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Un nouveau président à l’Amicale des médaillés

L’Amicale des médaillés de la région
de Dinan a tenu son assemblée gé-
nérale. À cette occasion, le bureau
de l’association a été partiellement
renouvelé. Michel Renaux a notam-
ment laissé sa place de président à
Daniel Blot, originaire de Pleudihen.

Autre changement, Edmond So-
reau, de Plouër-sur-Rance, devient

porte-drapeau titulaire ainsi que vice-
président. L’Amicale des médaillés
compte à ce jour 119 membres, dont
76 médaillés, 35 veuves et 8 sympa-
thisants.

Côté actualité, l’association orga-
nisera ses après-midi pétanque les
mercredis 21 juin et 6 septembre à
11 h 30, sur le terrain de Lanvallay.

Bobital

VTT : 300 participants attendus pour le trophée régional

Pour la seconde année consécutive,
le trophée régional du jeune vététiste
passe par Bobital et la vallée et les
prairies du Louvre.

Vendredi midi, 310 inscriptions
étaient déjà enregistrées dans les
différentes catégories : poussins
(7-8 ans), pupilles (9-10 ans), ben-
jamins (11-12 ans), minimes (13-
14 ans) et cadets (15-16 ans).

Le but de ce trophée est « d’orga-
niser une compétition adaptée aux
capacités des jeunes en créant une

émulation pour mettre en valeur le
travail effectué dans les clubs. »

Chaque concurrent devra obliga-
toirement participer à deux épreuves
choisies parmi le cross-country, le
trial, la spéciale chronométrée ou
l’orientation. Cette journée est organi-
sée par l’entente cycliste Rance Fre-
mur (ECFR) dont l’école VTT repré-
sente 70 % de son effectif.

Dimanche 23 avril, dès 9 h 30, à
partir du terrain des sports.

Brusvily

La présidente du club de foot giflée lors d’une rencontre

La fin du match Brusvily - Plumieux
a été quelque peu agitée, dimanche
dernier. Un groupe de personnes se
trouvait entre la main courante et le
but, endroit qu’ils n’étaient pas auto-
risés à occuper.

Le délégué de match, chargé de
faire respecter l’ordre dans le stade,
est allé demander à ce groupe de
retourner derrière la main courante,
sans succès.

La présidente de l’US Brusvily a
donc pris le relais, sans plus de réus-
site. Des insultes auraient notam-
ment fusé, à ce moment-là. En fin
de match, plusieurs personnes du
club et l’arbitre sont retournés voir
ce groupe de personnes. La prési-
dente s’est jointe au groupe et a de
nouveau essuyé des insultes, ainsi
qu’une gifle. Une plainte devait être
déposée en cette fin de semaine.
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Lanvallay

« L’animal est le futur de l’homme »

Entretien

Comment définissez-vous

votre style ?

Je définis ma peinture comme étant
de sensibilité écolo-sociéto-pop… Je
regarde le monde tel qu’il m’apparaît.
Je présente quatre toiles sur une sé-
rie de dix, sur le thème l’animal est le
futur de l’homme.

Pourquoi avoir choisi

l’animal ?

Je pense qu’il s’agit là d’une résur-
gence de l’enfance, quand je regar-
dais sur l’unique chaîne à la télévision
en noir et blanc les documentaires
animaliers. Je me souviens aussi de
livres que je feuilletais, mes parents
possédaient des collectionssur les
animaux. Toutes ces images m’ont
fait voyager. J’ai mis en imagination
de la couleur sur ce que je voyais le

plus souvent en noir et blanc. C’est
une part de ce regard d’enfant qu’on
trouve dans mon travail sur le thème
de l’animal.

Vous avez toujours

le regard d’un enfant ?

Aujourd’hui, c’est une vision d’adulte
qui me fait prendre conscience que
l’homme règne en maître, qu’il est
le « saigneur » de la jungle. Et que,
malheureusement, désormais les
couleurs de la vie animale s’assom-
brissent. Aussi, je me dois, à ma fa-
çon, de défendre l’animal qui est le
futur de l’homme.

Quelles sont ces quatre toiles ?

Je présente quatre toiles de grand
format. J’y évoque évoque la respon-
sabilité de l’humanité quant à la vie
sauvage ; l’erreur de l’animal d’être
né animal avec l’homme conquérant
en guerre contre soi ; les incidences
du nucléaire, avant, pendant, après ;
ou encore
l’inaccessible espoir contre la triste
réalité

Jusqu’au 13 mai, aux horaires de
la bibliothèque, place d’Alsace, à
Lanvallay. Tél. 02 96 85 90 72. Éric
Boisgérault, tél. 07 81 13 40 97.

Éric

Boisgérault,

peintre.

À l’agenda de Dinan et sa région
Annoncez gratuitement
vos événements sur :
www.infolocale.fr

Bobital
Football - championnat

D4, équipe C reçoit Lanvallay ; D1
équipe A se déplace à Lanrelas (15 h
30) ; D3, équipe B se déplace à Tréli-
van (13 h 30).
Dimanche 23 avril, 15 h 30, le Louvre,
sur le terrain des sports.

Brusvily
Union sportive de Brusvily

Samedi, les U15 se déplacent pour
jouer contre Trélat-Taden, à 15 h 30 et
les U18 reçoivent Plœuc, à 15 h 30 à
Brusvily. Dimanche, l’équipe seniors A
se déplace à Lanvallay, à 15 h 30.
Samedi 22, dimanche 23 avril, rue du
Stade.

Messe

Samedi 22 avril, 18 h, Trélivan.

Messe

Dimanche 23 avril, 10 h 30, Bobital.

Dinan
Bibliothèque municipale

Samedi, ouverte de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h 15. Lundi, fermée.

Samedi 22, lundi 24 avril, 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 : samedi, de
14 h 30 à 18 h 30 ; dimanche, de
9 h 30 à 12 h ; lundi, de 16 h 30 à
19 h. Les Pommiers, bourg de Léhon,
02 96 39 21 00, fermée pour vidange
annuelle, jusqu’au 23 inclus ; réouver-
ture lundi, de 16 h 30 à 19 h.
Du samedi 22 au lundi 24 avril.

Scrabble duplicate

Avec Dinan-scrabble.
Samedi 22 avril, 14 h, maison
des associations la Source,
boulevard André-Aubert. Contact :
02 22 13 11 58, jepillais@orange.fr

Randonnée pédestre

Balade d’environ 12 km, organisée par
l’Abrec de Saint-Malo. Circuit autour de
Taden.
Dimanche 23 avril, 13 h 45, parking
de la Cale, à Taden. Tarif : 2 €, non-
licenciés ; 1 €, licenciés à un autre
club. Réservation : 06 77 26 39 59,
http://abrec-st-malo.jimdo.com

Messe

À 10 h 30 et 18 h 30, église Saint-Malo.
Dimanche 23 avril, 9 h, basilique
Saint-Sauveur.

Club philatélique dinannais

Réunion. Possibilité d’achat, de vente
ou d’échange de timbres et autres
philatélies. Pour expertise, il sera de-
mandé des frais.
Dimanche 23 avril, 9 h, à la

maison des associations. Tarif :
cotisation annuelle, 22 €. Contact :
07 85 19 35 12.

Alcooliques anonymes

L’alcool, en parler pour s’en libérer.
Réunion d’échange et de partage,
pour les personnes souffrant de pro-
blèmes avec l’alcool et désirant trouver
l’abstinence, dans le respect de l’ano-
nymat de chacun.
Lundi 24 avril, 19 h et 21 h, maison
des associations La Source, salle Sula.
Gratuit. Contact : 06 47 33 46 90,
aa.dinan@yahoo.com, http://
alcooliquesanonymesdinan.e-monsite.
com/

Club de l’amitié

Concours de belote, réservé aux ad-
hérents. Autres jeux sont proposés :
scrabble, triominos, etc.
Mardi 25 avril, 14 h, à l’école Jean-
Haffen, cité Bretonnière.

Messe

Samedi 22 avril, 18 h 30, à l’église
Saint-Joseph, Léhon.

Déchèterie

Samedi 22, lundi 24 avril, 8 h 45 à
12 h 30 et 14 h à 17 h 45, Les Landes-
Fleuries, à Quévert, et Conillé, Saint-
Hélen.

Randonnée pédestre

À Saint-Suliac. Départ, à 14 h, du par-
king du port. Durée, 3 heures environ,
avec possibilité de couper, pour rame-
ner à 2 heures. Parcours accidenté,
sur les bords de Rance, Mont-Garrot.
Organisée et guidée par Les amis des
sentiers du pays de Dinan.

Dimanche 23 avril, 14 h, Saint-
Suliac. Contact et réservation :
02 96 39 20 09.

Comment libérer nos culpabilités,

pour nous aider à mieux vivre

Conférence. Avec l’association Pré-
sence, sophrologie, relaxation.
Vendredi 28 avril, 20 h 30, Les Hauts-
Brets, n? 48, Quévert. Gratuit. Contact
et réservation : 06 76 62 34 01,
06 08 26 41 76.

Annonce

La Vicomté-sur-Rance
Messe

Messe anticipée du 2e dimanche de
Pâques.
Samedi 22 avril, 18 h, en l’église
Sainte-Anne.

Le Hinglé
Amicale sportive

Déplacement des deux équipes.
L’équipe B se rendra à Plouasne-
-Saint-Juvat 3, match à 13 h 30 et
l’équipe A à Trédias, à 15 h 30.
Dimanche 23 avril.

Léhon
Léhon cyclo

Sortie cyclotouriste. 91 km, Léhon,
Brusvily, Trébédan, Languédias, Mé-
grit, Sévignac, Rouillac, Langourla,
Mérillac, Éréac, Broons, Yvignac, Lan-
guédias, Trébédan, Brusvily, Bobital, Le
Hinglé, rond-point de l’Aublette, Léhon.
Dimanche 23 avril, 8 h 30, à la salle
du Clos-Gastel. Contact : cyclolehon@
orange.fr

Club de l’amitié

Inscriptions pour le couscous, qui aura
lieu le 28 avril.
Mardi 25 avril, à la salle André-Labbé,
rue de Grande-Haie.

Pleudihen-sur-Rance
Stade pleudihennais

Mémento sportif. U15 PH se déplacent
au Stade Paimpol 1, à 15 h 30. U17 D1
reçoivent le FC Plérin 1, à 16 h. U18 D2
reçoivent le Rance Frémur Pleslin-Tri-
gavou 1, à 14 h. U15 à 8 reçoivent le
FCCP Saint-Aban 2, à 15 h 30.
Samedi 22 avril, au parc des Sports,
rue du Val-d’Orient.

Messe

2e dimanche de Pâques.
Dimanche 23 avril, 10 h 30, en l’église
Notre-Dame.

Stade pleudihennais

Seniors C D3 reçoivent la Plancoêtine
3, à 15 h 30. Seniors D D4 reçoivent
l’AS Guitté - Guenroc 1, à 13 h 30.
Entrée gratuite. Seniors A DRH se dé-
placent à Saint-Germain - Montours 1,
à 15 h 30. Seniors B D1 se déplacent à
l’AS Laurméné - Gomené 1, à 15 h 30.

Dimanche 23 avril, au parc des
Sports, rue du Val-d’Orient.

Plouasne
GJ Pays de Rance-Plouasne

U18, l’équipe A reçoit le GJ du Lié-Plé-
met, pour le compte du championnat
de D1, à 15 h 30, sur le terrain d’hon-
neur de Plouasne. U15 reçoivent le
GJ Val-d’Arguenon Plancoët, pour
le compte du championnat de D3, à
15 h 30, à Évran.
Samedi 22 avril.

US Plouasne-Saint-Juvat

Dimanche, les seniors A reçoivent
Évran, sur le terrain d’honneur de la
Gautrais, à 15 h 30, pour le compte du
championnat de D1 ; les seniors B se
déplacent à Évran, à 15 h 30, pour le
compte du championnat de D2 ; les se-
niors C reçoivent Le Hinglé, à 13 h 30,
sur le terrain du vélodrome, pour le
compte du championnat de D4.
Dimanche 23 avril.

Trévron
Championnat football

L’équipe Trévron FC1 reçoit Trélivan AS
2, à 15 h 30.
Dimanche 23 avril, sur le terrain des
sports, la Croix-Hubert. Gratuit.

Vildé-Guingalan
Football-club Plélan/Vildé

Dimanche : l’équipe A du Football-club
Plélan/Vildé reçoit Plédéliac, à 15 h 30,
sur le terrain de Plélan ; l’équipe B se
place à Dinan/Léhon (match, à 13 h
30) et l’équipe C va à Lanvallay (match,
à 13 h 30). Gratuit.
Dimanche 23 avril, sur le stade de
Plélan-le-Petit.

Le patrimoine méconnu de Dinan présenté lundi soir

À la suite d’un partenariat signé en
2015 entre la Ville, le service régional
de l’Inventaire culturel de Bretagne
et l’Université Rennes 2, un inven-
taire du patrimoine bâti des quartiers
dinannais situés en dehors de l’en-
ceinte urbaine a été mené.

Cette campagne de recensement
s’est déroulée en trois phases. Une
première concernait le quartier de la
gare, une seconde celui des Buttes.
La troisième vient de s’achever et
portait sur la partie nord de la com-
mune.

Ce travail a porté sur plus de 200

bâtiments. Il sera restitué lors d’une
présentation publique ce lundi à la
mairie. « Notre motivation première,
c’était de prendre connaissance du
patrimoine de Dinan, de sortir de
l’image d’Épinal de la ville médié-
vale, explique Simon Guinebaud,
chef du service Patrimoine. L’his-
toire locale ne s’est pas arrêtée au
XVe siècle, toutes les époques ont
apporté un bâti de qualité. »

Lundi 24 avril, à 18 h, mairie de Di-
nan, dans la salle Duclos.

Dinan en bref

Alexandre Sidorenko de retour à l’open Kerbaty

Alexandre Sidorenko est de retour à
l’Open Kerbaty. Finaliste en 2015, il
avait été battu par Josselin Ouanna,
qui participera lui aussi à la compé-
tition de tennis. Le Parisien occupe
actuellement le 23e rang du classe-
ment français.

L’année dernière, Alexandre Si-
dorenko avait remporté le Challen-
ger ATP de Saint-Brieuc. Il vient de
mettre un terme à sa carrière interna-
tionale, marquée par une 145e place
mondiale en 2009.

« On va essayer de faire mieux
qu’en 2015 », prévient Alexandre Si-
dorenko. Cela promet. Parmi les par-
ticipants à l’Open Kerbaty cette an-
née, il y aura notamment Nicolas Ma-
hut, Michaël Llodra, ou encore Louis
Quennessen et Gabriel Petit.

L’Open Kerbaty se poursuit
jusqu’au 29 avril. Les joueurs hauts
classés entreront en lice le 24 avril,
et les membres du Top 100 Français
joueront à partir du mercredi 26 avril.

Alexandre Sidorenko est de retour à l’Open Kerbaty.
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Marie-Claire GARNIER
Infirmière à domicile
part à la retraite.
Elle remercie son aimable clintèle et
informe de la reprise du Cabinet au
9 rue du Pont Bretz
à QUÉVERT
par
Régine BoUlEAU, Nicole EdoN,
Marie-France GRIERA
Tél. 02 96 39 66 70 (n° de tél inchangé)

Quévert


