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La mer accessible aux personnes handicapées

Luc L’Hotellier, marin paraplégique, a créé Merlib en 2006. L’association propose des sorties
en mer pour les handicapés. Son credo : « La mer en toute liberté. »

Le bon plan

Grand soleil, peu de vent, mer très
calme. Les conditions étaient impeccables pour une sortie en mer, mardi
21 juillet, au large de Dinard. Comme
pendant tout l’été, Luc L’Hotellier
embarque des personnes handicapées dans son bateau.
Luc est issu d’une famille de marins
cancalais. Son père était capitaine sur
un pétrolier. « Je baigne dans la
potion magique depuis toujours. »
Luc L’Hotellier est victime d’un accident de voiture, en 1987. Paraplégique, il monte sur un fauteuil roulant,
mais plus sur les bateaux. « Je me
rends compte que rien n’est prévu
pour le handicap dans le portuaire »,
explique-t-il. Ses amis à Dinard prennent le large, sans lui.
Le marin ne désespère pas pour
autant. Au début des années 2000, il
achète un petit bateau qu’il aménage
avec un ami pour pouvoir monter
dessus. « On a fait un trou dans le
pont et ajouté une presse hydraulique. » Un système « ascenseur » permettant de faire embarquer un fauteuil sans problème.
« Au départ, c’était juste pour moi,
précise-t-il. Mais il fallait en faire profiter d’autres. » C’est ainsi qu’il crée,
en 2006, l’association Dinard handicap nautisme, qu’il rebaptise Merlib.
« Pour moi, c’est la mer en toute
liberté. »

La Ville met à la disposition des chasseurs d’images amateurs un photographe professionnel et un guide
conférencier pour accompagner cette rando d’un genre nouveau.
Dans une ambiance détendue et
hors des sentiers battus, les participants pourront apprendre les bases
d’une photo réussie en exerçant leurs
talents sur les sites d’intérêt patrimonial. Le guide s’appuiera ensuite sur
les clichés réalisés pour raconter l’histoire qui se cache derrière.
Se munir d’un appareil photo ou
d’un téléphone.

Une randonnée-photo pour mémoriser le patrimoine

Ce vendredi, à 15 h. Places limitées
à vingt personnes et à partir de
10 ans. Prévoir des chaussures con-
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fortables. Tarifs : 10 et 15 €. Achat des
billets impératif à l’office de tourisme.
Lieu de rendez-vous communiqué au
moment de la réservation. Contact :
tél. 08 21 23 55 00 ou info@dinardemeraudetourisme.com

Dernière minute
Du folklore irlandais au Glacier, ce soir
Luc L’Hotellier, au centre, entouré de ses partenaires Lilial et des proches d’Alizée et de Julie, paraplégiques. | PHOTO : OUEST-FRANCE

catamaran de treize mètres par le
chantier naval d’Alunox, à Saint-Malo.
L’Intouchable, en référence au célèbre film français, est né.
Depuis, il prend la mer une soixantaine de fois par an. À son bord, Luc
L’Hotellier et Christophe Gallais,
marin salarié de Merlib, ainsi qu’une
quinzaine de passagers à chaque
Naissance de l’Intouchable
voyage. Sur le pont, beaucoup
En 2010, la fondation Pfizer choisit d’espace (il en faut) et huit places
huit lauréats, parmi 1 000 associa- pour caler des fauteuils.
Les sorties de Merlib attirent les
tions, lors d’un appel à subventions
sur le thème de la prévention des centres médicaux spécialisés pour
inégalités de santé. Merlib termine les handicapés, comme les centres
de rééducation. Ce mardi 21 juillet,
première sur la liste.
Luc L’Hotellier fait construire un c’est Lilial, un prestataire de services

livrant du matériel d’urologie gratuitement aux personnes dans le besoin,
qui est à bord.

Alizée, paraplégique,
reprend enfin la mer
« Nous mettons à profit la relation
que nous avons avec nos clients,
explique Cécile Cauchy, responsable
du Club Lilial. On met à disposition
de la communauté handicapée des
événements, comme du sport, de la
mode ou des sorties en mer. Merlib
est un partenaire de cœur. »
Alizée, 29 ans, est paraplégique
depuis son accident de moto en
2018. Elle a remporté un concours du

Club Lilial. Ce qui lui a permis de venir
avec ses proches sur le bateau, dont
Julie, également en fauteuil roulant.
« J’imaginais ça trop compliqué, je
ne pensais pas pouvoir reprendre la
mer ! » confie Alizée. J’ai fait de la voile et j’ai toujours vécu en bord de
mer. »
Au programme, l’île de Cézembre,
les avant-ports de Saint-Malo et
Dinard, la plage du Rosais, voire le
cap Fréhel si le temps le permet. « On
est là pour apporter du bonheur aux
gens handicapés, ajoute Luc L’Hotellier. C’est une passion. »

Une exposition sur les Lumières de Bretagne

À Saint-Enogat, l’hôtel Améthyste n’a pas rouvert

est violoniste de formation. Il s’est
orienté très tôt vers la musique celtique. Il donne des cours de violon, guitare et harmonica à l’association J2n
(J’ai deux notes à vous dire) de SaintMarcan.
Ce vendredi, à partir de 19 h 30, à la
brasserie Le Glacier sur la Digue.
Tarif : une consommation au bar.
Contact : 02 99 46 54 39.

La pratique du kitesurf restreinte
Page Bretagne/Ille-et-Vilaine

Quentin SABY.

Saint-Lunaire

Dinard en bref

Arnaud Royer et Konan Gore, deux
virtuoses de la musique traditionnelle
celte, donnent un concert guitare et
violon ce vendredi.
Arnaud Royer est guitariste
malouin, passionné par la musique
traditionnelle bretonne. Compositeur
et arrangeur, il a choisi d’évoluer,
depuis les années 2000, en solo aussi bien dans les fest-noz que pour des
concerts.
Konan Gore, également Malouin,

Pêche

Contrairement à ce qui a été annoncé dans
notre édition du mardi 21 juillet, on pourra
bien manger du poisson grillé, samedi midi,
sur le port de plaisance. Ce sera le poisson pêché par les participants au concours de pêche organisé par l’Adupp (Association
des usagers du port de plaisance). Deux tentes seront installées
sur le port et un protocole strict sera appliqué. Renseignements
et inscriptions: tél. 06 80 26 81 39.
Saint-Lunaire

Thierry Morand expose ses « toiles à penser »
Marie-Pierre Grandi, Jean-Yves Le Bonniec, Catherine Porée et Susan Péric.
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L’hôtel, situé au cœur du bourg, n’a pas rouvert après le confinement.
| PHOTO :

Si l’entrée de l’établissement ne laisse
apparaître aucun signe de fermeture,
et n’affiche aucun avis, les grandes
lettres qui indiquaient Hôtel Améthyste sur le mur de la rue de Saint-Enogat ont été enlevées. Signe que l’hôtel
est bien fermé, comme l’indique le
restaurateur voisin. Et pourtant, l’établissement de vingt chambres, double ou triple, de la chaîne Popinns
figure bien au catalogue 2020 avec
des chambres à 68 €, des studios à
79 € et des duplex allant de 82 € à
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131 €.
Difficile d’en savoir plus. Quand on
compose le numéro de téléphone de
l’hôtel, on tombe sur le portable d’une
ex-employée qui dit ne pouvoir communiquer « pour clause de confidentialité ».
Au siège social de Poppins, situé à
Vincennes, le téléphone sonne dans
le vide. L’Améthyste, hôtel de charme, avait été aménagé dans une
grande maison de trois étages de style balnéaire typique de Saint-Enogat.

Ils sont quatre artistes habitant sur la
côte d’Émeraude et qui déclinent en
photos ou en peintures les paysages
de bord de mer. Jean-Yves Le Bonniec est un habitué des expositions,
lui qui fait de la photo depuis toujours. L’eau est omniprésente dans
chacune des photos choisies pour
cette expo.
En bonne Malouine, Susan Péric
adore photographier sa ville. La photographie est un moyen d’expression
personnelle lui permettant de retranscrire une émotion, un détail qui l’a
marquée, ou de garder une trace des
paysages ou des scènes qui l’ont
émerveillée.
En dehors des salons de créateurs,
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Marie-Pierre Grandi expose pour la
première fois. Ses aquarelles, pastels
et peintures à huiles sont directement
inspirés des rivages bretons
Catherine Porée, elle, pratique
autant la photo que la peinture : elle
peint d’après des photos. « J’adore
les contre-plongées, les reflets et
aussi le mouvement », confie-t-elle.
Les titres de ses peintures sont un
programme à eux tout seuls : Contre
vents et marées, Paysages lunaires,
Cabines made in Dinard. »
Jusqu’au 29 juillet, de 10 h à
18 h 30, à la salle de la Potinière, 139,
boulevard du Général-de-Gaulle.
Entrée libre.

C’est une exposition qui porte bien
son nom, car chaque toile interpelle,
incite à la réflexion. Lunairien de longue date, Thierry Morand a beaucoup voyagé et toujours dessiné et
peint : « J’ai des sujets de préoccupation, des questionnements. C’est
un exutoire, je les pose sur une toile.
Ce qui m’intéresse ensuite, c’est de
pouvoir échanger avec les gens et
confronter les différents points de
vue. »
Et ça fonctionne. À commencer par
le choix de ses titres, qui ne laissent
jamais indifférent : Linceul sur nature
morte, Les dessous de la Cène, Le
déclin du rêve américain, Enfin… Elle
créa la femme. Des sujets environnementaux, politiques ou de société,
Chaque tableau a son histoire, sa raison d’être et mérite le détour.

Thierry Morand devant sa toile
« Le déclin du rêve américain ».
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Jusqu’au 29 juillet, au Centre culturel Jean-Rochefort, de 10 h à 18 h,.
Entrée libre.

À l'agenda de vos communes
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr

Lancieux

La vie secrète des dunes
Sortie Nature. Organisée par la communauté de communes Côte d'Émeraude.
Encompagnied'unanimateurnature,partez à la découvert du Tertre-Corlieu, milieu
fragile façonné par le vent et les hommes
au gré du temps. Une sortie pour les
curieux pour découvrir sa formation et ses
trésors naturels.
Mardi 28 juillet, 10 h à 12 h 30. Tarif : 2 €.
Réservation : 02 96 87 00 40.
Découverte sensorielle sur la plage,
pour les tout petits
Animation. Réservée aux 0-4 ans, avec
activités, histoires, marionnettes.
Mercredi 29 juillet, 10 h, au club
nautique, 17, rue de la plage. Tarifs : 5 €,
réduit 2 €. Contact et réservation :
02 96 86 31 50, contact@cn-

lancieux.org, http://www.cn-lancieux.org

Kayak de mer
Nautisme. Les 3 îles : Islet, Perron et Agot.
Le temps d'une demi-journée, accompagnés par un guide de kayak de mer, nous
suivrons le trait de côte de Lancieux et
Saint-Briac-sur-Mer. La réserve ornithologique de l'île Agot, occupée de goélands
et cormorans, est le point phare de cette
sortie.
Mercredi 29 juillet, 14 h à 17 h, port de
l’Islet. Tarif : 30 €. Réservation :
06 17 76 37 99, ckcplancoet@gmail.com,
http://plancoet-canoekayak.org/
Balade du bord de mer
Sortie Nature. Le temps d'une marée, partez à la découverte de magnifiques paysages. Observation de la vie au bord de mer
et initiation à la pêche à pied.
Dimanche 2 août, 10 h à 16 h 30. Tarifs :
11,50 €, enfants de 6 à 12 ans 4,50€.
Contact et réservation : 02 96 87 00 40,
02 96 39 93 42,

maisondelarance@dinanagglomeration.fr, http://www.dinanagglomeration.fr

Balade contée et nature sur le sentier
des Douaniers GR34
Balade. Partez sur le sentier des Douaniers pour vous balader et vous laisser
conter des histoires de fées, lutins, contrebandiers, marins, qui font partie de l'histoire locale de Saint-Briac-sur-Mer.
Mercredi 29 juillet, 14 h, plage de la
grande Salinette, cale près du Nessay,
Saint-Briac-sur-Mer. Tarifs : 6 €, réduit 3 €.
Contact et réservation : 02 96 86 31 50,
contact@cn-lancieux.org, http://
www.cn-lancieux.org

La Richardais

Exposition photos
Exposition. Exposition photos par Monsieur Thierry Besnier.
Du vendredi 24 juillet au samedi
29 août, à la médiathèque, 17, rue de

Dinard. Gratuit.

Médiathèque l'Estuaire
Fermeture. Comme tous les ans, la médiathèque sera fermée au plublic, du lundi 3
au samedi 15 août. Réouverture, lundi 17
août, à 15 h 30.
Du lundi 3 au samedi 15 août, à la
médiathèque, 17, rue de Dinard.

Sortie Nature. Organisée par la communauté de communes Côte d'Émeraude.
Le nez dans les herbes le temps d'une
balade, observons, touchons et découvrons les plantes sauvages. Pleins zoom
sur les trucs et astuces pour s'initier au
monde végétal.
Mercredi 29 juillet, 14 h 30 à 17 h. Tarif :
2 €. Contact : 02 96 87 00 40.

Le Minihic-sur-Rance

Saint-Briac-sur-Mer

Murs Ouverts numéro 1, exposition
collective
Exposition. Premier Murs Ouverts de l'Art
au Bar, avec, entre autres, Flow Beaufils,
Kasam, Joss, Clairette Bzh, Nico Arach,
Blossom Cé, Tarek Ben Yakhlef, Smic
Arts, Nathalie Benoist Bougis, Lélé,Sybille
Besançon, LODA, etc. Venez masqués.
Vendredi 24 juillet, 18 h à 23 h, au Art au
Bar, 22, rue du Général-de-Gaulle.
Gratuit. Contact : 06 45 96 26 34.
Initiation à la botanique

Sentier gourmand à la pointe de la
Garde Guérin
Sortie Nature. Escale Bretagne et le
Département d'Ille-et-Vilaine proposent
une visite à thème accompagnée d'animateurs spécialisés. L'objectif est de faire
découvrir au public la remarquable richessedesespacesnaturelsdépartementaux.
Mardi 28 juillet, 14 h. Gratuit. Contact et
réservation : 07 82 44 98 78,
sortiesnature@escalebretagne.org

Saint-Lunaire
Conseil municipal
Marchés publics ; appel d'offres renouvellement contrats d'assurance, attribution
des travaux eau potable et voirie ville
Géhan. Finances ; budget communal,
tarifs services périscolaires. Désignations
; composition du comité consultatif. Élus ;
délibération sur le droit à la formation. Personnel ; délibération télétravail, extension
du RIFSEEP aux contractuels, prime
exceptionnelle Covid-19, création postes
apprentis service sport, création poste
services périscolaires. Associations ; convention association Ludik, convention
Émeraude Events, adhésion ANPCEN.
Questions diverses.
Lundi 27 juillet, 18 h 30, à la salle AiméLe-Foll, rue des Écoles.

