
Le nombre de joueurs seniors
étant insuffisant pour inscrire une
équipe en championnat, l’Amicale
sportive de Dinéault a décidé de
s’unir, pour la saison 2011-2012,
avec les Gars du Menez-Hom de
Plomodiern. Roger Ménesguen
avait réuni, vendredi soir, des
joueurs et dirigeants de l’ASD, en
présence de Christian Scordia, pré-
sident, et de Gildas Moysan,
entraîneur des Gars du Menez-
Hom. Jean Pelliet, maire adjoint,
représentait la municipalité.
L’ASD a déjà dû se résoudre à ne
pas participer au championnat
senior en 1957, 1958 et en 1998.

L’école de football
continue
Le projet consiste à maintenir le
club de Dinéault en activité, mais
avec signature des licences par les
seniors à Plomodiern pour la pro-

chaine saison. Selon Gildas Moy-
san, les joueurs pourront s’entraî-
ner deux fois par semaine. Sept
joueurs ont donné leur accord
pour l’instant. L’ASD demande à
tous les joueurs intéressés par le
projet de se manifester rapide-
ment. Christian Scordia s’engage
à organiser un match de l’équipe
B ou C au stade de Dinéault, cha-
que fois que le club de Plomo-
diern recevra un adversaire. Les
frais d’arbitrage seront à la char-
ge de l’ASD. Il sera possible pour
le club de Dinéault de redémarrer
dans le championnat senior à
l’été 2012 si l’effectif est suffi-
sant. L’école de football continue
à Dinéault, le mercredi et le same-
di,, de 14 h à 16 h.
Les nouveaux joueurs peuvent
contacter Joël Fouéré, au
02.98.26.03.34 ou
06.88.72.51.81.

« Cast en scène, cultivateur de
bonne humeur » : l’affiche ne
ment pas. La 7e édition du festi-
val de théâtre a tenu toutes ses
promesses, avec des rires, des
rires et encore des rires... Les soi-
rées affichaient complet, il a
même fallu refuser du monde.
Grâce à une écriture résolument
moderne, l’humour des trois
comédies a fait mouche.
Le coup d’envoi a été donné ven-
dredi soir, par « Conte de nerfs
ou crise de fées ». Vincent Vari-
nier, auteur et comédien, confiait
son enthousiasme : « C’est un
bonheur de jouer devant un
public qui nous donne autant
d’énergie».

Un bol d’air
Après plus de 150 représenta-
tions, la venue dans la pointe de
la Bretagne constitue une échap-
pée faite de rencontres avec « les
vrais gens». L’accueil qui leur a
été réservé tranche, selon leurs

propres mots, « avec un certain
snobisme du public parisien».
Les comédiens se sont d’ailleurs
volontiers attardés auprès des
spectateurs après les représenta-

tions. Et ce ne sont pas les mem-
bres de la troupe d’amateurs du
Théâtre Glazik, de Plonévez-Por-
zay, qui diront le contraire. La dis-
cussion avec les pros au sortir du

spectacle a été l’occasion d’un
échange sympa entre deux mon-
des, pas si éloignés.

« On a trop ri ! »
Dominique Bastien et Jean-Chris-
tophe Barc partagaient le même
sentiment, samedi soir, à l’issue
de leur représentation de « Com-
ment s’en sorir dans la vie avec
une mauvaise étoile ? ». Habi-
tués à jouer dans une salle de
120 places à Paris, les comédiens
se sont produits devant 250 spec-
tateurs. « On avait un peu la pres-
sion, après le succès de vendre-
di », confiait Dominique Bastien.
« Mais très vite, on a senti que la
salle réagissait bien ». Beaucoup
de rythme, une avalanche de
jeux de mots... Et deux comé-
diens qui n’hésitent pas à se pié-
ger l’un l’autre, tant ils sont com-
plices. Des applaudissements très
nourris ont remercié leur presta-
tion. On pouvait même entendre,
« on a trop ri ! ».

Les comédiens de « Conte de nerfs ou crise de fées », Fabrice Herbaut, Laëtitia Giorda, Valérie Naouri, Vincent Vari-
nier, auteur, et Judith d’Aléazzo, à la mise en scène, ont reçu un accueil très chaleureux.

Alban Valat et Jérôme Bouchet,
les moniteurs du club sur les pla-
ges de Pentrez et Lestrevet, affi-
chent leur optimisme quant aux
prévisions météo.

Des moniteurs
pour la saison
Le beau temps, qui semble vou-
loir revenir sur la Bretagne, augu-
re de bonnes journées de char à
voile, à cerf-volant ou mountain
board. Un groupe de jeunes pilo-
tes du club vient de passer le
monitorat afin d’encadrer les

vacanciers, sportifs occasionnels
ou visiteurs téméraires. Ils ont à
disposition un nombre impres-
sionnant de chars et des voiles
neuves ont été réalisées durant
la saison hivernale. Le terrain est
propice à de longues balades en
char et sur la mer. Le spot du Por-
zay est réputé.

>Pratique
Le club est ouvert de
9 h 30 à 17 h suivant les
marées. Réservations au
06.11.80.09.79.

SAINT-NIC

DINÉAULT

Deux saisonniers viennent d’être
embauchés, pour l’été par le syn-
dicat d’initiative. Le tourisme inté-
resse les jeunes gens, la diversité
du travail et son caractère décon-
tracté attirent de plus en plus.

Bastien et Mathieu
Les permanentes, loin d’être trou-
blées par ces deux jeunes gens,
leur ont attribué des tâches qui
vont les occuper tous les jours,
notamment l’accueil, les rensei-
gnements, la billetterie et la col-
lecte d’informations pour les visi-
teurs. Bastien Chevalier en est à
sa quatrième année dans le sec-
teur. Après une pause, il revient
en force avec son expérience en
la matière et l’assurance de bien
connaître son sujet. Mathieu
Coann est tout nouveau. Son gros

avantage est sa pratique de lan-
gues étrangères (anglais et espa-
gnol). Le fait d’être deux garçons
aide aussi, mais ils ne seront pas
plus avantagés que des filles pour
réaliser une saison toujours très
chargée.

Les horaires
Pour l’été, l’accueil est ouvert
depuis le 1er juillet et jusqu’au
31 août, du lundi au vendredi,
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 15 h
à 19 h, le samedi de 9 h 30 à
12 h 30 et de 14 h à 19 h, et le
dimanche de 9 h 30 à 12 h 30
seulement. Le calendrier des ani-
mations est disponible et gratuit
dans les quatre antennes du tou-
risme de la communauté des com-
munes (Plonévez-Porzay, Saint-
Nic, Châteaulin et Plomodiern).

Au bureau, Maurice Le Stum, Joël Fouéré, Roger Ménesguen et Christian
Scordia.

Bastien et Mathieu attendent les visiteurs avec impatience.

Alban Valat et Jérôme Bouchet sont prêts pour un nouveau tour de piste.

À plusieurs reprises, au cours de la représentation de « Comment s’en sortir
dans la vie avec une mauvaise étoile ? », samedi soir, Dominique Bastien et
Christophe Barc ont eu bien du mal à garder leur sérieux. Le public ne
demandait pas mieux.

Syndicat d’initiative. Deux saisonniers embauchés

Football. Mariage d’une saison
avec Plomodiern

CAST

PLOMODIERN

Char à voile.
La saison redémarre

Ces trois jours de
théâtre ont une
nouvelle fois
conquis le public
castois et d’ailleurs.
Le choix des pièces
a été plus que
validé par les
réactions unanimes
de la salle : un
grand éclat de rire.

Cast en scène. Le festival
a fait le plein de rigolades

SOUPER DU PÊCHEUR À PEN-
TREZ. Mercredi, à 19 h, terre-
plein de Pentrez, souper du
pêcheur organisé par le club de
football de Saint-Nic sports. Diffé-
rents menus composés de soupe
de poissons, moules, sardines,
thons, crêpes…
Animation assurée par le groupe

Rock Time suivi d’un feu d’artifi-
ces sur la plage. Selon menus,
Organisation : Saint-Nic sports,
Contact : Hicher Vanessa,
tél. 06.87.73.01.18, http://sns29.
e-monsite.fr

CONSEIL MUNICIPAL. Ce soir,
à 20 h, à la mairie.

DANSES BRETONNES. Ce
soir sur la placette de l’église,
initiation aux danses bretonnes
avec les Glaziged an aod et les
musiciens du groupe Bro

Lokorn de 20 h à 22 h. Gra-
tuit.

MARCHÉ NOCTURNE. Pre-
mier marché nocturne de l’été

aujourd’hui dans les rues du
bourg avec de nombreux arti-
sans et déballeurs pour une soi-
rée sous les étoiles. Céramique,
bijoux, peintures, objets décora-

tifs ou utilitaires seront à décou-
vrir. Organisé par le groupe-
ment commercial, la manifesta-
tion se veut festive et très convi-
viale.
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