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D epuis quelques années, les chorales 
se multiplient. Quels que soient 
les registres, profanes, religieux, 

sacrés, elles regroupent des personnes 
de tous âges où chacune est heureuse de 
s’exprimer par la voix. Le chant devient 
facteur de lien social.
En son temps, le film Les choristes a dé-
montré de façon émouvante comment un 
humble professeur qui voulait partager 
sa passion du chant à des jeunes a su les 
éduquer sur les chemins du beau.
Aujourd’hui, l’émission télévisée The voices 
révèle de jeunes talents. La disparition 
de Johnny a rassemblé la nation et ses 
citoyens. Des années soixante à décembre 
dernier, ses “tubes” n’ont cessé d’habiter 
nos mémoires et demeureront sur nos 
lèvres. De même pour d’autres chanteurs 
de variétés que nous aimons.
Qui d’entre nous n’a pas eu un coup de 
cœur pour une chanson qui nous trotte 
dans la tête et que nous fredonnons lors 
d’un repas de fête.
Les chansons relatent souvent des faits de 

vies : évènements heureux, douloureux, 
peines, joies. Elles parlent aussi de fraterni-
té, de solidarité, d’amour, de paix, d’espoir, 
d’espérance, rejoignant nos existences.

Ayant été, pendant dix ans, membre d’une 
chorale, j’ai expérimenté le temps passé 
aux répétitions, travail, efforts afin de pro-
duire le meilleur dans une manifestation, 
un évènement, un concert.
La musique n’est pas en reste. Classique, 
contemporaine, sacrée, elle est source 
d’émotions. Elle est là, dans les moments 
heureux ou les épreuves. Elle révèle le 

génie de multiples compositeurs et inter-
prètes.
Nombreux sont ceux qui possèdent un 
instrument (petit ou grand). Quelle joie de 
venir “à bout” d’une partition ! Débutants, 
musiciens expérimentés ne comptent pas 
les heures pour déchiffrer, travailler, inter-
préter une œuvre.
Sur une scène, un podium, en église, c’est 
toujours avec bonheur et émotion que 
chanteurs et musiciens partagent leurs 
talents au service de la beauté qui élève 
l’âme.
Cet été, chorales, chœurs, groupes de 
musique, solistes, se produiront pendant 
la saison touristique dans les divers évè-
nements festifs. Nous serons nombreux à 
y participer.
Dans ce journal, accueillez les témoi-
gnages de quelques choristes et musi-
ciens. Chanter, jouer l’espérance, la joie :  
beau programme ! n

PÈRE THIERRY SIMON

CURÉ DES PAROISSES ST-SAMSON ET ST-MICHEL

C’est toujours 
avec bonheur 
que chanteurs et 
musiciens partagent 
leurs talents
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When voices and music sing of life

For a number of years choirs have been growing in 
numbers… whatever the style might be : secular, sacred, 
religious they unite people of all ages where each one is 
pleased to express themselves through song.
Song brings people together.
At the time the film “the choirboys “showed in a very 
moving way how a simple teacher wished to share his 
love for singing with his young pupils and knew how to 
educate them in the finer things in life.
Nowadays the T.V. Program “The voice” demonstrates 
youthful talent.
Johnny’s death united the nation and its people. From 
the 60’s until last December, his hits never ceased to live 
in our memory and play on our lips. The same for other 
stars that we love.
Who has failed to fall in love with a song that whirls 
around in our head and that we begin to hum when we 
celebrate a meal together. Songs often relate to events 
in our lives : times that were happy or sad, sorrowful or 
joyful. They also tell of friendship, solidarity, love, peace 
and hope that unites us all.
For 10 years, having been a member of a choir, I have 
experienced time spent in practice, work and effort 
in order to produce my best for a show, an event or a 
concert. 
Music never ceases to evolve, whether classical, modern 
or sacred it stirs the emotions. It’s with us in joyful and 
times of sadness. It reveals the inspiration of many 
composers and artists.
There are countless people who have a musical 
instrument (whether large or small). How great 
it is to complete a musical score ! Beginners or 
experienced musicians do not begrudge the time spent 
in understanding, working on and interpreting a 
composition.
Whether it is on a stage, a stand or in a church it is 
always with emotion that singers and musicians share 
their talents to bring us the beauty of music that lifts 
the soul.
This Summer choirs, groups, soloists will perform 
various concerts during the tourist season. There will be 
many participants. In this edition you can read about 
some of these singers and musicians.
Sing out, be full of hope and joy. Enjoy the programme.

Lorsque voix et musique
chantent la vie
D.

 R
. 
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 VIE DE LA PAROISSE

Informations et demandes aux paroisses
SAINT-SAMSON
Presbytère de Dol

6 place de la cathédrale

35 120 Dol de Bretagne

02 99 48 00 48

SAINT-MICHEL
Presbytère de Pleine-Fougères

1 rue Mgr Coupel

35 160 Pleine-Fougères

02 99 48 60 87

E n découvrant le présent bulletin En Église au Pays 
de la Baie, vous remarquerez qu’y a été inséré un 
flyer qui vous invite à participer au financement 

d’un grand projet pour notre cathédrale : la création, au 
rez-de-chaussée de la tour nord, d’une salle du Trésor 
dont plusieurs générations ont rêvé avant nous.
L’association Arcad (Association pour les Recherches à 

la CAthédrale de Dol), qui a déjà beaucoup œuvré pour 
le monument (découverte et mise en valeur du puits 
double, sondages électromagnétiques et recherche de 
structures anciennes), lance cet ambitieux projet de mise 
en valeur de notre patrimoine religieux.
Avec l’appui de la municipalité et en partenariat avec 
la paroisse et l’archevêché, elle lance une souscription 
publique sous l’égide de la Fondation du patrimoine.
Soyez un partenaire actif de la réalisation de cette salle.
Votre don peut ouvrir droit à une déduction fiscale à 
hauteur de 66 % (voir les modalités dans le document). 
En retournant à la Fondation du patrimoine le coupon 
joint à ce flyer, ainsi que votre participation, vous béné-
ficierez d’un reçu à votre nom.
Si vous souhaitez participer d’une façon ponctuelle, mais 
modeste et sans déduction fiscale (mais chaque euro 
sera précieux !), merci de déposer vos dons dans l’urne 
spécifique placée dans la cathédrale (en cas de chèque, 
le libeller à l’ordre de l’ARCAD).
Vous pouvez aussi concrétiser votre don par envoi 
postal à : ARCAD, BP 59 - 35 120 Dol-de-Bretagne
Soyez remercié de votre mobilisation et de votre 
participation à cette opération de sauvegarde de notre 
mémoire du lieu et à la préservation de notre patrimoine 
religieux.

Pour l’équipe de l’Arcad :
Le président : Patrick Amiot
06 19 89 81 44 - courriel : arcad-dol@orange.fr

 À vos agendas
Inscription pour les enfants en catéchèse à la rentrée 2018

Les inscriptions pour la catéchèse familiale se feront :
-  Salle paroissiale de Pleine-Fougères le samedi 8 septembre de 10 h à 13 h
-  Salle paroissiale Jean-Paul II à Dol (derrière le presbytère) 

samedi 15 septembre de 10 h à 13 h et dimanche 16 septembre de 10 h à 12 h

Nous expérimentons cette catéchèse avec bonheur  
en voyant les enfants grandir dans la foi.
•  Groupe d’éveil à la foi (3-6 ans)
•  Groupe des 7-8 ans
•  Groupe des 8-9 ans  

(préparation à la 1re des communions)
•  Groupe des 9-10 ans et 10-11 ans.
•  Groupe des 11-12 ans (fête de la foi)

Pour tous renseignements, contactez :
-  Paroisse Saint-Samson, 6 place de la cathédrale, Dol-de-Bretagne 02 99 48 00 48
-  Paroisse Saint-Michel, 1 rue Mgr Coupel, Pleine-Fougères. 02 99 48 60 87

APPEL AUX DONS POUR LA CRÉATION D’UNE SALLE DU TRÉSOR

“Soyez-en partenaire !”
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INTERFLORA

38, rue Grande Rue - 35120 DOL DE BRETAGNE - Tél. 02 99 48 08 69

Par téléphone

Denis COSTARD

MARBRIER   GRAVEUR
POMPES FUNÈBRES

Denis COSTARD
CERCUEILS - CAVEAUX - MONUMENTS - ARTICLES 

FUNÉRAIRES - INHUMATION, CRÉMATION
TRANSPORT DE CORPS - Organisation de funérailles 
Accès à toutes chambres funéraires  et contrats obsèques

Face à l’église - 35120 LA BOUSSAC - Tél. 02 99 80 01 72  
Port. 06 07 46 08 29 - E-mail : deniscostard.lb@orange.fr

DOL-DE-BRETAGNE

ORT 350208

RÉHEL MEDICAL SERVICE
• Maintien à domicile
•  Lit médical, 

fauteuil roulant
• Matériel médical : vente et location
•  Ceintures, bas à varices, 

prothèses mammaires
• Articles pour incontinence
LIVRAISON ET INSTALLATION À DOMICILE

VHP 35102 � 02 99 48 40 57

DOL-DE-BRETAGNEDOL-DE-BRETAGNE

� 02 99 48 40 57

DOL-DE-BRETAGNEDOL-DE-BRETAGNE

• Matériel médical : vente et location

SARL L. GUERANDEL
ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

52, rue de Dinan  35120 DOL-DE-BRETAGNE
Tél. 06 32 72 79 42 - l.guerandel@free.fr

www.guerandel-maconnerie.fr

Centre Ville - Dol-de-Bretagne

Horaires Bureau

Pontorson
Mardi 15h/19h

Mercredi 14h/17h
Vendredi 15h/19h
Samedi 14h/16h

Pleine-Fougères
Mercredi 

et vendredi 18h/20h
Samedi 11h/13h

12, rue Casimir Pigeon - 35610 Pleine-Fougères
Tél : 02 99 48 62 15 - www.college-stjoseph-plf.org/

Aménagement du temps scolaire
Soutien et groupes de niveaux

options VTT - Théatre - Musique
Aide méthodologique et individualisée

Parcours européen

Nos élèves ont des talents

Pleine-Fougères

Petits
eff ectifs
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L e thème choisi était “Jésus, le visiteur inattendu” 
en lien avec la Parole de Dieu dans l’Évangile de 
saint Marc (Ch 4,1-23), La parabole du semeur.

Nos paroisses Saint-Samson et Saint-Michel étaient repré-
sentées avec plus de 80 jeunes présents. Pour certains, 
c’était une deuxième, voire même une troisième par-
ticipation à Cap ; tandis que pour d’autres, c’était une 
première expérience, une vraie découverte, avec quelques 
appréhensions qui sont vite tombées au fur à mesure 
du week-end.
Des jeunes témoignent qu’ils ont été surpris par toute 
une “gamme de belles choses”. Et notamment par le 
sacrement du baptême donné à cette occasion. L’un 
d’eux, spécialement touché par la veillée baptismale, 
expliquera au père Willy : “Je pensais que le baptême, 
c’était “des trucs” réservés seulement aux bébés et aux 
petits enfants…” Des jeunes comme lui devenaient “petit 
frère et petite sœur de Jésus”, pour reprendre les mots de 
Mgr d’Ornellas, archevêque de Rennes.
Tout au long de ces rassemblements festifs, des temps 
d’équipe étaient organisés pour les aider à réfléchir sur 
la place de la Parole de Dieu dans leur vie afin de mieux 
l’écouter, la laisser germer et porter son fruit. Nous 
laissons à votre réflexion une prière que des jeunes ont 
composée avec leurs mots :
“Si tu essaies, tu as une chance de perdre ;  
si tu n’essaies pas, tu as déjà perdu.
Alors avance sur ta route,  
car elle n’existe que par ta marche.
Continue ton chemin, ouvre grand les yeux,  

ne regarde pas les “rageux”.
Ne jamais abandonner, avancer  
et si tu ouvres ton cœur, un jour,
tu trouveras ta voie pour réaliser tes rêves.
Prends plaisir à communier, partager et prier.
Nous retournons à Jésus comme les fleuves
retournent à la mer.
Je crois en toi !”

Merci aux parents qui ont accompagné cet événement. 
Et vivement l’an prochain ! Que nous puissions y accom-
pagner d’autres jeunes…
Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site 
du diocèse pour y voir des vidéos et des photos. https ://
rennes.catholique.fr n

PÈRE WILLY ET FAUSTYNA

Cap - Tim : 2 600 enfants
à la grande fête du diocèse

Deux rassemblements étaient prévus à Keriadenn pour les jeunes du diocèse de Rennes :  
Cap pour les 5e, 4e, 3e (1 500 jeunes) et Tim pour 6e (1 100 jeunes).  

Un programme intense leur était proposé avec un grand jeu, un concert/spectacle,  
des rencontres avec des témoins et une animation musicale de qualité

avec le groupe Silo et des célébrations.

Journée de rentrée des paroisses Saint-Samson et Saint-Michel 
Dès maintenant retenez bien la date du dimanche 30 septembre pour vivre une belle journée  

en Église. Nous découvrirons l’abbaye de la Lucerne où nous vivrons l’eucharistie.

Puis après le pique-nique, dans un cadre magnifique, et pour permettre à tous de participer, enfants, 

jeunes, adultes, aînés, les marcheurs partiront pour faire la traversée de la baie vers le Mont-
Saint-Michel. Pour tous les autres, nous aurons la visite commentée de ce très beau lieu riche en 

patrimoine. Alors réservez cette date pour vivre cette belle rencontre dans la joie, la convivialité, le 

bonheur d’être ensemble et de mieux se connaître.

Parlez-en autour de vous, les inscriptions seront faites à partir de fin août.
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ENTREPRISE FAMILIALE CRÉÉE EN 1930
NÉGOCIANT INDÉPENDANT À VOTRE SERVICE

FIOUL - GNR - GRANULÉS
BÛCHES - NETTOYAGE CUVE FIOUL

35114 SAINT-BENOIT-DES-ONDES
02 99 58 78 20 www.livraison-fi oul-35.fr

LETANOUX Fabien

PLOMBERIE   CHAUFFAGEPLOMBERIE   CHAUFFAGEPLOMBERIE   CHAUFFAGE

Michel Michel Michel BOURGEAULTBOURGEAULTBOURGEAULT

SANITHERMIESANITHERMIESANITHERMIE

14, rue de la Duchesse Anne - 35120 Saint-Broladre14, rue de la Duchesse Anne - 35120 Saint-Broladre14, rue de la Duchesse Anne - 35120 Saint-Broladre14, rue de la Duchesse Anne - 35120 Saint-Broladre14, rue de la Duchesse Anne - 35120 Saint-Broladre14, rue de la Duchesse Anne - 35120 Saint-Broladre
��� 02 99 80 28 60 -  02 99 80 28 60 -  02 99 80 28 60 - 06 07 67 03 60 - E-mail : mb.sanithermie@wanadoo.fr06 07 67 03 60 - E-mail : mb.sanithermie@wanadoo.fr06 07 67 03 60 - E-mail : mb.sanithermie@wanadoo.fr

Menuiserie - Pose/Parquets et terrasses
Révonation et neuf - Enduiseur joint placo

02 99 80 72 49
06 89 37 16 58

35120 Baguer-Pican - email : belloirfabrice@orange.fr

Fabrice
Isolation   Cloisons sèches

sarl
BELLOIRBELLOIR

BAR DU CENTRE
5 grande Rue des Stuarts - 35120 Dol de Bretagne 

Tél. 02.99.46.58.78

Concept de Bar à vins
Grignotages principalement 

le vendredi soir et samedi soir

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

Et encore merci,
Mr Costard

www.Entreprise Costard.fr Ferronnerie d’art 
du Mont St Michel

Portail - Clôture - Automatisme
Porte de garage - Volets

Garde corps / Ferronnerie
Atelier et magasin d’exposition : 8, parc d’activités
50170 PONTORSON - 35120 LA BOUSSAC
� 02 99 80 06 62 - contact@entreprisecostard.fr

Peinture
Papiers peints

Décoration
Revêtements sols et murs - Ravalement

Vitrerie - Démoussage toiture

20, avenue Kleber - 35560 ANTRAIN
02 99 98 44 06 - 06 83 52 93 65 - jerome.gazengel@hotmail.fr

Artisan 
peintre

Cyril et Marlène BOSCH
vous accueillent du mardi au samedi

de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

Lieu-dit La Morandais
35120 EPINIAC

Tél. 02 99 73 42 93
www.jardinsdelamorandais.fr

13, BD Deminiac - 35120 Dol-de-Bretagne
� 02 99 80 76 80 - contact@conforty.fr

Elodie
et Frédéric
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Musique & chant

Quelles sont les orientations 
principales de votre projet pédagogique ?

C’est une école qui se définit par son ouverture à tous 
sans exclusive. L’éventail des âges est très large : parcours 
d’éveil à partir de trois ans, apprentissage musical à 
partir du CP, parcours ados et parcours adultes. Cette 
ouverture se traduit aussi par le souci de prolonger 
l’apprentissage individuel, musical et instrumental, par 
une pratique collective au sein de différents ensembles 
vocaux (chorales d’adultes et d’enfants) et instrumentaux 
(jazz instrumental, guitares, rock, musique tradition-
nelle). L’école entretient également des relations étroites 
avec le Conservatoire de Saint-Malo (partenariat pour les 
concerts avec les ensembles à cordes du conservatoire 
et de l’école de musique) qui accueille aussi, sur dossier, 
nos élèves de bon niveau, ce qui valide la formation de 
qualité dispensée à l’École des Marais, en conformité 
avec les attentes du ministère de la Culture.
Enfin, nous nous ouvrons au milieu scolaire : ce parte-
nariat avec les écoles et les enseignant(e) s volontaires 
aboutit à la réalisation de productions collectives (comé-
dies musicales, opéras pour enfants). Tous les deux ans, 

nous bâtissons un projet d’envergure comme c’est le cas 
cette année avec le spectacle Sacrée Gamine.

À ce propos, qu’est-ce qui a motivé le choix de 
Joséphine Baker comme personnage central de ce 
spectacle ?

C’est tout d’abord un clin d’œil à la musique des an-
nées trente, au monde de la revue et du music-hall. 
Cette fresque musicale a aussi une dimension sociale 
et humaine. Joséphine Baker touche nos cœurs par son 
grand humanisme et les combats qu’elle a menés toute 
sa vie, notamment contre le racisme et pour les droits 
civiques des Noirs aux USA. Elle fut aussi une résis-
tante active pendant l’Occupation en France. Elle se 
définissait comme “citoyenne du monde” : n’a-t-elle 
pas adopté douze enfants de diverses nationalités, sa 
“tribu arc-en-ciel” ? Ce projet, conduit pendant un an 
par Marie-Christine Lefrançois, concrétise notre mission 
de diffusion culturelle sur le territoire intercommunal 
et fait découvrir le monde de la musique à des enfants 
ne fréquentant pas l’École des Marais.

PROPOS RECUEILLIS PAR DANIEL PIRON

C haque été, la cathédrale de Dol-de-Bretagne ac-
cueille un cycle de concerts pendant juillet et 
août. Ces soirées musicales sont organisées par 

l’association des Amis des orgues du pays de Dol.
Présidée depuis 2008 par Joseph Gardan, cette association 
loi 1901 poursuit deux missions définies lors de sa création : 
organiser des concerts d’une part, encourager et soutenir 
la formation d’organistes d’autre part. Ces deux objectifs 
se traduisent par un appui financier aussi bien pour les 
jeunes organistes que pour la logistique des concerts, sans 
oublier une participation aux travaux de restauration enga-
gés pour le grand orgue de la cathédrale. Joseph Gardan 
précise : “Nous bénéficions d’une subvention municipale 
de Dol qui est une aide précieuse pour faire face aux frais 
d’organisation et à l’entretien du système de vidéo-projec-
tion.” Cet ensemble technique comprend sept écrans 
de part et d’autre de la nef et deux caméras, l’une 
dans la tribune, l’autre dans la chaire. Une table de 
mixage diffuse alternativement les images de chaque 
caméra. Les mélomanes peuvent ainsi apprécier le jeu 
des instrumentistes, notamment la technique de 
l’organiste aux claviers et au pédalier.
La programmation des concerts d’été est 
validée par le conseil d’administration 
(environ 20 membres) et répond à 

quelques exigences. “Pour les concerts du jeudi, l’orgue 
est toujours associé à d’autres instruments (trompette, 
flûte, bombarde, clarinette, cor…) ou parfois à un chœur. 
Nous tenons également à une certaine variété et évitons 
de programmer successivement deux concerts similaires”. 
L’association est également soucieuse d’accueillir les orga-
nistes de proximité (Dinard, Saint-Malo, Cancale). “Nous 
veillons par ailleurs à élargir l’éventail des instrumentistes 
car nous recevons de nombreuses sollicitations.” L’afflux 
des demandes s’explique notamment par la qualité de 
l’organisation et le bon accueil qu’aiment à retrouver, 
comme ils le disent, les artistes déjà venus. Après le 
concert, ils apprécient le moment de convivialité dans 
la salle Jean-Paul II autour de quelques produits locaux.

Chaque année, le succès est au rendez-vous. En 
2017, les 20 concerts d’été ont accueilli 3 600 
personnes. Ces mélomanes sont des touristes 
pour moitié, le reste du public est composé 
de personnes habitant en majorité Dinard, 

Saint-Malo, Rennes, le Mont-Saint-Michel et 
bien sûr aussi la région de Dol. Chacun espère 
vivre ce moment de grâce si particulier où “la 

musique donne une âme à nos cœurs et des 
ailes à la pensée” (Platon).

DANIEL PIRON

La musique ou le chant sont des vecteurs 
de partage et de lien formidables.  
Voici quelques rencontres
avec des personnes qui cultivent  
une même passion musicale.

Musique pour tous
à l’école des Marais

Quand l’orgue résonne à la cathédrale
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17, rue Armée Patton

35120
Dol de Bretagne

Tél.
02 99 80 96 96

Sans rendez-vous

PHARMACIE DU CENTRE 
Bd Victor Planson Tél. 02 99 48 08 25

PHARMACIE REHEL  
1 rue du Docteur Gringoire Tél. 02 99 48 05 88

À votre service

à DOL-DE-BRETAGNE

Caisse de Dol de Bretagne
11, rue Yves Estève - 35120 DOL DE BRETAGNE

Tél. 02 99 48 49 50  - Fax : 02 99 48 49 59

Ville Chérel PLEINE-FOUGÈRES/PONTORSON
Tél. 02 99 48 63 90

Ouvert le dimanche matin de 9h à 12h30
TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE

35610 Trans-la-forêt
jp.noel54@wanadoo.fr

02 99 48 54 54
06 79 39 72 19

www.noel-couverture-doldebretagne.frDepuis 1987
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Placée sous la responsabilité de M. Jolly, son directeur musical et pédagogique 
depuis 1996, l’École de musique des Marais compte actuellement 150 élèves 
et 15 professeurs diplômés. Gérée de manière associative, elle bénéficie du 

soutien financier de l’intercommunalité et du Conseil départemental. Jean-Guy 
Jolly a bien voulu répondre à nos questions.
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TAXI AMIOT
• Toutes distances

• Transports
• Médical assis

� 06 88 88 74 93

• Toutes distances
• Transports

• Médical assis

35120 DOL DE BRETAGNE

� 06 88 88 74 93

Cabinet Christian PICART
Agent général

� Placements   Retraite
� Assurances des particuliers � Artisans � Commerçants
� Risques agricoles   Risques d’entreprises

4 Grande Rue des Stuarts
35120 DOL DE BRETAGNE

� 02 99 48 04 76
Fax 02 99 48 43 64 O

R
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Neuf et rénovation
35120 Epiniac - Tél. : 02 99 80 05 39
maconnerieruellan@orange.fr

MAÇONNERIE RUELLAN
� Père et Fils
MAÇONNERIE RUELLAN
� Père et Fils

CC Intermarché - La ville Chérel - 35610 PLEINE-FOUGÈRES
� 02 99 48 77 26 - E-mail : optiquebriot@gmail.com

Votre 
2e paire 

à 1€
Tiers payant 

mutuelles agréées

Granit - Marbre - Calcaire
Taille de pierres - Cheminée - Gravures

Bâtiment - Dallage - Funéraire
Plan de cuisine et salle de bains - Décoration

claudinepoulin@orange.fr
www.poulin-granit.fr

Bécanne - 35720 LANHÉLIN - Tél. 02 99 73 71 56

Forage   Pompage
Géothermie - Chauffage
Récupération eau de pluie

Dol Forage

ZA les Rolandières - 35120 DOL-DE-BRETAGNE - Tél. 02 99 48 17 78
Fax 99 48 17 11 - www.aquassys.fr - courrier@aquassys.fr

Pleine-Fougères - Tél. 02 99 48 66 96
www.passifl ore-pleine-fougeres.fr

CENTRE VILLE - DOL
Tél. 02 99 48 15 56

Ouvert le dimanche matin de 9h à 12h30
TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE

restaurant

51 rue de St Malo
35120 Saint Broladre
Tél : 02 99 80 30 41

www.restaurant-lepointg.com

Christophe
Gestin

Christophe
Gestin
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 DOSSIER

Musique & chant
à partager

S’ il vous est arrivé d’être présents pour une 
célébration à la cathédrale ou dans l’une des 
églises de la paroisse de Dol-de-Bretagne, il se 

peut que Christian se tenait au clavier. Il a bien voulu 
nous partager un peu de sa belle expérience.

À quand remonte cette vocation musicale ?
Elle est née grâce à mon maître d’école dans un petit village 
de la Mayenne. Il jouait du pipeau et me donna l’envie 
de m’y mettre aussi. C’était l’époque de l’Occupation et 
des restrictions alimentaires : une douzaine d’œufs issus 
du poulailler familial fit office de paiement pour l’achat 
de mon premier instrument qui me suivit partout ! Plus 
tard, j’eus le privilège de bénéficier d’une formation solide 

au sein de l’établissement que je fréquentais 
et un clavier disponible à volonté. Travail 

et passion ont fait le reste !

Et quelle source de joie !
Bien sûr, d’abord la joie de rendre service et, il faut le 
reconnaître, la joie d’oublier tout le reste pour vivre 
pleinement l’accompagnement d’un chant ou l’exécution 
d’un petit morceau. Quelle gratification !

Comment décris-tu la place de l’orgue dans la liturgie ?
Essentielle quand il aide à la prière et à la méditation. Le 
chant d’entrée ou d’envoi peut être exécuté avec vigueur, 
mais il faut sentir et s’adapter quand il est important de 
jouer avec réserve et douceur.

Et le répertoire ?
Je vais en surprendre quelques-uns… Je ne pleure pas 
après les vieux cantiques ni même le grégorien que j’ai 
aimé accompagner en son temps. J’ai aussi du goût pour 
accompagner les compositions plus récentes et mieux 
adaptées pour nos assemblées d’aujourd’hui.

Cela ne s’est pas fait sans l’accord des tiens ?
À commencer par celui de Colette mon épouse. Elle 
m’accompagne au quotidien. Je rends grâce pour sa dis-
ponibilité et sa complicité depuis tant d’années, surtout 
depuis qu’une bonne vision me fait cruellement défaut.

Nous souhaitons à Christian de poursuivre encore 
longtemps ce beau service musical.

YVES PEUDENIER

Je chante
Que ce soit sous la douche, dans la rue ou à l’église, 
si je chante, c’est que j’ai quelque chose à exprimer, à 
extérioriser. Mon corps et ma tête sont à l’unisson. Dans 
les épreuves ou dans la joie, l’un soutient l’autre : Le 
chant re-dynamise mon corps et mon corps évacue les 
soucis et les tensions de ma tête.

Tu chantes…
Et nous entrons en communication. Tu m’envoies un 
message et je peux chanter avec toi. Je peux apprendre 
de toi et partager un moment de complicité.

Il (elle) chante…
J’écoute, j’apprécie ou non (!) mais j’ouvre mes oreilles, 
je suis réceptif(ve) et je découvre l’autre, même si la 
langue est inconnue, le rythme, différent, le style inha-
bituel pour moi.

Nous chantons…
À plusieurs, à l’unisson ou à plusieurs voix, c’est un 
moment de communion. Dans un stade de foot ou dans 
une cathédrale, qui n’a jamais ressenti la force, l’énergie 
du groupe ? C’est de la vitamine à effet longue durée !

Vous chantez…
Dialogue imprévisible : un refrain entonné par un soliste 
ou un petit groupe, un air connu ou une découverte. 

Les uns chantent, les autres répondent. Des inconnus se 
parlent, le chant devient un langage commun.

Ils (elles) chantent…
Une foule, une assemblée sur la même longueur d’onde, 
même pour des non-initiés, cela interpelle. Invitation à 
marquer une pause, à faire un arrêt, à écouter ce qu’ils 
ont à nous dire…
Voilà plusieurs raisons de nous en-chanter !

Et si ça vous chante..., vous pouvez nous retrouver tous 
les vendredis soirs à 20 h à Dol aux salles paroissiales.
Pour tous renseignements, contactez Elisabeth Bourdin 
au 06 85 54 29 53.
Bourdin.elisabeth@orange.fr

Petite conjugaison

La chorale anime l’eucharistie 
le dimanche à la cathédrale de Dol.

Christian : un demi-siècle de service musical
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D epuis plusieurs années, des passionnés du pays 
vous proposent de découvrir des lieux typiques 
de notre région, avec des commentaires et un 

temps de recueillement : ce sont les “routes du mercredi”.
Les randonnées sont gratuites. Elles souhaitent être un 
moment de convivialité et nécessitent une bonne condi-
tion physique. Selon le choix de chacun, tout débute par 
la messe à 11 h ou par le pique-nique tiré du sac à 12 h.
Pour l’été 2018, vous aurez toutes les précisions sur les 
thèmes des randonnées dans la brochure Été culturel et 
spirituel de la Côte d’Emeraude.

À vos agendas !
Mercredi 18 juillet : Le Vivier-sur-Mer
Mercredi 25 juillet : Saint-Malo, le fort du Petit Bé
Mercredi 6 août : Saint-Suliac
Mercredi 8 août : Notre-Dame de l’Epine
Mercredi 22 août : de Pleslin à Trigavou

EN PRATIQUE : Inscription auprès des contacts de 
chaque sortie, même au dernier moment. Les randon-
nées sont effectuées sous la responsabilité de chaque 
participant.

Nous avons aimé…

Dans son livre Une rose et un 
balai, Michel Simonet nous dit 

avec beaucoup d’humour qu’il n’a 
pas fini cantonnier, comme ses amis 
l’insinuent gentiment, mais qu’il a 
commencé cantonnier…
Il témoigne de la valeur de son 
travail dans lequel il a donné sens 
à chacun de ses gestes et de ses 
rencontres. Il s’est senti au cœur 

de la vie dans sa ville de Fribourg : 
ce ne sont jamais les merveilles qui 
manquent mais plutôt la faculté de 
s’émerveiller…
Ce petit livre, (je devrais dire grand par 
ce beau témoignage) est plein de poésie, 
de sagesse et il ravira celles et ceux qui 
tenteront l’aventure de sa lecture et 
vous emmènera vers des méditations 
inattendues…
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 Taxi Fontaine-Raoul
TRANSPORT MÉDICAL ASSIS

Hospitalisation - Chimiothérapie
Radiothérapie - Dialyses - CMPP

35120 ROZ-LANDRIEUX
Tél. 02 99 48 23 47

AGRÉÉ 
TOUTES 
CAISSES

EURL DUBREUIL
ÉLECTROMÉNAGER   RADIO 

TV   HI-FI

EURL DUBREUILEURL DUBREUIL
ÉLECTROMÉNAGER   RADIO 

TV   HI-FI

35120 SAINT-BROLADRE
Tél. 02 99 80 29 60 - Fax 02 99 80 30 80

35120 SAINT-BROLADRE
Tél. 02 99 80 29 60 - Fax 02 99 80 30 80

ÉLECTROMÉNAGER   RADIO ÉLECTROMÉNAGER   RADIO 

Tél. 02 99 80 29 60 - 

Bijouterie Essirard
Fabienne & Olivier

9 Grande Rue des Stuar ts    35120 Dol  DE BRETAGNE
Tél .  02  99  48  23  84    www.b i jouter ie-ess i rard .com

Bijouterie   Horlogerie
Orfèvrerie   Joaillerie
ATELIER BIJOUTERIE

ATELIER HORLOGERIE

Agencements
Carrelage
Peinture

Effets-Sols

Tél/Fax : 02 99 58 11 21 - Port : 06 63 40 92 27 - www.villart-deco.fr
La Timbertière - 35120 BROUALAN - villart.deco@yahoo.fr

SCP David SECHE
et Guillaume BORDIER

Notaires associés

DROIT DE LA FAMILLE
DROIT DES AFFAIRES

SERVICE IMMOBILIER : 
NEGOCIATION VENTES

ET GESTION - LOCATIONS

14, place Toullier   35120 Dol de Bretagne
Tél. 02 99 48 00 46 - Fax : 02 99 48 34 52

E-mail : offi  ce35130.dol@notaires.fr
Site internet : seche-bordier-doldebretagne.notaires.fr

ETS  WERSCHUREN

Rue Pierre Semard - 35120 DOL-DE-BRETAGNE
Tél. 02 99 48 12 59 - E-mail : werschuren.sa@orange.fr

Pièces détachées
Quincaillerie

Fer
Dépositaire 
Air Liquide

Vente et réparation machines agricoles

ETS  WERSCHUREN

Favorisez le commerce local 
en privilégiant nos annonceurs !

N’hésitez pas à les consulter

Route de Dol - Combourg
Baguer-Morvan

� 06 33 43 33 87

La collection - La basse-cour - La ferme - Le potagerLa collection - La basse-cour - La ferme - Le potagerLa collection - La basse-cour - La ferme - Le potagerLa collection - La basse-cour - La ferme - Le potager

musée 
de la paysannerie

OUVERT DE JUIN À SEPTEMBRE
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Une rose et un balai de Michel Simonet

De l’époque
de saint Samson
à nos jours

Détail de la route du mercredi 18 juillet,  
Le Vivier-sur-Mer
➺  11 h : messe à l’église paroissiale, suivie 

de la visite de l’église, prière de l’Angélus

➺  12 h 15/13 h : pique-nique dans le parc 

de l’abri des flots, face à la mairie

➺  13 h 15 : départ de la marche : 

présentation d’une entreprise du port 

mytilicole et d’un navire amphibie, 

marche vers la baie sur la route du 

domaine maritime. Retour sur le vieux 

port, le pont d’Angoulême et les polders, 

marche dans la campagne des quatre 

rivières avec évocation de saint Samson, 

les habitations traditionnelles en tangue. 

Visite de la maison des artistes (ancien 

presbytère), retour au rivage et minute 

de silence pour les disparus en mer : 

rencontre du doyen du Viviers, “mémoire 

vivante” de la commune

➺  15 h 45/16 h : fin de la boucle et verre 

de l’amitié.

Consignes : La longueur du parcours est 

de 4 km (2 km face au large et 2 km en 

campagne ombragée). C’est une marche-

découverte avec six pauses explicatives de 

dix minutes, des témoignages des habitants, 

des artistes qui présentent leurs œuvres. 

Apporter son pique-nique dans un petit sac 

à dos pour éviter de revenir aux voitures.

Attention : terrain plat sauf deux escaliers 

étroits et raides.

Deux parkings possibles : place de l’église 

et rue de l’abri des flots

Contact : frère Luc-Marie

(luc-marie.mej@wanadoo.fr)

LES ROUTES DU MERCREDI

Donner une âme au temps libre

mailto:luc-marie.mej@wanadoo.fr
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Les concerts de l’été à la cathédrale
Dimanche 1er juillet à 17 h ORGUE

ET CHŒUR D’ENFANTS
Véronique Delarose, organiste à N.D. des Grèves à Saint-
Malo et la chorale des enfants de Combourg

Jeudi 5 juillet à 20 h 30 ORGUE ET TROMPETTES S. Tessier, organiste à Cancale
et J.-G. et A. Jolly du conservatoire de Saint-Malo

Jeudi 12 juillet à 20 h 30 ORGUE ET FLÛTE Éric Corde, organiste à l’Église anglicane de Dinard
et Julia Olmeo, professeur de musique à Cancale et Dinard

Dimanche 15 juillet à 17 h HARPES CELTIQUES
ET ANCIENNES

Dimitri Boekhoorn

Jeudi 19 juillet à 20 h 30 ORGUE ET TROMPETTE Christophe Gauche, organiste à Guérande et Claude Legal
Jeudi 26 juillet à 20 h 30 ORGUE ET CHOEUR D. Bednall et C. Spinks, organistes

et chœur de l’Académie dirigé par M. Archer
(dans le cadre du festival Jean Langlais)

Jeudi 2 août à 20 h 30 ORGUE ET TROMPETTE Véronique Delarose, organiste à Saint-Malo
et Gaëtan Manchon, conservatoire de Rennes

Jeudi 9 août à 20 h 30 ORGUE BOMBARDE 
OCARINA

Jean-Cédric Salaun, organiste à Guingamp
et Jean Baron

Lundi 13 août à 20 h 30 ORCHESTRE
FRANCO-ALLEMAND

60 jeunes des conservatoires de France et d’Allemagne

Dimanche 19 août à 17 h CONCERT CELTIQUE Filip Montade, Kévin Colas et Nicolas Richard
Jeudi 23 août à 20 h 30 ORGUE ET CLARINETTE J. Malandin, organiste et D. Dubuc
Lundi 27 août à 20 h 30 ORCHESTRE À CORDES Orchestre de jeunes du Pays de Galles
Jeudi 30 août à 20 h 30 ORGUE ET CORS Sylvain Tessier, organiste à Cancale et plusieurs Cors
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Imprimerie
Signalétique15, rue de la Ronceraie

P.A. Les Rolandières
35120 DOL-DE-BRETAGNE
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Notre contrat... votre satisfaction !

Musée des bâtisseurs de cathédrales unique en France
600 m2 d’expositions, nombreuses maquettes et fi lms

jeux découvertes pour les enfants. 
Accueil spécifi que pour classes scolaires et groupes adultes.

Centre de découverte des cathédrales, à Dol-de-Bretagne la “Mystérieuse” 
4, place de la cathédrale - 35120 Dol-de-Bretagne 
 Tel : 02 99 48 35 30 - www.cathédraloscope.com

Tél. 02 99 48 37 12 
Fax : 02 99 48 38 31
Port. 06 07 18 28 94
E-mail : berru.njs@orange.fr

9, rue de la Ronceraie - P.A. Les Rolandières
35120 DOL-DE-BRETAGNE

Modèle Alice, 
design Christian Ghion.

35, rue Lejamptel - DOL-DE-BRETAGNE
02 99 80 90 09

dol.arthur-bonnet.com

Lycée
Les VergersLes Vergers
Dol de Bretagne

Trouver sa voie et réussir !

02 99 48 17 28

� de la 4ème au BTS
• Gestion
• Agriculture
• Commerce

• Services aux personnes
• Agroéquipement
• Domaine du cheval...

Salle de sport

Magasin pédagogique

Magasin pédagogique

Atelier Mécanique

 Services aux personnes

 Domaine du cheval...
Exploitation pédagogique

Salle de sport
Salle de sport

Magasin pédagogique

Salle de puériculture

www.lyceelesvergers.fr

Michel FLAUX
12, rue de la Rouelle

35120 Dol-de-Bretagne
Port. 06 81 29 31 48
Tél. 02 99 48 80 02

E-mail : habitbois@wanadoo.fr
www.habit-bois.fr

Vos projets clés en main
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Dormir, les pieds dans l’herbe,
le front dans les étoiles.
Courir après les papillons dans la bruyère.
Partir au gré du vent et au gré des voiles.
Rire comme un enfant dans les bras de la terre.

Écouter le silence et le chant de la mer.
Respirer le parfum des arbres et des fleurs.
Rencontrer l’étranger, y découvrir un frère.
Briser les lois du temps, vivre au rythme du cœur.

Boire l’eau fraîche des sources et le bleu du ciel.
Vouloir prendre du bon temps, goûter l’imprévu.
Vouloir habiter son corps, danser au soleil.
Savoir à nouveau que l’homme n’est pas l’absolu.

Attendre un inconnu sur les pas de la porte.
Surprendre son ombre au détour d’un sous-bois.
Entendre l’écho de sa voix que le vent apporte.
Réapprendre le Bonheur si proche de moi.

MICHEL HUBAUT

•  22 juillet : Pardon de Sainte-Anne à Saint-
Broladre. Messe à 11 h à la chapelle.

•  29 juillet : Pardon de Saint-Samson à la 
cathédrale de Dol-de-Bretagne. Messe à 10 h 30.

•  29 juillet : fête de l’oie à Sougeal.
•  5 août : Pardon du mouton à Roz-sur-Couesnon. 

Messe à 11 h.
•  5 août : Kermesse à Landal - La Boussac. Messe 

à 11 h.
•  15 août, célébrations de l’Assomption : 

Saint-Georges-de-Gréhaigne, grotte, messe à 
10 h 30. 

Sougeal, grotte “La Celle”, messe à 10 h 30. 
Cherrueix, Notre-Dame de la Garde, messe à 
10 h 30. 
Dol, cathédrale, messe à 10 h 30. Et procession 
aux flambeaux des douves vers la 
cathédrale, mercredi 15 août à 20 h 30.

•  18 août : messe en plein air à Vildé-Bidon, à 
l’Oratoire à 18 h.

•  26 août : messe en plein air à Notre-Dame des 
Landes en Baguer-Morvan à 10 h 45.

Les pardons et les kermesses de l’été

Prière - Le temps des vacances tout simplement
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La chapelle Sainte-Anne : 

La chapelle Sainte-Anne, située sur la digue de la duchesse Anne,  
possède de nombreux atouts ; depuis son emplacement,  
on embrasse du regard toute la baie du Mont-Saint-Michel.

L e sanctuaire de l’Archange se dresse fièrement dans 
l’axe de la ligne droite du GR 34 qui part juste der-
rière la chapelle. Les moutons de pré-salé broutent 

en troupeau non loin de là et la marée montante fait 
entendre sa rumeur lointaine ou proche selon l’heure. 
Les poules d’eau jacassent dans l’étang qui accueille 
l’image parfaitement inversée de la chapelle.
Dans cet espace sans limite, la chapelle est rassurante, bâ-
tie sur un rocher pour résister aux vents et aux tempêtes. 
Elle est modeste par ses proportions, sans décoration 
compliquée et placée sous la protection de sainte Anne. 
Une petite statue récente 
orne la minuscule niche 
au-dessus de la porte arron-
die. Une inscription atteste 
l’ancienneté du sanctuaire : 
“Rebâtie par l’aumône de 
frère abbé Barbot, recteur 
de Saint-Broladre et ses pa-
roissiens en 1684” et “1687” 
facilement lisible sous le 
minuscule clocher.
La chapelle est chère aux 
habitants de Cherrueix et de Saint-Broladre.

Mais… elle était la plupart du temps fermée, ouverte 
une fois seulement en mai, pour les Rogations, ou le 
pardon de Sainte-Anne, le dernier dimanche de juillet. 
On y accourait nombreux (jusqu’à 6 000 personnes disent 
les anciens). L’antique statue sort alors de la sacristie et, à 
l’issue de la messe, elle est portée sur les épaules en pro-

cession, avec, certaines années, la présence d’un évêque.
La paroisse et l’association Les amis de la chapelle ont 
œuvré ensemble pour trouver une solution ; le matin, 
la chapelle est disponible pour le culte, sur demande ; 
l’après-midi, de 14 h à 18 h, ouverture et permanence. 
L’association veut sensibiliser le public à l’expression 
artistique sous toutes ses formes et créer des “passerelles” 
entre l’art et le patrimoine religieux.
L’entrée est gratuite. L’une des bénévoles témoigne du 
respect qui se dégage des rencontres. Par exemple, ce 
couple : Mme va prier devant l’autel, tandis que M. 

discute avec l’exposant de 
la semaine. Ou encore : une 
famille d’une autre religion 
en tenue de sport sur la 
voie verte : “Les enfants, 
allez visiter la chapelle”, de-
mandent les parents, “mais 
remettez proprement vos tee-
shirts avant d’entrer”.
L’été dernier, 9 800 visiteurs 
sont passés. Vous en ferez 
peut-être partie dans la sai-

son à venir. Quelles que soient vos motivations, vous 
mettrez vos pas dans ceux qui, avant vous, ont honoré 
sainte Anne depuis des siècles, expérimentant à la fois la 
confiance et la petitesse devant cette immensité marine.

FR. LUC-MARIE

PRATIQUE : la chapelle Sainte-Anne est ouverte au 
public durant 13 semaines du 15 juin au 17 septembre.

Prix de revient du n° : 1€50 couvert par la publicité et la participation des deux paroisses.
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Établissement DUTERTRE

Ouverture en continu
tous les jours, toute l’année

(sauf le dimanche)

STATION 24H/24

DOL-DE-BRETAGNE
Rue du Docteur-Gringoire - DOL - � 02 99 48 04 86

Établissement 

Installateur Conseil agrée des chaînes numériques

3 et 8 rue Lejamptel - 35120 Dol-de-Bretagne
point de vente PHILIPS - WHIRLPOOL

Tél. 02 99 48 01 40 - pele.fr@club-internet.fr

Ets Pelé 
tv Audio Eléctroménager

DEPUIS
1939

 VOS AGENCES

Pour toutes vos démarches en assurances, banques et placements…
Isabelle Allio, Stephanie Briand, Virginie Desnos, Johann Dupied, Jean-Marc Genet, Anthony Macé, 

Philippe Maheu, Isabelle Meslin, Catherine Mousson, Eric Vanney, Etienne Villy

Ouvert du mardi au samedi midi

�  PLEINE-FOUGÈRES
Rue Duchesse-Anne
35610 PLEINE-FOUGÈRES
Tél. 02 99 48 56 06

�  DOL DE BRETAGNE
2, place du Général-de-Gaulle
35120 DOL-DE-BRETAGNE
Tél. 02 99 48 07 06

Balades, cours, compétitions, stages

W W W . L E S O R M E S . C O M

OUVERT
À TOUS,
TOUTE 

L’ANNÉE

ARONDEL
JARDINERIE
02 99 48 06 09

P.A. Les Rolandières - Rue du Doucin (face à Netto) - DOL-DE-BRETAGNE
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Pose toutes ouvertures Bois-Alu-PVC
Cloisons sèches, placards, lambris

Bardage et terrasse en Bois et composite
Parquets traditionnels ou fl ottants
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Établissement DUTERTRE

Ouverture en continu
tous les jours, toute l’année

(sauf le dimanche)

STATION 24H/24

DOL-DE-BRETAGNE
Rue du Docteur-Gringoire - DOL - � 02 99 48 04 86

Établissement 

Installateur Conseil agrée des chaînes numériques

3 et 8 rue Lejamptel - 35120 Dol-de-Bretagne
point de vente PHILIPS - WHIRLPOOL

Tél. 02 99 48 01 40 - pele.fr@club-internet.fr

Ets Pelé 
tv Audio Eléctroménager

DEPUIS
1939

 VOS AGENCES

Pour toutes vos démarches en assurances, banques et placements…
Isabelle Allio, Stephanie Briand, Virginie Desnos, Johann Dupied, Jean-Marc Genet, Anthony Macé, 

Philippe Maheu, Isabelle Meslin, Catherine Mousson, Eric Vanney, Etienne Villy

Ouvert du mardi au samedi midi

�  PLEINE-FOUGÈRES
Rue Duchesse-Anne
35610 PLEINE-FOUGÈRES
Tél. 02 99 48 56 06

�  DOL DE BRETAGNE
2, place du Général-de-Gaulle
35120 DOL-DE-BRETAGNE
Tél. 02 99 48 07 06

Balades, cours, compétitions, stages
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EXPOSITIONS TOUT L’ÉTÉ
Dès le mois de juin et 
jusqu’au 13 septembre, 
l’association des Amis de la 
chapelle Ste-Anne-des-grèves 
propose des expositions de 
peintures, photographies et 
sculptures.

un joyau à visiter
tout l’été D.

 R
. 


