
Deux hommes visionnaires
Le titre « L’Avenir de Dinard » de ce journal est 
merveilleusement choisi car il fait référence à deux 
hommes qui ont donné en grande partie l’image actuelle 
de notre ville : le comte Rochaïd et Paul Crolard, maire 
de Dinard au début du XXe siècle. 

Joseph Rochaïd, promoteur de génie

Le comte Rochaïd, selon la tradition familiale, est envoyé à 
Dinard en 1873 par le baron Haussmann, préfet de Paris et 
grand bâtisseur de la capitale. Promoteur de génie, il se rend 
très vite compte que les obstacles propres au développement 
de la station se situent à la « vallée », véritable marécage au 
centre de la ville. Il décide d’y concentrer ses efforts pour en 
faire le centre de la future station.

Il fait combler ce marécage pour y créer l’actuelle place 
du marché et les quartiers qui l’entourent. Les grands 
travaux sont nombreux.

Quelques années plus tard, ses plans furent utilisés pour le percement 
de l’isthme du Bec de la Vallée et la construction du pont d’Emeraude, 
sous le mandat de Paul Crolard, preuve de la parfaite identité de vue 
entre les deux hommes.

« Paul Crolard, le Loyal qui fit Dinard » 

Ces mots gravés sur sa stèle résument bien le personnage extraordinaire 
que fut Paul Crolard.

On lui doit, outre les travaux mentionnés auparavant, l’aménagement 
du quai de la Perle, le port de plaisance actuel, le musée de la Mer, le 
Nouveau Casino de Dinard. 

Il était aussi un homme possédant une fibre sociale très 
forte, promoteur des cités ouvrières, parmi les premières 
à être construites en France, et de la cantine scolaire.

L’Avenir de Dinard

De l’opuscule « L’Avenir de Dinard », édité en 1874 par 
Joseph Rochaïd, au journal du même nom, publié par 
Paul Crolard en 1930, c’est une véritable continuité qui 
s’est instaurée : celle des grands bâtisseurs de Dinard. 

A l’aube d’une période où des choix cruciaux doivent être 
faits en matière d’urbanisme, le nom de cette publication 
me semble particulièrement bien choisi !

Festival International de Musique
Sous la direction artistique du pianiste égyptien 
Ramzi Yassa, le festival se tiendra du 8 au 23 août 
2015 et rendra hommage à l’un des plus grands 
pianistes du XXe siècle : Sviatoslav Richter, à 
l’occasion du 100e anniversaire de sa naissance.

Le célèbre peintre et sculpteur, Gérard Garouste, 
expose cet été à la villa « Les Roches Brunes ». 

Ses œuvres sont régulièrement exposées dans les 
musées français et étrangers tels le Musée d’Art 
Moderne de Los Angeles ou le Touko Museum de 
Tokyo. 

Dinard partage en juillet et août ce privilège avec la 
Fondation Maeght de Saint-Paul de Vence.

Cette exposition comprend aussi les réalisations 
d’enfants et adolescents, membres de La Source, 
association créée par Gérard Garouste, ayant 
pour vocation de développer la créativité dans 
de nombreux domaines artistiques de jeunes en 
difficulté.

Outre l’excellence artistique de Gérard Garouste, 
la mairie de Dinard a choisi de programmer cette 
exposition pour répondre à un double objectif  : 
culturel et social.

La municipalité a présenté les réalisations de la première année de  mandat et les 
projets en cours - Pages 2 et 3
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La véritable histoire du drapeau
de Dinard 
Le blason accompagnant le titre de ce journal 
représente les armes des chevaliers de Montfort 
au 14e siècle. Il fut adopté par la ville en 1905 et 
devint alors le drapeau de Dinard.

Grande réunion publique le 25 juin 
devant 500 personnes.

« Gérard Garouste
et les enfants de la Source »

Une cérémonie émouvante a eu lieu le 18 juin dans 
le jardin de la Villa Eugénie devant la stèle à croix 
de Lorraine commémorant l’appel du Général de 
Gaulle.
Les associations patriotiques ainsi que de nombreuses 
personnes étaient présentes pour écouter l’appel du 
Général, le chant des Partisans et la Marseillaise. 
De l’avis d’un spectateur, il faut remonter à de 
nombreuses années pour retrouver autant de 
solennité.

L’appel du 18 juin, 
honneur de la France

Martine Craveia-Schütz
Maire de Dinard
Présidente de la Communauté
de Communes Côte d’Émeraude

Chers Amis
J’ai le plaisir de vous annoncer la naissance ou plutôt la renaissance du journal « L’Avenir de Dinard ». 
Pourquoi renaissance ? Comme vous pourrez le lire dans l’article de Henri Fermin ci-dessous, nous 
avons repris un titre qui existait, publié en leurs temps respectifs par deux grands hommes de Dinard : 
Joseph Rochaïd et Paul Crolard. Le journal que nous souhaitons vous présenter leur ressemble.
L’objectif  de cette publication est de donner régulièrement des informations sur Dinard et les actions 
de la mairie. Ce premier numéro reprend les moments forts de la grande réunion publique du 25 juin 
et fait un focus sur le Festival International de Musique.
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires !
Je vous souhaite une excellente lecture. 

EDITORIAL

Henri Fermin

1

Henri Fermin a écrit de nombreux livres sur Dinard et sa région. Ancien directeur du Musée du 
site balnéaire de Dinard et vice-président fondateur de l’association des amis du Musée du Pays 
de Dinard, il est aussi président du Groupe Archéologique et Historique de la Côte d’Emeraude.
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La Mairie est la maison des Dinardais
Dans le but d’instaurer une démocratie participative, une 
première réunion publique, quatrième volet après les réunions 
de quartiers, les comités de pilotage et la permanence 
du Maire, a été organisée le 25 juin 2015. Ce fut un beau 
succès avec une forte participation des Dinardais, plus de 500 
personnes, et de nombreuses questions du public soulignant 
combien cette démarche républicaine est nécessaire. 

Après une présentation des réalisations de la première année 
de mandat, une seconde partie aborda les projets et une 
troisième fit place aux échanges avec le public. 

Un rappel de la situation financière difficile de la ville fut 
nécessaire pour expliquer le décalage dans le calendrier des 
projets, même si de nombreuses réalisations ont abouti dès la 
première année, comme vous pourrez en juger ci-après. 

« Faire mieux avec moins ! »
Les efforts financiers ont commencé à payer grâce aux 
économies réalisées (baisse des indemnités et frais des élus, 
rationalisation du programme événementiel) et à la bonne 
utilisation des fonds publics à l’instar de ce qui a été réalisé 
pour Nature en Fête, avec 130 000 euros économisés. 

La situation s’est améliorée. Le résultat global, fonctionnement 
et investissement, est à présent de + 2,5 millions d’euros, 
contre - 2 millions d’euros en 2013. 

La courbe du fonds de roulement a été 
inversée en passant de - 4,7 millions fin 2013, à 
- 2,3 millions fin 2014. C’est mieux mais ce n’est qu’un début. 
Les efforts doivent être poursuivis, d’autant plus que la baisse 
des dotations de l’Etat va s’amplifier.

En dépit de ce contexte, les réalisations ont été nombreuses 
pour faire de Dinard une ville plus sûre, plus belle, plus 
dynamique.

Une ville plus sûre

Les travaux de sécurisation des abords du collège du Bocage 
sont à présent bien avancés. Ils prendront fin avant la prochaine 
rentrée scolaire. Certes, le coût est élevé (530 000 euros), mais 
rien n’est plus important que la sécurité de nos enfants. 

Une ville plus belle

La voirie et l’assainissement ont été améliorés. Les travaux se 
poursuivront tout au long de la mandature dans le cadre d’un 
plan quinquennal.

L’embellissement et le fleurissement de la ville sont plébiscités 
par les Dinardais : réfection de la promenade Pablo Picasso 
et de la promenade du Clair de Lune, mise en place des voies 
piétonnes, réalisation de la boucle pédestre Lawrence d’Arabie. 

Une ville plus dynamique

Le développement économique et touristique est essentiel et 
doit être réalisé avec tous les acteurs concernés : Union des 
Commerçants, Club Hôtelier, Chambre de Commerce et 
d’Industrie, Office de Tourisme. 

De réelles avancées ont été faites : stationnement repensé, 
parkings supplémentaires, animations plus nombreuses, 
signature d’une charte d’embellissement des terrasses avec les 
commerçants, nouveaux circuits de la navette-bus, dragage du 
port au niveau des pontons.

Il faut redoubler d’effort !
Comme vous le voyez, un travail d’arrache-pied a été mené 
pour améliorer votre cadre de vie et votre bien-être. 

Mais il faudra faire encore plus dans les années qui viennent. 

Les défis sont importants, notamment concernant le 
patrimoine historique très abimé : Villa Eugénie, Port-
Breton, Palais des Arts et des Festivals, piscine. 

La culture doit être accessible, comme ce fut le cas de 
l’exposition Planète Océan, immense succès populaire.

Enfin, de meilleures conditions pour l’implantation de 
nouvelles entreprises, la création d’emplois, l’installation de 
jeunes ménages à Dinard sont nécessaires. 

La route sera longue et difficile mais l’enthousiasme de la 
municipalité est intact.
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Une  belle  réunion  ! 

Des projets ambitieux en 2015 - 2016

La Mairie est à l’écoute des Dinardais, 
elle prend en considération leur avis,

elle décide avec eux de leur avenir.
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Assainissement et voirie : Deuxième volet du 
plan quinquennal, défini selon le plan d’urgence 
établi par les services techniques de la ville.

Cinéma : Les discussions avec M. Lagrée se 
poursuivent avec la volonté commune d’aboutir 
rapidement. En centre-ville, bien sûr !

Ensemble Veil-GrDF : Là aussi, le dossier avance 
bien. La priorité est le maintien d’un parking public 
à cet endroit.

Hôpital Arthur Gardiner : La municipalité 
travaille étroitement avec la Fondation Caisse 
d’Epargne, propriétaire de l’hôpital, pour qu’il 
demeure à Dinard.

Parc des Tourelles : Les services techniques 
de la ville élaborent le plan final. Objectif  : Un 
magnifique parc à l’anglaise au printemps 2016.

Déplacements « doux » : Après les sentiers 
pédestres réalisés cette année, des pistes cyclables 
sécurisées et des sentes équestres seront construites 
en 2016 en collaboration avec la Communauté de 
Communes Côte d’Émeraude.

Nouveaux parkings : Prévus à l’entrée de la ville 
avec des navettes pour desservir le centre-ville. Un 
parking champêtre de 250 places, près de la voie verte.

Plan Local d’Urbanisme : Démarrage du 
PLU. C’est le plan qui dessinera le Dinard des 30 
prochaines années. A lire dans le prochain numéro 
de « L’avenir de Dinard ».

Culture et événements : Préparation de 
manifestations de qualité qu’il est encore trop tôt de 
dévoiler, hormis la montée en puissance du Jumping 
International qui débouchera sur la candidature 
de Dinard pour l’organisation du Championnat 
d’Europe 2019.

Dossiers sensibles

L’avenir du patrimoine historique :
Le diagnostic de l’état du plafond de la salle Debussy 
du PAF est attendu fin juillet. 
Il sera complété par un diagnostic de l’état de 
l’ensemble du PAF et de la piscine.

La Gare : 
Les Dinardais ne souhaitent pas y voir la construction 
d’une barre de six étages qui défigurerait leur ville, 
mais un urbanisme raisonné. 
De nouvelles négociations sont prévues.
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Développement durable
Afin de développer les déplacements 
« doux », la municipalité a ouvert le 
1er juillet une boucle de sentiers 
pédestres allant de la plage du Prieuré 
à celle du Port Blanc. 

Elle présente l’intérêt de traverser de 
nombreuses zones naturelles mettant 
en valeur le patrimoine paysager de 
Dinard. 

La boucle pédestre a été baptisée 
Lawrence d’Arabie, en hommage 
au héros de Khartoum. Pourquoi ? 

Lawrence d’Arabie, de son vrai nom 
Thomas Edward Lawrence, passe une partie 
de son enfance à Dinard où il séjourne avec 
sa famille entre 1891 et 1894, dans une villa 
appelée « Le Châlet du Vallon », située 
derrière l’Ecole des Frères (aujourd’hui 
école Sainte-Marie) qu’il fréquente avec son 
frère Bob.

Après être retourné en Angleterre où il fit 
de brillantes études, il revient à Dinard en 
1906, à Saint-Enogat, au « Clos Briand », 
propriété de la famille Chaignon, véritable 
plaque tournante à ses randonnées solitaires 
au cœur de la Bretagne. 

C’est à Dinard qu’il tente, comme plus tard 
au cours de sa vie, d’aller toujours plus loin, 
jusqu’au bout de ses forces. 

Des routes de Dinard à celles du désert, 
Lawrence, coureur solitaire et aventurier, 
roulera face à son destin avec des idées plein 
la tête et cette phrase écrite sur une plage de 
Saint-Enogat à ses parents qui résume bien 
son existence : « Là, il n’y a personne. Voilà 
ce qui augmente la façon dont nous pouvons 
admirer la matinée et sa prodigue beauté ». 

C’est à Dinard que Lawrence d’Arabie 
s’est forgé un idéal. Notre ville lui devait 
bien cette légitime reconnaissance.

(Tiré de « Lawrence d’Arabie à Dinard », par 
Henri Fermin, Bulletin et Mémoires de la Société 
Archéologique et Historique du département d’Ille et 
Vilaine, tome CIII. 2000)

La programmation culturelle de l’été reste 
dans l’excellence avec l’exposition You Sea, 
Regards sur la mer.  You sea est un jeu de mots 
en langue anglaise, inventé par Alexandre 
Motte, artiste peintre et galériste dinardais, 
pour exprimer autant le regard que l’on 
porte sur le sujet que le rapport que l’on 
entretien avec lui. Cette exposition met en 
avant des galéristes de Dinard et des artistes 
de tous horizons (Honfleur, Barbizon,...)

You Sea,
Regards sur la mer

L’embellissement de la ville, en 
concertation avec les habitants, est 
l’une des préoccupations premières de 
la municipalité. Les réalisations ont été 
nombreuses durant la première année de 
mandature avec notamment la réfection 
de la promenade Pablo Picasso et de la 
promenade du Clair de Lune.

Embellissement de la 
ville

Directrice de la publication : Martine 
Craveia-Schütz - Rédaction : Henri 
Fermin, Jérôme Libiot  - Crédits photos : 
Service communication sauf  mention 
contraire - Conception et Impression : 
HPI La Richardais - Distribution : 
Adrexo - Journal gratuit tiré à 10 000 
exemplaires - Dépôt légal : en cours
Contact : 02 99 16 00 00

Jean Rochefort succède à 
Catherine Deneuve. 
Il présidera le jury qui remettra Le 
Hitchcock d’Or lors du 26e Festival du 
Film Britannique (30 septembre au 4 
octobre).

22 500 entrées !
Planète Océan, organisée par la 
Fondation Goodplanet, présidée par 
Yann Arthus-Bertrand, et la Mairie 
a conforté l’attractivité culturelle de 
Dinard et son image écologique. 

L’embellissement
de la ville plébiscité

Après la mise en place des premières mesures 
(présence d’un agent de sécurité renforcée 
par la Police Municipale, amélioration de la 
visibilité de la zone, actions pédagogiques de 
prévention des élèves, de leurs parents et des 
chauffeurs de car) une modification radicale 
de la zone de stationnement à cet endroit 
s’imposait. 
Un plan de réaménagement a été conçu par 
les services de la ville pour y sécuriser les 
déplacements. Entre autres améliorations, 
les cars ne stationneront plus dans la rue 
Gouyon-Matignon, mais sur une voie 
propre, déposant et reprenant les collégiens 
à la porte de l’établissement. Les travaux, qui 
ont commencé le 15 juin, seront terminés 
pour la rentrée 2015.
Rien n’est plus important que la 
sécurité de nos enfants. 

Sécurisation des abords 
du collège du Bocage

L’expérience des voies piétonnes dans 
l’hypercentre l’été dernier, ayant été  
appréciée des Dinardais, est reconduite cet 
été.
C’est plus exactement une voie semi-
piétonne dite « zone de rencontre » dans 
une partie de la rue du Maréchal Leclerc.
Les véhicules doivent circuler à très faible 
vitesse (20 km/h). Les stationnements 
sont interdits laissant la place à de belles 
terrasses pour une convivialité accrue.

Voies semi piétonnes

Stationnement

Pour une meilleure fluidité, le stationnement a été totalement repensé avec la création d’une 
zone bleue aux abords du marché. Elle prendra effet lors de la première quinzaine de juillet. 
Un disque bleu avec de belles photos de Dinard, réalisé avec le Service Communication de 
la ville a été édité et a connu un réel succès.

Une des missions premières des 
municipalités est de maîtriser les 
urgences ! 

Ce fut le cas lors la panne d’électricité 
massive qui toucha l’ouest de la France 
dans la nuit du 1er au 2 juillet. Dinard ne 
fut pas épargnée suite à un court-circuit 
dans le transformateur du barrage de La 
Gougeonnais. 

Toute la nuit, élus et services de la 
mairie ont géré la crise prévenant les 
situations à risque, informant les uns 
et rassurant les autres.  

Black out !
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8 AOÛT - Port-Breton - 20 h 30
Concert d’ouverture - ENGLISH CHAMBER ORCHESTRA
Direction : Julian GALLANT • Piano : Ramzi YASSA
Cimarosa / Beethoven / Mendelssohn

9 AOÛT  - Auditorium Stephan Bouttet - 18 h
Concert pour les enfants
ANN RACHLIN présente “Un Panier de Princes“

12 AOÛT - Auditorium Stephan Bouttet - 20 h 30
Concert de Rising Stars - GEORGE LI
Chopin / Rachmaninov / Ravel

13 AOÛT - Auditorium Stephan Bouttet - 20 h 30
Concert rencontre autour du Ney - KUDSI ERGÜNER
Musique des cérémonies des derviches tourneurs
Prélude de la cour Ottomane

15 AOÛT - Auditorium Stephan Bouttet - 20 h 30
OLGA KERN - Piano
Mendelssohn / Chopin / Scriabine / Balakirev Rachmaninov  

17 AOÛT - Auditorium Stephan Bouttet - 20 h 30
FRÉDÉRIC CHIU - Piano - L’art de la transcription
Prokofiev / Saint-Saens / Garban / Beethoven / Liszt

18 AOÛT - Auditorium Stephan Bouttet - 11 h
Masterclass de chant BELCANTO 
Techniques et interprétation de chant
Luciana SERRA Soprano de l’Académie de la Scala de Milan, 
Fatma SAID et Claire LAIRY Soprano, accompagnées au piano 
de Matthias VEIT

19 AOÛT - Auditorium Stephan Bouttet - 20 h 30
Concert de Rising Stars
FATMA SAID, Soprano, accompagnée au piano par M. VEIT
Schumann / Strauss / Debussy / Mohie El Din Poulenc Duparc 

21 AOÛT - Auditorium Stephan Bouttet - 20 h 30
QUATUOR JANÁCEK - Beethoven /Janáček / Dvorak

23 AOÛT - Auditorium Stephan Bouttet - 20 h 30
ELDAR NEBOLSIN - Piano
Beethoven / Schubert / Schulhoff / Rachmaninov

Festival International de Musique 
3 questions à Ramzi Yassa Directeur artistique

1. Vous avez donné une empreinte très 
britannique au Festival, pourquoi ?

Mon choix a été guidé par une exigence artistique de haut niveau 
pour les Dinardais.

Pour répondre à la volonté de Madame le Maire de faire de 
l’édition 2015 du Festival International de Musique de Dinard 
un évènement exceptionnel mettant l’accent sur les liens culturels 
franco-britanniques, j’ai choisi des artistes du Royaume-Uni 
pour les deux concerts gratuits.

Le concert d’ouverture sera ainsi l’occasion pour les Dinardais 
d’entendre l’English Chamber Orchestra, un des tout meilleurs 
orchestres britanniques, dont la réputation internationale est 
immense. 

Avec 860 enregistrements de quelques 1 500 œuvres de plus de 
400 compositeurs, c’est l’orchestre qui a le plus enregistré dans 
le monde. Il est associé aux plus grands noms de la musique 
classique.

Quant au concert pour les enfants, véritable « institution » du 
festival, j’ai pensé à Ann Rachlin, spécialiste du domaine, célèbre 
pour les séries télévisées qu’elle a animées à la BBC.

2. Par son originalité, le concert de Frederic Chiu 
sort des sentiers battus. Pourquoi ce choix ?

Le concert « Transcriptions » de Chiu est composé d’œuvres 
écrites pour orchestre et transcrites pour le piano, par divers 
compositeurs ou arrangeurs.

Par exemple, il va jouer la 7ème symphonie de Beethoven dans 
une transcription pour piano de Liszt. Ce pianiste est hors du 
commun et ses interprétations sont originales et intelligentes. 
C’est ce que je voulais pour Dinard. Le New York Times le 
compare à Glenn Gould.

3. Une nouveauté dans la programmation avec 
des Rising Stars ?

Il n’est pas toujours facile de débuter une carrière musicale. Les 
concerts de Rising Stars viendront compléter la programmation 
et offriront à des musiciens prometteurs la possibilité de se 
produire en public. 

Vous y découvrirez, entre autres, George Li, jeune pianiste de 20 
ans, déjà présenté comme le futur Lang Lang. George vient de 
remporter le 2ème prix au concours Tchaikovsky à Moscou. C’est 
énorme !
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Réservations
En ligne : 
www.festival-music-dinard.com

Office de Tourisme :
2, bd Féart - 35800 Dinard - 0 821 23 55 00

Les soirs de concert :
Auditorium Stephan Bouttet
6, rue Sadi Carnot - 35 800 Dinard

PROGRAMME
Lauréat de nombreux prix internationaux, Ramzi 
Yassa étudie le piano au Conservatoire Tchaïkovsky de 
Moscou. 

Ses concerts avec orchestre l’ont déjà associé aux plus 
grands chefs tels Vladimir Ashkenazy, Charles Groves, 
Yehudi Menuhin, Zubin Mehta, Leonard Slatkin, Horst 
Stein... 

Ses disques sont salués par la presse musicale ; celui 
consacré à Beethoven, dans lequel il sublime les sonates 
Waldstein et Appassionata a reçu le « Coup de Coeur » 
de Piano Magazine.

Association Musicalies d’Emeraude
Sous l’impulsion de bénévoles dynamiques, 
Musicalies d’Emeraude a pour vocation, en ce 
festival 2015, de promouvoir le festival, de faciliter 
et d’optimiser la présence de nos festivaliers et de 
nos artistes.

Tarifs 
Plein tarif  : 30 €
Tarif  réduit : 20 €
carte Enora, enfants de 7 à 17 ans, étudiants, demandeurs d’emploi
Concert des Rising Stars : 20 €
Gratuit : concert d’ouverture, concert des enfants, 
masterclass 

Formules
2 concerts : 52 € / 4 concerts : 96 € / 5 concerts : 115 €
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EXPRESSIONS POLITIQUES

Chers Amis

Il est temps d’informer les Dinardais des réalisations municipales de façon objective à 
l’inverse de ce qui est relaté par la presse, de ce qui est déformé de façon caricaturale par 
la minorité et ses relais.  Nous sommes sereins car « Tout ce qui est excessif  est insignifiant », 
mais nous pensons que les Dinardais méritent mieux.
Ce journal, au coût modéré, valide en outre la stratégie de diminution des dépenses, eu 
égard à la gabegie de l’ancienne municipalité ayant conduit la ville au désastre : dette 
abyssale, sanctionnée par la Chambre Régionale des Comptes, patrimoine délabré, état 
calamiteux de la voirie, réseau d’assainissement lamentable (10 kms de canalisations 
vétustes) vraisemblablement à l’origine de la pollution ayant entraîné la fermeture 
temporaire de deux plages,…
Nos efforts commencent à produire leurs effets. Nos finances s’améliorent. Nous avons 
des résultats dans tous les domaines dont celui du renouveau économique. L’activité 
commerciale n’a jamais été si élevée grâce à l’afflux de touristes.
Nous continuerons à travailler d’arrache-pied pour l’avenir de Dinard. Soyez-en sûrs !

      Martine Craveia-Schütz

Expression de la majorité
Pour le groupe d’opposition « Dinard Nous Réunit »

Dans ce document de propagande entièrement consacré à la désinformation véhiculée 
par le maire à propos de tous les sujets, il nous est accordé, par obligation légale, quelques 
lignes pour alerter l’opinion à propos du drame dinardais.

En plein week-end du 14 Juillet, la baignade interdite sur deux plages, le manque 
d’animation qui fait tomber la fréquentation de la station, la poursuite de l’opération 
destruction et de l’abandon de grands projets, source de développement, mettent notre 
ville en péril.

Les porteurs de mauvaises nouvelles n’ont jamais bonne presse à plus forte raison en 
plein été. Mais suivant l’adage, un dinardais averti en vaut deux et je prends le risque de 
troubler la fête. 

Si vous êtes de passage, en résidence ou au travail, que cela ne vous empêche pas de 
passer un bel été sur les plages dinardaises, Profitez du plus beau site marin d’Europe, la 
forteresse d’Arthur, la perle de la Côte d’Emeraude.

Expression de la minorité


