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Ces jeunes portent un regard singulier sur la ville
Le service jeunesse de la Ville a lancé le projet « Dinancraft ». Le but : reconstruire
la cité dinannaise dans un jeu vidéo. Rencontre avec les architectes d’un jour.

Insolite
Ils ne sont pas nombreux les adoles-
cents du service jeunesse, à l’Atelier
du 5 Bis. Pourtant, Martial, William et
Marceau sont scotchés à leur ordina-
teur, la main cramponnée à la souris.
Aujourd’hui, on pourrait surnommer
les trois adolescents : François Man-
sart, Le Corbusier ou Jean Nouvel,
car depuis deux heures, ils ont tro-
qué leur cartable du quotidien pour
la truelle et la pierre. Ils sont archi-
tectes.

Bloc par bloc
En face d’eux, une base, sorte de
plan de la ville de Dinan. À leur dis-
position, des tonnes de matériaux en
tous genres. Reste à construire ou re-
construire. « On travaille sur la mai-
rie, bloc par bloc, explique William.
Ça va assez vite ! Je pratique ce jeu
depuis plusieurs années. »

David Brunet, animateur à l’asso-
ciation le Café clap, suit la réalisation.
Les architectes sont en peine parfois,
David est là pour débloquer les situa-
tions. « Il ne faut pas que le chantier
s’arrête. Cette aventure a demandé
un peu de travail en amont, des re-
levés, des photographies… pour
créer les bases du jeu Dinancraft »,
explique l’animateur.

« Suite à deux journées test, l’es-
pace jeune, en collaboration avec
l’association Café Clap, a proposé
de mettre en place ce projet. Le but
du jeu est de reconstruire collecti-
vement la ville de Dinan et ses alen-
tours dans le célèbre jeu Minecraft.
Ce principe allie l’aspect ludique et
convivial du jeu vidéo à la connais-
sance de l’aménagement urbain et
de la richesse patrimoniale locale »,

souligne Stéphanie Méal, première
adjointe au maire.

Richesse patrimoniale
Pour Alain Lecœur, animateur à l’Ate-
lier du 5 Bis, « le projet vise princi-
palement les jeunes de 12 à 25 ans,
mais pas exclusivement. Il s’agit
d’un projet collectif et intergénéra-
tionnel. Tout à chacun peut y appor-
ter sa contribution : amis, frères,
sœurs, parents, grands-parents,

écoles, associations, institutions,
entreprises du territoire… Pour le
moment, les séances se déroule-
ront un mercredi par mois, et ce sur
six mois. »

Les jeunes architectes poursuivent
leurs travaux. Il faut qu’ils aient ter-
miné avant la fin de la séance. En-
core deux heures. On s’active sur
les claviers et les souris chauffent.
La mairie a déjà belle allure. « Après
la mairie, les architectes auront le

choix entre le château, la tour de
l’Horloge, les remparts… Enfin, ce
sont nos grands constructeurs qui
choisiront où ils entameront leur
prochain chantier. »

Philippe BRIEND.

Pour rejoindre le groupe, l’atelier du
5 bis, 02 96 39 38 21.

Pas de temps à perdre. Il faut que la construction de la mairie soit terminée ce soir !

Julien Benneteau s’invite à l’Open Kerbaty
L’Open de tennis Kerbaty, qui a dé-
buté sur les courts de Taden-Dinan,
mercredi, avec l’entrée en lice des
joueurs et joueuses non-classés, voit
l’arrivée du 59e mondial, Julien Ben-
neteau qui vient préparer son 16e et
dernier Roland-Garros.

« Il a été quart de finaliste en
simple, en 2006, et vainqueur en
double en 2014, se souvient Romain
Lepetit, le responsable de la commu-
nication. Il a donc décidé de venir
se préparer sur la terre battue de
Taden. »

Le Franc-comtois possède l’un
des plus beaux palmarès du ten-
nis français, avec un titre en double
en Grand Chelem, mais aussi avec
une médaille de bronze aux JO de
Londres et une coupe Davis rempor-
tée, en décembre, avec l’équipe de
France.

« À trois semaines de son entrée
en lice à Roland-Garros, Julien Ben-
neteau viendra à l’Open Kerbaty
pour y trouver des repères sur la

terre battue et également pour faire
le plein de confiance », fait remar-
quer Romain Lepetit.

Avec Paul-Henri Mathieu, Julien
Benneteau, Axel Michon, Romain
Jouan, Manuel Guinard, Arnaud Clé-
ment, d’autres noms de joueurs pro-
fessionnels seront dévoilés prochai-
nement.

Lire aussi en Sports.

Julien Benneteau viendra sur la terre
battue de Taden-Dinan, pour trouver
ses repères et préparer Roland-Garros.

Au terme de la commission permanente réunie fin mars,
la Région consacre 35 millions d’euros à la mise en
œuvre de ses politiques publiques. Sur le territoire de

Dinan Agglo, la Région avance 400 000 € à la société Panorama Impact
Management, qui vient de reprendre les escaliers Flin, à Languenan. À
Dinan, 134 000 € sont destinés au lycée des Cordeliers pour la mise aux
normes de sa salle de restauration. Une enveloppe de 21 800 € finance
20 % de la rénovation de la tour de Coëtquen, du château de Dinan.

Aides

Une partie du centre-ville devient piétonne cet été
Comme les années précédentes, la
Ville de Dinan piétonnise certaines
rues du centre-ville, pendant la pé-
riode estivale. Ceci afin d’apaiser la
circulation et de sécuriser la déam-
bulation des piétons.

Les rues de l’Horloge et de la
Poissonnerie seront donc interdites
aux véhicules du samedi 14 avril,
jusqu’au dimanche 23 septembre,
de 11 h à 23 h. Les rues Sainte-

Claire, de l’Apport, la Grand-Rue et
les places des Cordeliers et des Mer-
ciers seront piétonnes dès le 7 juillet,
date du début des vacances d’été, et
jusqu’au dimanche 2 septembre.

Le stationnement sera interdit sur
le parking de la place Saint-Sau-
veur, du samedi 16 juin au dimanche
16 septembre. Aussi, des brocantes
auront lieu, tous les mercredis sur ce
parking.

Certaines peintures se promènent en bord de Rance
Mardi soir, Les Ateliers du Plessis-
Madeuc ont convié les différents par-
tenaires publics, pour une présenta-
tion du projet « Certaines peintures
se promènent », de l’artiste Flora
Moscovici, en résidence aux Ateliers,
d’avril à juillet.

La jeune femme aimerait construire
un ensemble de peintures sur des
supports déjà existants, fixes et mou-
vants, sur les bords de Rance. Elle
sollicite ainsi la participation des
habitants, pour lui prêter un volet,
un arbre, un vélo, une porte de ga-
rage, qu’elle pourrait peindre et inté-
grer sur le parcours de cette balade.
Toutes les propositions sont les bien-
venues.

L’artiste proposera le samedi 7 juil-
let, une promenade le long du che-
min de halage, partant du musée
Yvonne-Jean-Haffen jusqu’à l’ab-
baye de Léhon, à la découverte

des œuvres peintes dans le pay-
sage. Une sortie ponctuée de perfor-
mances, lectures, œuvres gustatives,
danses, en invitant des artistes, telle
que la chorégraphe et danseuse Lina
Schlageter.

Les Ateliers du Plessis-Madeuc,
coordination@ateliersduplessisma-
deuc.com ; tél 02 96 27 34 02.

Flora Moscovici.

Jolies performances des nageurs à Saint-Brieuc
Le meeting régional s’est déroulé le
week-end dernier, à la piscine Aqua-
baie, à Saint-Brieuc. Huit nageurs de
Dinan natation sauvetage ont amé-
lioré leurs records.

Salomé Dransart a amélioré tous
ses temps, comme sur le 800 nage
libre, passant de 11’26’’ à 10’33’’.

Claire Lecorvaisier, qui disputait sa
première compétition à ce niveau,
s’est très bien battue en amélio-
rant aussi tous ses records person-
nels. Anne Roumovic est montée
plusieurs fois sur les podiums. Tom
Blais, lui, a réalisé les minima pour
les championnats régionaux été.

Anne Roumovic, à gauche, a réalisé
d’excellents temps à l’Aquabaie
de Saint-Brieuc.

Le guide touristique des éditions des Remparts publié
« Il a été tiré à 30 000 exemplaires
et sera distribué gratuitement dans
les commerces de Dinan. »

Comme chaque année, avant la
saison, les éditions des Remparts,
désormais installées rue Tivano, à Ta-
den, ont sorti leur guide touristique.

« Il a été remanié et modernisé,
commente Claire Gauthier, l’infogra-
phiste. Les textes écrits par un his-
torien, qui mettent en valeur les
rues de Dinan et les principaux mo-
numents, ont été réactualisés. »

Avec son format carré et surtout un
plan du tour des remparts, il fera le
bonheur des touristes comme des
Dinannais. Avec aussi « quelques
petits détails qui font la différence,

des traductions en anglais et les
emplacements des toilettes pu-
bliques… »

Contact : tél. 02 96 85 81 21.

Antoine Cadiou, Claire Gauthier,
Jérôme Mazier et Nicolas Férec.

Dinan en bref

Cinéma à Dinan et dans sa région
Combourg - Le Chateaubriand,
14, rue de Malouas
Le collier rouge : 20 h 30.
Phantom thread : 20 h 30.

Dinan - Emeraude Cinémas,
4, route de Dinard
Gaston Lagaffe : 17 h 30.
Le petit-maître corrigé : 20 h 15.
Razzia : 20 h 15.
Ready player one : 20 h 15 ; VO :
17 h 15.
Red sparrow : 20 h 15 ; VO : 17 h 15.
Taxi 5: 17 h 30, 20 h 15.

Tout le monde debout : 17 h 30.

Dinard - Emeraude Cinémas,
2, bd Albert 1er
La fête est finie : 20 h 15.
La finale : 20 h 15.
Le collier rouge : 17 h 30.
Le petit-maître corrigé : 17 h 30.

St-Malo - Le Vauban 1,
10, bd de la Tour-d’Auvergne
Blue : 18 h 15.
Gaston Lagaffe : 14 h 15, 18 h 10.
Hostiles : 17 h 15 ; VO : 20 h 15.

La finale : 14 h 15.
Le collier rouge : 16 h.
Pierre Lapin : 14 h, 16 h 10.
Ready player one : 14 h 15, 20 h 15.
Red sparrow : 17 h 15, 20 h 15.
Taxi 5: 14 h, 16 h 10, 20 h 15.
Tout le monde debout : 17 h 50,
20 h 15.

Le Vauban 2 - La Grande
Passerelle, 3, rue Théodore-
Monod
À l’heure des souvenirs (VO) :
14 h 30.

Adua et ses compagnes (VO) :
17 h 15.
Kings (VO) : 16 h 15, 20 h 15.
L’île aux chiens (VO) : 16 h 10,
20 h 15.
La mort de Staline (VO) : 14 h 10,
18 h 05.
Phantom thread (VO) : 20 h.
Sugarland (VO) : 14 h 10.
The disaster artist (VO) : 18 h 10.

Pleurtuit - L’Armor,
rue des Frères-Lumières
La forme de l’eau : 21 h.

Glou Glou, deux filles pour un fanzine
L’initiative
Elles ont toutes les deux la vingtaine
et ont décidé de lancer un fanzine
saisonnier. Dans Glou Glou, un recto-
verso coloré, on parlera potager et ci-
toyenneté.

« Glou Glou, mais c’est quoi ? »
titre l’éditorial de ce premier numéro,
tiré à 200 exemplaires et qui sera mis
en vente dans les magasins de Di-
nan. « Au commencement était un
jardin partagé… » C’est là que Gwla-
dys et Josée se sont rencontrées, en
étude en sciences sociales pour la
première, de philosophie pour la se-
conde. Et c’est là qu’est née l’idée de
ce fanzine, « qui sera donc saison-
nier. Le numéro 2 sortira le jour de
l’été, le 21 juin. »

Permaculture et pesto
de capucine

« On n’est pas journaliste et on
aime bien improviser dans la vie,
reprennent les deux partenaires du
projet. On va parler de nature, de
créativité, de quotidien, de vivre-en-
semble. »

C’est illustré, très coloré, et dans un
format qu’on a envie d’afficher.

Que trouvera-t-on dans le numéro 1
de ce « joyeux brassage végétal et
créatif » ? Un article sur la permacul-
ture, la recette du pesto de capucine,
l’histoire d’une bande d’amis installés
dans un éco-hameau. Et puis, côté
jardinage, les travaux du potager au
printemps, l’installation d’un com-
post et les conseils pour la création

d’un mini-jardin d’à peine 1 m2.
C’est grâce à un soutien du Dé-

partement que ce premier numéro
va voir le jour. La suite dépendra
sans doute de sa diffusion. « Il est
à consommer sans modération »,
conseillent bien sûr Gwladys et Jo-
sée, qui évoquent les partenaires de
l’aventure : la recyclerie Reprendre
la main et surtout KonCrée et Stere-
denn, qui sert de « salle de rédac-
tion » à ce fanzine, « qui se veut par-
ticipatif. Les réactions et les articles
sont les bienvenus ! »

Glou Glou, disponible dans les ma-
gasins de Dinan ou à Steredenn
(2 €). Renseignements sur la page
Facebook (glouglou.fanzine) ou par
mail (glouglou.fanzine@gmail.com).

Gwladys Pensotti et Josée Dechet-
Guérin, avec, entre les mains,
le premier numéro de « Glou Glou »,
un fanzine saisonnier.

Pour faire paraître gratuitement une annonce
de manifestation ou tout autre rendez-vous,
dans le journal : www.infolocale.fr
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