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A votre service

Le Balc’h – Alain Pithon
Depuis 1978, fenêtres, portes, menuiseries PVC, bois, alu ; motorisation : portes de
garage, volets roulants, portails ; volets battants, persiennes. Double vitrage, rénova-
tions sur vos anciennes menuiseries. Coupe-vent, stores à bandes, vénitiens, stores
de terrasses…Devis gratuit.TVA à 5,5% sur isolation thermique. RGE Éco artisan

Magasin d’exposition : ZA La Millière, Pluduno, Plancoët
Tél. 02 96 84 24 66
www.lebalch-fv2p.fr

Fenêtres, stores, volets

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.12€/mn)
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12 Bd Villebois Mareuil - SaInt-maLo
contact@universtore.fr - www.universtore.fr 06 20 33 41 48

DInan, DInarD, SaInt-maLo
et communes alentours

• Dépannage volets roulants
manuels ou électriques

• Motorisation des volets roulants
“manuels”

• Vente de pièces détachées

marc PePIon

Dix ans après les premières discussions, le golf d’Aucaleuc est toujours en chantier. Son propriétaire,
Richard Coutanche, espère accueillir les premiers golfeurs au printemps prochain.

Reportage

Un golf aux portes de Dinan ? Avec
le temps, c’est presque devenu une
légende. Pourtant, après dix ans,
dont quatre devant les tribunaux, le
parcours d’Aucaleuc semble aujour-
d’hui avancer dans le bon sens.

« Les travaux ont repris ! » À bord
de son 4x4, Richard Coutanche, pro-
priétaire des lieux, pourrait rouler les
yeux bandés, même avec le volant à
gauche… Depuis dix ans qu’il nourrit
l’idée de golfer à Aucaleuc, il connaît
les moindres recoins des 100 ha qui
abritaient, jadis, une zone d’entraîne-
ment militaire.

Herbes hautes, gravats, bâtiments
en ruine… L’endroit ne ressemble
pas vraiment à un golf. « On ne peut
pas aller plus vite que la musique »,
souffle ce Jersiais de 74 ans. Pour-
tant, entre deux chemins sinueux,
c’est bel et bien sur de futurs fairways
et greens que les roues du véhicule
sont mises à rude épreuve.

« Le golf est tracé », s’enthou-
siasme Richard Coutanche. Signés
des mains de l’architecte Yves Bu-
reau, les 27 trous du domaine n’at-
tendent que la pelouse, pour que
l’on s’y amuse les clubs dans le sac.
« Le vrai problème aujourd’hui c’est
le remblai », corrige le propriétaire.

« Un million de tonnes
de remblais »

Car, pour que l’endroit ne prenne
pas l’eau aux premières pluies, en-
core faut-il surélever le terrain de plu-
sieurs mètres. Pour que son rêve de
golf devienne réalité, Richard estime
qu’il faudra acheminer « un million
de tonnes de remblais ».

Pour l’heure, seul le practice (zone
d’entraînement) est prêt à sortir de
terre. « On espère qu’il sera fini au
printemps, avance-t-il. Un club-
house provisoire sera alors installé
pour accueillir les golfeurs. »

Quid du reste du parcours ? « On
va avancer petit à petit. Un premier
9 trous, puis 18 autres, détaille le
promoteur Jersiais. À l’image des
golfs anglo-saxons, celui-ci tiendra
des siècles ! »

Pour ce chef d’entreprise, passion-

né par ce sport depuis des lustres,
ce coin de verdure aux portes de Di-
nan est le lieu idéal pour la pratique
du golf. Et pas seulement. Entre deux
tas de terre, il s’imagine déjà sur son
balcon, observant le fairway du trou
numéro 9.

« Ici, je souhaite construire trois
maisons. Et plus loin un hôtel, mais
seulement si le golf marche bien »,
tonne-t-il, impatient.

Combien d’années s’écouleront-
elles avant que ce projet ambitieux

s’achève enfin ? « Le nombre qu’il
faudra ! » Est-ce le flegme britan-
nique où la passion du golf ? Une
chose est sûre, le propriétaire ne lâ-
chera pas son rêve avant qu’il abou-
tisse.

« Que voulez-vous, golfer c’est
bon pour la santé. Alors, construire
un parcours est sans doute la
meilleure chose que l’on puisse
faire », s’amuse-t-il.

Charles DROUILLY.

Richard Coutanche en plein milieu du futur practice (zone d’entraînement) qui devrait ouvrir au printemps 2016.

Un rallye organisé par les femmes de militaires

Samedi matin, on pouvait voir, au
pied du château, des groupes affai-
rés à étudier un questionnaire.

80 personnes avaient, en effet, ré-
pondu à l’appel de l’Anfem (Asso-
ciation nationale des femmes de
militaires) pour participer à un ral-
lye pédestre dans la vieille ville de
Dinan. L’Anfem compte 54 déléga-
tions en France et 950 animatrices
bénévoles. La délégation de Dinard
- Saint-Malo - Dinan est forte de 120
membres, épouses de militaires à la
retraite.

« Nous coopérons au projet na-
tional d’entraide aux militaires
blessés. Concrètement, nous col-
lectons actuellement de l’argent
pour la maison des blessés et des

familles, à l’hôpital de Percy », ex-
plique Anne-Marie Le Tourneau, dé-
léguée de l’antenne.

La nouvelle structure apporte
aux blessés et à leurs familles de
meilleures conditions d’accueil dans
la durée.

Elle permet aux proches d’assurer
une présence régulière, un vrai atout
dans le parcours de reconstruction.
Cette structure à un coût : 4 millions
d’euros.

Le rallye pédestre a permis aux
participants de découvrir le patri-
moine et l’histoire de la ville de Di-
nan. Marie-Catherine Aulagnier et
Claudine Heurtel, déléguées de l’An-
fem, étaient les chevilles ouvrières de
cette manifestation.

80 personnes au rallye pédestre organisé par l’Association nationale des femmes
de militaires.

Usine marémotrice de la Rance
Mardi 13 octobre
Haut 10 h 10 / 11 h 00 (11,90 m) 22 h 20 / 23 h 20 (11,95 m)
Bas 05 h 20 /5 h 40 (7,45 m) 17 h 30 / 17 h 50 (7,45 m)

Mercredi 14 octobre
Haut 10 h 40 / 11 h 30 (11,95 m) 22 h 50 / 23 h 40 (11,95 m)
Bas 5 h 50 / 6 h 10 (7,55 m) 18 h 00 / 18 h 20 (7,55 m)

Infolocale Annoncez vos événements sur : www.infolocale.fr

Vie quotidienne

Déchetterie communautaire
Mardi 13 octobre, 8 h 45 à
12 h 30 et 14 h à 17 h 45, Co-
nillé, Saint-Hélen.

Association des familles
d’accueil et assistants
maternels
Assemblée générale same-
di 17 octobre, 14 h, dans les
locaux de la Caf, les Plaines-
Villes, Ploufragan. L’assem-
blée générale sera suivie
d’une intervention sur les as-
surances professionnelles,

animée par M. Mateos,
courtier en assurances.
Contact : 02 96 88 21 85,
02 96 71 98 26, adfaam22@
laposte.net

Dinan-Accueil
Début de l’atelier Mémoire.
Mercredi 14 octobre, 10 h, à
la maison des associations,
La Source, boulevard Au-
bert. Contact et réservation :
02 96 39 98 02.

Alcooliques anonymes
Mercredi 14 octobre, 20 h 30,
à la maison des associations,

la Source, salle Sulla. L’alcool,
en parler pour s’en libérer.
Réunion d’échange et de par-
tage pour les personnes ayant
un problème avec l’alcool et
désirant trouver l’abstinence
dans le respect de l’anonymat
de chacun. Gratuit.

Vivre libre sans alcool
Dinan Pays de Rance
Groupe de parole issu d’un
mouvement laïc visant l’ac-
compagnement vers l’absti-
nence, la reconstruction et
la resocialisation des per-
sonnes en difficulté avec

l’alcool. Entrée côté crèche.
Salle orange. Contact :
07 81 37 21 16 ou « vivrelibre-
dinan@laposte.net ». Mercre-
di 14 octobre, 18 h 30 à 20 h,
centre social, rue Gambetta.

Loisirs et sports

Bibliothèque municipale
Mardi 13 octobre, 14 h
à 18 h 15, 20, rue Wal-
deck-Rousseau. Contact :
02 96 39 04 65, bm@dinan.fr,
www.bm-dinan.fr

Piscines communautaires
Mardi 13 octobre. Canetons :
rue du Champ-Garel, Di-
nan, 02 96 39 56 13, de 17
h 30 à 19 h, tout public. Les
Pommiers : bourg de Léhon,
02 96 39 21 00, de 12 h à 13
h 30 et de 16 h 30 à 19 h, tout
public.

Randonnée pédestre
à Cherrueix
Mercredi 14 octobre, 14 h 15,
le bourg, Cherrueix. Rendez-
vous, place de l’Église. Orga-
nisation LSR Dinan. Gratuit.

« On jouera au golf d’Aucaleuc durant des siècles »
Bientôt l’heure de poser le premier tee ?

Les premières discussions au sujet
d’un projet de golf à Aucaleuc ont
démarré en 2005, avec les élus lo-
caux. Ces derniers y étaient favora-
bles. Et pour cause. En 2001, Dinan
communauté a cédé les 98 ha, au-
trefois des terrains militaires, à Ri-
chard Coutanche, l’investisseur, pour
565 000 €. Les élus communautaires
mettaient en avant « un atout ma-
jeur » pour le territoire en terme de
dynamisme et de renommée.

Quatre ans
devant les tribunaux
C’était sans compter l’intervention
de deux associations environnemen-
tales : Eau et Rivières et Bretagne Vi-
vante. Elles ont attaqué l’autorisation
préfectorale, sur la base d’un avis dé-
favorable émis par la Direction régio-
nale de l’environnement et l’Office
national de l’eau et des milieux aqua-
tiques.

Démarre alors une bataille judiciaire
qui s’achève en novembre 2014, en
appel, au profit du promoteur. « Sans
cela, les premiers neuf trous serait
sans doute déjà sur pied », avance,
amer, Richard Coutanche.

Une météo capricieuse
À l’hiver dernier, les travaux repren-
nent. Pour le propriétaire, l’objectif
est d’ouvrir un practice (zone d’entraî-
nement) à l’été 2015. Seulement voi-
là, après les recours, c’est cette fois
la météo qui vient jouer les troubles
fêtes. « Les fortes pluies ont retardé
le chantier », reconnaît, aujourd’hui,
Richard Coutanche.

Mais ce dernier ne lâche rien.
« La justice française nous a don-
né raison. Les permis de construire
sont encore valables et le projet
avance », s’enthousiasme-t-il.

C.D.

Depuis 2005, le projet de golf à Aucaleuc n’a pas changé.
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Moment musical : le public a apprécié
Proposer des moments musicaux
animés par les musiciens du pays
de Dinan, c’est l’objectif que s’est
fixé la bibliothèque municipale de Di-
nan, en organisant un rendez-vous
chaque mois, autour du piano de la
salle Mathurin-Monier.

Vendredi, 112 personnes ont ap-
précié la jazz’session proposée par
le duo Dao Loar, formé par la jeune
chanteuse Carole Sabourin, et le pia-
niste Nicolas Keriven.

« Un public très divers, composé
aussi d’abonnés de la bibliothèque
qui ont découvert ces musiciens à
l’occasion, raconte Maï Goupil, char-
gée du secteur musiques. Tous ont
apprécié. »

Le vendredi 13 novembre, Erwan
Charles viendra lire huit histoires
écrites par le conteur Henri Gou-
gaud. Il sera accompagné d’Alain
Binet au piano, de Victor Josse au
violon et de Constant Josse au vio-

loncelle.
Le vendredi 11 décembre, aura lieu

un concert autour de Kowalski, avec
Véronique Davérion, Anne-Laure
Josse, Annick Renezé et Alain Binet.

Devant le piano de la salle Mathurin-
Monier, à la bibliothèque municipale,
Maï Goupil, et le duo Dao Loar, Carole
Sabourin et Nicolas Keriven.

Dinan en bref


