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Les sociétaires de la caisse de Crédit Mutuel de Dinard - Pleurtuit

sont cordialement invités à l’Assemblée Générale de leur caisse qui se déroulera,

Le jeudi 4 avril 2013, à 19h30 Salle Stephan Bouttet à Dinard

Cette rencontre sera suivie d’un cocktail.

4, avenue Edouard VII - 35800 Dinard Cedex - 02 99 26 23 21

RCS St Malo D 777 672 817
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Les archers fêtent le 1 500e anniversaire de Dinard

Dernier hommage à l’ancien maire Marius Mallet
De nombreux Dinardais se sont préparés, dès vendredi, à assister aux obsèques de celui qui fut leur maire
pendant vingt-quatre ans. Ils seront à l’église Notre-Dame, ce mardi, à 14 h 30.

C’était la grande question vendre-
di à Dinard : comment s’organiser
pour assister aux obsèques de Ma-
rius Mallet, maire de la commune de
1989 à 2010. L’église Notre-Dame va
très certainement avoir du mal à ac-
cueillir tous ceux qui souhaitent lui
rendre hommage.

Marius Mallet était connu pour son
caractère parfois difficile. « Il fallait
vraiment avoir de bons arguments
pour le convaincre », se souvient
Jean-Claude Mahé, adjoint, ami de
Marius Mallet de longue date. « On
s’est connu en 1967, lorsque je suis
arrivé en tant qu’enseignant. »

Président des parents
d’élèves

À ce moment-là, Marius Mallet était
connu, certes en tant que pharma-
cien, mais aussi en tant que prési-
dent des parents d’élèves de l’école.
« Il organisait des kermesses gran-
dioses qui permettaient d’envoyer
les enfants en classe de neige.
Ce qu’il faisait pour les enfants de
l’école est resté important pour
beaucoup de gens. »

Si le premier réflexe en parlant de
Marius Mallet est de souligner ce

qu’il a fait pour le rayonnement de la
ville de Dinard, Jean-Claude Mahé
rappelle que ce qu’il appréciait sur-
tout chez lui « c’est son côté popu-
laire ».

Une expression qui peut sur-
prendre en parlant de Dinard. Et
pourtant : « Ça m’a surpris moi aussi
lorsque je suis arrivé en tant qu’en-
seignant. Je venais d’un des quar-
tiers les plus populaires de Bre-
tagne, Cleunay à Rennes, et je ne
voyais pas Dinard comme ça. En
réalité, j’ai trouvé toutes les classes
sociales ici. C’est pour ça que j’y
suis resté. »

Marius Mallet a battu Yvon
Bourges, RPR, en 1989. C’est donc
en tant que divers droite qu’il était
classé. Mais il a toujours su adapter
sa politique à ses convictions. Jean
Gouillon, élu de gauche au conseil, le
reconnaît aussi : « Nos rapports ont
toujours été empreints de courtoi-
sie et d’un profond respect. Il nous
est arrivé de nous rejoindre pour la
défense des services publics : que
ce soit pour l’école laïque ou contre
la privatisation de La Poste. »

Marius Mallet aimait d’ailleurs jouer
de son indépendance politique. « En

2008, lorsque j’ai été élu conseiller
municipal, il m’a malicieusement
glissé à l’oreille qu’il n’était pas
de droite mais anarchiste, se sou-
vient Jean Gouillon. Et que les anar-
chistes étaient les meilleurs enne-
mis des communistes. »

Aujourd’hui, les deux hommes et
bon nombre de Dinardais auront
une pensée pour celle qui a pris

la succession de Marius Mallet en
2010, sa femme Sylvie Mallet, et sa
famille.

Alexandra BOURCIER.

La sépulture a lieu ce mardi
2 avril, à 14 h 30, en l’église Notre-
Dame de Dinard.

Marius Mallet a été maire de Dinard de 1989 à 2010.
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Jean-Marc Chaineau, ébéniste et passionné

Ébéniste de formation, Jean-Marc
Chaineau est venu de La Roche-
Clermault, près de Chinon. C’était
son premier salon à Dinard. Stand
impeccable avec des meubles

restaurés par un amoureux du mé-
tier. « On commence à faire de l’Art
déco car ça plaît à la génération 40-
50 ans ».

Jean-Marc Chaineau est assis sur un fauteuil années 1940-1950 restauré.

Guillaume Garbe, peinture et sculpture XIXe

Guillaume Garbe, 22 ans, troisième
génération d’antiquaires et troisième
participation au salon. Spécialisé
dans la peinture et la sculpture du
XIXe, il a apprécié « l’ambiance cha-
leureuse du salon réservé par la

mairie aux professionnels ». L’éclec-
tisme du salon est profitable à « un
amateur d’art qui peut être confron-
té à tout. Les visiteurs ne sont pas
forcés d’acheter, ils peuvent aussi
venir pour se cultiver ».

Guillaume Garbe a suivi une formation à l’École du Louvre et à l’Institut
catholique de Paris en histoire de l’art.

Le Salon des antiquaires a fermé ses portes, hier

Foot : Dinard perd une place sans jouer
Quelques équipes ont mis leur calen-
drier à jour lors du week-end pascal.
Le FC Dinard A, au repos, a ainsi per-
du sa 2e place au profit de Plédran,
vainqueur à Langueux. L’équipe B,
par sa victoire 2-4 contre Saint-Mé-
loir, consolide sa 2e place en district

D2. Dimanche 7 avril, Dinard A (3e)
se rend à Quessoy (5e), Dinard B (2e)
à Saint-Jouan B (4e). À domicile, au
stade Paul-Audrin, à 15 h 30, Dinard
C (7e) reçoit Saint-Jouan C (8e), en
championnat de district D3.

Mardi 2 avril 2013
Ouest-FranceDinard

Sports passion. Dinard ne pouvait fêter son 1 500e anniversaire sans archers. Le Dac Flèche d’Émeraude
sera présent à Nature en fête, les 14 et 15 septembre.

La section tir à l’arc du Dinard ami-
cal club (Dac) a été baptisée Flèche
d’Émeraude. Elle compte aujourd’hui
soixante-huit licenciés qui pratiquent
aussi bien l’arc à poulie que l’arc
classique. Le club compte quatre ar-
chers pour une archère, précisément
cinquante-quatre hommes et qua-
torze femmes, jeunes inclus (lire par
ailleurs).

En période hivernale, ils dispo-
sent d’une salle au premier étage du
complexe du Cosec, rue Gouyon-
Matignon, et rejoignent aux beaux
jours leur terrain extérieur du parc
de Port-Breton, entre le manoir et le
centre équestre.

Les adultes s’entraînent les mardis
et vendredis, de 18 h à 20 h ; le mer-
credi, à 17 h, et le dimanche, de 10 h
à 11 h 45. Les jeunes, débutants ou
aguerris, se répartissent les heures le
mercredi, de 14 h à 15 h 15 (débu-
tants première année) et de 15 h 30
à 16 h 45 (deuxième et troisième an-
nées). Ces derniers sont encadrés
régulièrement par des adultes béné-
voles, dont Alain Bertrand, président
depuis le 20 janvier 2012 ; Guy Fa-
vreau, vice-président ; Bruno Gou-
geon, trésorier ; Vincent Pasquer, se-
crétaire, et Gaëlle Malméjean, secré-
taire adjointe.

Un peu d’histoire

Le club a été fondé en 1987, par
Pierre Baignot, André Steib, Mi-
chel Resmond et Nathalie Arnaud.

Marcel Carré, aujourd’hui président
d’honneur, a assuré la première pré-
sidence du club, pendant plus de
douze ans. Après avoir disposé de
différentes salles non adaptées à leur
art (Gabriel-Legrand, Tourelles, pré-
fabriquée au Port-Blanc), la Flèche
d’Émeraude bénéficie désormais de
la salle du Cosec, cibles à 18 m, et de
Port-Breton pour tirs en extérieur à
20 m, 30 m, 50 m et 70 m, toutes les

distances requises pour la compéti-
tion.

2000-2008 est l’ère Jackie Jarcque,
qui a beaucoup œuvré pour donner
de belles installations à ses licenciés
(vingt-neuf archers dont onze en-
fants). Il est décédé avant l’inaugu-
ration de la salle du Cosec, baptisée
Jackie-Jarque, le 13 mai 2009. Fran-
çois Bedelet lui a succédé de 2008 à
janvier 2012.

La section participera, le 11 mai,
au Trophée mini féminin sur la digue
de l’Écluse ; le 18 mai, à la Fête du
sport. Elle organisera, le 11 juin, un
concours entre les collégiens du Bo-
cage, de Sainte-Marie et de Starn-
berg, et participera à la Fête de la na-
ture les 14 et 15 septembre.

Pour tout renseignement : tél.
06 71 13 20 27.

Chaque dimanche matin, la salle est occupée par les adultes qui préparent les compétitions hivernales.

Bel essor de la section jeune

Effet d’une salle adaptée mais aus-
si de bénévoles passionnés par leur
sport, la section jeune est passée en
quelques années de onze à trente-
neuf archers. Dix-huit, âgés de 10 à
15 ans, sont débutants première an-
née. Douze sont en deuxième année,
et huit, troisième et quatrième an-
nées. « Nous avons aussi un pous-
sin », précise Alain Bertrand, prési-
dent du club.

Assidus et appliqués, ces jeunes
gens n’ont pas tardé à apporter de
bons résultats dès leur première
compétition. Ainsi, le 16 mars, à Ces-
son-Sévigné, ont-ils enlevé deux po-
diums en niveau 3. Vainqueur, Jacky
Hamon, 15 ans, réalise une très belle
performance avec un score de 399
sur 420, et Pierre Visbecq, 13 ans, fi-
nit 2e avec 381 points sur 420.

Le week-end dernier, à Lamballe,
Jacky Hamon a gagné avec 388
points en niveau 2, Mickaël Latouche
gagne en niveau 3 avec 365 points,
et Erwan Ballot gagne en poussin
avec 373 points.

Petit à petit, les jeunes goûtent à la
compétition. Mais la Flèche d’Éme-
raude ne s’ouvre pas qu’à ses seuls
licenciés.

« Nous accueillons aussi les
jeunes du lycée hôtelier, en sport
option tir à l’arc, dans le cadre de
leur cursus scolaire », précise Alain
Bertrand. C’est idéal pour la concen-
tration, la maîtrise de soi.

Dans la salle du Cosec, pas de cha-
hut mais une ambiance feutrée. « Il
ne faut pas oublier que l’arc est une
arme et qu’un minimum de sécurité
s’impose. »

Le mercredi après-midi, les jeunes de la Flèche d’Émeraude viennent en deux
vagues aux entraînements, entre 14 h et 17 h, selon les tranches d’âges.

Dinard en bref

Avant-première au cinéma Les 2 Alizés

Le film Blanche Nuit, de Fabrice Sé-
bille, sera présenté en avant-première
au cinéma Les 2 Alizés, ce mardi, à
20 h 20. La séance sera accompa-
gnée d’une discussion avec Fabrice
Sébille, réalisateur, et les comédiens
Philippe Duquesne et Pascal Demo-
lon. À l’ambiance policière pleine
d’humour, Blanche Nuit retrace l’his-
toire d’Arthur, un jeune policier à la

recherche de son père, l’ennemi pu-
blic n° 1, surnommé La Malic. Mais
Arthur va devoir se plier aux ordres
de son commissaire et infiltrer un col-
lectif d’ultragauchiste. Commence
alors une nuit pleine de rebondisse-
ments.

Mardi 2 avril, au cinéma Les 2 Ali-
zés, à 20 h 20.

Pascal Demolon, Fabrice Abraham et Philippe Duquesne se retrouvent côte
à côte dans cette comédie policière.

Infolocale
Vie quotidienne

Soirée pour les 16-25 ans
Samedi 6 avril, 19 h à 21 h, salles
paroissiales de Dinard, 13, rue des
Écoles. Soirée Youcat. Topo, débat,
pizza. Contact : paroisse.dinard@
orange.fr

Éveil à la Foi, du Doyenné de
Dinard
Dimanche 7 avril, 9 h 45, à l’église de,
Pleurtuit. Pour les enfants de 3 à 7 ans.
Une messe, à laquelle tous les parents
sont invités, aura lieu à 11 h. Contact :
06 72 83 67 64, 06 11 71 47 59.


