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A 10 MIN DE DINAN
Jolie maison Néo-Bretonne offrant une entrée avec placard, une cuisine
équipée, un séjour avec cheminée insert ayant accès à la terrasse,
3 chambres dont 1 au rdc avec possibilité de faire une 4ème chambre à
l'étage, deux salles d'eau dont une avec WC, un garage en sous-sol.
Tout à l’égout. Le tout sur un terrain clos de 1046 m2 avec abri de jardin
et préau.
Dpe D consommation énergétique 219 Kwh/m2 par an.
Réf. 389V943M.

*dont 4,31% TTC honoraires agence inclus à la charge de l’acquéreur (165 000 € hors honoraires)
Prix : 172 425 €*
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RENCONTRE. Qui est stéphanie Missir ?
Stéphanie Missir milite depuis son plus jeune âge et est restée fidèle à ses convictions 

communistes et féministes. Elle siège dans la minorité au conseil municipal.

LA MILITANTE EN 10 POINTS

Cadre à La Poste, Stéphanie Missir est détachée 
actuellement à la Ligue des droits de l’Homme.

1. Le PS ce n’est pas toute la Gauche.
Stéphanie Missir nous l’a rappelé, après notre récent article 
sur le devenir de la Gauche fauchée par le raz-de-marée 
macronien. « C’est du PS dont vous parlez, là, pas de toute 
la Gauche. » Pour elle, la recomposition autour du parti de 
la majorité présidentielle démontre que les socialistes sont 
parfois bien centristes « à la différence du PCF et d’Europe 
Écologie Les Verts qui campent sur leurs bases ».

2. Ce gouvernement est de droite.
Stéphanie Missir réagit aussi aux propos de Jean Gaubert 
(avec qui elle s’entend très bien) qui trouve que le gouverne-
ment tire à droite : « Il ne tire pas, il est clairement à droite. Et 
clivant avec des premiers de cordée d’un bord et des fainéants 
de l’autre… Cela ne correspond pas à la société inclusive à 
laquelle je travaille. »

3. Des minorités au conseil.
« Nous avons réussi à travailler avec les socialistes sur un 
programme aux élections municipales. Mais pourra-t-on 
continuer ? Bruno Bertier et Christine Laisné sont partis vers 
la République en Marche et, qui sait ? vers le maire, Didier 
Lechien. Qui a encore une carte au PS ? Jean Gaubert. Mais 
il a annoncé qu’il ne resterait pas porte-parole de la minorité. 
Les cartes seront rebattues en janvier avec la fusion Dinan-
Léhon. » Stéphanie Missir et Michel Forget (EELV) seront sans 
doute plus proches des élus léhonnais de Gauche qui étaient, 
eux aussi, opposés à cette fusion.

4. Communiste.
« J’ai parfois arrêté mon adhésion au PCF notamment parce 
que j’avais du mal avec le discours sur le nucléaire et l’éco-
logie. Cela évolue mais il y a encore du boulot. Oui, je lis 
l’Humanité, mais pas seulement : le Canard Enchaîné, le 
Monde Diplomatique, les journaux locaux, etc.

5. Militante.
« Je le suis depuis 1983. J’avais 13 ans, mon père, commu-
niste, permanent syndicaliste m’avait amenée pour voir la 

marche des Beurs qui avaient fait une escale à la mairie de 
Dinan. Avec mon futur mari, Marc Régnault, et ma sœur, nous 
avons organisé une grève au lycée de la Fontaine des Eaux 
pour protester contre le sureffectif dans une classe de langue. 
On voulait déjà le dédoublement des classes ! Le mouvement 
a duré un mois par intermittence. C’est à cette occasion que 
j’ai rencontré Jean Gaubert. Ma première manif, c’était en 
1986, contre la loi Devaquet, j’étais en seconde, mon père 
était venu me voir défiler !

6. Injustices.
« C’est ce qui me mobilise. Elles ne manquent pas en ce 
moment. Exemple : réduire de 5€ les APL et supprimer quasi-
ment l’ISF. Didier Lechien me reproche d’être contre la fusion 
de Dinan-Léhon en disant que si la commune avait été plus 
importante, elle n’aurait pas vu disparaître police, tribunal, 
indépendance de l’hôpital. Mais ce sont les gouvernements 
qu’il soutient qui ont fait ça. »

7. Paris.
« Après le bac, j’ai suivi cinq années d’études de psychoso-
ciologie du travail, à Dauphine. Je suis restée à Paris où j’ai 
travaillé dans le privé et à la Poste où je faisais surtout de la 
gestion de projets. Nous sommes rentrés à Dinan en 2013 
et j’ai continué à la Poste au siège régional de Rennes où je 
m’occupais, par exemple, de l’organisation de la rénovation 
des agences : ergonomie, accueil des usagers, accessibilité des 
personnes handicapés, un domaine auquel je suis attachée. »

8. Féministe.
C’est sans doute mon premier engagement qui date de la 
période universitaire. Plus on monte dans les études moins 
on voit de femmes alors qu’elles ont de meilleurs résultats 
auparavant. Ne parlons pas des salaires. Et à Dinan agglo, 
je constate que seulement trois femmes ont une vice-prési-
dence sur 15. Pour le coup, ce n’est pas du sexisme mais du 
machisme, les hommes défendent leur pouvoir. Les dénon-
ciations sur le site ’balancetonporc’ ? Elles ont raison. Il faut 
voir comme certains hommes se comportent dans le métro. 
Le féminisme peut être masculin : c’est mon mari qui a pris 
le congé parental d’éducation après la naissance de nos deux 
fils.

9. Ligue des Droits de l’Homme.
J’y travaille depuis septembre, dans le cadre d’un mécénat de 
compétence, accordé par la Poste (je suis donc en détache-
ment). C’est un poste administratif, je m’occupe du dévelop-
pement régional en soutien aux sections locales. Je me rends 
à Paris une semaine par mois, me déplace dans les villes de 
l’Ouest et travaille à la maison.

10. René Régnault.
C’est mon beau-père (ancien sénateur et maire de Saint-Sam-
son sur Rance, NDLR) mais aux repas de famille, on ne parle 
jamais politique. On risquerait de se fâcher, déjà qu’il était 
socialiste, voilà qu’il soutient Macron !

recueilli par 
Pierre-Yves GAUDART

PRIX GONCOURT. Le club lecture a choisi 
C’est la 21e année que le 

club lecture de la bibliothèque 
municipale se réunit afin d’élire 
son propre prix Goncourt. Mer-
credi dernier, une vingtaine de 
membres ont débattu au restau-
rant le Saint-Louis sur les quinze 
ouvrages en lice et c’est sur Eric 
Vuillard, pour son livre « l’ordre 
du jour » (édition Actes sud) 
que le vote s’est porté. 

Dès le mois de septembre, 
Marie-Pascale Larsonneur et 
Séverine Pavy se procurent les 
ouvrages sélectionnés officielle-
ment pour le prix Goncourt na-
tional. Ce prix, créé en 1903 par 

Edmond de Goncourt, est le prix 
littéraire le plus ancien et consi-
déré comme le plus prestigieux. 
Il sera officiellement décerné le 
6 novembre chez Drouant, pré-
sidé par Bernard Pivot.

A ce jour, quatre auteurs sont 
encore en lice, à savoir Yannick 
Haenel, pour « Tiens ferme ta 
couronne », Véronique Olmi 
pour « Bakhita, » Alice Zeniter 
pour « L’art de perdre », et Eric 
Vuillard pour « l’ordre du jour » 
choix des lecteurs dinannais. 
Dans son livre, l’auteur retrace 
les événements et les coulisses 
de l’Anschluss, lorsque la Wehr-

macht entre triomphalement 
en Autriche. Il s’interroge sur 
les fondements des premiers 
exploits de l’armée nazie, entre 
rapidité, modernité, marchan-

dages et intérêts. Dès ce choix 
du club lecture, Marie-Pascale 
Larsonneur a fait un courrier à 
Eric Vuillard afin de l’inviter à la 
bibliothèque municipale. 

Comme chaque année, le club lecture de la bibliothèque s’est 
réuni au restaurant le Saint-Louis afin d’élire son prix Gon-
court.

 ■Vite dit

Stage de danse Bollywood. Samedi 4 novembre, 15 h, salle 
Olympie, complexe sportif La Nourais. Venez découvrir cette danse 
festive et haute en couleurs, issue du cinéma indien. C’est un mélange de 
danses indiennes traditionnelles, où l’on retrouve de grandes influences 
de danse orientale et également des influences plus modernes, telles 
que le hip-hop et le rock. Tarifs : 5 €, gratuit pour les adhérentes Din’en 
Forme 2017-2018. Contact et réservation : info@dinenforme.com, 
www.dinenforme.com
Messes. Jeudi 2 novembre, 18 h 30, à l’église Saint-Joseph, à Léhon, 
commémoration de tous les défunts.  Samedi 4 novembre, 18 h 15, à 
l’église Saint-Joseph. 
Marche nordique, avec Rance Jogging. Jeudi 2 novembre, 19 h, 
place Duguesclin. Sortie en semi-nocturne, autour de Dinan. Parcours 
de 7 ou 8 km. Deux groupes. Prévoir éclairage et (ou) gilet fluorescent. 
Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle. Permanence samedi 
4 novembre, 14 h à 17 h, à la maison des associations, la Source, 
boulevard Aubert. Conseils et échanges, pour les personnes qui veulent 
emprunter les chemins de Compostelle. Contact : 06 83 32 88 87.
Ligue des droits de l’homme. Lundi 6 novembre, 20 h 30, salle 
Framboise, au centre social, rue Gambetta. Réunion mensuelle. Gratuit. 
Association pour le droit de mourir dans la dignité. Mardi 
7 novembre, 15 h à 18 h, à la maison des associations, La Source, rue 
André-Aubert. Permanence mensuelle. Venez vous renseigner sur la 
nécessité d’écrire ses directives anticipées, de désigner une personne 
de confiance et de mieux connaître les droits relatifs à la personne 
malade et à la fin de vie. Contact : 06 81 16 67 29, clairebazin@sfr.
fr, www.admd.net
Poterie. Mercredi 8, mercredi 15 novembre, 14 h à 15 h 30 et 16 h 
à 17 h 30, à l’atelier galerie Berhault-Marrec, 5 b, rue Haute-Voie. 
Atelier animé par Maryline. Travail et découverte du modelage de la 
terre, émaillage et cuisson. Les enfants découvrent le volume et la façon 
de réaliser ces travaux. Séances tous les mercredis, à l’année. Payant. 
Contact et réservation : 02 96 87 59 88, 06 95 43 07 88, mberhault@
laposte.net, www.berhaultmarrec.com
Association des consommateurs du pays de Dinan, CLCV. 
Permanence le jeudi, 14 h à 17 h, à la maison des associations La 
Source, boulevard Aubert. Pour les problèmes du logement et de la 
consommation. Sur rendez-vous uniquement, aux jours et heures 
indiqués ci-dessous. Contact et réservation : 07 85 75 19 42, dinan@
clcv.org
Adil 22, conseils gratuits sur le logement. Permanence le jeudi, 
9 h à 12 h, L’Atelier du 5 bis, rue Gambetta. Sans rendez-vous. Contact : 
02 96 61 50 46, adil.22@orange.fr, www.adil22.org
 Alcool assistance Croix d’or. Le jeudi, 17 h 30, maison des 
associations La source, salle Sarasvati, au rez-de-chaussée. Contact : 
06 46 80 81 53, 06 61 58 65 91, jocelynehure@outlook.fr
Al Anon, espoir et aide pour les familles et amis des 
alcooliques. Le mercredi, 20 h 30, maison des associations, boulevard 
André-Aubert. L’association n’a qu’un but, aider les familles des malades 
alcooliques et mieux comprendre l’alcoolique au quotidien. Gratuit. 
Contact : 02 96 62 13 64.
Aide aux victimes d’infractions pénales. Permanence ce jeudi, 
de 14 h à 17 h, Maison des associations, 1, boulevard André-Aubert. 
Permanence gratuite d’aide et de conseils juridiques pour toute personne 
victime de vols, de violences, d’escroqueries, d’abus de confiance. Service 
gratuit et confidentiel les 2e et 4e jeudis de chaque mois. Permanence 
assurée par l’Association départementale d’alternatives judiciaires. 
Contact et réservation : 02 96 61 83 79, adaj.alternativesjudiciaires@
wanadoo.fr
Échanges et découvertes, cours d’Allemand. Cours d’allemand, 
débutants 2 et confirmés. Tous les mercredis, 14 h 15 à 15 h 20 et 
15 h 30 à 16 h 35, salle Oshun, maison des associations, boulevard 
André-Aubert. Possibilité de s’intégrer à tout moment. Pas d’examen 
d’entrée, ni de sortie. Gratuit. Contact  : 06 86 10 67 19, marie-
antoinette.marteil@orange.fr
 Yoga intégral. Le jeudi, 14, rue Paul-Sébillot, près de la SNCF. Il 
reste encore quelques places pour tous âges et tous niveaux mélangés. 
Postures de hatha-yoga, étirements, méditation, relaxation, pour un 
délassement et une régénération dans le sourire partagé. Payant. 
Contact et réservation : 02 99 89 41 01, 06 88 43 09 14, vincent.
graal@laposte.net

MAGASIN OUVERT

DU MARDI AU SAMEDI

02 96 27 19 57
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