
L’équipe dinardaise d’Inshore, bapti-
sée team Navikart, défendra
son titre de champion du monde sur
le plan d’eau normand de Rouen,
dès jeudi, avant une seconde man-
che, en Pologne, le 12 juillet.
L’Inshore est une discipline moto-
nautique de vitesse qui se déroule
sur des plans d’eau à l’intérieur des
terres, sur les lacs, rivières ou abri-
tés. Ce sont des bateaux catama-
rans, généralement fabriqués
en composite, propulsés par
un moteur hors-bord dont la catégo-
rie dépend de la puissance du
moteur et des dimensions de la
coque.

Trois bateaux engagés
Pour la première fois dans cette
épreuve, Navikart engagera
trois bateaux « Ville de Dinard » sur
la ligne de départ, soit au total une
douzaine de pilotes.
La compétition a déjà commencé ce
week-end, dans la baie du Prieuré,
avec les essais et les rodages des
moteurs. « On s’entraîne en mer,
dans la baie de Dinard, avec des
conditions qui nous permettent
de bien connaître les limites des
bateaux. Le but, ce week-end, était
aussi de peaufiner les automatismes
du nouveau bateau », indique Éric
Doublet, l’un des pilotes dinardais.

170.000 ¤ de budget
Seul team breton dans cette compé-
tition, Navikart, qui dispose d’un
budget d’environ 170.000 ¤, espère,
comme les années précédentes,
d’importantes retombées médiati-
ques. « Cela demande beaucoup de
rigueur, car nous sommes le banc
d’essai des moteurs de plaisance »,
poursuit le pilote dinardais.
Environ 75 personnes (pilotes, radio-
man, mécaniciens, grutiers et toute
l’intendance) feront le déplacement
jeudi, à Rouen. Après le champion-
nat du monde, l’équipage se consa-
crera ensuite aux championnats
d’Europe.

À S A V O I R

Team Navikart. Pour un huitième
titre de champion du monde

Malgré un temps très maussade,
la braderie organisée par l’associa-
tion des pêcheurs plaisanciers sur
le parking de Super U, dimanche,
a remporté un vif succès. Une cen-
taine d’exposants étaient pré-
sents : des stands d’accessoires nau-
tiques, de la vaisselle, des livres et
des vêtements ont pu satisfaire les
chineurs.

Recherche. Des scientifiques réunis
à la station Ifremer cette semaine Les essais ont eu lieu ce week-end,

en baie du Prieuré.

Samedi soir, la salle Stephan-Bouttet était quasi comble pour le nouveau spectacle
du groupe vocal « Arc en fugue fait son cinéma ». Le public n’a pas été déçu ! La trou-
pe a revisité les grands classiques du cinéma et leurs musiques avec brio, mêlant
chants, musique, théâtre, danse et humour. Une mise en scène très travaillée
(trois ans de gestation) et saluée par les applaudissements des spectateurs, ravis.

Pleurtuit

Samedi, M. Duhil et Maxime Tardi-
velle, deux Richardaisiens, ont reçu
les honneurs de la commune pour
avoir porté secours à des plaisan-
ciers dont la vie était en péril, il y a
quelques mois.

Deux hommes tombés
de leur annexe
Ainsi, le 3 mars dernier, alors qu’il
arrivait sur son bateau à la cale Soli-
dor, M. Duhil, alerté, se dirige vers
la zone des mouillages où deux hom-
mes sont tombés de leur annexe.
L’un maintient l’autre, inconscient
et immergé. Un fort courant gêne
l’approche. Avec l’aide d’un élève
de l’école de police, il parvient à
récupérer les deux hommes.
Le sauvetage par Maxime Tardivelle
remonte, lui, au 15 février. Alors
qu’il se promène sur la cale de
Plouër, il voit un homme de 65 ans
environ qui rejoint son bateau avec
une annexe. Il constate ensuite que
l’annexe dérive à 800 m du rivage
sans personne à bord, il entend
des appels au secours. Voyant

qu’aucun plaisancier n’est présent
sur le secteur, il plonge au secours
de l’homme. Arrivé sur le site,
le plaisancier est à l’eau, crampon-
né à son annexe. Maxime monte
à bord de l’embarcation, mais
n’ayant pas réussi seul à hisser

l’homme à bord, il le ramène grâce
à l’annexe. Sur la grève, les pom-
piers prennent en charge le plaisan-
cier, épuisé et en hypothermie.
Une médaille immortalise désor-
mais leurs actions et la reconnais-
sance des personnes secourues.

Une centaine de personnes a assis-
té à la représentation de l’Atelier
Théâtre, samedi, à l’espace Delta.
Charmant spectacle interprété par
une trentaine d’enfants de 7 à
14 ans, sur 46 inscrits. Quelques
petits trous de mémoire ont été vite
rattrapés par le jeu des saynètes,
pleines d’humour et de sensibilité.

Saint-Lunaire

À partir d’aujourd’hui et jusqu’à
vendredi, la station Ifremer de
Dinard accueille la réunion annuel-
le du groupe de travail du Conseil
international pour l’exploration
de la mer (CIEM) sur l’écologie des
fonds marins (Benthic ecology wor-
king group). À cette occasion, envi-
ron 25 spécialistes européens du
benthos – c’est-à-dire des organis-
mes aquatiques vivant à proximité
du fond – seront présents.
Les thèmes abordés au cours de la
semaine porteront notamment
sur : les séries de données sur le
long terme et le rôle du change-
ment climatique sur l’évolution du

compartiment benthique ; la repré-
sentation et la modélisation de la
distribution des espèces benthi-
ques ; le lien entre biodiversité ben-
thique et fonctionnement de l’éco-
système.
La journée de demain sera consa-
crée à la découverte sur le terrain
d’un écosystème original : le récif
d’hermelles (petits vers marins) en
baie du Mont-Saint-Michel. Cet ate-
lier de travail est organisé par Nico-
las Desroy, chercheur en écologie
benthique au laboratoire Environne-
ment ressources de Bretagne nord,
de la station Ifremer de Dinard, et
membre de ce groupe de travail.

Sauvetage. Deux Richardaisiens honorés

PLEURTUIT

LA RICHARDAIS

La Richardais

DINARD

Maxime Tardivelle et M. Duhil ont été distingués par la ville pour avoir secouru des
personnes en danger de mort.

Demain, dans le cadre de la Semaine
grecque organisée par la ville, en par-
tenariat avec l’office de tourisme,
les commerçants de Saint-Lunaire
et l’association hellénique de Breta-
gne, le cinéma propose une comé-
die d’Olivier Horlait, « Nicostratos
le pélican » (2010), avec Emir Kusturi-
ca, Thibault Le Guellec et François-
Xavier Demaison.

Yannis, 14 ans, vit sur une petite île
grecque sauvage. Depuis la mort de
sa mère, la relation qui l’unit à son
père s’est durcie. Lors d’un voyage à
Athènes, il sauve d’une mort proba-
ble un jeune pélican du nom de Nicos-
tratos. Contraint de l’élever en cachet-
te pour se soustraire à la colère pater-
nelle, Yannis devient, bien malgré lui,
une vedette dans son île, qui se trou-

ve transformée par le tourisme grâce
à ce magnifique pélican blanc. C’est
un été unique. Yannis y découvrira
l’amour que son père lui porte et qu’il
n’avait jamais su lui témoigner.

tPratique
Demain, à 15 h, au centre culturel

Jean Rochefort, tél. 02.99.46.07.11.

Tarif unique : 3,50 ¤.

Atelier théâtre. Une centaine
de personnes assiste à la représentation

Spectacle. Arc en fugue a fait son show

Plaisanciers. Succès de la braderie

Auréolé de son septième
titre de champion
du monde de Inshore,
le team dinardais
Navikart, seul breton
de la compétition,
prépare la saison 2014,
qui débutera jeudi, avec
les 24 heures de Rouen.
La manche suivante
se déroulera en juillet,
en Pologne.

Ateliers pédagogiques au musée
Manoli. Après une visite du musée,
les enfants réalisent leur propre
sculpture en argile autour de la thé-
matique du bestiaire, largement

abordée par l’artiste. Demain,
à 14 h 30. Renseignements :
tél. 02.99.88.55.53. Musée Manoli,
9, rue du Suet. Tarif : 6 ¤ par
enfant.

Semaine grecque. « Nicostratos le pélican »

Ciné Armor. Demain et jeudi, à 21 h,
« Rio 2 » (durée : 1 h 42). Tarifs :
5,50 ¤ ; réduit, 4,50 ¤. Salle équipée de
projection numérique et d’un accès han-
dicapés.

Secours catholique. La braderie de Prin-
temps aura lieu samedi, de 10 h
à 16 h 30, au local rue de Dinard.

Journée des plantes rares au domaine
de Montmarin. Samedi et dimanche,
de 10 h à 18 h. Tarifs : adultes, 6,80 ¤ ;
de 14 à 18 ans, 5,70 ¤ ; de 7 à 14 ans,
4,20 ¤.

Correspondance locale. Contact : Yvet-
te Bougeard, tél. 06.22.04.68.82 ;
e-mail yvette.bougeard@dartybox.com
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