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Parures de lit - Linge de maison
Coussins - Plaids - Etc…

LAMBALLE
02 96 50 06 18

LANGUEUX
02 96 62 33 00

PONTIVY
02 97 25 79 01

PAIMPOL
02 96 55 05 20

GUINGAMP
02 96 44 06 90

ST-QUAY-PERROS
02 96 23 34 03

DINARD/LA RICHARDAIS
(à côté de Gi�)

02 99 16 15 15
QUÉVERT/DINAN

(en face de LIDL)

02 96 87 06 22

Matelas
140 x 190 cm

à partir deà partir

199€

Charles Le Helloco,
"Professionnel de votre

Sommeil"

à partir

1 299€
l’ensemble électrique

à partir de
INCROYABLE

**Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant
de vous engager. (1) Pour Exemple pour le 10 fois sans frais : offre valable jusqu’au 30 avril
2017. Pour un crédit accessoire à une vente d’un montant total de 1 400€, vous remboursez
10 mensualités de 140€ au Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fixe de 0%. Le coût total de votre
crédit est de 0€ soit un montant total dû de 1 400€. Taux débiteur fixe de 0 %. Durée totale de votre
crédit 10 mois. En cas de souscription par l’emprunteur à l’assurance facultative Sécurivie, le coût
mensuel de l’assurance est de 2,85€ et s’ajoute aux mensualités ci-dessus. De 150€ et jusqu’à
61 000€ de crédit sur une durée de 10 mois. Offre réservée aux particuliers, vous disposez d’un
délai de rétractation. Le coût total du crédit est pris en charge par votre magasin. Sans escompte
pour paiement comptant. Sous réserve d’acceptation du dossier de crédit par Sofinco. Sofinco est
une marque commerciale de CAConsumer Finance. SA au capital de 340 788 863€, 128/130 boule-
vard Raspail - 75006 Paris, 542 097 522 RCS Paris ORIAS n° 07008079. Visuels non contractuels.

Conseil à domicile

et ce, jusqu’au 30 avril 2017

10fois
SANS FRAIS**

Fabrication française *sur votre régionwww.literieconfort.fr

Visuel non contractuel.

Tennis : Jules Marie défendra son titre à l’open Kerbaty
Le 50e joueur français, vainqueur
l’an dernier, sera présent pour cette
6e édition de l’open Kerbaty. Après
Nicolas Mahut et Michaël Llodra,
c’est la troisième tête d’affiche dévoi-
lée par les organisateurs du tournoi.
L’an dernier, Jules Marie (photo) avait
battu en finale le Breton Marc Giquel.

« Nous sommes très heureux de
le recevoir à nouveau, s’est réjoui
Xavier Reynaud, le directeur du tour-
noi. L’an dernier, il avait séduit tout
le monde avec son beau jeu et son
caractère de guerrier. Il aime le
show. Il s’était également montré
très disponible auprès des specta-
teurs, de nos jeunes et de nos par-
tenaires. »

Alors que l’Open débute au-
jourd’hui avec les amateurs, les pro-
fessionnels feront leur entrée en lice
à partir du 25 avril.

Madame Chamotte déménage rue de la Mittrie
L’enseigne Madame Chamotte, spé-
cialisée dans les galets senteur, terre
à savon, parfum et cosmétiques, qui
était située depuis trois ans rue de
l’Horloge, vient de déménager au
3, rue de la Mittrie, à l’emplacement
du magasin Créative Cake, qui était
spécialisé dans la décoration de gâ-
teaux.

« On peut utiliser la terre à savon
pour les mains, les pieds, le corps,
le visage, enlever les peaux mortes,
callosités, ou bien lorsque l’on fait la
cuisine, car ça enlève les odeurs »,
souligne Hélène, la responsable. On
peut trouver également dans ce lieu,
des cosmétiques et des savons à
base de lait de jument, d’ânesse ou
de chèvre ainsi que des laits corpo-
rels, des huiles etc. « Ici, on trouve
tout pour le bien être, précise la ven-
deuse, sans oublier les eaux de toi-
lette, des coupelles, des boîtes en
céramique etc. » Les enfants ne sont
pas oubliés, avec la terre à savon qui
enlève le feutre. Tous les galets sont
rechargeables.

Madame Chamotte : 3, rue de la Mit-
trie. Ouvert tous les jours, de 10 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h 30.

Hélène, la vendeuse,
dans son nouveau magasin.

Regard by Street One, prêt-à-porter féminin
Changement d’enseigne à la bou-
tique de prêt-à-porter féminin Regard
de Femmes, qui devient Regard by
Street One. Le magasin est spacieux
et coloré, après de nombreux travaux
de rénovation et d’aménagement
avec un nouveau concept.

Street One est une marque alle-
mande de prêt-à-porter féminin avec
des prix très compétitifs. La collec-
tion est plus moderne avec des arri-
vages journaliers. Dans les rayons,
on trouve blouses, tee-shirts, che-
misiers, pantalons, blousons, robes
avec la collection printemps. Il y a
également un rayon robes et tail-
leurs, pour les cérémonies avec des
pièces uniques. Vêtements jusqu’à la
taille 50, suivant différentes morpho-
logies.

Regard by Street One : 19, rue du
Marchix, ouvert le lundi de 14 h à
19 h et du mardi au samedi de 10 h
à 12 h et de 14 h 30 à 19 h. Tél.
02 96 39 76 07.

Carole, la vendeuse.

Quand le cirque Medrano s’installe en ville
Des dizaines de convois, un chapiteau immense, 80 animaux.
L’arrivée du cirque, ce mercredi à Dinan, ne passe pas inaperçue.

La veille au soir, la place René-Pleven
était encore ce grand espace vide, un
peu terne, entouré d’arbres. Ce ma-
tin, des dizaines de convois jaune et
rouge ont investi les lieux. Au centre
trône un immense chapiteau. En l’es-
pace d’une nuit, le paysage est mo-
difié, plus coloré et animé. Le cirque
Medrano vient de planter son chapi-
teau dans Dinan.

« Depuis une quinzaine d’années,
nous sommes présents en Bre-
tagne », précise Christophe Nuss-
baun, directeur de tournée du cirque.
Avec plus de 170 villes visitées par
an, Medrano traverse les routes fran-
çaises quasiment toute l’année.

1 h 30 pour démonter
le chapiteau

Organiser une tournée d’une telle am-
pleur est un véritable casse-tête ad-
ministratif. L’implantation du cirque à
Dinan se planifie un an à l’avance. « Il
faut trouver un accord avec la mai-
rie, s’accorder sur une date qui ne
coïncide pas avec un autre événe-

ment culturel dans la ville », révèle
Christophe Nussbaunn.

Une fois la représentation termi-
née, c’est la course contre la montre.
Le cirque ne réside, le plus souvent,
qu’un seul jour par ville. Le voyage
s’effectue de nuit. Au total, ce sont
trente-six convois qui sillonnent les
routes.

« Il faut 1 h 30 pour démonter le
chapiteau d’environ 1 500 places »,
affirme Stéphane David, responsable
du cirque. Seize personnes s’y at-
tellent. » Les artistes regagnent leurs
caravanes, les animaux leurs cages.
« Ce sont les deux premiers convois
qui prennent la route. Ils sont suivis
plus tard par les camions qui trans-
portent le chapiteau et l’ensemble
du matériel », ajoute Stéphane
David.

Ce soir, le cirque quittera Dinan et
changera de département. Il rejoin-
dra, dans la nuit, Saint-Malo.

Jérémy CHATET.

Le cirque Medrano et ses trente-six convois ne passent pas inaperçus
lorsqu’ils s’installent en ville.

À l’agenda de Dinan et sa région

Annoncez gratuitement
vos événements sur :
www.infolocale.fr

Bobital

Mairie
Fermeture.
Samedi 15 avril, le bourg.

Dinan

Bibliothèque municipale
Mercredi 12 avril, 10 h à 12 h et
14 h à 18 h 15, au 20, rue Waldeck-
Rousseau. Contact : 02 96 39 04 65,
bm@dinan.fr

Piscines communautaires
Canetons, rue du Champ-Garel, Di-
nan, 02 96 39 56 13 : de 15 h à 19 h.
Les Pommiers, bourg de Léhon,
02 96 39 21 00, fermée pour vidange
annuelle, jusqu’au 23 inclus.
Mercredi 12 avril.

Alcool assistance Croix d’or
Vous avez un problème avec l’alcool,
venez nous rejoindre. Nous pouvons
vous aider, nous l’avons vécu. Nous
vous raconterons notre parcours et
notre combat au quotidien, dans une
ambiance conviviale et chaleureuse.
Jeudi 13 avril, 17 h 30, maison des
associations La source, salle Sarasvati,
au rez-de-chaussée. Gratuit. Contact :
06 46 80 81 53, 06 61 58 65 91,
jocelynehure@outlook.fr

Déclic photos nature et balade
en bateau
Par une approche en bateau, capturez
des instants de nature. Initiation aux
techniques de base. Encadrement par
un animateur nature, de la maison de
la Rance.
Vendredi 21 avril, 10 h à 17 h, Maison
de la Rance, quai Talard, port de
Dinan, à Lanvallay. Tarifs : 22 €, jusqu’à
12 ans, 20 €. Contact et réservation :
02 96 39 93 42, maisondesfaluns@
dinan-agglomeration.fr, http://
www.dinancommunaute.fr/
lamaisondelarance

Le cheval de la mer, le Kiosque

Musiques traditionnelles. Connaissez-
vous le cheval de la mer ? Il vient le soir
pour murmurer des histoires à l’oreille
des enfants au moment de s’endormir.
Venez l’écouter dans un voyage musi-
cal en pays celtiques à travers des mu-
siques d’Irlande, d’Écosse et de Bre-
tagne. Dès 7 ans.
Mercredi 26 avril, 17 h, au théâtre des
Jacobins, rue de l’Horloge. Tarifs :
7 €, réduit 5 €. Contact et réservation :
02 96 85 29 51, info@theatre-en-rance.
com, http://www.theatre-en-rance.
com

Déchèterie
Mercredi 12 avril, 9 h à 12 h 30 et
14 h à 18 h 30, Les Landes-Fleuries,
Quévert.

Évran

Messe
Messe du Jeudi saint.
Jeudi 13 avril, 20 h, à l’église.

Secrétariat de mairie
Fermeture.
Samedi 15 avril.

Lanvallay

Conseil municipal
Finances. Aménagement du territoire.
Pôle sportif et de loisirs. Affaires géné-
rales. Informations générales.
Vendredi 14 avril, 19 h 30, en mairie,
13, rue de Rennes.

La Vicomté-sur-Rance

Déclic photos nature, balade
à pieds
Balade découverte en bords de Rance

pour voir et prendre en photos la na-
ture, du paysage à la macro, initiation
aux techniques de bases. Sur inscrip-
tions.
Jeudi 20 avril, 14 h 30 à
17 h. Tarifs : 6,50 €, réduit
2,50 €. Contact et réservation :
02 96 39 93 42, maisondesfaluns@
dinan-agglomeration.fr,
www.dinancommunaute.fr/
lamaisondelarance

Les Champs-Géraux

Club de l’amitié
Inscription pour le repas potée du
18 avril. Fin des inscriptions vendredi
14 avril.
Mardi 18 avril, 12 h, salle des
associations. Payant. Contact :
02 96 39 29 94, 07 88 40 71 68.

Plouasne

Conseil municipal
Fixation des taux d’imposition des taxes
directes locales ; Dinan Agglomération,
accord fiscal de fusion ; contrat d’asso-
ciation avec l’école privée Saint-Jo-
seph ; participation communale ; sub-
ventions aux associations ; budget gé-
néral, affectation du résultat ; vote des
budgets primitifs ; acquisition parcelle
AB n ? 255 ; lotissement Les Aulnes,
validation du projet des travaux ; église,
travaux d’accessibilité ; admission en
non-valeur ; marché hebdomadaire,
déplacement ; affaires diverses.
Mercredi 12 avril, 20 h, mairie.

Tréfumel

Le système solaire
Conférence. Suivie d’une observation
du soleil, avec une lunette Lunt, de dia-
mètre 110. Présentée par A. Faisant,
universitaire de Rennes et de M. Mar-
chand, président du club d’astronomie
de Dinan. Tous publics. Organisé par
la Maison des Faluns. Gratuit, sur réser-
vation.
Mercredi 19 avril, 14 h 30 à
16 h 30, au n ? 47, route du Quiou.
Gratuit. Contact et réservation :
02 96 39 93 42, maisondesfaluns@
dinan-agglomeration.fr

Un vide-greniers pour financer l’école Diwan

« Il y avait du vent au bord de la mer
et il faisait froid. Et, finalement, on a
préféré revenir en ville faire un tour
au vide-greniers, sur les Petits Fos-
sés. » Touristes de ce week-end de
printemps et promeneurs du coin
n’ont pas manqué, dimanche, le long
des remparts, sur les stands des
quatre-vingts exposants du vide-gre-
niers de l’école Diwan de Dinan.

Pour la plus grande satisfaction
des parents d’élèves, qui organi-
saient cette animation. « L’argent ré-

colté, c’est pour boucler le budget
de l’école, explique Vincent Le Caro.
D’une part pour payer le loyer des
locaux que nous occupons dans
l’ancienne école de la Bretonnière,
et d’autre part pour le salaire des
aide-maternelles, les Atsem. »

Le dernier enfant de ce jeune papa
est scolarisé dans l’école en langue
bretonne de Dinan. Ses deux autres
filles, elles, ont déjà rejoint le col-
lège Diwan de Plésidy. Cette année,
Diwan Dinan accueille 107 élèves.

Du soleil et des promeneurs, dimanche, sur les Petits Fossés.

Dinan en bref


