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Les commerçants, déçus, bradent en intérieur

Repéré pour vous

La Grande braderie devait se tenir ce week-end, mais a été annulée par la sous-préfecture.
Les commerçants de la ville ont exprimé leur déception. Nombre d’entre eux bradaient en intérieur.

Tenet, un film événement en avant-première

Samedi et dimanche devait initialement faire de Dinard le théâtre annuel
de la Grande braderie. Crise sanitaire
oblige, elle était uniquement réservée
aux commerçants. À leur grande
déception, la sous-préfecture de
Saint-Malo n’a pas délivré les autorisations. La braderie a été annulée.

Braderie confinée
en intérieur
« Divisés par deux ! Les prix sont
divisés par deux ce week-end ! »
Dans les rues de Dinard, ces samedi
et dimanche, le commerce ne s’est
pas arrêté. La manifestation a beau
avoir été invalidée, on retrouve quand
même des prix bradés partout. Quelques portants de vêtements devant
les vitrines. Des affichettes jaune criard décrivant leurs promotions du
week-end.
« On fait les mêmes promos
qu’avant, confie Michel Menevault,
gérant de Le design de la table. Mais
niveau chiffre, ça n’a rien à voir. On
perd au moins 50 %. » De quoi faire
perdre sa pertinence à la promotion.
Forcés de rester dans leurs boutiques, les commerçants n’y voient
aucune logique. Chez Michel Menevault, les clients circulent entre les
piles d’assiettes. « Avec les étalages
dehors, on aurait une foule beaucoup plus fluide, poursuit-il. Là, on
oblige les gens à être confinés en
intérieur ».
Même constat pour Valérie et Herbert, de la boutique Création.
« D’habitude les étalages permettent de disperser, mais là c’est tout
le contraire. Du coup, on limite le
nombre d’entrée à quatre ou cinq

John David Washington et Robert Pattinson.

Les commerçants bradaient en intérieur, ce week-end.

personnes en intérieur. »

« Un sentiment d’injustice »
Une incompréhension qui touche
tout le monde du commerce, déçu de
voir le gâchis de cet événement phare
de fin de saison. Certains dénoncent
aussi une communication laissant à
désirer. « C’est la braderie la plus
médiocre depuis trente ans, reprend
Herbert. Et c’est dramatique d’être
prévenu au dernier moment. »
« On nous prévient trois ou quatre
jours avant, ajoute Michel Menevault.
Les stocks étaient déjà préparés… »

Si la plupart comprennent l’importance des mesures sanitaires, pour la
protection de tous, ils partagent « un
sentiment d’injustice ». « Il y avait
des solutions. Pourquoi on nous prive de braderie alors que le marché
ne pose pas de problèmes, se
demande Valérie de Création. Ce
n’est pas équitable, ce n’est pas logique. »
« C’est une journée importante
pour Dinard. Ça fait connaître la ville, des gens viennent parfois de loin
pour cette braderie. C’est dommage », conclut Catherine Allain, géran-
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te à Anisée lingerie.
Le maire, Arnaud Salmon, s’est dit
« navré » de l’annulation de la braderie. « C’est un bel événement de fin
de saison, a-t-il exprimé. Nous le
regrettons mais nous étions un peu
contraints. » Cette fin de saison, plus
monotone que d’habitude, n’aura pas
été marquée par la Grande braderie.
Elle n’aura, néanmoins, pas fait fuir
les touristes et locaux, qui étaient
(partiellement) au rendez-vous.

Très attendu par les amateurs
d’espionnage, le film de Christopher
Nolan est projeté en avant-première,
ce lundi.
Le réalisateur britannico-américain
Christopher Nolan s’est fait connaître
à la fin des années 90 par un premier
long-métrage, Following, le suiveur,
tourné en noir et blanc. Il a enchaîné
ensuite une quinzaine de films qui se
caractérisent par la présence d’éléments méta fictifs et d’effets spéciaux.
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Tenet raconte l’histoire d’un homme décidé à se battre pour sauver le
monde. Ce protagoniste sillonne
l’univers de l’espionnage international. Sa mission le projette dans une
dimension qui dépasse le temps.
Pourtant, il ne s’agit pas d’un voyage
dans le temps, mais d’un renversement temporel.
Lundi 24 août, à 20 h 15 (en VOST)
et mardi 25 août (en VF). Émeraude
cinemas Dinard - à La Richardais.

Dinard en bref
Obtenir son permis bateau en deux jours

Quentin SABY.

Les rendez-vous de la semaine
Deux concerts en hommage à Beethoven

Un concert classique du chef d’orchestre Paul Kuentz

Place au spectacle avec deux concerts de Michel Robert dédiés à Beethoven.
Lundi à 18 h, rencontre musicale
Beethoven dévoilé. Le pianiste
Michel Robert interprétera des
œuvres pour orgue du grand compositeur allemand. À 21 h, récital piano
et Orgue avec en particulier des
sonates, un opus et des fugues.

Mardi à 21 h, concert Paul Kuentz
avec deux Ave maria de Caccini et
Schubert, deux concertos de Bach
ainsi que la cantate 51 Louez Dieu
dans tous les pays pour soprano et
trompette et autres surprises concoctées par le grand maestro.
Quatre solistes virtuoses sont associées à ce programme, Alexandra
Gouton (soprano), Georges Kando
(trompette), Eléonore Darmon (violon) et Reginald Lafont (hautbois).

Lundi 24 août, à 18h et 21h à l’auditorium Stephan Bouttet. Rencontre
musicale à 18 h, gratuit. Concert récital piano et orgue. Tarifs: 20 €, gratuit
pour les moins de 20 ans. Réservations possibles à l’office du tourisme
ou au 06 77 09 67 47.

Mardi 25 août, à 21h à l’église NotreDame. Tarifs : 20 €, 16 € (réduit), gra| PHOTO :
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Un spectacle humoristique de Marine Le Clézio
Mardi à 20 h, spectacle 100 %
humour porté par Marine Le Clézio.
Deux women show : Mlle Redge et sa
crise de la quarantaine parle des aléas de la vie et s’interroge (texte d’Elodie Poux). Marine Le Clézio et ses dix
personnages déjantés invite à se
reconnecter avec son corps dans
Votre corps me parle.
Mardi 25 août, à 20h à l’auditorium
Stephan Bouttet. Tarifs : 11 €, 8 € (de
10 à 18 ans), gratuit pour les moins
de 10 ans. Réservation sur billetweb.fr/soiree-100-humour1 ou à
l’office du tourisme.
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Le Minihic-sur-Rance

Nora Bisele
Classique. Dans le cadre des mercredis
de Saint-Buc, le duo de charme de deux
jeunes femmes vous entraînera dans le
rythme des musiques et chants Yiddish.
Elsa Signorile et Raphaëlle Merdrignac
nous chanterons les histoires de Nora
Bisele. Masque obligatoire.
Mercredi 26 août, 18 h, à la chapelle
Sainte-Anne, à Saint-Buc. Gratuit.

Pleurtuit

Pleurtuit Côte d'Émeraude football
Football. Permanence pour renseignements et inscriptions, saison 2020-2021,
pour toutes les catégories, seniors, fémini-

nes ,futsall, vétérans, jeunes U14 à U17,
école de football U13 à U6; sur les formations arbitres et éducateurs(trices), dirigeants, bénévoles; reprise école de football mercredi 2 septembre.
Mardi 25, vendredi 28 août, 10 h à 12 h et
15 h à 18 h, au stade municipal, rue de
l'Avenir. Gratuit. Contact et réservation :
06 85 47 31 49, 02 99 88 44 94,
pcef35730@orange.fr, http://
www.pcef.footeo.com

Saint-Briac-sur-Mer

Myriam Chenard, « Le disparu de la
plage »
Dédicace. L'auteure Myriam Chenard
dédicacera son nouveau livre « Le disparu
de la plage » (Stéphane Batigne éditions),
un roman alliant enquête historique et histoire sentimentale sur la Côte d'Emeraude, entre Saint-Malo et Saint-Jacut-de-la-
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tuit pour les moins de 12 ans.

L’architecture de la Pointe du Moulinet
La Ville organise une visite guidée de
la pointe du Moulinet, un site devenu
emblématique. Une guide conférencière raconte au cours d’une promenade découverte l’histoire et l’architecture des principales villas.
Initié dès 1880 par Auguste Poussineau, le lotissement balnéaire de luxe
de la Malouine, greffé sur sa pointe
rocheuse, demeure de par son
emplacement un exemple de prouesse architecturale.
Lundi 24 août, à 15 h. Tarifs : 6 € et 4
€ (tarif réduit). Gratuit pour les moins
de 7 ans. Contact : info@dinardemeraudetourisme.com Tél. 08 21 23 55
00.

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

Philippe Guérin donne des cours aux futurs marins.

| PHOTO :

OUEST-FRANCE

(radio maritime haute fréquence) de
plus de six watts.
« On propose aussi la formule passerelle bateau, ajoute Sophie Guérin.
trois heures de théorie et trois heures
de pratique en plus du permis simple.
Le but : se former sur le calcul des
marées, la carte marine, la sécurité en
mer, l’armement, ou les caractéristiques du port. « Ici, c’est bien différent du sud de la France pour naviguer, rappelle-t-elle. La Côte est remplie de cailloux, il faut savoir faire
des manœuvres. »
Dinard permis bateau vous
accueille dans un local baigné d’une
ambiance maritime. Phare, balises,
cordages, ateliers… Tout est prévu
pour apprendre à dompter la mer !
Q. S.

OUEST-FRANCE

MPS

100%

Un événement
à annoncer ?
Pour paraître gratuitement dans
Ouest-France, saisissez votre information sur www.infolocale.fr

Mer.
Lundi 24 août, 10 h à 12 h 30, L’Encre
marine, 5, rue de la Mairie. Contact :
02 99 88 05 96, http://
www.stephanebatigne.com

Visite guidée, Saint-Briac, de la station au village
Visite. Suivez notre guide jusqu'aux ruelles
étroites et typiques de Saint-Briac-surMer, témoignant encore de son passé
maritime.Dujardin Armels-Beaufils, soyez
émerveillés par la presqu'île du Nessay,
les villas du boulevard de la Mer, puis
envoûtés par le charme de l'ancien village.
Mercredi 26 août, 10 h 30, Bureau
d'information tourisme, 49, Grande-Rue.
Tarifs : 6 €, réduit 4 €. Contact et
réservation : 02 99 88 32 47,
visites@dinardemeraudetourisme.com,

Sophie et Philippe Guérin ont monté
Dinard permis bateau cet été. « On
revenait de Nouvelle-Zélande, où on
venait de passer cinq ans, raconte la
cogérante. On a fait ce qu’on a toujours aimé. » Son mari est dans le
métier depuis vingt ans.
Situés au 39, rue Starnberg, les formateurs proposent plusieurs types
de formations. Le pack côtier, pour
pouvoir naviguer jusqu’à 6 mille d’un
abri, qui ne prend que deux jours. Il
coûte 330 €, tout comme le pack fluvial qui permet la navigation sur les
rivières à plus de six chevaux et avec
un bateau de moins de 20 mètres.
Dinard permis bateau propose également un pack hauturier, pour aller
en haute mer. Ainsi que le passage
du certificat restreint de radiotéléphoniste, pour l’utilisation d’une VHF
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Services à la personne

service aux familles et personnes dépendantes

Les Menus Bretons

Les Menus Services

Portage de repas à domicile

Spécialiste du portage de repas

Premier repas offert ! Une cuisine locale
et équilibrée. Composez votre repas parmi
plusieurs entrées, plats et desserts. Adaptés aux différents régimes. 50% de crédit
d’impôt ou déduction ﬁscale. (selon législation). Livraison sur les secteurs de St Malo/
Dinard/Dol-de-Bretagne/Le Vivier-sur-Mer
02 99 20 89 43
www.lesmenusbretons.fr

4 à 5 choix de plats différents proposés
tous les jours. Des menus adaptés et personnalisés pour tous les types de régimes.
Une visite à domicile effectuée par notre
diététicienne diplômée. Sans engagement
de durée. Le premier repas vous est offert !
Livraison sur Cancale / Dinan / Dinard /
St Malo et alentours
02 99 73 16 15
www.les-menus-services.com

Eric Lequertier S.A.P
Vie quotidienne - Famille

Tous travaux de JARDINAGE
MÉNAGE/REPASSAGE
50% de déduction fiscale - Agréée par l’État
Des professionnels à votre service
Devis gratuit sans engagement
La Petite-Bellevue
35430 SAINT-JOUAN-DES-GUÉRETS
Tél. 02 99 82 20 61 - Fax. 02 99 81 28 79
contactsap@lequertiersa.fr

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez-nous par mail: servpersonne@precom.fr

