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Quatre ateliers proposés pour apprendre à tisser
Lors de la journée de tressage artis-
tique, quatre ateliers seront proposés
à la maison de la Rance de Dinan.

Vendredi 2 mars, il s’agira de dé-
couvrir le papier végétal, avec une
présentation d’une technique de
fabrication du papier, pour réaliser
un panneau décoratif en utilisant
graines, feuilles, herbes et écorces.

Vendredi 20 avril, la fibre végétale,
du cordage au tissage, sera au pro-
gramme. Fils à corder, tisser, croche-
ter, tricoter, prélevés sur des végé-
taux sauvages et mis en œuvre. Avec
la possibilité de fabriquer un métier à

tisser miniature.
Vendredi 29 et samedi 30 juin, une

immersion dans un site naturel sera
proposée, avec une initiation au land-
art, la collecte de matériaux sur place
et la réalisation d’un objet totem à la
maison de la Rance.

Les intervenantes seront Nadine
Dupeux, artiste plasticienne, et Hé-
lène Bourdon, animatrice nature.

Ateliers, de 9 h à 17 h. Tarif : 20 €
la journée. Réservation : maison de
la Rance, au port de Dinan-Lanvallay,
tél. 02 96 87 00 40.

Pierrot Soleil et D’Jess, à Évran, vendredi soir
Du rock, du folk et deux voix écor-
chées pour un clin d’œil à la vie. Le
répertoire du duo néo-fougerais Pier-
rot Soleil et D’Jess rendra hommage
à Brassens, Bashung, Renaud, Noir
Désir et bien d’autres encore, et sera
agrémenté de chansons bien à eux.

De la gouaille, de la verve, haut en
couleur comme un film d’Audiard et
un spectacle authentique.

Vendredi 23 février, à 21 h 30, au
Puits sans Fond, à Évran. Gratuit.
Restauration sur place (soupe et
tartines).

Football : Dinan-Léhon face à Redon, samedi, à 18 h
Après Ergué-Gabéric et Lannion, les
footballeurs de Dinan-Léhon (N3)
vont enchaîner leur troisième match
à domicile avec la venue de Redon,
un promu qui fait belle figure dans ce
championnat, puisqu’ils pointent à la
sixième place, à un point derrière les
Costarmoricains. C’est dire si la ren-
contre sera importante pour les deux
équipes.

Le week-end dernier, les Redon-

nais ont battu Guingamp (3-1) chez
eux. Cela montre la valeur de cette
équipe qui compte dans ses rangs
un certain Landry Richard, un véri-
table poison pour les défenses ad-
verses.

Après deux victoires et un nul,
les coéquipiers de Jean-François
M’Bongué aimeraient bien enchaî-
ner une autre victoire pour grimper
au classement.

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

Dinan
Initiation vitrail, découvrir
technique, création, réalisation

L’initiation vitrail permet de découvrir le
travail du verre, la création grandeur na-
ture, la magique association des cou-
leurs, sa dextérité ; il vous offre la pos-
sibilité de réaliser votre œuvre à votre
rythme puisque vous pouvez choisir
vos séances sur réservations.
Jusqu’au dimanche 11 mars, 14 h 30
à 17 h 30, L’ARTisane, ancien
presbytère Léhon, 9, rue du bourg.
Tarifs : 45 €, Réduction Jeunesse

10 % - Tarif dégressif à partir de 2
séances pour tous. Réservation :
surlechemindelabbaye@gmail.com

Annonce

Bibliothèque municipale
Fermée.
Jeudi 22 février, 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 : tout public,
de 10 h 30 à 13 h 30 et de 17 h 30 à
19 h ; Retraite en forme, de 16 h 30 à
17 h 30. Les Pommiers, bourg de Lé-
hon, 02 96 39 21 00 : de 16 h 30 à
19 h.
Jeudi 22 février.

Ludothèque
Exposition « Et si on jouets » du mu-
sée de l’école de Bothoa. Avec quoi
jouaient nos parents, nos grands pa-
rents ? Des jeux de société aux jeux
buissonniers, ces jeux et jouets ne sont
pas si inconnus que pas ça pour cer-
tains. À voir aux heures d’ouverture de
la ludothèque.
Jusqu’au samedi 17 mars,
ludothèque, 33, rue de la
Madeleine, Plancoët. Contact :
02 96 87 14 14, ludotheque.plancoet@

dinan-agglomeration.fr, http://www.
dinan-agglomeration.fr

Déchèterie
Jeudi 22 février, 8 h 45 à 12 h 30 et
14 h à 17 h 45, Les Landes-Fleuries,
Quévert.

Évran
Chemin de croix
Vendredi 23 février, 15 h, à l’église,
Saint-Juvat.

Un concours de belote
au profit de Cléophée

L’association des Foulées évrannaises
organise un concours de belote, au
profit de la petite Cléophée, une petite
fille de 3 ans de Plumaugat, pour qui
les Foulées 2018 seront également or-
ganisées le 20 avril. Engagement du

concours de belote, 8 € par équipe de
4 joueurs.
Samedi 24 février, de 14 h à 18 h,
à la salle Charles-Coudray, rue de la
Libération.

Quévert
Ouverture de l’espace jeunes

La commune propose des activités
pour les jeunes de 11 à 17 ans durant
les vacances scolaires. Une animatrice
sera présente pour accueillir les jeunes
intéressés. Parmi les activités program-
mées : crêpes party, breakdance, ci-
néma et foot en salle…
Du mardi 27 février au vendredi
9 mars, 9 h à 12 h et 13 h 30 à
18 h 30, bibliothèque, 2, rue des
Frères-l’Hermitte. Gratuit. Contact :
06 48 02 39 51, jeunesse.quevert@
laposte.net

Repas des chasseurs
La société de chasse organise son re-
pas annuel. Au menu : apéritif, entrée,
civet de chevreuil, fromage, dessert et
une bouteille de vin pour quatre per-
sonnes. Inscriptions : 18 € sur place,
12 € à emporter, auprès de Pascal
Gaucher au 06 58 75 78 90 ou Jean-
Claude Bouloux au 06 81 05 77 35.
Samedi 17 mars, à 12 h 30, à la salle
des Charrières.

Saint-Juvat
Repas de chasse
Cartes en vente au bar de l’Étoile ou
chez le président, au tarif de 12 €. Les
chasseurs sont priés de rapporter leurs
tableaux de chasse.
Samedi 3 mars, 12 h 30, à la salle des
fêtes. Inscription avant le 23 février.

Vildé-Guingalan
Conseil municipal
Acquisition d’un véhicule pour le ser-
vice technique ; achat matériel et outil-
lage ; achat tableaux d’affichage pour
le restaurant scolaire ; proposition d’au-
dit des installations de traitement de
l’air à l’école ; acquisition vidéo projec-
teurs pour l’école et la mairie ; renou-
vellement opération argent de poche ;
proposition de suppression de la régie

produits périscolaires. Questions di-
verses.
Jeudi 22 février, 19 h, mairie.

Saint-Samson-sur-Rance
Chemin de Croix

Il sera suivi de la messe.
Vendredi 23 février, 17 h, à l’église.
Contact : 06 85 64 52 95.

Faire paraître une annonce
dans Ouest-France
Pour faire paraître gratuitement une
annonce de manifestation, de réunion,
de permanence, ou tout autre rendez-
vous, dans le journal Ouest-France et
sur le site www.ouest-france.fr, connec-
tez-vous sur www.infolocale.fr, puis sai-
sissez votre information et la date à la-
quelle vous souhaitez la voir paraître.

Dinan en bref

La circulation interdite temporairement samedi
Dans le cadre de l’organisation de
l’Endu’Rance des Corsaires, le dé-
part de la course « Half » sera donné
à Dinan, samedi.

Pour assurer la sécurité des usa-
gers et des participants, la circulation
routière sera interdite pendant 15 mi-
nutes, de 10 h 30 à 10 h 45.

Ces restrictions concernent les
voies suivantes : chemin de pont Pi-
net, route de Dinard (section allant
du chemin du pont Pinet à la rue des
Quatre Moulins) et rue des Quatre
Moulins.

Vous avez un profil
Facebook et vous
souhaitez rester à la

page ? Alors venez voir notre page créée sur ce réseau social. Il suffit de
saisir « Ouest-France Dinan » dans le moteur de recherche de Facebook
et le tour est joué !

Actualitédinannaise

Usine marémotrice de la Rance
Jeudi 22 février
Haut 01 h 20 / 02 h 20 (10,40 m) 13 h 10 / 14 h 20 (11 m)
Bas 08 h 00 / 08 h 30 (7,15 m) 20 h 30 / 21 h 00 (7,60 m)

Vendredi 23 février
Haut 01 h 40 / 03 h 00 (10,75 m) 14 h 10 / 15 h 30 (10,40 m)
Bas 08 h 50 / 09 h 30 (7,55 m) 21 h 20 / 21 h 50 (7,35 m)

Gaston Lagaffe en avant-première au cinéma

La séance pourrait afficher complet
très vite. Jeudi 8 mars, à 14 h 15,
l’Émeraude-cinémas proposera, en
avant-première, le film Gaston La-
gaffe, en présence de Pierre-Fran-
çois Martin-Laval (le fameux Pef
des Robins des Bois), réalisateur et
acteur.

Après avoir adapté la série Les
Profs au cinéma, Pierre-François
Martin-Laval s’attaque à un monstre
sacré de la bande dessinée : le per-
sonnage de Gaston Lagaffe, signé
Franquin. « Chat, mouette, vache, et
gaffophone seront au rendez-vous

des aventures de ce bricoleur de
génie qui ne pense qu’à faire le bien
autour de lui. »

Ce « héros sans emploi » a fêté ses
60 ans, l’année dernière, ce qui lui
avait valu une exposition au centre
Georges-Pompidou. Toute l’équipe
du film sera présente à l’issue de la
projection.

Jeudi 8 mars, à 14 h 15, à l’Éme-
raude-cinémas, à Dinan. Réserva-
tions sur internet : emeraude-cine-
mas.fr/dinan

Gaston Lagaffe passe de la bande dessinée au cinéma.

Pensez-y !Clément et Llodra, têtes de série des 35 ans
Les vainqueurs de Wimbledon 2007 seront sur la terre battue
de Taden à l’Open de tennis de Kerbaty.

Xavier Reynaud, le directeur du tour-
noi de Dinan-Taden, est heureux
d’annoncer qu’Arnaud Clément et
Michaël Llodra seront les têtes de
série du trophée Guindé (simple
messieurs plus de 35 ans), organisé
dans le cadre de l’Open des maisons
Kerbaty (11 au 28 avril, au Tennis-
club de Taden-Dinan).

Dixième joueur mondial en 2001,
Arnaud Clément a atteint cette même
année la finale de l’Open d’Australie
et remporté la neuvième Coupe Da-
vis de l’histoire de l’équipe de France.

« C’était à Melbourne avec Cédric
Pioline, Nicolas Escudé, Fabrice
Santoro et le capitaine Guy Forget,
souligne le directeur du tournoi. «La
Clé’’ a également été titré à quatre
reprises sur le circuit principal en
simple, à Lyon, Marseille, Metz
et Washington, et douze fois en
double dont à Wimbledon en 2007
avec Michaël Llodra ».

Une seconde vitrine
Ambassadeur de l’Open des mai-
sons Kerbaty, « Mica », Michaël Llo-
dra, a quant à lui pointé au 21e rang
mondial en simple en 2011. Il a rem-
porté cinq tournois du circuit princi-

pal en individuel (Hertogenbosch,
Adélaïde, Rotterdam, Marseille et
Eastbourne) et vingt-six en double.

Médaillé d’argent aux Jeux olym-
piques de Londres avec Jo-Wilfried
Tsonga, Michäel Llodra revient pour
la troisième fois à Taden. Il était demi-
finaliste de l’Open Kerbaty en 2016 et
quart de finaliste en 2017.

Xavier Reynaud, directeur du tour-
noi : « Nous voulions offrir une deu-
xième vitrine à l’open en musclant
la catégorie des plus de 35 ans.
C’est ainsi qu’est né le trophée
Guindé. Notre ambassadeur Mi-
chaël Llodra a joué un rôle capital
dans la venue d’Arnaud Clément.
Les deux hommes sont très amis
et ont partagé de grands moments
ensemble durant leurs carrières.
Nous ne pouvions pas rêver mieux
que de recevoir les vainqueurs de
Wimbledon 2007, pour cette pre-
mière ».

Arnaud Clément a toujours eu
cette réputation de guerrier doté d’un
jeu de jambes incroyable. Il était l’un
des meilleurs relanceurs du monde.
Et Mica, l’un des plus grands ser-
veurs-volleyeurs. Un immense hon-
neur pour le club donc.

Arnaud Clément et Michaël Llodra.

Jeudi 22 février 2018
Ouest-FranceGrand Dinan


