
DECOUVERTE. Créée en 2OO3,l'association Mont'Dol lnitiatives s'est donné pour mission de promouvoir
son secteur géographique en ouvrant grand les geux sur Ie monde qui I'entoure,

Apolitique, l 'association part du
principe qu'ily a toujours "quelque
chose à dénoncer, à prendre ou à recon-
naître chezl' autre". D'où un second
volet tourné vers I'action inter-
nationale grâce à des relations
déjà établies avec la Pologne, le
Monténégro, l ' lrlande du Nord
et, bientôt, la Slovaquie. Réunis
autourde la musique ou des arts
culinaires, les membres de l'as-
sociation reçoivent chez eux ces
étnngen pourdes échanges inter-
culturels.
En parallèle, Mont-Dol Initiati-
ves organise chaque année deux
grands rendez-vous autour de la
musique et de l'image, et un salon
bio au mois de septembre. Le 8

mars prochain, c'est le pianiste
Thibaut Guillois qui clôturera la
seconde édition âes Hivernales
musicales à l'église Saint-Pierre
avec un réci tal  de Franz Listz.
Quant à la 5" édition du Mois de
la Photo, elle se tiendra du7 auzz
juin et réunira entre z5 et 3o photo-
graphes autourde l' invité d'hon-
neur, Georges Dussaud.

StaaoStasfict
Site Internet de l'association.
http:/ /www.mdi35.fr

Autour de leur président

Jaques Rouquette (* en partant

de la gauche),les membres de
M onl- Dol I niti atives p ré pa re nt
activementle 5' Mois dela Photo.

Lo rsque le Mont-Dol est
un observatoire de Ia planète

ien ancrée dans un
territoire fortement
rural, le Mont-Dola
toujours su tirer parti
de sa position stra-

tégique. " Les premières populotions
préhistoriques s'y sontinstollées", rap-
pelle Jacques Rouquette, fonda-
teur de l'association Mont-Dol
Initiatives (MDl). De ce promon-
toire insolite dressé au milieu des
marais, les hommes de la pré-
histoire jouissaient d'une vue à
36oo sur leur environnement.
Bien des siècles plus tard, rien
n'a changé ou presque: grâce aux
8o adhérents de MDl. le Mont-
Dol  reste plus que jamais un
observatoire de la planète.

" Nots propnns ds omvitës etla gensvien-
nent". Pour le fondateur de l'asso-
ciation, le succès de MDlestd'une
simplicité confondante. "Nous nous
inscrivons dons une démorche de mouv e-
ment d' ëducotîon populoire . Nousvoulons
promouv oir Ia modernité, l' européoniso-
tion, tout en portont des rqcines et de Ia
cukure de notre pays' . Et ça marche.
En choisissant soigneusement thè-
mes abordés et intervenants, Mont-
Dol Initiatives propose tout au long
de I'année trois à cinq conféren-
ces sur des sujets aussi variés que la
Politique agricole commune ou
I'intégration de la Turquie dans
l'Europe, et deux à trois "cafés-
citoyens" pour des débats ouverts
à tous.
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