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Nouveaux protocoles à la piscine municipale

Le bon plan

Rouverte depuis le 2 juillet, la piscine municipale suit à la lettre les recommandations sanitaires.
Personnel et usagers s’y tiennent, pour limiter la propagation du virus.

Du théâtre en plein air, plage de Port-Blanc

Depuis sa réouverture jeudi, la piscine d’eau de mer reprend peu à peu
son rythme. Toutefois, pas question
de se défiler devant les mesures gouvernementales. « Ça revient doucement, observe Sylvain Henry, responsable de la piscine. L’effet Covid restreint forcément un peu, mais c’est
partout pareil de toute façon. On
n’est pas trop mal. »

Un nouveau système
de circulation
Première restriction : pas plus de
80 personnes dans l’établissement.
L’Agence régionale de santé est claire, pour limiter les contacts il faut éviter de retrouver un grand nombre de
personnes confinées au même
endroit. Dans cette piscine où la fréquentation maximale instantanée est
de 250 personnes, la restriction à
80 n’est pas un bouleversement. « En
ce début de saison, il est normal
d’être en dessous de 80, explique
Sylvain Henry. Les 250 personnes en
même temps ne sont jamais atteintes… Cette fréquentation est assez
normale. »
Pour limiter les contacts physiques,
l’organisation a été revue. Les vestiaires femmes servent de cabines mixtes pour se changer et se doucher au
savon à l’entrée. Tandis que les vestiaires hommes ne sont empruntés
que pour sortir de la piscine. Un système pratique pour le responsable :
« ce circuit permet de n’avoir aucun
croisement. Il y a aussi un sens pour
entrer dans l’eau par deux échelles,
et en sortir par deux autres. »
Les affaires sont déposées dans
l’espace forme. Le matériel a disparu
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Le bar du camping de Port-Blanc présente une comédie de Jean Franco et
Guillaume Mélanie, un week-end sur
deux et la moitié des vacances scolaires. L’histoire : Julie vit avec Julien et
ils élèvent ensemble Jules, le bébé
qu’elle a eu avec Antoine. Pour l’équilibre du petit, elle a réuni tout ce petit
monde pour une semaine de vacan-

La piscine municipale est loin d’être remplie.

pour laisser place à de larges palettes
en bois. De quoi espacer les sacs les
uns des autres facilement.

« Mes enfants savent enfin
se laver les mains ! »
Les six maîtres-nageurs de la piscine
ont vu leurs horaires réadaptés. Toutes les demi-journées, ils doivent
désinfecter vestiaires et sanitaires.
« Ça va, on s’en sort bien, rapporte
Carole Simon, maître-nageuse. Le
plus embêtant ce sont les gens qui
ne savent pas lire le sens de circulation. » Un avis partagé par Charlotte

Bischoff, qui amène ses enfants pour
un cours de natation. « Il suffit de faire
attention. Mais cette crise a eu au
moins un effet positif : maintenant
mes enfants savent enfin bien se
laver les mains ! »
Geneviève Blouin est venue avec
son petit-fils Victor, 5 ans. « On a discuté du Covid à l’accueil. On m’a dit
que tout avait été désinfecté. Victor
est timide. J’essaye de lui donner du
relationnel, parce qu’avec le confinement c’était impossible. » Pour
Bernadette Dujardin et sa petite fille
Suzie, une quinzaine de personnes
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ces au bord de la mer. Il paraît que
l’enfer est pavé de bonnes intentions…
Mise en scène Philippe Elno, avec
Olivier Guery, Sophie Roger et Pascal
Lévêque
Mercredi 8 juillet, à 19 h. Plage de
Port-Blanc. Tarif spectacle : 15 €
Tel : 02 99 46 10 74
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dans la piscine suffisent : « c’est bien,
il ne faut pas qu’il y ait trop de monde. » « Ça m’avait manqué ! » s’exclame Suzie.
L’espace forme, tout comme la
pataugeoire, les saunas et le jacuzzi,
restent fermés pour le moment. Point
positif de la piscine pour Sylvain Henry : « le chlore tue tous les virus ! »
Une raison qui va peut-être motiver
les plus sceptiques à piquer une tête
dans l’eau…
Quentin SABY.

Dinard en bref

Repéré pour vous
Une visite guidée de la pointe du Moulinet
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Les nageurs conservent les entraînements en mer
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Partir à la découverte de la pointe du
Moulinet, c’est aller au devant d’un
des plus beaux joyaux patrimoniaux
de Dinard. Elle offre de multiples
panoramas sur la Rance et la Manche.
Au cours de la promenade, une
conférencière de la ville raconte l’histoire du site qui accueillait un moulin
à vent et quelques maisons de
pêcheurs avant d’être découvert par

Retour quasi normal à la médiathèque l’Ourse

OFFICE DU TOURISME

les villégiateurs. La construction de
nombreuses villas aux architectures
particulières transforma peu à peu
l’aspect des lieux.
Mercredi 8 juillet, à 15 h. Départ
Office du tourisme (achat des billets
sur place). Tarif : 6 € | 4 € (étudiants,
demandeurs d’emploi, carte Enora,
enfant de 7 à 18 ans) | Gratuit – 7 ans
OTI, 2, boulevard Féart.
Tel : 08 21 23 55 00

La bonne nouvelle
Une partie du groupe des 11 ans et plus avec leur entraîneuse Maëlle Germain,
lors d’un entraînement.
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On les a aperçus plage de l’Écluse,
du lundi au samedi, de 17 h à 19 h.
Les jeunes nageurs du Dinard olympique natation s’entraînent quotidiennement.
Maëlle Germain s’occupe des 11
ans et plus. « Les jeunes ont entre
30 mn à 40 mn de préparation physique avant de nager en mer en combinaison et équipés de bouées de
sécurité », explique l’entraîneuse.
Cette année a été compliquée avec
dans un premier temps, la fermeture
de la piscine pour cause de travaux,
puis la période Covid. « Depuis la
mi-mai, nous avons repris les entraînements en mer. Nous sommes limi-

tés à dix, en fonction des plannings
des uns et des autres», explique
Maëlle Germain.
Ces jeunes disputent des compétitions aux niveaux départemental,
régional, et même national pour deux
d’entre eux. « On devait participer
aux championnats de France en eau
libre à Saint-Raphael, ils ont été
annulés », regrette la coach qui prépare ses nageurs pour la coupe de
Bretagne en août-septembre. Vendredi 3, les séances ont pu reprendre
dans la piscine de 25 m. Cela
n’empêchera pas les nageurs de continuer à s’entraîner en mer.

Debusschere en exposition à la galerie Vue sur Mer

La médiathèque a rouvert ses portes aux horaires habituels

La médiathèque l’Ourse poursuit son
déconfinement progressif. Il est possible de lire, feuilleter seul ou en petit
groupe sur place et ce, depuis le 30
juin.« La plupart des services sont
restaurés mais les mesures d’hygiène et de distanciation sont maintenues avec port du masque obligatoire » a annoncé Yveline Dubreuil, responsable de la médiathèque.
L’accès libre à la médiathèque permet à nouveau de s’attarder dans les
rayonnages, ou de travailler dans la
salle de lecture .
Il est aussi possible de visionner un
film dans l’espace musique, seul ou à
quelques-uns (quatre personnes
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maximum) et même de jouer aux jeux
vidéo.
En revanche l’espace multimedia
n’est accessible que sur rendez-vous
avec un temps maximum d’une heure par jour et à raison d’une seule personne par poste informatique.
Le service Drive continue mais
change de règles. Si le contenu
emprunté reste le même : deux livres,
un DVD, deux CD; les réservations ne
sont effectives qu’après réception
d’un avis d’attribution et le respect
d’un délai maximum de sept jours
pour les retirer à l’accueil.
Contact : 02 99 46 28 30

L’eau du robinet satisfait aux analyses de qualité

À la découverte de la ville en Kayak
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Le service patrimoine propose une
visite guidée originale, alliant sport et
découverte culturelle. Pas besoin
d’être un expert de la pagaie pour
participer. La visite encadrée par un
animateur de l’école de voile Dinard
Nautique et un guide conférencier, se
déroulera autour de la baie du Prieuré
et le long de la célèbre promenade
du Clair de Lune. Elle permettra de
découvrir les belles villas de Dinard
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depuis la mer.
Vendredi 10 juillet, de 9 h 30 à 12 h. À
partir de 12 ans. Places limitées à
quatorze personnes. Chaussures fermées obligatoires. Achat des billets
impératif à l’Office de Tourisme. Rendez-vous communiqué au moment
de la réservation. Tarif : 18 € (matériel
fourni). Contact : OTI, 2 bld Féart.
Tel : 08 21 23 55 00.

À l'agenda de vos communes
La salle de l’exposition «Très confinée. ».

À la galerie Vue sur Mer, Annie
Hamard, Martine Gregg et Thierry
Dobé ont réservé à Debusscherre
cette belle salle en sous-sol qui sied à
ses peintures. Les œuvres de ce peintre de la Marine s’y retrouvent en leur
univers familier.
Le peintre est passé maître en l’art
de faire sentir les greniers et ateliers
délaissés, les rais de lumière colorés
de poussière d’or, les bouquets de

L’eau distribuée à Dinard provient de la station du Bois joli.
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fleurs et les étains, si présents sous
leur patine.
À cette poésie du temps qui passe
ou qui est si bien passé, le format
horizontal semble idéal. Mais Debusschere semble systématiser la verticalité qui dégage des enfilades,
accroît des perspectives, donne
encore plus de profondeur à cette
pure poésie.

Dans le cadre du contrôle sanitaire,
20 échantillons d’eau distribuée dans
les logements ont été prélevés et analysés par le Leres (laboratoire d’étude
et de recherche en environnement et
santé) de l’École des hautes études
en santé publique à Rennes, en 2019.
L’eau distribuée est peu calcaire,
généralement pauvre en fluor.
Quant à la présence de nitrates, sur
les 20 analyses effectuées, 19 étaient
conformes à la limite de 50 mg/l.

| PHOTO :

OUEST-FRANCE

Pour ce qui est de la présence de
pesticides, six prélèvements sur
sept sont conformes.
Aucun des autres paramètres physico-chimiques recherchés sur le
réseau de distribution n’a fait l’objet
d’un dépassement des limites de
qualité imposées. En conclusion,
l’Agence régionale de santé estime
l’eau est de bonne qualité bactériologique.

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr

Dinard

L'au-delà, qu'en sait-on exactement?
par le père Bertrand Lesoing
Conférence sciences humaines. La mort
et avec elle la question du deuil et de
l'espérance s'est brutalement rappelée à
nous pendant la crise. Que nous dit la foi
chrétienne sur la vie, la mort, la vie après la
mort? B. Lesoing prêtre de la communauté Saint-Martin est l'auteur de Dernières
nouvelles de l'au-delà, Le Cerf 2019.

Jeudi 9 juillet, 20 h 30, à l'église NotreDame. Gratuit. Contact : 02 99 46 13 32,
http://www.paroissesdinard.catholique.fr

Lancieux

Messe
Port du masque obligatoire, apportez le
vôtre, et nombre de personnes restreint
(150 pourront être accueillies), en raison
des règles sanitaires en vigueur.
Mercredi 8 juillet, 10 h 30, à l’église.

