LETTRE MENSUELLE 3 février 2021
Bien cher(e)s adhérent(e)s,
Dans le contexte pandémique que nous vivons au gré des jours et afin de garder le
lien avec vous toutes et tous qui soutenez
l'inlassable travail de notre équipe, notre
Bureau a pris les décisions
qui s'imposent :
- annulation de l'Assemblée
Générale du 20 février, reportée au printemps en présentiel.
- annulation des activités
prévues en février et mars.

Rassurez-vous : nous maintenons nos voyages à
Saint-Pétersbourg (fin août) et Ouzbekistan
(mi-octobre).
Et surtout nous travaillons d’arrache-pied
pour vous offrir des activités de remplacement qui vous permettront de vous sentir
bien au sein de notre association : voyez cidessous.
Avec nos sentiments dévoués les meilleurs
et notre confiance dans la vaccination pour
toutes et tous dès que possible.
Marc Bonnel, président

NOUVEAU ! : nous vous proposons à partir du
lundi 8 février une série de conférences, hélas
pas en présentiel, mais sur Internet, en fait des
« VISIOCONFÉRENCES ».
Nous nous retrouverons ainsi chaque lundi à 18h
autour d'un conférencier auquel vous pourrez poser vos questions (durée totale une heure). Gratuites et réservées à nos seuls.es adhérents.es,
elles porteront sur divers thèmes.
Voyez dans les pages suivantes, d’une part la liste
des conférences actuellement programmées jusqu’en avril. Et aussi le « mode d’emploi »
de ces visioconférences « ZOOM » (c’est le nom du logiciel auquel l’association a souscrit
un abonnement pour vous offrir ce service). Pas de souci, c’est très facile !
• Notre magazine
annuel le TROMPETTE DE VILLE
vous sera adressé
par voie électronique autour du 20
février. Vous pourrez à partir de
cette date vous en
procurer un exemplaire imprimé auprès de Gwendoline
qui vous accueille
chaque mardi et jeudi de 14h à 18h
dans nos locaux du 7, rue Saint-Jean-Baptiste de la Salle.
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• Le comité éditorial du livre sur les
125 ANS de CINÉMA au Pays de DINARD
s'est réuni depuis mars 2020 pour réaliser un
ouvrage de 180
pages avec des
d o c u m e n t s i nédits. Il sortira le
10 mars : vous
pourrez l'acquérir
pour 20 € auprès
de Gwendoline.
Nous en parlerons
plus en détail dans
notre lettre mensuelle de mars.

Merci aux 150 adhérents qui ont renouvelé leur cotisation 2021 : c'est la reconnaissance de notre travail bénévole ; nous sommes très touchés par vos encouragements
et vous remercions pour votre soutien sans faille à notre Association qui se dévoue
sans compter avec un Bureau dynamique de dix membres pour transmettre la mémoire de notre patrimoine culturel local.

Association HISTOIRE et PATRIMOINE du PAYS de DINARD/RANCE/ÉMERAUDE

Les « VISIOCONFÉRENCES » de HISTOIRE ET PATRIMOINE
Les visioconférences ont lieu tous les lundis à 18h (par ZOOM)
Première conférence lundi 8 février 2021
• Lundi 8 février, 18h : « Quand la France possédait la moitié des
États-Unis », par Louis JOURDAN
• Lundi 15 février, 18h : « Pauline de la METTRIE et Elisabeth HANNAY, les Américaines patriotes de Dinard », par Marc BONNEL
• Lundi 22 février, 18h : « L’ISLANDE, le petit pays qui joue dans la
cour des grands », par Louis JOURDAN
• Lundi 1er mars, 18 h : « le Comte ROCHAÏD-DADDAH,
promoteur du DINARD balnéaire », par Marc BONNEL
• Lundi 8 mars, 18h : « Louis-Napoléon BONAPARTE : du fort de HAM
aux Tuileries (1840-1852) », par Marie-Paule PICHOT du MÉZERAY
• Lundi 15 mars, 18h : « 125 ans de CINÉMA à DINARD », par Marc
BONNEL

• Lundi 22 mars, 18h : « Le GALLIC dans tous ses états », par
Philippe VIGER

• Lundi 29 mars, 18h : « Les salles de cinéma paroissiales du Pays de
DINARD », par Renaud BLAISE

• Lundi 5 avril, 18h : « Alfred NOBEL, un homme de Prix », par Louis
JOURDAN
• Lundi 12 avril, 18h : « Le PARC de la MALOUINE vu du « Chalet des
Bruyères », par Louis DIARD

Histoire et Patrimoine reprend ses conférences… en « visio »
Vous l’avez lu en première page de cette lettre : inquiets de voir les activités de l’association bloquées par la pandémie Covid-19, les membres du Bureau de l’association ont décidé d’offrir aux
adhérents un cycle de conférences, à regarder chez soi, confinement ou pas : en fait des « visioconférences » via Internet.
Pour le moment un programme de 10 visioconférences à donner tous les lundis de 18 à 19h entre le 8
février et le 18 avril, impliquant 7 conférenciers, a été établi. Certes, ce n’est peut-être pas aussi bien
qu’à Stephan Bouttet ou au Balneum, mais cela permet d’apprendre quelque chose et de se distraire
avec des gens que l’on connait… Bien évidemment c’est gratuit pour nos adhérents.
Peut-être pensez-vous que vous n’avez pas le matériel nécessaire ? Si vous avez reçu cette lettre électronique, c’est que vous avez un ordinateur, ou une tablette, et que chez vous ce matériel est raccordé
à Internet par câble ou WiFi à une « box ». C’est tout ce qu’il vous faut. Alors, comment ça marche ?
1/ Quelques jours avant la conférence, vous recevrez comme tous les adhérents un mail vous donnant
le thème de la conférence, le nom du conférencier, la date et l’heure, et un « lien » qui vous permettra d’y accéder. Un lien, c’est une adresse Internet, quelque chose comme https://us02web.zoom.us/
j/84751586081?pwd=VHh4K0JpSlFLU29NZ1dRMmcvMkdxZz09 (il ne s’agit là que d’un exemple).
2/ Si vous êtes intéressé.e, le jour de la conférence, suffisamment avant son début, cliquez sur le lien : vous serez alors invité.e à rejoindre la conférence. On vous demandera
sans doute de télécharger ZOOM, gratuitement bien sûr. ZOOM est actuellement le logiciel le plus utilisé dans le monde pour ce genre d’exercice : Histoire & Patrimoine a souscrit un abonnement ZOOM correspondant à ses besoins.
3/ Une « fenêtre » ZOOM s’ouvrira alors, ouvrez-la en « grand écran ». En haut ou en bas de la fenêtre vous aurez une « barre de boutons » semblable à celle-ci, avec, de gauche à droite :

- activation de votre micro et de votre caméra : normalement désactivés, pour éviter des interférences sonores, et pour gagner de la place sur l’écran ; car seules trois personnes seront visibles
sur l’écran : le présentateur, qui introduit la conférence et présente le conférencier ; bien entendu le conférencier ; et l’animateur, qui organise et pilote la conférence ;

- le bouton Sécurité est à la disposition de l’animateur ;
- en cliquant sur Participants vous pourrez afficher, à gauche ou à droite de l’écran, la liste des
participants à la conférence (100 maximum !) ;

- cliquer sur Converser vous permettra de rédiger par votre clavier un message à l’intention de
l’animateur, ou poser une question au conférencier ; c’est l’animateur qui, en fin de conférence,
regroupera ces questions et les transmettra au conférencier ;

- Partager l’écran permettra au conférencier de libérer la majeure partie de l’écran au profit des
images, des vidéos ou du diaporama avec lesquels il illustrera sa présentation ;

- Enregistrer est un bouton réservé à l’animateur : il est prévu que les enregistrements de nos visioconférences soient mis à la disposition des adhérents à travers le site web de l’association
(www.patrimoine-dinard.fr) pour replay ou archivage ;

- le bouton Réactions permet aux participants d’exprimer leur degré de satisfaction par l’envoi de
figurines appropriées (emojis) ; n’en abusez pas !

- la signification du bouton Fin (écran de l’animateur) ou Quitter la réunion (participant) est évidente.
Voilà, dès ce lundi 8 février, nous allons nous lancer dans l’aventure. Ce soir-là Marc Bonnel sera le
présentateur et Louis Jourdan cumulera les rôles d’animateur et de conférencier. Ils feront de leur
mieux mais ne seront pas à l’abri d’une surprise. Soyez indulgents…
Louis Jourdan - 06 81 68 86 05
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ACTIVITÉS 2021

(PROGRAMME au 11 janvier 2021
sous réserve de l’évolution de la pandémie, du confinement et/ou de restrictions sanitaires)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : reportée (en présentiel) au Printemps

CHALET d’ACCUEIL HISTOIRE et PATRIMOINE
1er AVRIL (à confirmer) au 31 OCTOBRE

Permanence les jours de marché : mardi, jeudi et samedi de 10h30 à 13h

• CONFERENCES HISTOIRE et PATRIMOINE
18h – Palais des Arts – salle du BALNEUM – DINARD – Entrée gratuite
Lundi 10 MAI : Un autre regard sur la bataille de France de 1940 - Daniel BOUCHET
Vendredi 18 JUIN : DE GAULLE INTIME et SECRET - Gérard BARDY, journaliste, auteur
de plusieurs livres consacrés au Général de Gaulle.
Lundi 2 AOÛT : DINARD et la RÉSISTANCE - Pascal GUICHARD
Vendredi 17 SEPTEMBRE : Conférence dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
Lundi 18 OCTOBRE : L’alchimie et l’hermétisme dans la peinture de Jérôme BOSCH (vers
1450 - 1516) - Alain SEGAL, ex-président de la Société Nationale d’Histoire de la Médecine.
Vendredi 5 NOVEMBRE : DINARD 1921 : les loisirs mondains à l’aube des Années Folles
(dans le cadre des 100 ans de l’appellation DINARD – 14 novembre 1921) - Marc BONNEL.
Vendredi 12 NOVEMBRE : Henri SÉRANDOUR (1937-2009), figure de la natation française et de l'olympisme - Marc BONNEL

• « CONF&RANCE »
Le samedi après-midi à bord des CROISIÈRES CHATEAUBRIAND (programme spécial de
conférences sur la Rance proposées par Histoire & Patrimoine);

• SPECTACLES ÉVÈNEMENTIELS
Vendredi 13 AOÛT - 20h30 - CASINO BARRIÈRE DINARD (à confirmer)
dans le cadre du 77ème anniversaire de la LIBÉRATION de DINARD
NUIT AMÉRICAINE JAZZ, ROCK’nd SWING
avec le trio SINGING IN THE RENNES et OPEN SWING,
présidée par James du VERNEY, Consul des États-Unis pour le Grand Ouest

Dimanche 7 NOVEMBRE – 15h – AUDITORIUM Stéphan BOUTTET
SPECTACLE THÉATRAL

“Les FEMMES dans la Guerre 14/18”
par la Compagnie des Tréteaux du Blavet. Entrée libre.

• EXPOSITIONS (à confirmer en coordination avec la Ville de Dinard)
DINARD, VILLE LUMIÈRE DU CINÉMA - 1er mai au 31 octobre
15 panneaux paysage retraçant l’histoire du cinéma à Dinard
Parc de PORT-BRETON ou allée du MARCHÉ

SAINT-LU FAIT SON CINÉMA - Juillet 2021
SAINT-BRIAC FAIT SON CINÉMA - Août 2021
• ÉVÈNEMENTIEL « CULTUREL »
3 et 4 AVRIL : Journées du Printemps des Patrimoines - PLEURTUIT
samedi 4 SEPTEMBRE : FORUM des ASSOCIATIONS - COSEC - DINARD
samedi 18 et dimanche 19 SEPTEMBRE : Journées Européennes du Patrimoine
Émission radiophonique hebdomadaire « CHRONIQUE HISTOIRE et PATRIMOINE du Pays
de DINARD » sur RADIO PAROLE de VIE 100.5 FM
Mardi 12h40, Mercredi 19h40, Samedi à 18h40 et Dimanche à 14h30
• ÉDITIONS

2021

sous réserve d’un financement par un partenariat privé et/ou d’une cession d’exemplaires aux collectivités territoriales

FIN JANVIER : TROMPETTE de VILLE n° 34, distribué gracieusement aux adhérents, élus, partenaires.
FIN FÉVRIER : livre CINEMA dans le Pays de DINARD (ouvrage collectif) – 180 pages.
NOVEMBRE : brochure Henri SÉRANDOUR, figure de la natation et de l’olympisme français Marc BONNEL, dans le cadre de Terre de Jeux – 2021 année olympique.
2022 : livre LES GRANDS HÔTELS de la Côte d’Émeraude (ouvrage collectif)

-----------------------------------------------------------------ACTIVITÉS PAYANTES

• SORTIES CULTURELLES

(une journée)
Jeudi 18 MARS : RENNES du Moyen-Age au XXème siècle - ANNULÉE et REPORTÉE
Jeudi 15 AVRIL : Château de SUSCINIO et SAINT-GILDAS de RHUYS
Jeudi 17 JUIN : CHATEAUBRIANT et LA GUERCHE
Jeudi 16 SEPTEMBRE : SAINT-POL de LÉON et Château de KERJEAN
Jeudi 21 OCTOBRE : Abbaye de la LUCERNE

• DÉJEUNERS CONVIVIAUX

dans le Pays de Dinard/Rance/Émeraude autour d’un conférencier sur un thème culturel local
Jeudi 8 AVRIL : Hôtel PRINTANIA (sur la Terrasse)
Mardi 4 MAI : MANOIR du PRIEURÉ - Dinard
Jeudi 3 JUIN : AUBERGE de la PORTE – Saint-Jouan des Guérets
Mardi 7 SEPTEMBRE : LE RUSTY – Saint-Briac
Mercredi 6 OCTOBRE : Restaurant de la GARE – Ploubalay (Beaussais sur mer)
Jeudi 4 NOVEMBRE : Abbaye de SAINT-JACUT
Mardi 7 DECEMBRE : lycée HÔTELIER Yvon BOURGES – Dinard

• VOYAGES CULTURELS (sous réserve de l’évolution de la pandémie)
A l’étranger : 26 au 31 Août : SAINT-PETERSBOURG
Entre 5 et 15 octobre : LES TRÉSORS de l’OUZBEKISTAN : KHIVA, BOUKHARA, SAMARKAND et TACHKENT.
INFOS-CONTACT : Tél. 06 08 51 35 96 – www.patrimoine-dinard.fr
histoirepatrimoinedinard@gmail.com

BULLETIN D’ADHÉSION 2021
Adhérer à notre association, c’est l’aider nancièrement à réaliser ses activités, surtout en cette période
de crise pandémique : conférences, expositions, soirées événementielles, sorties, édition d’ouvrages,
etc. C’est aussi faire partie d’une association où on a plaisir à échanger en toute convivialité avec des
personnes qui partagent les mêmes valeurs de transmission de la mémoire.
Heureux de vous retrouver en 2021 ! Merci d’en parler à vos ami(e)s.
Rappel des objectifs de l’Association (article 2 des Statuts)
- participer à la promotion historique et patrimoniale du Pays de Dinard/Rance/Emeraude, sous toutes ses formes,
- être associée à toute manifestation culturelle, quelle qu’en soit la nature, organisée en Pays de Dinard/Rance/Emeraude.
- développer la vie associative par des sorties et des rencontres culturelles,
- organiser des conférences, réaliser des biographies et ouvrages sur l’histoire locale,
- acquérir, recueillir, prêter des objets, documents et maquettes pour des expositions,
- établir des partenariats avec les associations locales promotrices de l’histoire et/ou de la défense patrimoniale
locales, en coordination avec les municipalités et les assemblées territoriales.

Le montant de l’adhésion annuelle est de :
35 euros pour une personne seule
50 euros pour un couple.
(L’adhésion ou le renouvellement de l’adhésion couvre la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021)

Mode de règlement
➣ Par chèque : merci de renvoyer le bulletin ci-dessous dûment complété avec les renseignements demandés ci-dessous et accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de « Association Histoire et Patrimoine
du Pays de Dinard », sous enveloppe adressée ou remise à son adresse postale :
Association Histoire et Patrimoine du Pays de Dinard, 12 rue des Français Libres, 35800 DINARD
➣ Par carte bancaire : merci de remplir les renseignements ci-dessous et déposer ce bulletin en réglant
le montant par carte bancaire à Gwendoline, notre secrétaire administrative, (avec votre code PIN personnel ou en « sans contact ») lors des permanences de l’association :
les mardi et jeudi de 14h à 18h au siège de l’association,
7 Rue Jean-Baptiste de la Salle, 35800 DINARD

——————————————————————
Première adhésion

☐

Renouvellement d’adhésion

ou

☐

(cocher SVP)

M./Mme/M. et Mme [Prénom(s) et Nom(s)] : …………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………………….……….
Adresse courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° de téléphone : …………………………………………………………………… Année de naissance : ……………………
Fait à : ……………………………….……

le ………………….………………

fi

✂︎

Association HISTOIRE et PATRIMOINE du PAYS de DINARD/RANCE/ÉMERAUDE

Signature

