
15-16 avril 2017

Ouest-FranceDinan
Rédaction : 9, place Duclos

Tél. 02 96 87 63 80 - Tél. sports : 02 96 68 51 41

Courriel : redaction.dinan@ouest-france.fr

Relations abonnés : Tél. 02 99 32 66 66

02 96 27 06 40
23 Rue Thiers - DINAN
www.immobilier-dinan-guyhoquet.com

GUY HOQUET DINAN

APPARTEMENT DINAN APPARTEMENT DINAN

DINAN BELLEMAISON EN PIERRES APPARTEMENT HYPER CENTRE DINAN

Charmante maison des remparts, en plein centre et toutes commodités à pied.
Au RDC 1 salon et 1 cuisine. Au 1er étage 2 chambres et 1 salle d’eau, au
2ème une ch. et un grenier à finir d’aménager. Les atouts de cette maison sont
son charme, son jardin clos et sa terrasse exposée sud-ouest.Appentis pour la
voiture. Pas de nuisance sonore, modernisation à prévoir. DPE : D
Ref. 2 214 000€ FAI

Au cœur du centre ville de Dinan, au deuxième étage d’un immeuble
de caractère, très bal appartement fraîchement rénové offrant 110 m²
habitables. Cheminée, boiseries et anciens parquets donnent un cachet
unique à ce bien. Faibles charges. Parking à proximité. D.P.E : D
Ref. 52 164 500€ FAI

Réalisez votre projet enVEFA et portez-vous acquéreur d’un appartement
de standing avec tout le confort et les avantages du neuf. Ascenseur,
garage, cave et loggia exposée sud. Appartement de 2 ou 3 ch. avec cuisine
aménagée équipée. Livraison mi 2018. À saisir et vite Non éligible D.P.E
Ref. 43 296 500€ FAI

En résidence de standing avec ascenseur, ce 43 m2 à l’agencement
atypique, bénéficie de prestations de qualité. Il vous propose une entrée
sur une cuisine aménagée et équipée prolongée par son salon. Espace nuit
avec placard intégré et une salle d’eau. Et un cellier. DPE : D
Ref. 51 102 000€ FAI

Retrouvez toutes nos actualités sur facebook
www.ferme-les-aubriais.com

02 96 27 19 57
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LE LIbRE ChOIx

Peu de pistes de danse pour les fêtards
À Dinan, les discothèques se raréfient. En cause, une topographie de la ville inadéquate,
des nuisances sonores dénoncées par les riverains et la menace de fermetures administratives.

Il est 1 h du matin et la nuit ne fait que
commencer. Pourtant, les bars de la
rue de la soif ferment tour à tour. Les
clients venus boire un coup, voire
plusieurs, se retrouvent dans les rues
de Dinan.

Les plus téméraires, qui veulent
prolonger les festivités jusqu’au petit
matin, n’ont guère le choix : traverser
la rue, pour regagner le Dr Watson,
nouvelle discothèque en bas de la
rue de la Cordonnerie, marcher un
peu plus loin et rejoindre le Coin So-
leil, rue Saint-Marc ou tenter déses-
pérément d’attraper un taxi pour se
déhancher entre les murs du Cube,
à Taden.

Dr Watson,
l’arbre qui cache la forêt

Depuis plusieurs années, les fêtards
dinannais ont vu les pistes de danse
se réduire comme peau de chagrin.
Fin 2012, le Rive Gauche, situé sur
le port, fermait définitivement ses

portes à l’issue d’une lutte acharnée
avec l’association de riverains du
Jerzual, lassé par les nuisances so-
nores des clients de l’établissement.

En octobre 2016, c’est le my-
thique night-club Les Templiers, qui
était contraint de baisser le rideau
« n’ayant pas répondu aux normes
pour pouvoir ouvrir toute la nuit »,
selon Bernard Lagrée, adjoint à la
sécurité.

Seul le Dr Watson, ouvert en no-
vembre dernier, par Fabien Levavas-
seur, en face de son bar Le Sherlock
Holmes, a redonné un peu de vie aux
soirées dinannaises. L’établissement
a réalisé de nombreux travaux d’in-
sonorisation et de sécurité, pour ré-
pondre au cahier des charges dicté
par la mairie. Depuis l’ouverture, le Dr
Watson ne désemplit pas, accueillant
« une clientèle assez familiale, entre
25 et 40 ans », d’après un habitué
des lieux. Preuve que la demande
est réelle.

Le Dr Watson reste néanmoins
l’arbre qui cache la forêt. « À Dinan,
il n’y a pas forcément la place dans
les rues pour ce genre d’établisse-
ment, concède Bernard Lagrée. Les
autorisations sont soumises à une
réglementation précise sur la sur-
face, la sécurité, les issues de se-
cours et la sonorisation. »

« Risque de fermeture
administrative »

Selon Olivier Bobigeat, élu au com-
merce, la mairie « n’a pas reçu de
projets, récemment, pour ouvrir
une boîte de nuit ». Pour expliquer
cette situation, il met en avant « la fri-
losité des banques pour accorder
un prêt pour financer ce genre de
projet ».

Vincent Rivière a, lui, décidé d’ou-
vrir son établissement Le Cube, à Ta-
den.

« Au départ je m’étais renseigné
pour m’implanter à Dinan, mais, au

final, je n’ai pas trouvé cela oppor-
tun, précise-t-il. Le risque de ferme-
ture administrative pour nuisances
sonores est trop important. L’expé-
rience vécue par le Rive Gauche
nous a montré que cela ne valait
pas le coup. »

Aujourd’hui, sa boîte de nuit ac-
cueille « entre 400 et 500 per-
sonnes », chaque samedi. La plupart
des clients viennent de Dinan. « Une
clientèle plus jeune arrive à partir
de 1 h 30, après la fermeture des
bars », confie Vincent Rivière.

Pour acheminer les jeunes du
centre de Dinan à Taden, il a mis
en place un service de taxi à prix ré-
duits. Pas suffisant néanmoins pour
transporter tout le monde. « Car,
comme le regrette Olivier Bobigeat,
il est dommage que les jeunes re-
prennent leur voiture après avoir
fait la fête. »

Jérémy CHATET.

Rue de la soif, à Dinan, lors du 31 décembre 2012. Dr Watson qui a ouvert en novembre dernier.

Ouest-France à votre service
Site internet : www.ouest-france.fr

Publicité : tél. 02 96 52 67 90.

Faire paraître une petite annonce :
0 820 000 010 (0,15 €/min plus prix

d’un appel).

Faire paraître une annonce emploi :
02 99 26 42 56 (prix d’un appel).

Faire paraître un avis d’obsèques :
0 810 060 180 (0,06 €/min plus prix

d’un appel).

Relations abonnés, journal avant
7 h 30, portage : tél. 02 99 32 66 66.

Abonnement par internet : www.

ouest-france.fr/portage

A votre service

Spécialistes en fenêtres - volets - portes - portes de garage - portails
- stores - garde corps - Alu, PVC et bois depuis 1978.
Installateur poseur, mais aussi réparateur, rénovation et modernisation de
votre bien immobilier. TVA 5,5% sur isolation thermique.
RGE Eco Artisan

ZA La Millière • PLUDUNO - PLANCOËT
Tél. 02 96 84 24 66 www.lebalch-fv2p.fr

Menuisier

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.15�/mn+prix d'un appel)

Usine marémotrice de la Rance
Samedi 15 avril
Haut 00 h 00 / 00 h 50 (11,80 m) 12 h 20 / 13 h 20 (11,60 m)
Bas 07 h 20 / 07 h 50 (7,35 m) 19 h 40 / 20 h 00 (7,30 m)

Dimanche 16 avril
Haut 00 h 40 / 01 h 40 (11,50 m) 13 h 00 / 14 h 20 (11,30 m)
Bas 07 h 50 / 08 h 10 (7,20 m) 20 h 00 / 20 h 30 (7,25 m)

Lundi 17 avril
Haut 01 h 20 / 02 h 40 (11,15 m) 13 h 30 / 15 h 00 (10,75 m)
Bas 08 h 10 / 08 h 50 (7,25 m) 20 h 20 / 21 h 00 (7,20 m)

Urgences et santé
Police - Gendarmerie : 17.

Pompiers : 18.

Samu - Smur : 15.

Pharmacie de garde : 3237 (0,34 €/

mn).

Police municipale : 02 96 39 57 57.

Sauvetage en mer (Cross-Corsen) :
196.

Accueil sans-abri : 115 (N° vert).

Enfance maltraitée : 119 (N° vert).

Centre anti-poison : 02 99 59 22 22.

Numéro toutes urgences : 112.

Opposition carte bancaire :
08 92 70 57 05.

Escroquer ie internet :
08 11 02 02 17.

Dinan en bref

Josselin Ouanna présent à l’Open Kerbaty
L’actuel 37e joueur français va tenter
de remporter l’Open Kerbaty pour
la troisième fois. Déjà vainqueur en
2014 et 2015, il est toujours invaincu
sur la terre battue tadennaise.

« Je reviens à l’Open Kerbaty avec
beaucoup d’envie, a déclaré l’ancien
88e joueur mondial. Le niveau du
tournoi est de plus en plus relevé.
La concurrence sera rude avec Ni-
colas Mahut et Michaël Llodra. »

Alors que le tournoi a débuté de-
puis mercredi avec les joueurs ama-
teurs, Josselin Ouanna fera son en-
trée à partir du 25 avril.

Des séances à retenir au cinéma en avril
À l’Émeraude-cinémas, la fin avril sera marquée par plusieurs
avant-premières et une nouvelle séance du ciné-club.

Le lundi 24 avril
À 20 h 15, la nouvelle séance de
ciné-club sera l’occasion de voir ou
de revoir Valmont, le film de Milos
Forman, dont le scénario librement
inspiré du livre Les Liaisons dange-

reuses, a été écrit par Jean-Claude
Carrière.

Bien qu’ayant été un échec com-
mercial lors de sa sortie, le film avait
été couronné aux Césars 1990. La
séance, proposée en partenariat
avec l’association Café Clap, sera
suivie d’un échange convivial (tarif
unique, 5 €).

« Rien ne résiste aux entreprises
de séduction de la marquise de
Merteuil et du vicomte de Valmont.
Ni la jeune vertu de Cécile de Vo-
langes, ni la pruderie de la prési-
dente de Tourvel, ni les purs senti-
ments du chevalier Danceny. Sous
les lustres de l’Opéra et sous les
frondaisons des parcs, dans le se-
cret des alcôves et dans les lettres
remises en cachette, la comédie
de l’amour déploie ses jeux, ses
masques et ses pièges. »

Mardi 25 avril
À 20 h 15, avant-première du film Les

Gardiens de la galaxie 2, réalisé par
James Gunn, avec Chris Pratt, Zoe
Saldana et Dave Bautista.

« Sur la musique « Awesome Mix-
tape n° 2 », le film prolonge les aven-
tures de notre équipe de héros,
alors qu’elle traverse les confins du
cosmos. De nouveaux alliés et des
personnages bien connus des fans
de Comics vont venir les aider et

continuer à étendre l’univers Mar-
vel. »

Jeudi 27 avril
À 20 h 15, Dernières nouvelles du

cosmos, le film de Julie Bertuccelli,
en présence d’Hélène Nicolas, Ba-
bouillec de son nom de plume, et de
sa maman.

« Je n’en reviens pas encore
d’avoir pu croiser, sur ma petite
route, Babouillec et son univers,
explique la réalisatrice. Elle ne parle
pas, mais elle entend et perçoit tout
avec une intensité qui sidère ceux
qui la rencontrent ou la lisent. Pas
l’ombre d’un apitoiement, mais un
humour cinglant. La force, l’intelli-
gence, la poésie et l’énigme de ses
textes continuent à me subjuguer. »

« Dernières nouvelles du cosmos » :
Hélène peut communiquer
en agençant des lettres plastifiées
sur une feuille de papier.

En avant-première, « Les Gardiens
de la galaxie 2 », réalisé par James
Gunn, avec Chris Pratt, Zoe Saldana
et Dave Bautista.

« Valmont », de Milos Forman,
librement adapté des Liaisons
Dangereuses, avec Annette Bening
et Colin Firth.


