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La date

14

août La ville propose une visite guidée
de l’exposition « La caverne des
Lumière » à la Villa les Roches Brunes.
Informations sur letelegramme.fr

09 69 36 05 29 n° lecteurs et abonnés (prix d’un appel local)

Les correspondants locaux
Nathalie Le Roy : nathleroy35@yahoo.fr
Patrick Chevalier : patrick.chevalier47@wanadoo.fr

Pays de Dinard
Une exposition figurative
à la galerie Saphir
De multiples artistes
s’exposent à Dinard
dans le cadre de
« Figurez-vous ». Des
aquarelles de Ma Qun
aux animaux de bronze
d’Hadrien David, les
ouvres tournent autour
du thème de la
figuration.
T La Galerie Saphir prolonge l’exposition d’été « Figurez vous » au
Palais des Arts et des Festivals en
présentant une magnifique sélection d’œuvres, aquagravures et
peintures, des artistes Erro, Adami
et Peter Klasen.
De plus, dans son accrochage,
l’exposition essaie d’établir un dialogue entre ces œuvres de la figuration narrative auxquelles viennent
s’ajouter les chants poétiques de
Corneille et les paysages bretons et
scènes expressionnistes gravées sur
bois de Sergio Birga.
Un sculpteur animalier
Sont également exposées les aqua-

La rédaction de Dinan
dinan@letelegramme.fr
twitter.com/TelegrammeDinan
facebook.com/letelegramme.dinan

Dinard

Dinard Opening : un tremplin
pour les jeunes talents
T Les musicales Franco-Britanniques offrent jeudi 12 août une carte
blanche à plusieurs formations de
jeunes musiciens issus du Conservatoire national supérieur de musique de Paris ou des conservatoires
londoniens, qui alterneront, Théâtre Debussy, toujours autour du
répertoire britannique. Ainsi le quatuor Émeraude et l’Ensemble
Viano, exprimeront leurs talents
sur scène, dans des œuvres de compositeurs anglais, mais pas exclusivement. Loin de se cantonner au
répertoire classique, ils ont imaginé

et transcrit pour leur formation des
airs et des chansons que tous
reconnaîtront et auront plaisir à
entendre : The Verve, Beatles, John
Lennon, Led Zeppelin, Queen, mais
aussi des musiques de film comme
Harry Potter, James Bond… et quelques surprises.

Pratique
Théâtre Debussy ce soir à 20 h 30 Entrée : 15 € - Tarif réduit : 11 €. Billetterie : www.dinardopeningfestival.fr
ou sur place le soir du concert.

Le sculpteur animalier Hadrien David et sa faune de bronzes, expose tout le mois
d’août. Photo d’archives

relles et peintures de l’artiste chinois Ma Qun, les huiles sur toile de
Jean Claude Van Blime en préfiguration de son exposition hommage à
ses maîtres à Paris l’an prochain, et
les œuvres hautes en couleur et en
relief de Gudrun Morel qui se servent de techniques étudiées dans
différents pays. La galerie Saphir
poursuit également sa présentation et sa collecte d’œuvres d’Henri

Riviere, Henri Moret, Émile Bernard,
et Paul Émile Colin. Le sculpteur animalier Hadrien David et sa faune de
bronzes, expose en même temps
tout le mois, pour le plaisir des visiteurs et clients fidèles.

L’Ensemble Viano, exprimera son talent sur scène, dans des œuvres de compositeurs
anglais, mais pas exclusivement.

Pratique
Galerie Saphir : rue du maréchal Leclerc.
Ouvert tous les jours de 10 h 30 à
12 h 30 et de 15 h à 19 h.

Et aussi
Saint-Lunaire T Le fest-noz est maintenu samedi

14 août
Pleurtuit

Les travaux vont bon train
dans la commune
T À Pleurtuit, un point sur les travaux en cours a eu lieu vendredi
6 août. Étaient présents l’adjoint
aux travaux de voirie Daniel Leroy,
Michel Barbot, responsable de la
logistique, l’équipe de l’entreprise
Even, représentée par Emmanuel
Talval, conducteur de travaux, et
Luca Autier chef de chantier.
Trois nouveaux abris à vélo
La remise en état du chemin de
Cancaval a rendu le passage plus
praticable pour les riverains. Des
travaux d’eau potable, datant de
2015, en partie financés par les
riverains, ont été réalisés dans
l’impasse du petit Gardon. Les parkings de la salle du Clos Champion
et de l’école Saint-Pierre sont prêts
pour la rentrée. Le passage piéton
et la rue Maurice Noguès ont été
refaits en enrobé. Trois abris à vélo
sont opérationnels à la salle
omnisports rue Saint-Guillaume, à
l’école Saint-Pierre et au cinéma.

Dans le but de réduire la vitesse
dans les deux sens, des travaux
sont engagés rue de Dinard à la
hauteur du garage auto moto : des
chicanes seront mises en place et
les trottoirs vont être élargis afin
d’être accessibles pour les piétons
et les personnes à mobilité

réduite.
Les prochains projets de voirie concerneront le Pré de la Roche et la
Ville-Patoire. Les chicanes et le
marquage au sol à 30 km/h sont
installés dans le but de réduire de
95 % la vitesse des véhicules
dépasse les 50 km/h en ville.

La ville de Saint-Lunaire a
pris toutes les mesures
nécessaires afin de
maintenir pour les
habitants le traditionnel
fest-noz de l’été. Le passe
sanitaire sera exigé et
contrôlé à l’entrée de
l’esplanade du mini-golf.
Trois groupes animeront la
soirée : Startijenn, Little
Big Noz et Plantec. Ce dernier est un incontournable de la nouvelle
scène bretonne ; il présentera son nouvel album, Hironaat
(Hybride). Samedi 14 août à partir de 21 h. Esplanade du mini-golf.
Gratuit. Petite restauration sur place à partir de 18 h 30.

Dinard T Quatre artistes à la galerie Vue sur mer
Plusieurs artistes exposent actuellement à la galerie Vue sur mer.
Loustal est toujours en place, tandis que Claessen revient avec de
nouveaux grands formats. Parallèlement, la nouvelle exposition de
Ruais illumine le sous-sol et Bassompierre prépare son vernissage à
la galerie ce vendredi 13 août pour dédicacer sa monographie,
entouré de ses ours, gorilles, et animaux en tout genre.

pleurtuit T Incendie dans un hangar agricole

Des travaux engagés rue de Dinard avec pose de chicanes.

Un incendie s’est déclaré, dans la nuit de mardi à ce mercredi, dans
un hangar agricole à Pleurtuit, au lieu-dit La Michorée, près de
l’aéroport. Les flammes ont détruit le bâtiment d’une superficie de
500 m², malgré l’intervention d’une trentaine de pompiers, sur place
dès 4 h 30. Le dégagement de fumées a par ailleurs provoqué une
perturbation sur la D266, axe routier qui passe à proximité du
hangar. Ce mercredi, à 6 h 30, les pompiers étaient encore sur place
pour sécuriser la zone et maîtriser l’incendie.

