
Fort de ses six recrues, le Dinan -
Léhon FC a attaqué une série de
matchs amicaux, mercredi soir, par
une victoire face au Stade Briochin
(1-2). La suite, c’est ce soir sur la
pelouse du Clos-Gastel, contre les
Normands de Mondeville (N3).

Six recrues en test ce soir
Cette saison, le club a mis les petits
plats dans les grands avec les arri-
vées de Aly Yrango (23 ans, ex-Brio-
chin, gardien international malien) ;
Alexis Sainrimat (23 ans, ex-Toulouse
Rodéo) ; Kévin Belloc (28 ans, ex-Fou-
gères) ; Gaëtan Février (28 ans, ex-
Fougères) ; Louis Lapouge (23 ans,
ex-Bakersfield University) ; Anouar El
Guennouni (23 ans, ex-Patro Eins-
den). Un groupe bien renforcé qui
devrait faire des étincelles dans le
Grand Ouest en 2017-2018.

Ce soir, la belle équipe de Stéphane
Lamant reçoit Mondeville pour un
second test devant le nombreux
public attendu pour découvrir le nou-
veau visage de l’équipe. Tous les
bénévoles sont attendus à leur
poste. Le calendrier d’ici la reprise
du championnat, le 19 août à
Redon : Saint-Malo (N2) – Dinan

Léhon le 2 août à 19 h à Saint-Jouan-
des-Guérêts ; Dinan Léhon – Saint-Lô
(N3) le 5 août à 17 h à Quévert ; Caen
– Dinan Léhon le 12 août à 17 h.

tPratique
Coup d'envoi à 17h, stade du Clos Gas-
tel à Léhon. Entrée gratuite. Restaura-
tion sur place.

PROST AUTOMOBILES 
02 98 09 01 00

Bord voie express Lorient - Quimperlé Est 
www.prost-automobiles.fr
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NOS MINIBUS
FORD TRANSIT 2.2 TDCi, 9 places .................................................10.980 €
PEUGEOT BOXER 2.0 HDi, 9 places .................................................8.800 €
NOS SUV & 4x4
DACIA SANDERO STEPWAY 0.9 TCE............................................10.980 €
DACIA DUSTER 1.5 DCi 90 ch 2WD ...............................................8.980 €
HYUNDAI iX35 2.0 CRDi 136 ch ...................................................14.980 €
HYUNDAI iX35 1.7 CRDi 115 ch ...................................................19.980 € 
LAND ROVER FREELANDER 2.0 TD4 110 ch .......................................6.500 €
NISSAN JUKE 1.5 DCi 110 ch BV6 ................................................11.500 €
NISSAN QASHQAI 1.5 DCi 106 ch BV6 .......................................10.980 €
NISSAN QASHQAI 1.5 DCi 110 ch BV6 .......................................14.980 €
NISSAN QASHQAI 1.5 DCi 110 ch BV6 .......................................15.980 €
NISSAN QASHQAI 1.6 DCi 130 ch BVA .......................................21.980 €
RENAULT CAPTUR 0.9 TCE, 9/2016, 3.600 km ...............................16.500 €

Doux rêveurs ou précurseurs ? Chez
Dynalec, spécialiste des armoires
électriques basée dans la zone des
Alleux, la manière de fonctionner
ne cesse d’évoluer depuis la trans-
formation en société coopérative
(Scop), en 2012, sous l’impulsion
du nouveau P-DG, Fabrice Audrain.
Ce jeune ingénieur, entré dans la
boîte en 2007, est une « machine à
idées », aux dires de ses collabora-
teurs. C’est lui qui a proposé de
transformer la société en Scop.
Aujourd’hui, 14 des 16 salariés sont
« associés » et disposent chacun
d’une voix au conseil d’administra-
tion. Et ce n’est que le début.

Être « acteur de la transition »
« Le job de manageur est d’accom-
pagner les uns et les autres à expri-
mer pleinement ce qu’ils sont, à
prendre confiance en eux. En 2012,
j’ai proposé à l’équipe d’être
actrice de la transition sociale et

énergétique, de faire du vrai déve-
loppement durable. On a travaillé
ensemble sur plein de choses : le "
lean " par exemple, que l’on définit
comme la chasse au gaspillage »,
développe ce cadre aux méthodes
anticonformistes.
Fabrice Audrain ne pioche pas ses
idées dans des revues managé-
riales, qu’il ne lit pas. Il se réclame
du « bon sens paysan d’antan »,
plein de « solidarité » et de « sobrié-
té ». Il poursuit la quête d’un
modèle d’entreprise libérant les
potentiels, invitant chacun à s’impli-
quer à son niveau. « On est partie
prenante de la stratégie de l’entre-
prise. Cela remet du sens dans le
travail, quel que soit le poste qu’on
occupe », appuie Sophie Talefaisse,
du service administration et
finances.

Un blog pour se raconter
Mais « le chemin de la libération
est fait d’embûches », constate
Fabrice Audrain avec une honnêteté
rare. Début 2016, l’équipe exprime
comme un « coup de mou », et
semble en « perte de repère » dans
le processus. Le P-DG fait venir une
tierce personne, la communicante
Valérie Kugler, et rassemble les
troupes une journée entière pour
dresser le bilan des années passées.
Une idée germe : créer un blog
racontant une sorte de fable, paral-
lèle à la vie de l’entreprise, où
chaque collaborateur serait repré-
senté par un « avatar » qu’il s’est
choisi.
Adoptée par les « collabor’ac-
teurs » en conseil d’administration,
l’idée est nommée « le Labo ». À
partir de deux réunions d’une

heure par mois, rassemblant tout le
monde, « même les intérimaires »,
l’entreprise se raconte et fait le
point sur les avancées des uns et
des autres. Chacun se crée son per-
sonnage, avec ses qualités : Mat-
thieu devient « Braveheart » le cou-
rageux ; Jérémy « Fox Man » le bat-
tant rusé ; et Robert « Maître
Finwë », le sage optimiste… Dans la
fable, les Dynaléciens en « quête de
liberté » sont en lutte contre « la
planète K », sorte d’allégorie du
grand Capital !

« Réenchanter le travail »
Déjà 15 chapitres viennent d’être
mis en ligne sur le site de Dynalec,
et l’entreprise invite qui veut à
réagir et à commenter. Dans le der-
nier chapitre en date, l’équipe défi-
nit ses objectifs pour 2018, comme
l’installation d’une centrale photo-
voltaïque sur ses toits ou le lance-
ment d’une étude d’opportunité
sur les pays frontaliers. « Si l’on
veut réenchanter le travail, ce n’est
pas par le métier pur : construire
des armoires électriques n’est pas
forcément exaltant ! Mais être
Dynalécien, c’est une fierté »,
résume Fabrice. « Cela crée du lien
entre nous, cela met notre histoire
sur papier, en constituant la
mémoire de l’entreprise », estime
Jannick Monvoisin. Chiffreur chez
Dynalec depuis la création en 1999,
Jannick conclut : « en allant à l’exté-
rieur, on mesure le décalage entre
les fonctionnements archaïques et
le nôtre. On voit le chemin parcou-
ru ».

tSite internet
www.dynalec.fr

Depuis le 14 juillet, la crêperie de la
Tour a ouvert ses portes à l'emplace-
ment du restaurant « El Gaucho », rue
de la Chaux. Avec l'appui et la collabora-
tion de ses parents, Ludovic Maudet y
propose une carte fournie de galettes et
de crêpes, ainsi que des moules,
quelques grillades, des salades et des
desserts.

Terrasse à l’écart
Ce Dinannais s’est frotté très tôt au
contact de la clientèle, au travers des
différents commerces tenus par ses
parents (restaurant, bar-tabac, hôtel).
Lui a suivi une formation de menuisier,
profession qu'il a exercé à Saint-Malo,

Plancoët et plus récemment en Suisse.
Tous les travaux de rénovation et
d'aménagement ont d'ailleurs été réali-
sés par lui-même. L’ambiance est cha-
leureuse et très agréable, et l'appoint
d'une terrasse à l'écart des bruits est
bienvenu. L'établissement est titulaire
d'une licence IV, ce qui permet égale-
ment de faire bar. À la rentrée, il sera
proposé un plat du jour pour satisfaire
la clientèle qui travaille dans le secteur.

tPratique
Pendant l'été, la crêperie est ouverte en

continu, tous les jours, de 12 h à 22 h.

Crêperie de la Tour, 5, rue de la Chaux.

Tél. 02.96.82.10.55.

Avec ses six recrues, le Dinan-Léhon FC devrait faire très fort cette prochaine saison.

Jannick Monvoisin, Sophie Talefaisse, Fabrice Audrain (au centre) et quelques Dynaléciens dans leur atelier, zone des Alleux.

Dynalec. Une Scop « sur
le chemin de la libération »

Gwen Catheline

Escale sur la planète
Dynalec, dans la zone des
Alleux. Dans cette société,
coopérative depuis 2012,
le fonctionnement est en
train de se réinventer. Un
processus « de libération »
que raconte une fable,
publiée en ligne, où les
« collabor’acteurs » ont
créé chacun leur avatar.

Ludovic Maudet a ouvert
la crêperie de la Tour, rue de la Chaux

Ludovic Maudet veut donner à sa clientèle un instant de calme propice à une bonne
dégustation

URGENCES
Ambulances de service : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).

SÉCURITÉ
Police, gendarmerie : tél. 17.
Pompiers : tél. 18.
Depuis un portable : tél. 112.

SERVICES
EDF : tél. 0.810.333.356.
GDF : tél. 0.810.433.056.
Service des eaux :
tél. 02.96.87.14.14 (secteur en
régie directe) ou 0.810.353.353 (sec-
teur en affermage).

PRATIQUE
Déchèteries : Landes-Fleuries à Qué-
vert, Conillé à Saint-Hélen, et zone
d’activité à Evran, de 8 h 45 à 12 h
30 et de 14 h à 17 h 45.
Bureau du port : tél. 02.96.39.56.44
ou 06.11.43.51.52.
Usine marémotrice : niveaux hauts,
de 1 h 40 à 2 h 40 (11,75 m) et de 14
h à 15 h 40 (11,30 m). Niveaux bas :
de 9 h à 9 h 30 (7,05 m) et de

21 h 10 à 21 h 40 (7,10 m).

LOISIRS
Piscine Caneton : fermée.
Piscine des Pommiers : de 12 h à
19 h.
Bibliothèque municipale : de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h 15 ;
tél. 02.96.39.04.65.

LE TÉLÉGRAMME
N° lecteur : tél. 09.69.36.05.29 (prix
d’un appel local).
Rédaction : e-mail dinan@letele-
gramme.fr ; fax. 02.96.83.62.96.
Vente et portage à domicile :
tél. 09.69.36.05.29 (nº Cristal,
appel non surtaxé).
Petites annonces aux particuliers :
tél. 0.800.879.925 (appel gratuit).
Annonces légales :
tél. 02.98.33.74.77.
Avis d’obsèques : 0.800.11.22.29
(appel gratuit) ; fax 0.820.200.538
(0,118 ¤ TTC la minute).
Publicité : tél. 02.98.33.74.57 ;
fax. 02.96.68.55.69.
Vente de photos aux particuliers :
www.letelegramme.fr
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Dinan-Léhon FC. Match au Clos-Gastel ce soir
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