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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)
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28 et 29 Avril 2017

Découvrez nos pro
motions enmagasin !

Z.A. Les Landes Fleuries - Rue du Miroir du Temps 22100 Quévert
02 56 38 00 20 - www.boisetdetente.fr

Collecte des déchets : des changements début mai

Toutes les déchetteries de Dinan ag-
glomération seront fermées les 1er et
8 mai. Pour 33 communes, les jours
de collecte vont être modifiés pour
les deux premières semaines de mai.
Pour la majorité, la collecte est re-
poussée d’une journée.

Pour les communes de Caulnes,
Guenroc, Guitté, La Chapelle-
Blanche, Plumaudan, Plumaugat,
Saint-Jouan-de-l’Isle et Saint-Ma-
den, les usagers doivent se rap-

procher du Smictom centre-ouest
(02 96 09 57 26) qui collecte les
ordures ménagères et emballages
recyclables sur le territoire de l’ex-
communauté de communes de
Caulnes.

Le service traitement de l’usager de
Dinan agglomération se tient à la dis-
position des usagers pour répondre
à toutes questions concernant les
déchets : 02 96 87 72 72 ou par mail
(dechets@dinan-agglomeration.fr).

Dinan en bref

Des contes celtes pour les jeunes lecteurs

La séance mensuelle, proposée par
les conteuses de l’association Conti-
lène, avait pour thème les contes
celtes, samedi après-midi, à la biblio-
thèque municipale de Dinan. Pour
un grand voyage commencé sur les
bords d’un marigot en Afrique, et qui
s’est ensuite poursuivi en Bretagne.

Ces moments partagés à la biblio-
thèque sont de plus en plus suivis,
preuve du savoir-faire des interve-

nantes, accompagnées cette fois
d’une harpe celtique : une cinquan-
taine de jeunes lecteurs étaient au
rendez-vous samedi, oreilles grandes
ouvertes.

La prochaine séance, le samedi
20 mai, à 11 h, s’adressera aux tout-
petits, pour des contes de la basse-
cour. Celle du samedi 17 juin, à
15 h 30, à un public plus adultes,
pour des contes du Québec.

Les jeunes lecteurs de la bibliothèque municipale, samedi, sous le charme
des contes celtes des conteuses de l’association Contilène.
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aEnERcReRTàTvOoOtOrUeUsUVeVrEvEiEcReRPolice - 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.

Urgences et santé

Méningocoque : vers une campagne de vaccination
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Haut 9 h 50 / 10 h 40 (12 m)
22 h 10 / 23 h 00 (11,95 m)
Bas 5 h 40 / 6 h 20 (5,75 m)
17 h 40 / 18 h 30 (5,65 m)

Vendredi 28 avril
Haut 10 h 30 / 11 h 30 (12 m)
22 h 50 / 23 h 50 (12 m)
Bas 6 h 10 / 7 h 00 (6,05 m)
18 h 50 / 19 h 30 (6 m)

Usine marémotrice
de la Rance

Kerbaty : « Les petits en prennent plein les yeux »

À l’open de tennis de Taden, plus on avance, plus la tension monte. Les plus jeunes ne sont pas
épargnés puisqu’une vingtaine d’entre eux va ramasser les balles des champions.

Les meilleurs tennismen arrivent au
compte-gouttes depuis hier à Dinan,
pour participer à l’open Kerbaty. Ce
tournoi de tennis, organisé par le
club de Taden-Dinan, réunit une par-
tie de l’élite française. Pour le plus
grand plaisir des petits ramasseurs
de balles, qui officieront durant les
matches.

« La plupart des joueurs sont gen-
tils, et ne font pratiquement pas de
remarques, mis à part quelques-
uns qui nous demandent de lan-
cer la balle plus rapidement », sou-
lignent les jeunes ramasseurs de
balles qui vont officier jeudi et ven-
dredi après l’école et samedi toute la
journée sur les courts de tennis de
Taden.

La chasse aux autographes

est lancée

Des jeunes du club qui viennent
d’avoir quelques heures de forma-
tion sous l’égide de l’éducateur du
club, et référent de l’école de tennis,
Jean Visigalle. « Mon rôle au sein du
club est bien sûr d’assurer l’ensei-

gnement, mais également de faire
participer les 200 jeunes à la vie
du club. L’idée est également d’es-
sayer d’améliorer l’esprit de com-
pétition au niveau qualitatif et non
quantitatif. Il est intéressant de leur
montrer le haut niveau à travers ce
tournoi comme l’open Kerbaty. »

Un des objectifs au sein du club,
c’est aussi de donner aux jeunes l’en-
vie de faire de la compétition et de
passer du temps au club afin qu’ils
s’identifient. Sur les vingt ramasseurs
de balles, qui ont entre 8 et 15 ans,
il y en a une dizaine qui est présente
depuis plusieurs années.

Deux animations d’une heure et
demie sont également prévues au

cours de la semaine entre les ramas-
seurs de balles et les joueurs profes-
sionnels. « Les petits en prennent
plein les yeux, précise Jean Visi-
galle, et ils récupèrent les auto-
graphes des joueurs pour les coller
sur leurs casquettes ou leurs tee-
shirts. On les voit avec toute l’an-
née et ils sont fiers de les montrer
à leurs copains. »

Le réfèrent des ramasseurs de
balles doit aussi assurer les rotations
des jeunes pendant les matches.
Jean Visigalle qui participe depuis
plusieurs années à l’open Kerbaty,
constate que le tournoi progresse
d’année en année. « Il a pris de l’am-
pleur avec de plus en plus de parte-

naires et de plus en plus de joueurs
connus qui figurent dans le top 100
français. C’est grâce également à
la volonté du directeur du tournoi
Xavier Reynaud et du bureau d’aller
vers l’avant et le public répond pré-
sent à chaque fois. »

Week-end chargé donc pour les
petits ramasseurs de balles qui vont
devoir se plier aux exigences des
champions.

Ce jeudi, Romain Jouan (N° 32),
Julien Dubail (N° 34) et Julien Obry
(N° 30) entrent en lice à partir de
16 h 30. Contact : tctaden@orange.
fr ou 02 96 39 74 63. Tarifs : 2 € l’en-
trée ; 5 €, vendredi et samedi.

L’open Kerbaty permet aux enfants de côtoyer des joueurs de renom et de compléter leur collection d’autographes.

Jean Visigalle a coaché les jeunes
qui vont ramasser les balles.

Florence Pavie sera au piano et en plein air
La virtuose est en concert, ce soir, à Trévron. Ce matin,
elle s’installe sur l’esplanade du Théâtre, pour un libre impromptu.

Florence Pavie promène son piano
au hasard des rues et au gré de
ses escapades. Au programme du
concert de la saison culturelle de
Dinan Agglo, ce jeudi soir à Tré-
vron, elle a prévu de jouer La Toc-

cata en ré majeur Bwv912 de Bach,
Les 32 variations de Beethoven, un
impromptu de Chopin, La Novelette

n° 8 de Schumann, et l’Isle joyeuse

de Debussy. Et sans doute, des mor-
ceaux supplémentaires, au gré de
ses envies.

Florence Pavie est ainsi : exubé-
rante, virtuose, iconoclaste, éprise
de liberté… Elle a débarqué dès hier
matin, avec son camion et son piano,
dans la cour de l’école de Saint-
Carné. L’instrument, « il est sur rou-
lette », a été descendu dans le préau
de l’école. Et les élèves ont eu le droit
à une heure musicale.

De la musique

sur commande

Le programme n’est pas terminé.
Ce jeudi matin, à 11 h, à Dinan, sur
le parvis du Théâtre des Jacobins,
le piano de Florence Pavie fera une

nouvelle escale pour un impromptu
musical. « Choisissez, commandez,
écoutez ! Tel est le slogan de cette
proposition artistique. » Les pas-
sants pourront lui passer commande
de morceaux musicaux à jouer au
piano. « J’aime beaucoup Brel »,
glisse la pianiste.

La bibliothèque municipale l’avait
aussi invitée, hier soir, pour une
heure musicale, au piano de la salle
Mathurin-Monnier. Elle y a raconté
quelques grands compositeurs, de-
vant une trentaine d’auditeurs subju-
gués. « Quand on joue Schumann,
c’était déjà commencé avant, ça
sort, c’est vital. Je le sens comme
ça. » On en redemande.

Ce jeudi, à 11 h, sur l’esplanade
du théâtre des Jacobins (entrée
libre), ou aux Halles en cas d’intem-
périe. Pour le concert, à 20 h 30, à
Trévron, à la salle des fêtes, il ne
reste que quelques places à ré-
server au théâtre, (14 et 11 €). Tél.
02 96 87 03 11. Samedi 29 avril, à
11 h, aux Halles de Dinan, audition
avec les élèves du Kiosque.

Florence Pavie, hier soir, au piano de la bibliothèque municipale de Dinan.

Cinéma à Dinan et dans sa région
Combourg - Le Chateaubriand,
14, rue de Malouas
Corporate: 20 h 30.
Lion (VO): 20 h 30.

Dinan - Emeraude Cinémas,
4, route de Dinard
Dernières nouvelles du Cosmos:
20 h 15.
Django: 17 h 30.
Fast & furious 8: 17 h 30, 20 h 15.
Jour J: 17 h 30.
L’éveil de la permaculture: 18 h.
Le procès du siècle (VO): 20 h 15.
Les gardiens de la galaxie 2:
17 h 30, 20 h 15.
Werewolf (VO): 20 h 15.

Dinard - Emeraude Cinémas,
2, bd Albert 1er

1:54: 20 h 15.
Cessez-le-feu: 17 h 30.
Django: 20 h 15.
Le procès du siècle (VO): 17 h 30.

Pleurtuit - L’Armor, rue des Frères-
Lumières
C’est beau la vie quand on y pense:

21 h.

St-Malo - Le Vauban 1,
10 bd de la Tour-d’Auvergne
Aurore: 16 h, 18 h 10, 20 h 15.
Baby boss: 14 h.
C’est beau la vie quand on y pense:
14 h 10.
Fast & furious 8: 17 h 15, 20 h 15.
La Belle Et La Bete: 17 h 15.
Le procès du siècle: 17 h 50,
20 h 15; VO: 14 h 15.
Les gardiens de la galaxie 2:
14 h 15, 20 h 15; 3D: 17 h 15.
Life, origine inconnue: 20 h 15.
Sous le même toit: 16 h 15.

Le Vauban 2 - La Grande
Passerelle, 3 rue Théodore Monod
A voix haute: 20 h 15.
Après la tempête (VO): 15 h 45,
20 h 15.
Certaines femmes (VO): 16 h 05.
Cessez-le-feu: 14 h 05, 18 h 05.
Django: 14 h 15, 17 h 15, 20 h 15.
Les mauvaises herbes: 18 h.
Paris la blanche: 14 h 05.

Pensez-y !

Au ciné, ce jeudi : « Dernières nouvelles du cosmos »

Ce jeudi soir, le film Dernières nou-

velles du cosmos sera présenté à
l’Émeraude-cinéma de Dinan, en
présence d’Hélène Nicolas, Babouil-
lec de son nom de plume, et de sa
maman.

Le film de Julie Bertuccelli est un
documentaire sur cette jeune fille
autiste qui n’a jamais appris à lire ni
à écrire mais qui est cependant l’au-
teur de textes puissants à l’humour
corrosif.

« Je n’en reviens pas encore
d’avoir pu croiser, sur ma petite
route, Babouillec et son univers, ex-
plique la réalisatrice, Julie Bertucelli.
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 api-
toiement, mais un humour cinglant.

La force, l’intelligence, la poésie et
l’énigme de ses textes continuent à
me subjuguer. »

Ce jeudi, à 20 h 15, Dernières nou-

velles du cosmos, un film de Julie
Bertuccelli, à l’Émeraude-cinéma.

Hélène communique en agençant
des lettres plastifiées sur du papier.


