DINÉAULT : Naissance
de danse bretonne

de l'école
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Réunis, mercredi soir, salle
rhoas à Croas-Ar-Guilly, Ies ieu
ont donné corp6 au clab de da
bretonne. Après que Sylviane

Menn eut rappelé l'obiet de
réunion, on recherchait un n

.patronymiqqe. Des propositions-

rent faites, chacûn étant

invité

continuer ses recherches.
Un bureau fut ensuite formé sr
la présidence de Sy,lviane Le Mr
qu'assigteront Jean-Yves Nico

du Delliec ot Annie Jaopin,
du Garvan.

Avant le f est-noz du 5

il fut

r

mi

décidé d'organi.ser deux ré

titions, le 15 février ôt le 1u" mi
A I'avenir, Ie club envisage
soirée d'entraînement par mois
plus frêquemment en périods

I

vacances scolâires.

Le bureau présidé par Sylviane Le Menn

$il

Au

printêmp8, I'ecole publique.

puis l'école prlvée ont

organisé

chacune leur fest-noz à DInéault.
Hélas au pied du Msnez-Hom, les
daneeurg sont moins nombreux que
dans lea.monts d'Arrée. En prévision'

de I'animation des. manifosta-

tions, d'aucunB ont émis le désir
de siinltler. Les membres du club
de gymnastiqus volontaire ont prig
l6s choses en main.

Les, mardis soËr

à Dinéault :
pour que les festou-noz
pas de gavotteurs
,,na man.guent
i

< Si I'avais'su, ie m'y seral mise plus tôt. G'est vralment passlonnant, la dânse bretonnê... n C'est une professeur d'éducation
physique'toulonnaise qùi déclare ainsi sa passion pour la gavotte
qulelle vient de déco-uvrir à Dinéault, Tous les mardis soirs, sallê
Labat, on se retrouve entre gens de la région et estivants, pour
( s'entraîater r aux pas traditionnels. On y a vu iusou'à 60 et 80
personnes, pourtant ce€ ( cours }) grâtuits et libres ne sont
patronnés par aucune association, ni aucun spéciallste. lls sont
nés spontanément pour répondre à un besoin.

volontaire

Plinn

Le club d6 gymnastlque volontaire arrête s€s aclivités pendant
l'été, explique Sylvianne Le Menn,
secrétalre de mairle. Nous avons
donc, pênsé entre membros du
e

club, qqe noug pourrions contlnuer

nos réunlons pour pratlquor
danse bretonne

I

Lg succèS des courg d'e dan{

de

Dinéault

qui est

pourtant

petit bourg, où Iês €stivants
font que pâsser, peut ôtre attrib
à la gratuitê... en partie. Car nL

,part cela ne coûte très. cher.

.C1

surtout l'esprit de llberté de l'or(
nlsation qui a séduit: lee , anin

teurs sont plus que désintéréss

et

à

rft

vis-a-vis des anlmateure qui

sc

pergonne ne s'engage

Pas même.., à faire des .progrr
Et puis à Dlnéault, on ne se s(
pas iugé On est entre amateu
on ne craint pluà. le ridicule;..mêr

De la gymnastique

à la danse

< Entrée libre

la

',

Dèg :le début du mots d'août,
une sall6 a ét6 miso à la disposi-

tion des danseurs par M. Labat, Et ce gratuitement, Gfatuite

d'une gentillesse à toute épreuve.
Les cours arrâteron't-ils ce s
en fin do saison tourlstlque ?

voir. ll y a parmi les

dansel

nouvellement convortis beauco

de gens des environs. < Pas ass

d'habltants de Dlnéault même r,
grette Sylvlanno Lê MenR .qui cor
tato que nul n'est 'prophète
son pays. a Peut-être parce qu'
ne savênt pas exactem€nt de q[
il s'agit ), aioute-t-olle.
Malheureusement, le iour tom

r

augsi ot sans engagement d'aucune
sorte, sst la participation au cours.
Aucune inscription, et qui veut rentro et sort comme. ll le désire.

de plus.en'plus tôt en cette saisr
et les danseurs ont scrupule
abuser de l'électricité et... de
quiétude de leur hôte. sSans ce
on contlnueralt tânt qu'il y auri

soir. Trois danseurs

C'ost dans ces cas-là qu'est re
sentie durement I'absence de sa
des fêtes communales que la poti
commune de Dinéault ne pour
sans doute iamais se payer. Alor

La salle Labat a .connu dès le
dôbut une affluence surprenante
chaque. mardi

expérithentés mènent la danse. Syl-

vianne Le Menn, Jean Bescon et
Jean-Wss Nlcolag et quelques disques des sæurs Goadec et des
sonneurs dê

la Montagna suffisent.

Des estivants, bien sûr, il y en
a; 'Et ils ne se Eentent nullement
gênés. parmi les danseurs de la
région, En quelqu€g séances, certains ont. âppris très correclement

cinq ou six pas diffêrents.

assêz

de danseurs volontaltgs

ne pag se rencontr
par exemple ? a Ce
tainemEnt pas, répond-on, nol
pourquoi

à. Châteaulin

n'avons-

rien contre les

sl

Château

quolque choge d(
se falr6 clest choz nous D. Flènde

nols, mais
'vous

à

Dinéault...

