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Le Département va 

construire 4 nouveaux 
collèges d’ici 2021.
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DE NOUS, À VOUS

COLLÈGES : ENGAGEMENT TENU
Nous nourrissons une exigence pour 
notre jeunesse : donner toutes leurs 
chances aux jeunes Bretilliens pour 
leur permettre de s’insérer dans la 
société et devenir des citoyens éclairés.
Notre plan d’action pour les collèges 
témoigne aussi de la vitalité de nos 
territoires. Nous allons construire 
et rénover plusieurs établissements 
pour répondre aux besoins nouveaux 
d’une population en constante 
augmentation ces dernières 
années en Ille-et-Vilaine. Le dossier 
de « Nous Vous Ille » vous en dit 
plus sur les constructions et les 
rénovations de collèges et aussi sur 
nos initiatives pour tirer le meilleur 
parti du numérique et sensibiliser 
les jeunes Bretilliens aux enjeux du 
développement durable.

INSÉRER LES JEUNES EN DIFFICULTÉ
La jeunesse est une priorité de 
notre mandat. Déterminés à agir, 
notamment pour les jeunes les plus 
en difficulté, nous avons souhaité que 
le Département soit une collectivité 
exemplaire pour accueillir des jeunes 
en emplois d’avenir. Ce numéro vous 
propose un reportage sur le sujet et 
pointe les relations qui se nouent entre 
les jeunes accueillis dans les services 
départementaux et leurs tuteurs.

Cet exemple manifeste notre ambition 
d’un Département « apprenant », 
qui mobilise toutes ses ressources 
-éducatives, sociales, culturelles…- 
pour favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes, en portant 
une attention particulière aux plus 
fragiles d’entre eux.

« NOUS VOUS ILLE » ÉVOLUE
Enfin, comme vous avez pu le noter, 
nous avons mis l’été à profit pour vous 
proposer un petit lifting du magazine 
départemental. Pas de changements 
majeurs mais une modernisation et 
une nouvelle présentation qui doivent 
améliorer votre confort de lecture : 
formats variés, magazine plus aéré, 
davantage de visuels.
Cette évolution vise à continuer  
à vous informer sur tous les sujets  
qui questionnent nos politiques  
et nos actions, et qui intéressent  
l’Ille-et-Vilaine et ses habitant(e)s.
N’hésitez pas à nous faire part  
de vos observations  
(nousvousille@ille-et-vilaine.fr). 

Jean-Luc Chenut 
Président du Conseil départemental

EN VISITE EN ILLE-ET-VILAINE, EN MARS DERNIER, NAJAT VALLAUD-BELKACEM, MINISTRE DE L’EDUCATION 
NATIONALE, A SALUÉ L’ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT POUR PLUS DE MIXITÉ SOCIALE DANS LES COLLÈGES.

édito

Nous vous l’avions annoncé : le Département a décidé  
d’un plan d’action très ambitieux pour ses collèges. Il traduit  

nos engagements de campagne en faveur de l’éducation. 
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ILLE-ET-VILAINEen mouvement

Les premiers tests avec les sapeurs-pompiers du 
département commenceront en novembre prochain 
à la nouvelle maison à feu de L’Hermitage. Unique en 

Bretagne, cet équipement qui comprend 4 niveaux 
et un sous-sol, permet de simuler des incendies 

dans différentes pièces de la maison. Il fait partie du 
nouveau plateau technique situé à proximité de l’école 

départementale des sapeurs-pompiers. On y trouve 
deux bâtiments annexes, l’un dédié à l’enseignement 

théorique et l’autre au stockage du matériel.  
Un simulateur de soins d’urgence et un centre 
opérationnel de commandement complètent 

l’installation. Les travaux d’un montant  
de 5 millions d’euros ont été financés  

par le Département.

Une maison à feu  
pour s’entraîner

+D’INFO 
www.sdis35.fr
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La question

Le Département cofinance des contrats 
« emploi d'avenir » dans des associations et 
des structures médico-sociales partenaires. 
Il donne aussi l’exemple. Aujourd’hui, il 
compte 98 jeunes en « emploi d’avenir » dans 
ses propres services, notamment dans les 
collèges, les espaces naturels sensibles et les 
centres d’exploitation routiers.

35 HEURES PAR SEMAINE
À Combourg, Kévin Delaunay a intégré 
l’équipe des routes départementales en 
janvier dernier. Il travaille 35 heures par 
semaine pour un salaire mensuel de 1 140 € 
net. Le jeune homme a 24 ans et un CAP de 
mécanique agricole en poche. « Sauf que 
je ne me plaisais plus dans ce métier. Je 
voulais voir autre chose. » Grâce à la Mission 
locale, Kévin a découvert l’univers de la 
signalisation, des patrouilles et des bas-côtés.
Régis Groussard est son tuteur. Il l’aide à 
imaginer un projet d’avenir durable. Avec des 
compétences et des formations nouvelles à 
la clé : « Kévin a passé avec succès son permis 
poids lourds. C’est une chance pour toute 
l’équipe car 4 collègues sont récemment 
partis en retraite. La prochaine étape sera 
la formation Caces pour manœuvrer la 
débroussailleuse et l’épareuse », explique le 
responsable du centre.
Kévin, lui, a retrouvé la motivation, des 
collègues disponibles et un cadre de travail 
sympa, au grand air. « L’emploi d’avenir ouvre 
plus de portes qu’un simple CDD. » Si un 
poste en CDI se libère, Kévin postulera. 
Olivier Brovelli

Béatrice Hakni-Robin
Vice-présidente du Conseil départemental  

déléguée aux ressources humaines

LE DÉPARTEMENT  
S’EST ENGAGÉ  

À ACCUEILLIR 100 JEUNES  
EN EMPLOI D’AVENIR.  

POURQUOI ?

LE DÉPARTEMENT  
ACCUEILLE DES JEUNES  
EN EMPLOI D’AVENIR

Le centre d’incendie et de secours 
de RENNES BEAUREGARD a été 

restructuré. Il accueille dorénavant le 
centre de traitement des alertes (CTA 
Codis) et des hébergements pour les 

stagiaires en formation à L’Hermitage. 
Coût pour le Département :  

2,6 millions d’euros.

À découvrir (le jeudi tous les 15 jours), 
une nouvelle pastille de TVR la chaîne 

pour comprendre les services que le 
Département rend aux habitants. 

« Mon quotidien de Bretillien » aborde 
l’accueil de jour des personnes âgées, 
l’emploi des personnes handicapées,  
la vaccination, les risques incendie…  
À voir sur TVR Soir à partir de 18 h 30  

ou en replay. 

Le stade RENNAIS FC propose 
un service de transport pour ses 

supporters. Les navettes circulent 
désormais dans toute l’Ille-et-Vilaine. 

Au total, 9 lignes desservent 21 
communes pour pouvoir se rendre au 
Roazhon Park sans prendre sa voiture. 

Stationnés sur le parking Sainte-
Foix, les cars repartent 30 mn après 

le coup de sifflet final. Les billets sont 
disponibles au tarif de 7€ sur  

www.staderennais.com, rubrique 
billetterie.

Proposer 100 emplois  
d’avenir peut sembler modeste. 
Mais, sur la durée du mandat, 

j’estime que près de 400 jeunes 
pourront profiter de ce dispositif.  

85 % d’entre eux ont, au maxi-
mum, un niveau BEP ou CAP. Ils 

vont bénéficier d’une première ex-
périence professionnelle. La plupart 

est accueillie dans des collèges et 
des centres d’exploitation routiers. 

Suivis par un tuteur, ils peuvent 
prétendre à des formations (en 

informatique, pour passer leur per-
mis de conduire…). Ils peuvent aussi 

postuler sur des emplois proposés 
par le Département. Nous avons 

déjà titularisé 10 jeunes. Nous 
travaillons avec les Missions locales 
pour que davantage de jeunes issus 

des quartiers prioritaires aient 
accès au dispositif. Nous espérons 
que l’expérience du Département 
aura valeur d’exemple auprès de 
nos partenaires et des autres col-

lectivités. Les emplois d’avenir sont 
un premier volet de notre politique 

d’emploi public pour les jeunes. 
Nous nous sommes également 

engagés à accueillir 100 services 
civiques et 100 apprentis.

Le contrat « emploi d’avenir » aide des jeunes de 16 à 25 ans, souvent 
peu qualifiés, à entrer dans la vie professionnelle.
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CHRONO

Des orthophonistes bretilliens de 
l’association A Propos iront à la 

rencontre des jeunes parents dans des 
maternités et des crèches de RENNES, 
SAINT-MALO, FOUGÈRES ET REDON le 
17 novembre prochain. Leur message ? 
Le langage s’acquiert par le plaisir et 

l’échange. Un livret intitulé « Objectif 
Langage » sera remis aux familles pour 
leur présenter les différentes étapes du 

développement du langage. Un petit 
livre à toucher sera offert aux enfants 

de 0 à 4 ans.

+D’INFO  
www.info-langage.org
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RÉGIS GROUSSARD ET KÉVIN DELAUNAY S’OCCUPENT 
DES ROUTES DÉPARTEMENTALES.
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Marmaille en fugue  
depuis 20 ans

APPRENDRE  
LE BRETON

Il y a 20 ans, le festival jeune public rennais décidait 
d’essaimer dans toute l’Ille-et-Vilaine. Avec l’aide du 
Département, Marmaille aide les petites communes 
qui veulent se frotter au spectacle pour enfants. Il les 
conseille sur l’accueil des artistes, la billetterie, l’action 
éducative… L’édition 2016 se concentre sur le théâtre 
d’objet et les propositions artistiques pour la petite 
enfance. Avec 24 spectacles dont 14 créations, impos-
sible de ne pas trouver la séance adaptée à ses horaires, 
à l’âge de ses enfants et à ses propres goûts. Marmaille 
en fugue se tient du 14 au 26 octobre à Rennes et aussi 
à Guipry-Messac, Noyal-Châtillon-sur-Seiche, Melesse, 
Corps-Nuds, Baulon et Laillé.

Près de 5000 adultes 
apprennent le breton. Les deux 
tiers prennent des cours du soir. 
Il existe aussi des formations 
de 6 mois organisées par 
des centres spécialisés. Les 
stagiaires passent un diplôme 
d’Etat de compétence en 
langue (DCL), qui leur servira 
notamment lors d’entretiens 
de recrutement. 1400 postes 
de travail dans l’enseignement, 
les médias, le monde associatif, 
l’édition, les crèches… sont liés à 
la connaissance du breton. 

LA VOIE 
VERTE SE 
PROLONGE 
EN BAIE 
DU MONT-
SAINT- 
MICHEL
Un nouveau tronçon 
de 800 mètres a été 
inauguré fin juin en 
baie du Mont-Saint-
Michel.  
Auparavant, la voie 
verte se terminait 
au pied de la digue, 
à Saint-Méloir-des-
Ondes. Les cyclistes 
devaient emprunter  
la RD 155 où le trafic  
est important. Le 
nouvel aménagement 
dans le secteur des 
Nielles longe en 
toute sécurité les 
bâtiments dédiés à 
l’activité ostréicole et 
conchylicole.  
Il a été financé  
par le Département  
à hauteur de  
190 000 €.  
Aujourd’hui, 30 km 
sont aménagés en voie 
verte dans le secteur.

La gare routière : illenoo 
mais pas seulement

La gare routière de Rennes propose 
un panel de services aux voya-
geurs : un relais colis Kiala, un dis-
tributeur de billets, le WiFi gratuit, 
une bibliothèque de rue… Outre 
les titres illenoo, elle vend des 
billets pour les lignes d’autocars 
nationales et internationales. Elle 
assure plus de 250 départs chaque 
semaine vers toute la France et l’Eu-
rope. La gare routière héberge aussi 
l’espace Korrigo (Star/TER) qui per-
met aux voyageurs de s’informer et 
d’acheter leurs titres de transport. 
Elle est gérée par un syndicat mixte 
dont fait partie le Département. 

+D’INFO  
0820 20 23 20 - www.brezhoneg.bzh

+D’INFO  
www.lemarathonvert.org

+D’INFO  
www.ille-et-vilaine.fr/velo

+D’INFO  
www.lillicojeunepublic.fr • 02 99 63 13 82

UN MARATHON VERT  
ET ÉQUITABLE
Le 23 octobre, au départ de La 
Mézière, se dérouleront un 
marathon, un marathon relais, 
une féminine, une marche 
nordique et un marathon duo. 
Labellisé Agenda 21, le Marathon 
vert s’engage à minimiser son 
impact sur l’environnement en 
sensibilisant les sportifs et les 
spectateurs à la limitation et au 
tri des déchets et en favorisant 
la promotion des transports 
collectifs. Le  Département met 
en place un service de navettes 
gratuites par car pour permettre 
aux marathoniens de la 

périphérie rennaise de rejoindre 
le lieu de départ à Cap Malo. 
Du café équitable sera servi au 
village du marathon, esplanade 
Charles-de-Gaulle, à Rennes. En 
partenariat avec le torréfacteur 
Lobodis, les 1 500 participantes 
à la course féminine recevront 
des sachets de thé et de café 
équitables. Le Département 
animera un stand « Territoire de 
commerce équitable » avec une 
dégustation de produits. 

ILLE-ET-VILAINEen mouvement
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" VU " DE LA CIE SACÉKRIPA : À VOIR ENTRE LE 20 ET LE 25 OCTOBRE À GUIPRY-MESSAC, CORPS-NUDS ET LAILLÉ.
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UN CENTRE DE 
FORMATION AU 
RENNES VOLLEY 35
Le Rennes Volley 35 mise lui 
aussi sur l'accueil de joueurs 
locaux à potentiel de haut 
niveau via son centre de 
formation. C'est le seul centre 

de formation masculin du 
grand Ouest. Il existe depuis 
une dizaine d'années. Cette 
année, sept joueurs, âgés de 18 
à 23 ans, ont été recrutés.  
« J'ai beaucoup de 
considération pour  
ces sportifs qui mènent de 
front études et haut niveau. 
Nous les accompagnons pour 

qu'ils se réalisent dans les 
deux domaines », souligne Luc 
Amintas, le directeur du centre 
de formation.

L'AIDE DU DÉPARTEMENT
Le Département soutient les 
deux centres de formation. 
Pour l'année 2016, il a alloué 
une subvention de 100 000 €  

au Cesson Rennes Métropole 
Handball et une subvention 
de 50 000 € pour le Rennes 
Volley 35. Elles sont destinées 
à des actions d’intérêt général 
(centre de formation agréé 
et participation à des actions 
d’éducation, d’intégration  
et de cohésion sociale).

i aujourd'hui Les irréductibles 
Cessonnais tutoient les sommets du 
handball français, c’est aussi grâce à 
la présence d’un centre de formation. 
« Le club s'est créé et développé sur la 
formation locale et régionale », aime 

à rappeler Stéphane Le Brun, son directeur. 
Benoit Doré, Sylvain Hochet, Romain Briffe, 
qui font les beaux jours du club, en sont issus. 
Grégoire Guégan, 19 ans et Timothé Luy, 20 
ans, s’inscrivent dans leurs pas. Avec six autres 
camarades, âgés de 18 à 22 ans, ils représentent 
l'avenir du handball local. 

ENCADREMENT COMPLET
Agréé depuis 2010 par le ministère des Sports, 
le centre de formation offre une structure 
d'encadrement complète à ces huit jeunes 
joueurs avec suivi médical, sportif et scolaire. 
Même si tous ont l'objectif d'atteindre le plus 
haut niveau, la formation reste centrale. « Dans 
le milieu du handball, c'est un esprit et une 

philosophie. Une réalité économique aussi. 
Tous ne deviendront pas professionnels. Et si tel 
est le cas, ça ne durera que quelques années. Il 
faut penser à une reconversion. »

PASSERELLE AVEC LES PROS
Au quotidien, Grégoire et Maxime, étudiants 
en Staps (sciences et techniques des activités 
physiques et sportives) jonglent entre activité 
sportive et cursus universitaire. « Nous 
pouvons aménager les horaires des cours.  
Les entraînements représentent 12 à 15 heures 
par semaine, plus les matchs le week-end avec 
l'équipe réserve. » Pour que l'échelle ne soit 
pas trop haute, des passerelles se multiplient 
avec l'effectif professionnel. Des entraînements 
communs sont organisés. En attendant,  
la relève semble assurée. Trois jeunes du centre 
de formation sont déjà membres de l'équipe  
de France des moins de 18 et 20 ans. 

Céline Diais 

AUX PORTES DE L'ÉLITE
Le Cesson Rennes Métropole Handball figure au plus haut niveau national. La moitié de 

son effectif est issue du centre de formation. Reportage dans l'antichambre des pros. 
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La formation fait partie 
de notre ADN. C'est une 

volonté politique du club. 
Cette année, la moitié de 

l'effectif professionnel 
est issue du centre. Nous 

avons vocation à recruter 
des jeunes joueurs au 

niveau national mais la 
priorité est donnée au 
recrutement breton. »

Stéphane Lebrun,  
directeur du centre de 

formation Cesson Rennes 
Métropole Handball

LE CESSON RENNES MÉTROPOLE HANDBALL MISE SUR LA FORMATION DES JEUNES JOUEURS.
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UN STAGE  
AU BÉNIN POUR 
DES JEUNES  
AU RSA
Le Département propose à 10 jeunes 
Bretilliens âgés de 18 à 35 ans et 
bénéficiaires du RSA de réaliser un 
stage au Bénin. Le séjour est prévu du 
24 février au 22 mai prochain.  
Une dizaine de jeunes se rendra 
en groupe dans ce pays d’Afrique 
occidentale. Ils seront accompagnés 
avant, pendant et après le séjour 
par Jeunes à travers le monde (JTM). 
Cette association est partenaire de la 
Passerelle Nord-Sud qui dispose d’un 
réseau d’entreprises sur place pour 
accueillir les jeunes.
 

CANDIDATER AVANT LE 17 DÉCEMBRE
Les frais de transport ainsi que 
l’hébergement pendant les deux 
premières semaines sont pris en 
charge. Le RSA peut être conservé 
durant le séjour. « Les jeunes qui 
sont partis l’an dernier ont trouvé 
l’expérience très positive, relate 
Thierry Bazin, chargé de mission 
mobilité au service offre d’insertion 
du Département. Ils se sont sentis 
utiles et ont repris confiance en eux. Ce 
dispositif de solidarité et de mobilité 
internationale affiche de bons résultats 
en termes de parcours d’insertion. » 
Pour faire acte de candidature, il faut 
remplir un dossier (téléchargeable sur 
le site de JTM) avant le 17 décembre.

+D’INFO  
www.international-jtm.fr

NOVEMBRE, 
MOIS DE 
L’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET 
SOLIDAIRE
En novembre, l’économie 
sociale et solidaire (ESS) 
propose au grand public de 
découvrir ses activités, ses 
organisations, ses projets, 
ses acteurs…  
Des manifestations 
gratuites sont proposées 
dans une vingtaine de villes 
du département autour 
de l’engagement citoyen, 
des dynamiques locales, 
du mieux vivre et de la 
transition énergétique. 
Trop longtemps 
ignorée, l’ESS invente 
au quotidien une autre 
façon de contribuer 
au développement 
économique des territoires : 
utilité sociale des projets, 
bénéfices affectés au 
projet, gouvernance 
démocratique… Le secteur a 
créé 3 000 emplois en Ille-et-
Vilaine entre 2009 et 2014. 

+D’INFO  
www.lemois-ess.org  
(manifestations)
www.oress-bretagne.fr/  
(entreprises et emplois)

Collecte  
de déchets  
dangereux

GEORGES,  
NOTAIRE BRETON,  
SUR FACEBOOK

Colles, vernis, peintures… 
Les artisans du bâtiment 
produisent des déchets 
dangereux. La Chambre 
régionale de Métiers et 
de l’Artisanat propose 
d’effectuer des collectes 
dans leurs entreprises 
à prix préférentiel. Les 
personnes intéressées 
peuvent faire une 
demande en ligne avant 
le 30 novembre sur 
www.crma.bzh.

Le Conseil Régional des notaires 
de la Cour d’appel de Rennes 
a lancé pour les particuliers 
un service, inédit en France, 
sur Facebook : « Georges, mon 
notaire breton ». Chaque jour, 
Georges et son associée Charlotte, 
personnages fictifs,  publient des 
conseils pratiques et de petites 
informations juridiques. 
Les thèmes abordés concernent le 
divorce, l’adoption, les successions 
ou donations, l’immobilier…  
Leurs fans ont la possibilité de 
poser des questions. Les réponses 
sont traitées par des notaires. 

La réduction des déchets passe 
aussi par la réparation des objets. 
Sous le nom de Répar’acteurs, la 
Chambre régionale de Métiers et 
de l’Artisanat a lancé un réseau 
d’artisans capables de donner une 
seconde vie aux objets. Pour trouver 
un artisan Répar’acteurs près de 
chez soi ou faire partie de ce réseau, 
rendez-vous sur l’annuaire et sur 
la page Facebook « Répar’acteurs 
Bretagne ». Déjà près de 300 
artisans bretons sont inscrits.

ILLE-ET-VILAINEen mouvement

FAITES RÉPARER  
VOS OBJETS

+D’INFO  
www.ensemblebaissonslevolume.fr

C’est le nombre de déchets en 
moins produits par chaque 
habitant d’Ille-et-Vilaine en 
cinq ans. Le Département s’est 
engagé en 2010 dans un plan 
départemental de prévention 
des déchets en partenariat avec 

-24 kg
l’Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie 
(Ademe) et les collectivités 
en charge des déchets afin de 
réduire la quantité et la nocivité 
des déchets. Les données chiffrées 
de 2014 montrent une baisse de 
4 % sur 5 ans, soit 24 kg en moins 
par habitant. Si on veut atteindre 
l’objectif fixé de – 12 % en 2023, il 
faut garder le rythme. 
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« Potentiel 
emploi » pour 
personnes  
handicapées
Du 14 au 20 novembre 
se déroulera la Semaine 
européenne pour l’emploi 
des personnes handicapées. 
Jusqu’au 31 décembre 2017, 
la Maison départementale 
des personnes handicapées 
d’Ille-et-Vilaine (MDPH 35) 
expérimente le dispositif 
national « Potentiel emploi ». 
L’objectif : évaluer dans 
quelle mesure une personne 
qui présente un handicap, 
y compris psychique, peut 
travailler. 

ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUEL
Parmi les personnes qui 
déposent une demande 
d’allocation adulte handicapé 
(AAH), de reconnaissance 
de travailleur handicapé 
(RQTH) ou d’orientation 
professionnelle (ORP), la 
MDPH 35 cible les jeunes âgés 
de 18 à 25 ans et les personnes 
éloignées de l’emploi, 
souvent bénéficiaires du 
RSA. Ils se voient proposer 
une évaluation individuelle 
globale médico-psycho-
socioprofessionnelle. 
L’idée est de faire émerger 
un projet professionnel 
mais aussi d’évaluer 
l’accompagnement qui 
sera nécessaire à l’insertion 
sociale et professionnelle 
(problèmes de mobilité, de 
garde d’enfant…). Une mise 
en situation professionnelle 
peut être proposée. Un bilan 
est réalisé ainsi qu'un suivi 
du bénéficiaire pendant trois 
mois. Depuis mars 2015,  
174 personnes ont été 
concernées par l’action 
« Potentiel emploi ».

Les Transmusicales sont un festival urbain 
mais pas uniquement. Trois semaines avant 
le grand week-end musical, le festival se 
transporte en milieu rural pour une série de 
concerts, d’ateliers et de rencontres grand 
public. L’opération s’appelle Kaléidoscope. 
Organisée par l’association ATM, elle 
dure avec succès depuis 2004. Tous les 
événements sont gratuits. « La première 
année, le concert de hip-hop de Saint-
Aubin-du-Cormier avait rassemblé douze 
personnes, se souvient Marine Molard, 
responsable de l’action culturelle. Mais nous 
avons persévéré ! ». En douze ans, près de 
16 000 personnes ont participé à un rendez-
vous Kaléidoscope. Les dates affichent 
désormais complet sans peine.

ROUTE INVERSE
Soutenue par le Département (33 000 €), 
l’initiative ne cherche pas à faire grossir 
les rangs des festivaliers au parc expo de 
Bruz. Kaléidoscope veut d’abord favoriser 
la rencontre des artistes avec les publics. 
« Pour faire profiter le plus grand nombre 
des esthétiques nouvelles des musiques 
actuelles ». Une démarche conforme à l’ADN 
d’un festival réputé curieux. « Aller jusqu’à 
Rennes pour écouter des artistes inconnus 

n’est pas une démarche évidente. On fait la 
route inverse pour faciliter la découverte ». 
Au fil des ans, la programmation de 
Kaléidoscope s’est étoffée en propositions et 
en partenaires en fidélisant des écoles, des 
collèges et des structures culturelles.

VOLONTIERS ET OCTAVE NOIRE
Cette année, Louvigné-du-Désert 
accueillera le duo rennais Volontiers 
pendant deux jours – les 18 et 19 novembre. 
Les concerts seront précédés d’ateliers de 
pratique instrumentale organisés avec 
l’école de musique, de rencontres avec les 
artistes et de visites backstage pour se 
familiariser avec les métiers du son et de la 
technique. Même chose à Saint-Domineuc – 
le 12 novembre - avec le chanteur électro pop 
Octave Noire. À Saint-Aubin-du-Cormier, 
on dansera les 10, 15 et 25 novembre. La 
compagnie Chute Libre encadrera des 
ateliers hip-hop dans les écoles. " Le Défi " 
de Blanca Li sera projeté aux collégiens et 
lycéens. La compagnie Philippe Almeida 
présentera sa pièce de danse urbaine 
" Boots" , inspirée de la tradition musicale 
des mineurs sud-africains.  Olivier Brovelli

KALÉIDOSCOPE, L’ÉVÉNEMENT 
D’AVANT LES TRANS

Le festival part à la rencontre des habitants d’Ille-et-Vilaine pour leur donner  
un aperçu de la programmation et le goût des musiques actuelles.

L’AN DERNIER, À LOUVIGNÉ-DU-DÉSERT, DES COLLÉGIENS ONT PU RENCONTRER LE GROUPE RENNAIS TOTORRO.

+D’INFO  
www.lestrans.com/kaleidoscope

+D’INFO  
www.mdph35.fr
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C’EST VOTÉ
par l’Assemblée

Le Département oriente ses actions dans deux 
directions principales : les solidarités à l’égard 
des personnes et les solidarités à l’égard des 
territoires. 
Depuis 2006, les contrats départementaux de 
territoire permettent de soutenir les projets des 
collectivités. Lors de la session de juin dernier, 
la mise en place d’une 3e génération de contrats 
a été décidée pour la période 2017-2021. Le 
soutien du Département se chiffre à 70 millions 
d'euros sur 5 ans. L’intervention départementale 
devra s’adapter aux nouveaux périmètres des 
18 intercommunalités que comptera l’Ille-et-
Vilaine au 1er janvier 2017. Le portrait de territoire 
sera actualisé pour intégrer un volet social. 
Les premiers contrats pourraient être signés 
au second trimestre 2017. Le Département 
veut affirmer une gouvernance territoriale 
de proximité, à l’écoute des territoires, en 
s’appuyant sur les 7 agences départementales 
et sur les élus des groupes exécutifs d’agence. 
Ces groupes doivent instaurer de nouvelles 
modalités de concertation avec les élus locaux 
et la société civile.

SOLIDARITÉ TERRITORIALE 
La loi NOTRe du 7 août 2015 instaure un schéma 
départemental d’amélioration de l’accessibilité  
des services au public. Le Département est 
co-responsable avec l’Etat de l’élaboration et 
de la mise en place de ce schéma, qui doit être 
proposé avant le 1er janvier 2018, en associant les 
intercommunalités. Il a également réaffirmé sa 
volonté d’apporter un soutien aux communes 
les plus fragiles à travers la pérennisation 
du fonds de solidarité territoriale (FST). 
Créé en 2010, le FST permet d’accompagner 
financièrement les projets des collectivités 
pour apporter des équipements et services 
de proximité qui répondent aux besoins des 
habitants. Depuis 2010, plus de 400 projets 
ont été soutenus, au profit de 197 communes 
pour près de 18 millions d’euros de subventions 
engagées (hors dotation voirie).

Un soutien renforcé aux communes

Une aide exception-
nelle pour l’élevage
Depuis 2015, l’élevage breton est en crise. Ce qui 
impacte la viabilité économique d’un grand 
nombre d’exploitations bretilliennes. Lors de la 
session de juin dernier, le Département a décidé 
de s’associer à l’effort de l’Etat et de la Région en 
consacrant une enveloppe supplémentaire de 
500 000 € en investissement, soit une augmen-
tation de 50 % de l’enveloppe annuelle destinée 
aux exploitants agricoles. 

BOVIDUCS ET AGRICULTURE BIO
Le Département soutient l’installation de dis-
positifs d’économie d’énergie en élevage laitier 
dans le cadre du plan régional Eco-Energie Lait. 
Trente exploitations supplémentaires en béné-
ficieront pour un montant total de 60 000 €. Il 
soutient également les installations de métha-
nisation à la ferme dans le cadre du Plan Biogaz 
Bretagne à hauteur de 100 000 €. L’agrandis-
sement et le morcellement des exploitations 
agricoles compliquent l’accès aux pâturages 
des vaches laitières. Pour y remédier, la Région, 
l’Europe et le Département se mobilisent pour 
financer des projets d’aménagements avec  
(boviducs) ou sans franchissement de route  

(150 000 €). 
Le Département va consacrer 
50 000 € à l’aide à la fabrica-
tion d’aliments à la ferme afin 
de renforcer l’autonomie des 
exploitations. Il va lancer un 
appel à projets (90 000 €) pour 
financer les études de faisabilité 
des exploitations qui souhaitent 
réaliser des investissements 
pour des projets d’agriculture 
biologique. Enfin, le Départe-
ment va verser 50 000 € de 
crédits à la Région pour bonifier 
les aides aux producteurs qui 
s’engagent dans des démarches 
de production sous label ou 
cahier des charges de qualité.  

+D’INFO  
Maison départementale des personnes  

handicapées - www.mdph35.fr

personnes accueillies à la 
Maison départementale 

des personnes handicapées 
d’Ille-et-Vilaine en 2015

+D’INFO  
direction agriculture-environnement  
du Département, 02 99 02 36 61

+D’INFO  
Délégation aux territoires du Département,  
02 99 02 43 62

140
appels 

téléphoniques  
traités  

chaque jour. 

10%

de la population présente  
un handicap (degrés variables)

personnes reçoivent  
la prestation de Compensation  

(PCH)

places d'accueil d'adultes  
handicapés dans les structures 

autorisées

4 151 

  66 000 
demandes de 
prestations reçues  
(soit 3 000 de plus 
qu’en 2014).  
80 % concernaient  
des adultes et 20 %  
des enfants

3 300
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LE DÉPARTEMENT A VOTÉ UNE ENVELOPPE SUPPLÉMENTAIRE DE 500 000 € 
POUR LES ÉLEVEURS.

17 500 
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DOSSIER
Collèges

COLLÈGES 
DES 

TRÈS
CLASSE

Suite page suivante

1 1

Chaque année, l’Ille-et-Vilaine compte 
10 000 à 12 000 nouveaux habitants. 
Logiquement, le nombre de collégiens 

augmente. Les effectifs ont progressé de plus 
de 10 % entre 2000 et 2015.

Dossier : Corinne Duval et Olivier Brovelli
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collèges dont 60 publics et 45 privés105

ette croissance 
va se poursuivre, 
voire s'amplifier. 
On comptait un 
peu plus de 31 000 
collégiens dans 

le public en 2014. Ce chiffre 
pourrait passer à 39 000 
en 2024 pour une capacité 
d'accueil de 37 000 places.
Le Département a en charge les 
établissements publics – 60 en 
Ille-et-Vilaine. Pour accueillir 
les collégiens de demain, il va 
créer environ 3 000 nouvelles 
places. Concrètement, cela 
se traduira, d’ici 2021, par 
la création de 4 nouveaux 
collèges et des extensions 
importantes dans une 
quinzaine d'établissements. 
Sont concernés, par exemple, 
les collèges de Maure-de-
Bretagne, Orgères, Romillé, 
Montauban-de-Bretagne, 
Betton, Combourg, Saint-
Aubin-du-Cormier, Pacé, 
Bain-de-Bretagne, Retiers… 
Le Département va investir 
183 millions d'euros dans ce 
programme ambitieux dédié à 
la réussite éducative des jeunes 
Bretilliens. 

QUATRE NOUVEAUX COLLÈGES 
Quatre nouveaux collèges 
seront construits dans les 
secteurs où les établissements 
arrivent le plus rapidement à 
saturation : le sud et l’ouest 
du département et le nord 
de Rennes. D’une capacité  
de 500 à 600 places, trois 
établissements ouvriront 
leurs portes dès la rentrée 
2020 à Laillé, Guipry-Messac 
et Bréal-sous-Montfort. Les 
communes retenues sont celles 
qui affichent la population et le 
nombre de collégiens les plus 
importants. Elles disposent, 
en outre, de foncier disponible 
à proximité des équipements 
sportifs. Chaque nouvel 
établissement entraînera une 
dépense de fonctionnement 
annuelle d’environ 360 000 €  
pour le Département. Une 
quarantaine d’agents 
techniques territoriaux devront 
être recrutés.  

Le collège de Crevin s’appelle désormais  
Simone-Veil. Les élèves de l’établisse-
ment créé en 2014 avaient proposé trois 
noms : Nelson Mandela, Simone Veil et 
Malala Yousafzai. Les élus départemen-
taux ont tranché en faveur de Simone 
Veil. Grande figure de la vie politique 

française et européenne, Simone Veil 
est à l’origine de la loi du 17 janvier 
1975 qui a permis la dépénalisation de 
l’avortement.  Elle fut la première pré-
sidente du Parlement européen (1979) 
et la première femme ministre d’État 
(1993).

Un collège Simone-Veil

Suite de la page précédente

D'importants chantiers seront menés d'ici 2021 dans les collèges.

www.ille-et-vilaine.fr/travaux-colleges
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Franck Pichot
Vice-président du Conseil départemental, délégué à l’éducation et à la jeunesse

COMMENT VOYEZ-VOUS LE COLLÈGE  
DE DEMAIN EN ILLE-ET-VILAINE ?
Il doit être ouvert sur son territoire. Les 
bâtiments sont adaptés au nombre d’élèves 
accueillis afin que chacun s’y sente bien. Le 
collège a intégré les outils numériques, c’est 
un endroit propice à l’apprentissage pour 
la réussite de tous. Il est aussi  exemplaire 
en matière de transition énergétique et 
environnementale, de déplacements doux ou 
de gestion des déchets.

QUE METTEZ-VOUS EN ŒUVRE POUR 
PRÉPARER L’AVENIR DES COLLÉGIENS ?
Si l’on s’en tient aux résultats du brevet des col-
lèges, les jeunes réussissent plutôt bien en Ille-et-
Vilaine. Pour continuer dans cette voie, il faut res-
ter attentifs et anticiper au mieux les évolutions et les besoins. Nous 
devons fournir de bonnes conditions de travail aux collégiens et aux 
équipes éducatives, et voir comment les parents peuvent s’investir au 
sein des établissements. Les collèges sont l’une des priorités de l’équipe 

départementale. Les créations d’établissements 
et les importantes restructurations prévues d’ici 
la fin du mandat en témoignent. Le Département 
continue de travailler sur la carte scolaire, notam-
ment dans le secteur de Saint-Malo, et sur la mise 
en œuvre de la mixité sociale. C’est une question 
de valeurs. Une façon de construire une société 
plus harmonieuse, moins en souffrance. 

D'AUTRES AXES D'INTERVENTION ? 
Le Département s’intéresse à la restauration 
scolaire afin que chaque élève puisse, s’il le 
souhaite, en bénéficier. La question des tarifs 
sera revue, de même que le développement 
du bio, des circuits courts… Nous allons aussi 
remettre à plat nos politiques éducatives en 
donnant la priorité aux actions de prévention 

et à celles qui favorisent la mobilité des jeunes. Enfin, il faut noter 
notre engagement sans précédent sur l’accès de tous les collégiens 
au très haut débit et au numérique.  

LE POINT DE VUE DE L’ÉLU 

« Faire des collèges un endroit propice  
à la réussite de tous »

DOSSIER
Collèges

es travaux du collège Théophile-
Briant à Tinténiac ont démarré 
à l’été 2014 et se termineront en 
août 2018. D’un montant proche 

de 10 millions d’euros, ils permettront 
d’agrandir le collège (+ 120 élèves), 
de rénover les locaux et de les rendre 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Engagés en janvier 2014, les 
travaux de restructuration du collège 
Gérard-de-Nerval à Vitré se termineront 
en août 2017 (coût : 6 millions d’euros). 
Le collège des Gayeulles à Rennes est 
réaménagé. Les travaux (4 millions 
d’euros) ont commencé en mars 2015 et 
s’achèveront en février 2017. Le collège 
Jacques-Prévert à Romillé pourra 
accueillir 700 élèves en septembre 2019 
contre 450 aujourd’hui. D’un coût 
de 3,5 millions d’euros, le chantier ne 
débutera qu’en juin 2017. Entre novembre 
et juillet prochain, est programmée 
l’extension de la demi-pension du collège 
Victor-Segalen à Châteaugiron pour 
près de 2 millions d’euros. De mars 2017 
à septembre 2018, la demi-pension 
du collège Pierre-Brossolette à Bruz 
sera également restructurée afin de 

pouvoir accueillir 750 élèves contre 625 
aujourd’hui. Ce programme avoisinera le 
million d’euros. Pour le même montant, 
la rénovation de la toiture du collège 
Georges-Brassens au Rheu est prévue 
de mars à juillet 2017. D’un coût d’un 

demi-million d’euros, les travaux qui 
permettront de doubler la capacité 
d’accueil du collège Roquebleue à Saint-
Georges-de-Reintembault (de 150 à 300 
élèves) commenceront en janvier pour 
s’achever en septembre prochain.  

DES COLLÈGES EN TRAVAUX
Des chantiers sont prévus cette année dans plusieurs collèges d’Ille-et-Vilaine.
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LE COLLÈGE GÉRARD-DE-NERVAL À VITRÉ.
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collégiens53 853 millions d’euros d'investissement informatique 2,8

L’ambition du Département : 
réduire les inégalités d’accès  
au numérique pour les collégiens.
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FERMETURE  
À SAINT-MALO  
ET NOUVELLE  
SECTORISATION
Alors que nombre de 
collèges d'Ille-et-Vilaine 
ont vu leurs effectifs aug-
menter ces 15 dernières 
années, les collèges de 
Saint-Malo ont perdu 
plus d'un tiers de leurs 
élèves. Après une phase 
d'échanges et de réflexion 
de plusieurs mois, le 
Conseil départemental 
a proposé la fermeture 
du collège Surcouf, à 
Saint-Malo, à la rentrée 
2017. Cette fermeture 
s’accompagnera d’une  
révision de la carte 
scolaire de Saint-Malo 
afin de favoriser la mixité 
sociale. 

DOCGAME  
GRANDE GUERRE

Le docgame " Classe 1914, 
ne m’oubliez pas ! " a 
été créé à l’initiative du 
Département. Réalisé 
par les Archives dépar-
tementales, scénarisé 
par Damien Briatte pour 
la société Petit Homme 
et illustré par Benja-
min Blasco-Martinez, 
jeune auteur de bande 
dessinée, il est acces-
sible en ligne sur http://
classe1914.ille-et-vilaine.
fr/ Il s’apparente à une 
BD interactive et animée 
et constitue un outil 
pédagogique utilisable 
en classe.

ILLICO !

 e Département va 
consacrer 19 millions 
d’euros au plan numérique 
éducatif. Ses partenaires 

- collèges, rectorat, inspection 
académique, direction diocésaine 
de l’enseignement catholique, 
structures d’éducation populaire - 
ont été associés à la réflexion. Une 
consultation au printemps dernier 
a permis de recueillir les avis de 
parents, d’enseignants et d’élèves 
sur les besoins prioritaires.
L’une des conditions de la réussite 
du plan numérique est d’assurer 
aux collèges un environnement 
technique fiable et de qualité. Il 
est prévu une montée progressive 
vers des débits suffisants voire 
du très haut débit. Il conviendra 
aussi d’assurer la maintenance des 
équipements déployés.

ÉGALITÉ D’ACCÈS
« Des solutions d’équipement 
basées sur une lecture fine 
des besoins de chaque collège 
seront étudiées. En lien 
avec un projet pédagogique 
(autour de l’éducation aux 
médias, par exemple), le 
collège pourra demander du 
matériel supplémentaire ou 
innovant (outils de fabrication 
numérique du type impression 
3D). Le Département veillera 
toutefois à garder un équilibre 
et une égalité de traitement sur 
l’ensemble du territoire. Une 
approche expérimentale sera 
privilégiée. Le Département s’est 

notamment engagé auprès de 20 
collèges via le plan national pour 
faire entrer l’école dans l’ère du 
numérique. Il souhaite explorer le 
byod (« bring your own device » : 
utilisation de ses équipements 
personnels dans un contexte 
professionnel ou scolaire), le wifi, 
l’usage des tablettes pour des 
dispositifs particuliers : troubles 
de l’apprentissage, parcours 
d’éducation artistique…
Le numérique peut également être 
un outil qui redonne confiance et 
remotive des élèves en difficulté 
scolaire.  
À titre expérimental, certains 
assistants familiaux qui 
accueillent des jeunes dans 
le cadre de la protection de 
l'enfance, et des territoires 
prioritaires pourraient bénéficier 
gratuitement de services 
en ligne pour prolonger les 
cours et favoriser un meilleur 
accompagnement des collégiens.
Le Département souhaite 
proposer un « lab » itinérant pour 
contribuer à développer une 
culture numérique chez les jeunes. 
L’éventail des formations irait 
de la sensibilisation aux réseaux 
sociaux à la fabrication numérique 
(conception et impression 3D) en 
passant par la programmation 
et la robotique (Makey makey, 
arduino, robot Thymio). Des 
ateliers de présentation des filières 
du numérique sont également 
envisagés. 

COUP  
D’ACCÉLÉRATEUR  
SUR LE NUMÉRIQUE
« Aider les jeunes à maîtriser les codes et les usages  
d’une société où le numérique est et sera de plus  
en plus prépondérant. C’est l’objectif du plan numérique 
éducatif départemental », explique Damien Bongart,  
vice-président délégué aux usages numériques.

Éducation

DOSSIER
Collèges

millions d’euros consacrés aux collèges hors transport scolaire (33 M€)65,5 

©
 Jé

rô
m

e 
Se

vr
et

te



1 6

TÉMOIGNAGE

« Le collège Camille-Guérin fait partie 
des trois collèges d’Ille-et-Vilaine qui 
testent depuis un an des tablettes 
numériques en classe. Le Département 
nous a prêté deux mallettes de huit 
tablettes Androïd, équipées d’un 
système de supervision et connectées 
au réseau intranet de l’établissement. 
Toutes les classes s’en servent. Tous les 
niveaux et dans toutes les matières. 
La première année, la moitié des 
professeurs a réservé les tablettes. Une 
étudiante en master les accompagne 
pour prendre en main l’outil et inventer 
des usages originaux. Du doublage 
vidéo en français, des séances filmées 
en sport, de la réalité augmentée en 
technologie, des quizz interactifs et de 
l’expression orale en langues…  

Nous avons carte blanche.
La salle multimédia pose des 
contraintes de temps et de lieu. 
L’ordinateur portable se décharge en 
une journée. 

VIDÉO ET AUDIO TRÈS UTILES
Une tablette permet des usages plus 
souples et davantage de mobilité. Elle se 
prête mieux au travail collaboratif. Les 
fonctions vidéo et audio sont vraiment 
très utiles. Les élèves maîtrisent l’outil très 
vite. C’est intuitif car ils sont habitués au 
smartphone. Leur motivation est accrue, 
leur autonomie aussi. La seule difficulté, 
c’est de trouver l’application la plus 
pertinente. Il en existe tellement, souvent 
avec de la publicité quand elles sont 
gratuites. » 

STOP AU  
HARCÈLEMENT
Le ministère de l’Education 
nationale fait de la prévention 
et de la lutte contre le 
harcèlement entre élèves 
une de ses priorités d’action. 
C’est aussi un sujet dont s’est 
emparé le Département dans 
le cadre de sa politique pour 
la jeunesse. L’an dernier, par 
exemple, des animateurs 
éducatifs de l’agence 
départementale du pays de 
Redon sont intervenus dans 
des collèges du secteur pour 
évoquer le problème avec les 
élèves. Cette année, les cartes 
de transport scolaire servent 
de support d’information sur 
le numéro d’appel gratuit, 
le 30 20, mis en place par le 
ministère pour les élèves 
victimes ou témoins de 
harcèlement à l’école. 

« On teste les tablettes »

Philippe Bernier
Professeur de technologie au collège Camille-Guérin de Saint-Méen-le-Grand 

Insertion
Le Département introduit 
une clause sociale dans 
ses marchés de travaux de 
construction et de rénovation 
des collèges. En 2015-2016  
(1er semestre), une vingtaine 
de personnes en insertion  
ont pu effectuer environ  
3 000 heures de travail. 
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LA MIXITÉ SOCIALE  
EXPÉRIMENTÉE  
À REDON
Le Département s’est engagé auprès de l’Etat 
dans un appel à projet pour favoriser la mixité 
sociale dans les collèges. Initiée suite aux 
attentats de janvier 2015, cette action doit 
permettre à l’école « d’assurer sa mission de 
creuset de citoyenneté ». En Ille-et-Vilaine, 
trois secteurs ont été retenus : Rennes, Saint-
Malo et Redon. La première expérimentation a 
commencé dès la rentrée de septembre dernier 
à Redon. L’an dernier, le collège Bellevue 
accueillait moins de 10 % d’élèves issus de 
familles de cadres supérieurs ou moyens 
(moitié moins que le collège Beaumont). Par 
contre, il comptait une proportion beaucoup 
plus élevée d’enfants issus de familles moins 
favorisées (54 % contre 32 %). 

RECRUTEMENT ÉLARGI
Un secteur « multi-collèges » a été mis en 
place pour les deux établissements publics 
en associant le collège privé du Cleu à la 
démarche. « L’idée est  de s’appuyer sur un 
secteur de recrutement élargi, plus mixte 
socialement, et de rechercher une plus grande 
homogénéité entre établissements », souligne 
Franck Pichot, vice-président du Département, 
délégué à l’éducation et à la jeunesse. Pour 
les inscriptions en 6e, les familles étaient 
invitées à formuler des vœux par ordre de 
préférence. Le dossier mentionnait le quotient 
familial et devait être accompagné de la fiche 
d’imposition. Sur cette base, les élèves ont été 
affectés à l’un ou l’autre collège. Au 30 mai, 
150 familles avaient mis Beaumont en premier 
choix et 143 Bellevue. Au final, Beaumont 
accueille 163 élèves et Bellevue 123. « Certaines 
familles ont pu être déstabilisées mais ont été 
rassurées par nos explications. Réitérée chaque 
année, cette procédure devrait, à l’horizon 
2020, aboutir à homogénéiser la composition 
sociale des collèges », estime Franck Pichot.   
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ls ont cuisiné de la soupe d’orties 
et des salades de pâquerettes. 
Ils ont appris à produire du 
fromage frais. Ils ont aussi chassé 

des papillons, réalisé des sculptures 
végétales, conté des légendes locales à 
la maison de retraite… Pendant un an, 
les élèves de 6e A et de 6e C du collège 
Saint-Joseph à Bain-de-Bretagne ont 
lié durablement connaissance avec 
leur territoire et leur terroir. « On a 
découvert plein de choses à côté de 
chez nous qu’on n’imaginait même 
pas, disent Emma et Maïlys. Ça nous a 
donné envie d’explorer. Maintenant, 
on fera attention quand on se 
promènera. »

EN LIEN INTIME  
AVEC L’ENVIRONNEMENT
Les animateurs nature du 
Département et de l’association 
Bretagne vivante ont bâti le 

programme des visites, en lien avec 
des enseignantes du collège. Avec le 
souci constant de faire pédagogique, 
ludique mais aussi sensible ou 
artistique. « On multiplie les portes 
d’entrée pour que chaque élève 
puisse y trouver un intérêt », explique 
Benoît Subileau. Vivre la nature, 
c’est convoquer la science, les sens et 
l’imagination. « On ne se contente 
pas de vulgariser des connaissances, 
complète Laëtitia Félicité. On crée 
un espace d’expression autour de la 
nature. On aide à forger un lien intime 
fort avec l’environnement qui aidera 
les enfants à s’épanouir ».
Les professeures - Christine Morel et 
Marie-Laure Ruault - approuvent. 
« On travaille sur l’oral, le concret, 
l’échange et l’environnement proche. 
Même les enfants en difficulté 
accrochent. » Cette année, promis, ils 
cuiront du pain. 

COMPÉTENT
Deux lois définissent les 
compétences du Départe-
ment en matière d’éduca-
tion. Les lois des 7 janvier 
et 22 juillet 1983 ont 
confié aux Départements 
la gestion et le renouvel-
lement du patrimoine, 
ainsi que l’équipement 
et le fonctionnement des 
collèges. Par la loi du 13 
août 2004, de nouvelles 
compétences ont été 
transférées : l’accueil, la 
restauration, l’entretien 
des bâtiments, le recru-
tement, la gestion et la 
rémunération des per-
sonnes en charge de ces 
missions et la définition 
des secteurs de recrute-
ment des collèges publics 
(la carte scolaire).

TRANSPORT  
SCOLAIRE

Le Département organise 
le transport quotidien de 
34 000 élèves dans toute 
l’Ille-et-Vilaine hors zones 
urbaines (Rennes Métro-
pole, Vitré Communauté, 
Saint-Malo Aggloméra-
tion et Fougères-Jave-
né-Lécousse). Lorsque la 
famille de l’élève trans-
porté paie 130 € par an, le 
Département prend 805 € 
à sa charge.
La loi NOTRe promulguée 
le 7 août 2015 prévoit le 
transfert ou la délégation 
de la compétence trans-
port scolaire aux Régions 
au 1er septembre 2017, 
hors transport des élèves 
handicapés.

ILLICO !

UN COLLÈGE GRANDEUR NATURE
Quinze collèges participent chaque année à des projets d’éducation à la nature et 

à l’environnement. Grand air et petites bêtes… les élèves adorent !

Ouverture

DOSSIER
Collèges

On a découvert 
plein de choses 
à côté de chez 

nous qu’on 
n’imaginait 
même pas. 
Ça nous a 

donné envie 
d’explorer. 

Maintenant, on 
fera attention 
quand on se 
promènera. 

Emma et Maïlys  
Élèves de 6e au collège  

Saint-Joseph de Bain-de-Bretagne
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LE DÉPARTEMENT PROPOSE AUX ÉTABLISSEMENTS QUI LE SOUHAITENT DES ANIMATIONS POUR SENSIBILISER LES JEUNES AU 
MILIEU NATUREL QUI LES ENTOURE. ICI, LES COLLÉGIENS DE SAINT-JOSEPH À BAIN-DE-BRETAGNE.



VOS QUESTIONS,
nos réponses

En matière de sécurité au collège, 
le chef d’établissement en lien avec 
l’équipe éducative a un rôle prépon-
dérant. Il est garant des procédures 
de fermeture, de surveillance, de la 
mise en œuvre d’exercices d’évacua-
tion. Le Département peut agir sur le 
bâti (qui relève de ses compétences) 
en tenant compte des préconisations 
du chef d’établissement.
Face à la menace terroriste, le 
Département, en concertation avec 
l’Education nationale, a mis en œuvre 
dès le début de l’année 2016 (après 
les attentats de novembre 2015), un programme pour 
sécuriser l’accès aux collèges. D’un montant global 
de 800 000 €, ce programme incluait un diagnostic 
personnalisé de chaque site réalisé en février dernier 
avec le principal concerné. Il consiste à sécuriser les 
enceintes (clôtures) des collèges et à mettre en place, 
chaque fois que nécessaire, un contrôle d’accès : 

visiophones, commandes à distance… aux entrées des 
établissements. Sur les 60 collèges publics, 46 néces-
sitaient des travaux. La période estivale a été mise 
à profit pour réaliser l’essentiel des aménagements, 
notamment les plus gênants pour le fonctionnement 
des établissements : tranchées, passages de câbles, 
raccordements. À la Toussaint, l’ensemble des travaux 
sera réalisé. 

Mon fils de 15 ans est déscolarisé,  
qui peut m’aider ? 
Comment faire pour obtenir  
une aide à domicile ? 

Je suis séparée, quels sont mes droits ?
Pour toutes vos questions sur la famille, la 
santé, l’emploi, le logement… un seul numéro

INFO SOCIALE EN LIGNE 
DES TRAVAILLEURS SOCIAUX DU DÉPARTEMENT  
À VOTRE ÉCOUTE 

0 810 20 35 35* 
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* prix d’un appel + 0,05 € TTC par appel (fixe ou mobile)  
quelle que soit la durée

Du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures
Mail : isl@ille-et-vilaine.fr

 Dans le contexte 
actuel, j’aimerais  
savoir ce qui est fait 
pour assurer la sécurité 
des collégiens.
Lina (Retiers) 

LE COLLÈGE DE LA ROCHE-AUX-FÉES À RETIERS.

Equilibre territorial 
(amélioration de l’accès 
aux services, soutien aux 
projets des communes 
et intercommunalités, 
logement, aménagement 
numérique, analyses 
vétérinaires et de sols, 
tourisme, économie 
sociale et solidaire, 
agriculture), mobilités 
(routes départementales, 

covoiturage, déplacements 
doux), développement 
durable et environnement 
(espaces naturels sensibles, 
circuits courts, qualité 
de l’eau…), transports 
interurbains (cars circulant 
en dehors des grandes 
agglomérations. A compter 
du 1er janvier 2017, la Région 
pilotera cette compétence).

SOLIDARITÉS TERRITORIALES

Les domaines d’intervention  
du Département

Accueil de la petite enfance / 
parentalité et protection de 
l’enfance, personnes âgées, 
personnes handicapées (vie à 
domicile, hébergement), insertion, 
sécurité /Service départemental 
d’incendie et de secours 
(sapeurs-pompiers), solidarité 
internationale.

SOLIDARITÉS HUMAINES
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Je souhaite poursuivre et conforter le dialogue  
avec tous les Bretilliens. Cette page est la vôtre, n’hésitez pas  
à vous en servir. Votre courrier recevra une réponse  
dans des délais aussi rapprochés que possible.

Jean-Luc Chenut 
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine

ÉCRIRE
au Président

Monsieur le Président du Conseil Départemental - 1 avenue  de la Préfecture 35 042 Rennes Cedex  

Votre nom

Votre prénom

Votre adresse

Tél.

Mail.
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Jeunesse / collèges 
(construction et rénovation 
des collèges, mixité sociale, 
autonomie), transports 
scolaires (jusqu’au 1er 

septembre 2017.  
La Région prendra le relai en 
application de la loi NOTRe), 
culture, archives, sports 
/ loisirs, transformation 
numérique et innovation.

QUALITÉ DE VIE
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Vous aimeriez être mieux 
"considérés". C'est-à-dire ?

Isabelle Le Callennec -  
« Notre groupe s'applique à 
être force de propositions. 
Nous ne sommes pas tou-
jours entendus et encore trop 
souvent mis devant le fait 
accompli de décisions prises 
sans concertation : le projet de 
fermeture du collège Surcouf 
ou le choix unilatéral des communes d'im-
plantation des nouveaux collèges en sont 
un triste exemple. Mais nous ne baissons 
pas les bras ! Nous sommes 22 élus et 
nous nous sommes répartis les domaines 
de compétences du Conseil départe-
mental sur lesquels nous exerçons notre 
vigilance et travaillons à des propositions 
concrètes sur nos cantons et à l'échelle du 
département.

Quelles sont vos différences  
avec la majorité socialiste ?

I.L.C. - "Nous avons des points de consen-
sus mais dans bien des domaines, nous 
ferions d'autres choix, dans un souci 
d'aménagement plus équilibré du terri-
toire. Nous préférerions consolider nos 
aides aux communes notamment rurales 

et désapprouvons l'arrêt ou 
la baisse des financements 
aux écoles de musique, aux 
Regroupements Pédagogiques 
Intercommunaux, aux Accueils 
de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH). Nous passerions vigou-
reusement à la paille de fer nos 
dépenses de fonctionnement 
pour dégager des marges de 
manœuvre financières afin de 

répondre aux défis sociaux sans augmen-
ter la pression fiscale.

Il y a 3 sujets sur lesquels vous avez 
interpellé la majorité ?

I.L.C. - « 1/Sur les compétences transfé-
rées à Rennes Métropole et à la Région : 
comment ? quand ? à quelles conditions ? 
2/Sur l'accès aux services publics dans les 
territoires ruraux : nous demandons une 
évaluation du "bouclier rural" pour savoir 
si les engagements des signataires sont 
effectivement tenus. 3/Sur les infrastruc-
tures : nous voulons être associés à la 
priorisation des travaux sur les routes 
départementales ; sur le très haut débit, 
nous souhaitons nous assurer que le 
Département exige que la Région et 
e-mégalis accélèrent le déploiement.

Stop à la politique du fait accompli !

LA LIGNE RENNES-JANZÉ- 
RETIERS-CHÂTEAUBRIANT  
DOIT VIVRE ! 
Nous soutenons les maires et usagers, 
nombreux scolaires et professionnels, de 
cette ligne ferroviaire menacée en raison 
de lourds travaux qui s’imposent (40 
millions €). Les communes concernées 
du sud-est du département étaient sol-
licitées à hauteur de 18 millions d’euros, 
ce qui n’était pas concevable alors que 
le transport ferroviaire est de la com-

pétence de la Région. Nous avons alerté 
en ce sens le vice-président du conseil 
régional, le président de la métropole 
rennaise et le Département. Nous 
souhaitons que l’accord financier qui se 
dessine entre l’Etat, la Région, la SNCF, 
le Département, Rennes Métropole et la 
communauté de communes de la Roche 
aux Fées,  soit validé par les communes 
et que les travaux commencent au plus 
vite. Cette rénovation  est  indispensable 
pour la vitalité de ces territoires, le train 
constituant un atout majeur pour leur 
développement.

UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE

TRIBUNES
politiques

 Isabelle Le Callennec, Présidente du groupe Union de la Droite et du Centre

QUESTIONS À

CONTACT  1, avenue de la Préfecture CS 24218  35042 Rennes Cedex
Groupe UDC > udc35@ille-et-vilaine.fr - www.udc35.fr - Fax : 02 99 02 35 72 Tél. 02 99 02 35 17

HANDICAP :  
MOBILISONS-NOUS !
Elus, nous sommes régulièrement in-
terpellés par les familles de personnes 
en situation de handicap confrontées 
au manque de places dans les struc-
tures d’accueil spécialisées. Nous 
devons soutenir ces familles et les asso-
ciations qui luttent quotidiennement 
pour l’épanouissement de leur enfant. 
De nombreuses places manquent, 
notamment pour les adultes et enfants 
atteints d’autisme ou de polyhandicap 
avec pour conséquence une prise en 
charge médicale, éducative et sociale 
dégradée et un impact sur les parents 
et la fratrie qui doivent assurer une 
surveillance permanente aboutissant 
à l’épuisement pour beaucoup d’entre 
eux. Un autre problème aigu se pose : 
quelles structures pour les personnes 
handicapées vieillissantes ? 

Imaginons des solutions innovantes 
comme d’autres pays européens l’ont 
fait. La solidarité sociale constitue 
notre priorité, elle est au cœur des 
missions des Conseils départementaux. 
En Ille-et-Vilaine, elle représente près 
de 50 % du budget. Nous nous devons 
d’être à la hauteur de ces enjeux fonda-
mentaux.
Acteurs de ce domaine, Ministère, 
Agence Régionale de Santé, Conseil 
départemental, Maison Départemen-
tale des Personnes Handicapées, élus 
locaux et nationaux, mobilisons-nous ! 
Une société humaniste se reconnait à 
la place qu’elle donne aux plus fragiles 
des siens.

Laëtitia Meignan et Aymar de Gouvion Saint Cyr (Antrain), Nadine Dréan et Yvon Mellet  (Bain-de-Bretagne), Aude de la Vergne 
et Louis Hubert (Châteaugiron), Agnès Toutant et Jean-Luc Bourgeaux (Dol-de-Bretagne), Frédérique Miramont et Thierry 
Benoît (Fougères 1), Isabelle Biard et Louis Pautrel (Fougères 2), Monique Sockath et Aymeric Massiet du Biest (La Guerche-de-
Bretagne), Marie Daugan et Pierre Guitton (Montauban-de-Bretagne), Anne Le Gagne et Pierre-Yves Mahieu (Saint-Malo 1), 
Sophie Guyon et Nicolas Belloir (Saint-Malo 2), Isabelle Le Callennec et Thierry Travers (Vitré)

22 conseillers  
départementaux

JADE, 5 ANS
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L’entrée progressive de l’école 
dans l’ère du numérique modifie 
en profondeur les pratiques 
pédagogiques. Conscient des bou-
leversements que cela implique et 
en lien avec le « plan numérique 
à l’école » lancé fin 2014 au niveau 
national, nous avons voté un plan 
numérique éducatif innovant de 
18 millions d’euros.
L’effort sans précédent que nous 
concentrons autour de ce projet, 
témoigne de notre volonté de 
faire de l’Ille-et-Vilaine un dépar-
tement précurseur et exemplaire 
en la matière. 
Nous sommes convaincus que les 
nouveaux usages du numérique 
permettront d’adapter les appren-
tissages à chaque élève pour lutter 
efficacement contre le décrochage 
scolaire et ainsi favoriser la réussite 
éducative de tous.  
Par ailleurs, à travers ce nouvel 
outil, nous entendons lutter 
contre les inégalités d’accès au 
numérique des collégiens. Ainsi, 
en plus de leur dotation de base 

en matériel informatique, nous 
accompagnerons les projets péda-
gogiques innovants des collèges 
en les dotant de matériels dédiés : 
outils de fabrication numérique 
type imprimante 3D, réalité vir-
tuelle, etc. 

Parallèlement, des expérimen-
tations seront menées pour 
remobiliser les collégiens : 
solutions numériques d’aide aux 
devoirs, activités numériques 
pour redonner l’envie d’apprendre. 
Parce que le collège est le lieu 
où se forge l’esprit critique, où 
se construisent les citoyens de 

demain, nous favoriserons le 
développement de la culture et 
de la citoyenneté numérique. 
Pour y parvenir, nous mettrons en 
place un « lab » afin de proposer, 
aux jeunes Bretilliens, diverses 
formations autour du numérique. 
En complément de cet outil, nous 
proposerons aux collèges une offre 
éducative autour du numérique 
telle que l’éducation aux médias, 
aux images, la prévention sur les 
comportements à risque sur in-
ternet ou l’apprentissage du code 
et de la robotique. Conscients des 
défis à relever, nous soutiendrons 
les nouvelles pratiques pédago-
giques et nous accompagnerons 
les équipes éducatives dans leurs 
projets pour répondre au mieux à 
leurs besoins et leurs attentes. À la 
rentrée, 17 collèges ont rejoint l’ex-
périmentation. Pour mener à bien 
notre projet, nous nous engageons 
à doter l’ensemble des collèges du 
département du Très Haut Débit 
d’ici 2021. Nous consacrerons 7 mil-
lions d’euros à cette opération.  

Numérique au collège : la Majorité conforte  
la réussite éducative des Bretilliens

MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

TRIBUNES
politiques

François ANDRE / Gaëlle ANDRO / Armelle BILLARD / Damien BONGART / Frédéric BOURCIER / Vera BRIAND / Jean-Luc CHENUT
Ludovic COULOMBEL / Muriel CONDOLF-FEREC / Anne-Françoise COURTEILLE / Isabelle COURTIGNE / Jacques DAVIAU / Claudine 
DAVID / Catherine DEBROISE / Béatrice DUGUEPEROUX-HONORE / Michel GAUTIER / Béatrice HAKNI-ROBIN / Marc HERVE / 
Didier LE BOUGEANT / André LEFEUVRE / Bernard MARQUET / Christophe MARTINS / Gaëlle MESTRIES / Solène MICHENOT / 
Roger MORAZIN / Franck PICHOT / Marcel ROGEMONT / Sandrine ROL / Emmanuelle ROUSSET / Françoise SOURDRILLE

CONTACT  1, avenue de la Préfecture. CS 24218.35042 Rennes Cedex - Site web : groupesocialiste35.fr 
Groupe socialiste et apparentés > Mail : groupesocialisteetapparente@ille-et-vilaine.fr 
Groupe radical de gauche > Mail : groupe.radical@ille-et-vilaine.fr

Tél. 02 99 02 20 64
Tél. 02 99 02 35 85

LA MAJORITÉ 
ATTENTIVE AU 
BIEN-ÊTRE DES 
COLLÉGIENS
D'ici 2021, nous 
consacrerons 183 
millions d'euros en 
investissement pour 
les collèges afin de 
répondre au mieux 
au dynamisme 
que connaît notre 
territoire et favoriser 
l’épanouissement des 
collégiens. D'ici 2021, 
nous réaliserons  
3 voire 4 collèges d’ici 
la fin du mandat et 
20 extensions ou 
restructurations.  
Les 3  futurs 
établissements 
se situeront à 
l’Ouest et au Sud 
du département. 
La question de la 
construction d’un 
collège au Nord du 
bassin rennais est 
toujours à l’étude. 

TRANSPORTS 
SCOLAIRES : 
UN SERVICE 
ACCESSIBLE À TOUS 
Nous consacrons 33 
millions d'euros à 
cette politique, qui 
bénéficie à près de 
34 000 élèves. Par 
notre engagement, 
nous préservons 
l’égalité territoriale 
et la justice sociale. 
Pour un enfant, 
lorsqu'une famille 
paie 130 € à l'année, le 
Département prend 
en charge les 805 € 
restants.

Groupe socialiste et apparentés
Groupe radical de gauche

30 conseillers  
départementaux

A LA RENTRÉE 2016, 17 COLLÈGES REJOIGNENT L'EXPÉRIMENTATION SUR LE NUMÉRIQUE,  
ENGAGÉE AVEC 3 ÉTABLISSEMENTS EN 2015. L’OBJECTIF  EST D’ACCROITRE LES USAGES  

POUR FAVORISER LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DE TOUS.

Le numérique à l’école 
n’est pas un slogan, mais 
un levier pour faire vivre 

le progrès et la justice 
sociale.

©
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COMPRENDRE
l'action publique

La loi du 28 décembre 2015 
fait de l’adaptation de la 
société au vieillissement 

« un impératif national et 
une priorité de l’ensemble 
des politiques publiques ». 
L’allongement de l’espérance 
de vie est considéré comme 
un progrès qui impose à la 
société de changer son regard 
sur le vieillissement. Chacun 
doit pouvoir bénéficier des 
meilleures conditions pour 
bien vieillir dans le respect de 
ses propres choix.

PERTE D'AUTONOMIE
Le Département est réaffirmé 
dans son rôle de pilote de 
cette politique. Mais les autres 
acteurs institutionnels  
- Agence régionale de santé, 
services d’aide à domicile, 
établissements, caisses de 
retraite, mutuelles, acteurs 
du logement, du transport, 
associations - sont également 
mobilisés. La loi s’appuie sur 
trois piliers que sont l’anticipa-

tion de la perte d’autonomie, 
l’adaptation de la société au 
vieillissement et l’accompa-
gnement de la perte d’autono-
mie. Elle prévoit dans chaque 
département la création d’une 
Conférence des financeurs de 
la prévention de la perte d’au-
tonomie des personnes âgées. 

PROTÉGER LES PLUS  
VULNÉRABLES
Cette instance est installée 
depuis le 13 novembre dernier 
en Ille-et-Vilaine. Elle est 
présidée par le président du 
Conseil départemental. Face 
au souhait d’une majorité de 
personnes de rester vivre chez 
elles, la loi prévoit différentes 
mesures en matière d’habitat, 
de logement et de transports. 
Elle conforte la reconnaissance 
des droits des personnes, 
y compris lorsqu’elles sont 
accueillies en établissement, 
et insiste sur la protection 
des personnes âgées les plus 
vulnérables. 

La loi consacre une large 
place au bien vivre à 
domicile. L’allocation 

personnalisée d’autonomie 
(Apa) à domicile est 
revalorisée. Versée par le 
Département aux personnes 
de plus de 60 ans en perte 
d’autonomie, elle contribue 
au maintien à domicile. 
Près de 9 000 personnes la 
perçoivent en Ille-et-Vilaine. 
Toute personne qui remplit 
les conditions de dépendance 
peut en bénéficier. Mais le 
montant de l’aide attribuée 
dépend des revenus. La 
réforme de l’Apa à domicile 
permet de réduire le reste 
à charge, notamment 
pour les personnes qui ont 
les plans d’aide les plus 
lourds. Les personnes aux 
revenus les plus faibles - 
inférieurs au montant de 
l’allocation solidarité aux 
personnes âgées, soit 800 € - 
sont exonérées de toute 
participation. Les plafonds des 

plans d’aide sont augmentés 
afin d’accroître le nombre 
d’heures d’aide à domicile 
des personnes qui en ont le 
plus besoin. De nombreuses 
personnes âgées dépendantes 
peuvent continuer à vivre 
à leur domicile grâce à la 
présence d’un proche aidant.

LE DROIT AU RÉPIT
Cette fonction est désormais 
reconnue avec l’institution 
d’un « droit au répit » qui 
peut se traduire par de 
l’accueil de jour ou un 
hébergement temporaire. 
La loi réforme les services 
d’aide et d’accompagnement 
à domicile. Il n’existe plus 
qu’un seul régime juridique, 
celui de l’autorisation délivrée 
par le Département. L’accueil 
familial est également abordé. 
La lisibilité des prix pratiqués 
dans les établissements 
d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes 
(Ehpad) est renforcée.

LE CONTEXTE1 2 LA PROPOSITION

QUELS CHANGEMENTS 
POUR NOS ANCIENS ?
La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement  
du 28 décembre 2015 veut changer notre regard sur les personnes âgées. 
Elle vise aussi à mieux anticiper et accompagner la perte d’autonomie.

L’adaptation de la société  
au vieillissement 
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La prévention de la perte 
d’autonomie est un aspect 
majeur de la loi. C’est pour-

quoi est créée une nouvelle 
instance de coordination au 
sein de chaque département. 
La Conférence des financeurs 
réunit l’Agence régionale de 
santé, les différentes caisses 
de retraite, les mutuelles et les 
collectivités territoriales dont 
le Département qui en assure 
la présidence. L’Ille-et-Vilaine 
s’est engagée dans cette dé-
marche avant la publication de 
la loi. Elle a fait partie, en 2015, 
des 24 Départements retenus 
par le Gouvernement pour 
être préfigurateurs de cette 
Conférence des financeurs. Sa 
première mission a consisté à 
recenser les actions existantes 
et à repérer les besoins à cou-
vrir sur le territoire. Ce travail 
a permis de déterminer des 
axes prioritaires sur lesquels 
développer des actions de 
prévention destinées aux per-
sonnes âgées et à leurs aidants. 

Un appel à candidatures a été 
lancé en juillet dernier. Les 
actions de prévention doivent 
concerner la santé globale des 
plus de 60 ans. Elles peuvent 
porter sur la nutrition, les 
activités physiques mais aussi 
sur la lutte contre l’isolement, 
l’accès aux informations, aux 
aides et aux droits ou encore 
au numérique.

DU LIEN SOCIAL
Le soutien et l’accompagne-
ment des proches aidants 
constituent également un 
volet prioritaire. La Conférence 
des financeurs se prononcera 
sur un soutien financier aux ré-
sidences autonomie (ex foyers 
logements) qui devront mettre 
en place des animations 
pour favoriser le lien social. 
Avant toute action, elle devra 
s’enquérir de l’avis du Conseil 
départemental de la citoyenne-
té et de l’autonomie où siègent 
notamment les représentants 
des usagers.  Corinne Duval

3 L'ACTION

Anne-Françoise Courteille  
1re vice-président du Département en charge des solidarités,  

des personnes âgées et du handicap

3 QUESTIONS À

Que retenez-
vous de la loi 
d’adaptation 
de la société au 
vieillissement ? 
En général, c’est 
à la personne 
qui rencontre 
une difficulté de 
s’adapter. La loi 
prend le contrepied 
et c’est une bonne chose. Je 
relève la volonté de mieux 
accompagner la dépendance 
à travers le réajustement de 
l’Apa. Pour la première fois, 
on définit le statut de l’aidant 
et on reconnaît son droit au 
répit. Les droits des personnes 
âgées à décider pour elles-
mêmes sont aussi réaffirmés. 
Il est possible de se rétracter 
dans les 15 jours suivant la 
signature d’un contrat avec un 
établissement d’accueil, par 
exemple. 

Quel est l’impact  
pour le Département ? 
Le Département gère l’Apa. On 
constate une montée en charge 
de ce dispositif tous les ans. La 
révision des droits, notamment 
pour les personnes les plus 
dépendantes, va être étudiée 
en priorité. De nombreux 

plans d’aide vont 
devoir être réévalués. 
Le Département 
d’Ille-et-Vilaine a 
su anticiper un 
certain nombre 
d’éléments présents 
dans la loi. Il a même 
éclairé le législateur 
concernant la 
conférence des 

financeurs qui a pour objet de 
prévenir la perte d’autonomie.

Reste-t-il des points 
d’amélioration ? 
L’agrément et la formation 
des accueillants familiaux 
sont abordés. Mais leur statut 
aurait pu être amélioré afin de 
favoriser le développement de 
ce type d’accueil. La réforme 
de la tarification dans les 
établissements, notamment 
de l’Apa, est également prévue. 
Nous sommes aussi dans 
l’attente de plusieurs décrets 
d’application pour préciser 
une loi qui reste dense. La mise 
en œuvre se fera de façon 
progressive.  Corinne Duval

+D’INFO  
Centres locaux d’information  
et de coordination (Clic).  
Liste sur www.ille-et-vilaine.fr/clic

170
établissements 

d’hébergement, soit près  
de 12 900 places

18 500
personnes âgées perçoivent 

l’allocation personnalisée 
d’autonomie 

(dont 9 000 à domicile)

123 millions €
sont consacrés à la politique 

en faveur des personnes 
âgées en 2016

+ 30 %
de personnes âgées   

de + de 80 ans d’ici 2030  
 en Ille-et-Vilaine

Nos  
actions

APA
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CONSEIL 1
Faire la chasse au gaspi
« En 2013, chaque Français 
a jeté environ 30 kg de 
nourriture à la poubelle dont 
7 kg de denrées alimentaires 
encore emballées. Pour éviter 
ce gaspillage, il faut essayer 
de cuisiner des quantités 
adaptées à ses besoins en 
utilisant un doseur ou bien des 
recettes trouvées sur Internet 
ou dans des livres de cuisine. 
S'il reste des aliments à la fin 
d'un repas, ils peuvent être 
réutilisés dans une nouvelle 
recette : un hachis parmentier 
pour la viande, une soupe ou 
une salade composée pour les 
légumes. Avant de faire ses 
courses, il est utile de faire le 
point sur ce que contiennent 
les placards et de se préparer 
une liste. Méfions-nous 

des fausses promotions : 
de nombreux produits 
alimentaires « offerts » 
terminent à la poubelle faute 
d'être consommés à temps. 
Une fois à la maison, il faut 
veiller à toujours mettre à 
portée de main et au premier 
plan les produits à consommer 
le plus rapidement. »

CONSEIL 2
Faire ses produits  
d'entretien soi-même
« Pas besoin d'acheter six 
produits différents pour laver 
son sol, son évier, son plan 
de travail, son four à micro-
ondes, son frigo et ses vitres. 
Il est possible de réaliser 
soi-même ses produits pour le 
ménage et le jardinage. Cela 
évite d'acheter des produits 
relativement chers, parfois 

nocifs pour la santé et pour 
l'environnement, qui sont 
autant d’emballages à jeter. 
Le kit de base comprend du 
vinaigre blanc, du bicarbonate, 
du citron, du savon noir et 
des huiles essentielles. En 
mélangeant de l'eau chaude, 
du bicarbonate de soude, du 
savon noir, du vinaigre blanc 
et une huile essentielle de 
lavande ou de tea tree, on 
obtient un produit efficace 
pour son ménage. Pour le 
jardin, il suffit de mixer 10 
grammes de bicarbonate de 
soude, 900 millilitres d'eau 
et 20 millilitres de savon pour 
obtenir un fongicide naturel. »

CONSEIL 3
Composter, broyer, pailler
« Il est dorénavant interdit de 
brûler ses déchets verts à l'air 

libre pour des raisons de santé 
publique et de protection 
de l'environnement. Plutôt 
que d'emmener les tailles 
de haie, tontes de pelouse, 
fleurs fanées et feuilles 
mortes à la déchetterie, il est 
possible de les transformer 
en ressources pour le 
jardin. On peut installer 
ou construire son propre 
composteur. En cinq à six 
mois, le mélange des déchets 
végétaux secs et humides 
devient un riche terreau. 
Les épluchures de la cuisine 
sont aussi les bienvenues ! 
Le broyage permet de 
transformer les coupes de 
haies en copeaux. Ce broyat 
est déposé aux pieds des 
plantes. Il les protège et les 
nourrit été comme hiver. 
En Ille-et-Vilaine, certaines 

RÉDUIRE (ENCORE PLUS) SES DÉCHETS 
Réduire ses déchets, c'est nécessaire. Ne pas en produire, c'est encore mieux. Les cinq conseils  

de Guy Crouigneau, chargé de mission pour la prévention des déchets au Département. 

CONSEILS
et solutions
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GUY CROUIGNEAU MÈNE DES ACTIONS AUPRÈS DES COLLÈGES, DES STRUCTURES D’INSERTION, DES ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL DES PERSONNES ÂGÉES…  
ET AUPRÈS DE SES COLLÈGUES DU DÉPARTEMENT POUR FAVORISER LA RÉDUCTION DES DÉCHETS.
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UN MÉTIER
au Département

collectivités louent des 
broyeurs à prix modiques 
ou octroient une aide à la 
location. Pour connaître leurs 
coordonnées, la carte de 
l'organisation des déchets en 
2016 est disponible sur www.
ensemblebaissonslevolume.fr, 
rubrique Agir sur le terrain.

CONSEIL 4
Donner une seconde vie 
à ses objets
« Donner une seconde vie à 
ses objets ou prolonger leur 
usage permet de réduire 
de façon considérable ses 
déchets. Le tout est d'y penser. 
Un ancien meuble peut être 
repeint ou relooké à domicile. 
De vieux vêtements feront 
d'excellents chiffons. En cas de 
panne de réfrigérateur ou de 
machine à laver, mieux vaut 
privilégier la réparation. Des 
contacts sont disponibles sur 
la carte OuVerte de la Maison 
de la consommation et de 
l'environnement de Rennes : 
http://rennes.carte-ouverte.
org ou sur le site des 
Répar'acteurs de la chambre 
des métiers et de l'artisanat 
de Bretagne : www.crma.bzh/
annuaire-reparacteurs.  
Faire des dons à des 
entreprises d'insertion 
spécialisées dans la réparation 
et la vente d'occasion, comme 
Envie35 ou Emmaüs, déposer 
ses objets dans l'une des six 
recycleries d’Ille-et-Vilaine 
ou dans les caissons de 
seconde vie installés dans 
certaines déchetteries sont 
également des options 
efficaces (carte sur www.
ensemblebaissonslevolume.fr/
ou-recycler.htm).

CONSEIL 5
Devenir consom'acteur
« Sur la boîte aux lettres, 
l'autocollant Stop pub reste 
un classique. Il permet de ne 
pas recevoir les publicités 
qui pèsent en moyenne 31 kg 
de papier par foyer pour une 
seule année. Ces stickers sont 
disponibles dans les mairies et 
n'empêchent pas de recevoir 
les journaux d'information 
des collectivités. Quant aux 
enveloppes reçues, elles 
peuvent être réutilisées 
pour confectionner ses listes 
de courses ou ses pense-
bêtes. Parfois, il faut refuser 
d'acheter ce qui n'est pas 
essentiel : privilégier des 
produits frais et locaux ou 
bien le vrac qui évite de subir 
le suremballage ».  
Recueilli par Virginie Jourdan

GARDONS LE RYTHME, CONTINUONS À FAIRE BAISSER LE 
VOLUME DE NOS DÉCHETS

- 24 kg de déchets  
par habitant en 5 ans
Gardons le rythme !

Communauté de Communes de la Baie du Mont-Saint-Michel - Porte de Bretagne // Communauté de Communes du Pays de Dol-de-Bretagne et de la 
Baie du Mont-Saint-Michel // Communauté de Communes du Pays de Redon // SMICTOM du Centre Ouest de l’Ille-et-Vilaine // SMICTOM des Forêts // 
SMICTOM du Pays de Fougères // SMICTOM de Louvigné-du-Désert et des Environs // SMICTOM des Pays de Vilaine // Rennes Métropole // Communauté 
de Communes Côte d’Émeraude // Saint-Malo Agglomération // SMICTOM du Sud Est de l’Ille-et-Vilaine // SMICTOM d’Ille et Rance.

Retrouvons tous les bons gestes, faisons le plein d’idées sur

www.ensemblebaissonslevolume.fr

Que faisiez-vous  
il y a 5 minutes ?
C.F - J’étais au téléphone avec 
ma collègue responsable de 
la mission des déplacements 
durables. Nous évoquions 
la possibilité de développer 
une mission de service 
civique autour des boucles 
à vélo. En juin dernier, le 
Département s’est engagé 
à accueillir 50 jeunes en 
service civique au sein de ses 
services. Vingt d’entre eux 
rejoindront la collectivité 
ces prochaines semaines. 
Leur mission ? Favoriser le 
lien social, les solidarités 
intergénérationnelles, 
lutter contre la fracture 
numérique, œuvrer en 
faveur du développement 
durable. Je pilote le dossier 
en collaboration avec les 
services départementaux 
concernés, ceux de l’Etat et 
les missions locales. Il faut 
déterminer les missions qui 
seront confiées, élaborer les 
procédures qui permettront 
aux collègues d’accueillir les 
jeunes volontaires, mettre 
en place des formations, 
notamment pour les tuteurs 
et communiquer sur le sujet.

Que ferez-vous demain  
à la même heure ?
C.F - Je rencontrerai le 
directeur adjoint de la 
mission locale de Rennes. 
L’objectif est d’amener 
davantage de jeunes issus 

des quartiers prioritaires de 
la ville à obtenir un contrat 
« emploi d’avenir » au 
Département. La collectivité 
souhaite lutter contre le 
chômage des jeunes, en 
particulier ceux qui n’ont 
pas de qualification ou 
sont peu diplômés. Ces 
jeunes, qui manquent de 
repères et de confiance en 
eux, hésitent à pousser les 
portes des structures qui 
pourraient les aider. À nous 
de trouver les moyens de les 
inciter à candidater sur les 
emplois d’avenir. On pourrait 
envisager de présenter le 
dispositif dans une structure 
partenaire, faire témoigner 
des jeunes sur leur 
expérience et la façon dont 
ils envisagent leur avenir 
professionnel…

Qu’est ce qui se passerait  
si vous n’étiez pas là ?
C.F - Le Département s’est 
engagé à accueillir 100 
jeunes en service civique, 
100 jeunes en emploi 
d’avenir et 100 jeunes en 
contrat d’apprentissage 
d’ici 2021. C’est le sens de ma 
mission. Les dispositifs sont 
nationaux mais la mise en 
œuvre est locale.  
Corinne Duval

Catherine Fablet
Chargée de mission Contrats aidés à la direction  

des ressources humaines • 53 ans

Un chargé de mission « déchets »

Guy Crouigneau animait le plan de prévention des déchets du 
Département signé en 2010 avec l'agence de l'environnement 
et de la maîtrise de l'énergie, l'Ademe. Suite à la réforme des 
compétences de la loi Notre (2015), il mène dorénavant des 
actions auprès des collèges, des structures d'insertion et des 
établissements d'accueil des personnes âgées et des personnes 
handicapées et en interne auprès des services du Départe-
ment. Il propose, par exemple, des kits de réunion avec des 
tasses et des gobelets réutilisables ou encore des formations 
au compostage, à la réduction du gaspillage alimentaire. En 
2012, le Département s'est fixé comme objectif de réduire de 
12 % les déchets produits en Ille-et-Vilaine avant 2023.

LE DÉPARTEMENT A LANCÉ  
UNE CAMPAGNE DE RÉDUCTION  
DES DÉCHETS.
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Alimentation
Plus c’est court,  
plus c’est bon

JEAN-MICHEL PIOT
AGRICULTEUR À SAINT-SYMPHORIEN

’exploitation familiale Piot 
Gallée produit un peu de 
porc, pas mal de lait et 

beaucoup de patates. Pas moins 
de 1 500 tonnes commercialisées 
chaque année. Deux tiers de 
la production prend encore le 
chemin de la coopérative. Mais 
la vente directe est en forte 
progression.

DE LA MATERNELLE AU LYCÉE
Le samedi, la ferme vend aux par-
ticuliers sous le hangar familial. 
Le reste de la semaine, la camion-
nette livre des restaurants de la 
couronne rennaise mais aussi des 
maisons de retraite et plusieurs 
écoles aux alentours. Dont le 
lycée Abbé-Pierre de Tinténiac, 
l’école Saint-Michel et le collège 
Anne-de-Bretagne de Rennes. 
Pour ce dernier, Jean-Michel Piot 
précise : « J’appelle le jeudi pour 
prendre la commande. Je livre 
le lundi matin entre 150 et 300 
tonnes de pommes de terre à pu-
rée. Ce n’est pas plus compliqué 
que ça ». Presque trois matinées 

hebdomadaires sont réservées à 
la livraison en circuit court.

30 % MOINS CHER
Il y a vingt ans, l’exploitation 
fournissait déjà les écoles du coin 
avant de se faire remplacer par 
les grandes sociétés de restau-
ration collective. « C’était plus 
cher mais les petites communes 
pouvaient faire l’économie d’une 
cuisine sur place. Il suffisait 
de réchauffer ». Gros volumes 
oblige, les appels d’offres des 
collectivités écartent souvent les 
petits producteurs. L’an dernier, 
l’agriculteur a quand même pris 
son bâton de pèlerin - et son 
téléphone - pour refaire le tour 
des popotes. Il a assisté à une ren-
contre organisée par le Départe-
ment à la chambre d’agriculture 
avec des chefs d’établissement 
et leurs équipes. « En général, 
les cuisiniers sont partants. Ils 
aiment cuisiner des produits frais 
dont ils connaissent la prove-
nance. » Les blocages viennent 
plutôt des règles imposées par 

REGARDScroisés

les marchés publics, pas tou-
jours faciles à interpréter. « On 
peut préférer la simplicité d’un 
fournisseur unique pour tous les 
produits alors que je peux faire 
des prix inférieurs de 30 % ! » La 
ferme peut aussi garantir une 
même variété de pomme de terre 
toute l’année. Et la qualité qui va 
avec. Anabelle, Charlotte, Bintje, 
Mona Lisa… Jean-Philippe Piot 

aime faire goûter ses productions 
aux cuisiniers pour trouver le 
petit nom de « chair ferme » ou de 
« fritable » qui fera leur bonheur. 
« C’est agréable de recevoir des 
compliments. C’est confortable de 
fixer soi-même son prix. En temps 
de crise, c’est plus motivant d’aller 
travailler quand on a la reconnais-
sance du travail accompli. »

Façon purée ou frites, les pommes de terre de Jean-Michel Piot      finissent souvent dans les assiettes des écoles voisines.

C’était plus cher mais les petites communes 
pouvaient faire l’économie d’une cuisine sur place. 

Il suffisait de réchauffer

Pas besoin de faire des kilomètres pour nourrir nos enfants :  
les produits locaux en circuit court gagnent du terrain dans  
les cantines. Petit à petit, les écoles et les paysans font pousser  
un autre modèle de restauration collective. Avec du bio et moins 
de gaspillage en bonus.
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Je suis passée en bio pour les fruits, 
les légumes, les féculents, les légumes 

secs, le sucre, l’huile, la farine… » 
Sans faire exploser le budget

ISABELLE MAILLARD
CHEF DE CUISINE AU COLLÈGE RENÉ-CASSIN DE CANCALE

Dans sa cuisine, Isabelle 
Maillard tend la main aux 
producteurs locaux et aux 
élèves pour garder le plaisir 
de manger à la "cantoche".

e self du collège René-
Cassin à Cancale sert 430 
repas quotidiens sauf le 

mercredi. Tous les jours, un 
boulanger de Cancale vient livrer 
l’établissement. Très exactement 
45 pains de 400 g de farine bio 
et semi-complète, cuits dans le 
fournil maison. Difficile de faire 
plus proche. Le vendredi, c’est 
la ferme du P’tit Gallo qui se 
déplace depuis Montreuil-le-Gast 
(55 km) pour acheminer des 

yaourts aux fruits et sucrés,  
de la tomme ou du camembert.
Si Isabelle Maillard pouvait 
remplir davantage son 
réfrigérateur en circuit court, 
elle le ferait. 
« J’ai téléphoné à plusieurs 
maraîchers du coin. Sans succès. 
Ils préfèrent vendre leurs 
productions à des grossistes. 
Par commodité et gain de 
temps, sans doute. Je peux 
pourtant leur garantir des 
commandes fixes toute 
l’année ! ».

BIO À PETIT PRIX
À défaut de faire plus court,  
la cuisinière et son équipe 
font donc bio, local et de 
saison au maximum via les 
intermédiaires Biocoop et Distri 
Malo. « Je suis passée en bio 
pour les fruits, les légumes, les 
féculents, les légumes secs, le 
sucre, l’huile, la farine… » Sans 
faire exploser le budget. Même 
bio, le repas ne dépasse jamais 
le coût de revient unitaire fixé 
à 1,86 €. 
« Travailler des produits bruts 
et frais, c’est intéressant. On a 
le goût, la qualité et beaucoup 
moins de perte. » Le surgelé 
n’a pas encore totalement 
disparu des cuisines. Mais le fait 
maison fait loi. Pour la purée, 
les fars, les tartes, les crêpes, les 

quiches lorraines… « il suffit de 
s’organiser différemment en 
épluchant les légumes la veille 
par exemple. »

DES ÉLÈVES ACTEURS
Le point fort du collège 
cancalais, c’est la chasse au 
gaspillage. Isabelle y consacre 
beaucoup d’énergie.  
« On n’est pas trop mauvais 
mais on pourrait faire mieux. 
On jette 20 à 25 kg de déchets 
par jour en moyenne ». C’est 
bien quand il y a des frites. 
Nettement moins bien le jour 
du crumble de légumes.
Isabelle s’est formée à la 
question pour changer les 
pratiques de son équipe.  
Le secret ? Demander l’avis des 
convives. Les assiettes sont 
désormais servies à la demande 
avec plus ou moins de sauce, de 
pâtes ou de légumes. Les élèves 
décorent le self lors des repas 
thématiques. 
En début d’année, la cuisinière 
se présente devant les 6e pour 
lier connaissance. Une urne est 
à leur disposition pour y glisser 
des idées de recettes. Isabelle 
cuisine « les petits papiers » en 
citant le prénom des élèves au 
menu - "les cookies de Jean" par 
exemple. Forcément, ça passe 
mieux.  Olivier Brovelli

Façon purée ou frites, les pommes de terre de Jean-Michel Piot      finissent souvent dans les assiettes des écoles voisines.
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TOUS UNIS CONTRE  
LA MISÈRE

Le 17 octobre, l'association organise la Journée mondiale du refus de la misère. 
Toute l'année, elle se bat pour les droits humains et l'égale dignité de tous. 

ATD Quart Monde 

ILS AGISSENTpour vous

ATD Quart Monde est 
présent dans les cinq 
continents et agit dans 
29 pays. L'association fait 
appel à l'engagement 
de chaque citoyen pour 
transformer les mentalités 
et poser des actes concrets 
de solidarité. En France, 
elle fonctionne par 
délégation régionale. Elle 
compte 8 à 9 salariés dans 
le grand Ouest et quelque 
500 sympathisants et 
volontaires-permanents 
dans le département. 
Ces bénévoles maillent 
le territoire pour tenter 
d'éradiquer la grande 
pauvreté. 

« Nous ne pouvons pas 
accepter pour d'autres ce 
que nous n'accepterions 
pas pour nous », avance 
Pierre Saglio, ancien 
président d’ATD Quart 
Monde. L'association part 
du principe fondateur 
que ceux qui subissent 
la grande pauvreté 
doivent être acteurs du 
changement. Pour ce faire, 
l'association ne cesse 
de mener des actions 
innovantes. Dernière 
en date sur le canton de 
Pipriac et Saint-Ganton, 
l’expérimentation 
« Territoire zéro 
chômeurs » pour éradiquer 
le chômage de longue 
durée. L'association a 
montré dans une étude 
que le coût du chômage 
d'exclusion est d'environ 
15 000 euros par personne 
et par an. L'objectif 
consiste à rediriger ce 
coût pour financer les 
emplois manquants tout 
en assurant de bonnes 
conditions de travail. 
L'action est portée avec le 
point accueil emploi de 
Pipriac.

QUI ?

COMMENT ?

Chaque samedi après-midi, les bénévoles de 
l'association proposent un temps de lecture 

partagé, grâce à la bibliothèque de rue. 

TD Quart Monde a vu le jour en 
1957 en partant d’un constat simple 
mais toujours d'actualité. « Tout 
seul, nous ne pouvons pas venir à 

bout de l'extrême pauvreté. Notre conviction 
est qu’il faut se rassembler pour combattre 
cette situation, indique Pierre Saglio, ancien 
président de l'association. Solidarité et dignité, 
ces valeurs fondamentales seront au cœur de 
la Journée du refus de la misère, le 17 octobre. 
C'est un temps fort où les gens qui n'ont pas la 
parole peuvent la prendre. » La manifestation 
est organisée avec un collectif d'associations. 
« Le thème retenu est « Cultivons nos liens, 
partageons nos cultures », précise Michel 
Le Goff, de l'équipe d'animation du pays de 
Rennes. Projections, rencontres et spectacles 
sont au programme. La journée est ouverte à 
tous. En Ille-et-Vilaine, elle commencera dès 
le samedi avec des projections et débats aux 
Champs Libres à Rennes.

DU LIEN PAR TOUS LES TEMPS
Cette mise en lumière révèle aussi les actions 
menées tout au long de l’année par les 

bénévoles. À Rennes, qu'il pleuve ou qu’il 
vente, des bibliothèques de rue se tiennent 
chaque samedi dans les quartiers de Maurepas 
et du Blosne. « Elles sont dans les gènes de 
l'association. Les plus anciennes datent de 
1968. » Enfants et parents y partagent un 
temps de lecture, d'échange. « Nous instillons 
un lien totalement libre à la lecture. Il n'y a pas 
de mise en échec », notent les bénévoles.

UNE VIE PARTAGÉE
Construire, faire avec les habitants de 
quartiers stigmatisés ou de zones rurales 
isolées… C’est le leitmotiv de l'association qui 
mène aussi la mission Présence. À Maurepas, 
dans le canton d'Antrain ou à l'autre bout 
du monde, ATD va au-devant des personnes 
les plus pauvres. En gardant en tête les mots 
du père Joseph Wresinski, le créateur de 
l'association : « Tout est né d'une vie partagée, 
jamais d'une théorie. ».  Céline Diais

+D’INFO  
ATD Quart Monde, 02 99 38 75 73  
www.atd-quartmonde.fr
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RENNES
Pays de

C’est l’histoire d’un coup de 
cœur commun pour le chant 
et les sonorités exotiques », 

raconte Amélie Dalibert. Le trio Ifa 
est né en janvier 2014 de la rencontre 
entre Amélie, Lys Perdriau et Manon 
Benoit-Gonin au centre de formation 
de musiciens intervenant à l’école 
(CFMI) de l’université de Rennes 2. 
Entre elles, plus que de l’amitié : une 
alchimie des voix qu’elles mêlent à 
l’envi et à l’instinct. « Ifa est le nom 
d’une divinité afro-brésilienne. Il 

nous a immédiatement inspirées. 
Nous travaillons aussi bien en 
polyphonie qu’en polyrythmie, en 
nous accompagnant de percussions 
du Brésil et d’Afrique du Nord. »

MÊME LE LATIN
Le trio puise son inspiration sur 
divers continents, d’Amérique du 
Sud à l’Europe de l’Est en passant 
par l’Afrique et les rivages de la 
Méditerranée… « On alterne le 
portugais, l’espagnol, le bulgare et 

même le latin pour chanter, avec un 
jeu de répétition des phrases. » Leur 
répertoire se nourrit de chansons 
traditionnelles et de compositions 
originales. Le résultat a séduit le 
public fougerais en juin dernier lors 
du festival Accords et à Cris : elles ont 
remporté le tremplin. Le premier CD, 
nommé " Tang Tang Qui Se Paf ", est 
sorti le 16 septembre. Douze titres 
enregistrés en studio à Acigné. Elles 
défendront l’album sur scène dans 
les prochains mois.  Régis Delanoë

Ifa, trio métissé
Révélation du festival Accords et à Cris de Fougères en juin dernier,  

les trois Rennaises d’Ifa viennent de sortir leur premier album.
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Le trio rennais  
a sorti son premier  
CD en septembre.
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EN DIRECT
des 7 pays

« SOLIDARITÉ PAYSANS »  
RÉPOND AUX S.O.S.  

DES EXPLOITANTS EN DÉTRESSE
Des dettes qui s’accumulent, une mésentente entre associés, un moral dans les 

chaussettes : la vie quotidienne d’un exploitant agricole n’est pas toujours rose. 
Solidarité Paysans 35 apporte un soutien.

Notre mission première :  
remettre l’homme debout 
Gérard Fiquet • président de Solidarité Paysans 35

’association Solidarité Paysans est 
née en Ille-et-Vilaine, en 1988 « pour 
accompagner les paysans face à la 
nouvelle réforme des quotas laitiers, 
qui fragilisait nombre de petites 
exploitations », rappelle l’actuel président, 

Gérard Fiquet. La philosophie des débuts était 
de tout mettre en place pour préserver l’emploi. 
« Aujourd’hui, il faut parfois se résoudre à les 
assister pour une cessation d’activité », constate 
Stéphanie Durand, animatrice de l’association.

89 APPELS À L’AIDE
L’an dernier, Solidarité Paysans a reçu 89 appels 
d’agriculteurs en détresse, pour un taux de 
maintien de l’activité légèrement inférieur à 
80 %. « On nous appelle pour des convocations au 
tribunal, des dettes insurmontables mais aussi des 
mésententes entre associés, des cas de divorce ou 
de maladie », détaille Gérard Fiquet. L’association 
compte neuf salariés et une vingtaine de bénévoles, 
la plupart retraités du monde agricole. « Nous 
fonctionnons en binôme : un bénévole et un 

animateur. À sa demande, nous nous rendons chez 
l’agriculteur pour évoquer le problème et mettre en 
place les mesures adéquates », explique Stéphanie 
Durand.

L’ASSISTANCE D’UN JURISTE
L’association dispose d’une juriste pour assister 
l’agriculteur dans ses démarches. « Aux problèmes 
de dettes s’ajoutent souvent des défaillances 
morales. C’est un secteur d’activité en pleine 
mutation qui fait de la casse chez les exploitants. 
Beaucoup sont isolés, se sentent méprisés et 
pas assez écoutés », constate Gérard Fiquet. Pas 
question néanmoins de céder à l’abattement 
pour Stéphanie Durand : « Il y a de belles réussites 
de paysans qui ont repris pied suite à notre 
intervention. Il suffit parfois d’un coup de pouce 
pour remettre de l’ordre dans leur activité… » 
Régis Delanoë

+D’INFO  
Solidarité Paysans 35 au 02 99 50 70 65

UN NOUVEAU  
GIRATOIRE À MELESSE
Chaque jour quelque 
10 000 véhicules em-
pruntent la RD 82 
Saint-Grégoire – Melesse et 
4 000 la RD 27 Betton - La 
Mézière. L’aménagement 
d’un giratoire au carrefour 
du Chêne Noël, entre ces 
deux routes départemen-
tales, a permis d’améliorer 
la sécurité. Les travaux 
(2 mois et demi) se sont 
achevés le 17 juin dernier. 
D’un coût de 450 000 €, 
ils ont été financés par le 
Département dans le cadre 
du plan de relance voté 
pour soutenir l’activité des 
entreprises.

UNE NOUVELLE 
CITROËN À CHARTRES-
DE-BRETAGNE
Le site PSA de La Janais 
à Chartres-de-Bretagne 
produira un nouveau véhi-
cule de la marque Citroën 
à l’horizon 2 018. Le coût 
de l’investissement sera 
de 100 millions d’euros. 
La production passera de 
60 000 à 100 000 véhicules 
par an. Avant de perdre sa 
compétence économie le  
1er janvier dernier, le 
Département a toujours 
soutenu PSA. Il l’a no-
tamment aidé à hauteur 
de 1,8 million d’euros en 
octobre 2015 afin de rendre 
le site compétitif sur le 
plan international.

UN GÉANT DU TRI  
DES DÉCHETS  
AU RHEU
Le 24 juin dernier, Paprec 
a inauguré, dans la com-
mune du Rheu, son centre 
de tri et de valorisation 
des déchets issus de la 
collecte sélective. Le taux 
de valorisation devrait 
atteindre les 98 %. D’une 
capacité de 60 000 tonnes, 
cette nouvelle usine est la 
plus importante de France. 
L’investissement se monte 
à 25 millions d’euros. Une 
centaine de personnes de-
vraient travailler à terme 
sur le site.

ILLICO !
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XAVIER ROMÉ, BÉNÉVOLE À SOLIDARITÉ PAYSANS ET JÉRÔME ROUSSEL, MARAÎCHER À BAGUER-PICAN.
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UN PÔLE SOCIAL  
MULTISERVICES AU BLOSNE 
À RENNES

TEMPS FORT  
HANDICAP  
À NOYAL- 
CHÂTILLON
La première édition 
de la manifestation 
« Temps fort sur le 
Handicap » se tient 
jusqu’au 19 octobre 
à Noyal-Châtillon-
sur-Seiche. Entiè-
rement gratuit, 
cet événement a 
pour but d’aborder 
toutes les formes de 
handicap physique 
et mental avec le 
concours des acteurs 
locaux et des asso-
ciations spécialisées. 
À noter, le mercredi 
12 octobre, un repas 
dans le noir proposé 
aux habitants en 
partenariat avec 
le Comité Valentin 
Haüy. Réservation 
obligatoire auprès 
de la médiathèque, 
02 99 05 26 30.

Le Samara, 
c’est le nom 
d’un nouveau 
pôle social 
multiservices 
du quartier 
rennais 
du Blosne. 
Inauguré en 
juin dernier, 
il se compose 
de plusieurs 
services soute-

nus financièrement par le Département 
qui interviennent dans le champ de la 
protection de l’enfance, de la petite en-
fance ou des personnes handicapées. Il 
accueille notamment le centre maternel 
de l’association Essor. Ce lieu (700 m²) 
comprend appartements individuels et 
espaces collectifs. Il apporte une aide so-
cio-éducative et matérielle aux femmes 
enceintes et aux jeunes mères d’enfants 
de moins de trois ans. « Le soutien est 
personnalisé, avec pour principales 
missions la protection, l’accueil et l’ac-
compagnement », précise Sylvie Chemin, 
directrice du pôle parentalité-formation 
de l'association.

Doriane Spiteri  
Administratrice et coordinatrice de Pôle Art Santé

ace à la mort, les inégalités 
doivent s’effacer. « Tout le 
monde a droit à des obsèques 

et à une sépulture digne, y compris 
les sans-abris. Jusqu’en 1998, ce 
n’était pas le cas à Rennes », se 
remémore Jean-Claude Guillet, 
prêtre-ouvrier à l’origine de la 
création de Dignité Cimetière.

« COMME DES CHIENS »
« Le collectif est né d’un cri de 
colère. Les SDF étaient enterrés 
comme des chiens, sans respect. Il 
fallait faire quelque chose. » Une 
convention est même signée en 
2002 avec la Ville de Rennes et les 

Pompes funèbres 
générales. « Le 
service obsèques 
des plus démunis 
a pu s’organiser autour d’une 
cérémonie civile ou religieuse, la 
rédaction d’un faire-part dans la 
presse et la pose d’une sépulture 
au cimetière de l’Est avec dalle en 
granit et plaque funéraire », détaille 
Patrick Gallen, l’un des 35 membres 
du collectif composé d’anciens 
compagnons de galère.

TEMPS FORTS EN OCTOBRE
Les tombes sont régulièrement 
fleuries et entretenues par les 

bienfaiteurs de Dignité Cimetière 
qui ont fait des émules au-delà 
de Rennes. « D’autres collectifs 
ont vu le jour à Vitré, Fougères et 
Redon, bientôt à Saint-Malo », se 
réjouit Jean-Claude Guillet. Comme 
chaque année, deux temps forts 
sont prévus en octobre. Le 24, 
une œuvre éphémère sera créée 
place de la Mairie à Rennes. Le 31, 
une cérémonie d’hommage aux 
personnes décédées dans l’année se 
déroulera au cimetière de l’Est. 
Régis Delanoë

Le centre hospitalier universitaire de Rennes  
s’apprête à accueillir une exposition dans le cadre  

de la Biennale OFF d’art contemporain. De quoi s’agit-il ?

QUESTION À

Depuis 2013, le Pôle Art Santé, une 
association rennaise, propose 
des interventions autour des arts 
plastiques dans les établissements 
de santé et médico-sociaux. Pour 
cette édition 2016, la Biennale OFF 
nous a demandé d’organiser un 
événement au CHU de Pontchail-
lou. Nous avons invité Richard 
Louvet, un artiste-photographe 
rennais renommé, qui exposera 
durant la Biennale. Il proposera 
des interventions dans différents halls de 
l’hôpital. Doté d’une chambre photographique 
à l’ancienne, il sollicitera les personnes de 
passage – patients, soignants, visiteurs – pour 
recueillir des témoignages photographiques 
et visuels. Il travaille le flou et le noir et blanc 
en s’inspirant des images radiographiques 

et des corps évanescents. L’idée 
première, derrière cette démarche 
artistique, c’est de faire se ren-
contrer deux univers, l’artistique 
et le médical. Pour désacraliser 
ces deux mondes : le médical qui 
peut sembler impressionnant et 
l’art contemporain souvent perçu 
comme élitiste. C’est aussi l’occa-
sion pour les patients d’oublier un 
temps l’environnement hospitalier 
et de profiter de cette ouverture 

vers l’extérieur pour s’évader du quotidien  
des soins.   R.D.

+D’INFO  
Exposition et interventions de Richard Louvet 
du 5 novembre au 6 janvier 2017 au CHU dans 
le cadre de la Biennale OFF.

RENNES
Pays de

Des funérailles  
décentes pour tous

Le collectif rennais Dignité Cimetière prend 
en charge l’organisation des obsèques des 
plus démunis et veille à leur donner une 
sépulture décente.
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LES BÉNÉVOLES DE DIGNITÉ CIMETIÈRE ENTRETIENNENT 
LES TOMBES DES PLUS DÉMUNIS.
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EN DIRECT
des 7 pays

MAÇON, GILLES BAUDRIER  
SE LANCE DANS L'AVENTURE  

COOPÉRATIVE
Groupement coopératif d'entrepreneurs, Elan bâtisseur permet aux artisans  
de créer leur activité sans être isolés. Une formule choisie par Gilles Baudrier,  

maçon spécialisé dans le bâti ancien. 

UNE AIRE  
MULTIMODALE À PIRÉ
Un arrêt de connexion in-
termodale et une aire de 
covoiturage ont été amé-
nagés à Piré-sur-Seiche au 
carrefour du Ballon  
RD 777/463. On y trouve 
des arrêts minute, un abri, 
un parking vélos. L’aire de 
covoiturage compte une 
quinzaine de places. L’ar-
rêt est desservi dans les 
deux sens de circulation 
par la ligne 3a La Guerche-
Rennes du réseau illenoo 
avec 7 allers/retours par 
jour et par des circuits 
scolaires rejoignant Vitré, 
Châteaugiron, Retiers et  
Janzé. Les aménagements 
réalisés cet été renforcent 
la sécurité en évitant les 
stationnements de voi-
tures le long de la RD.  
Les travaux ont été finan-
cés par le Département  
(57 500 €) et la commu-
nauté de communes du 
pays de Châteaugiron  
(12 500 €).

NOYAL-SUR-VILAINE, 
VITRINE DU TÉLÉTHON
Noyal-sur-Vilaine sera 
ville ambassadrice du 
30e Téléthon les 2 et 3 
décembre prochains. 
Elle sera la vitrine de la 
mobilisation des Français 
pendant les 30 heures 
d’émission sur France 
Télévisions. La ville, impli-
quée depuis 20 ans dans 
le Téléthon, compte 200 
bénévoles et propose une 
cinquantaine d’actions 
dans l’année. Pour don-
ner, il suffit de composer 
le 36 37.

ILLICO !

'installer à son propre compte, 
Gilles Baudrier y songeait depuis 
plusieurs années. Formé à la 
maçonnerie du bâti ancien dans le 
cadre d'une reconversion et adepte 

de l'éco-habitat, il a d'abord peaufiné son 
savoir-faire au sein de plusieurs entreprises 
de la région rennaise spécialisées dans la 
rénovation. Cette idée tenace n'a pourtant 
jamais quitté son esprit : « J'avais envie d'être 
libre et responsable, confie-t-il. J'étais plutôt 
parti sur l'auto-entreprenariat. » Jusqu'au 
jour où, par hasard, il croise la route d'un 
ancien camarade de lycée qui vient de lancer 
son activité. « Il m’a dit d’aller voir Elan 
bâtisseur. ».

ENTREPRENEUR ET SALARIÉ
Gilles frappe à la porte de cette coopérative 
d'activités et d'emplois du bâtiment 
qui rayonne dans toute l'Ille-et-Vilaine. 

Le principe : chaque artisan est à la fois 
entrepreneur et salarié de la société 
coopérative et participative (Scop). Tous 
partagent le même numéro de Siret mais 
conservent leur autonomie. En échange, ils 
versent à la coopérative 17 % de la marge 
réalisée pour chaque chantier. « On regarde 
juste les devis et l'assurance est commune 
à tout le monde », détaille Antoine Touzé, 
gérant d'Elan bâtisseur, en charge de 
l'accompagnement technique. Séduit, Gilles 
Baudrier signe une convention et s'engage 
pour un contrat de trois ans en août 2015. 
« Pour le juridique, la comptabilité ou 
l'administratif, on peut bénéficier  
de conseils. Avec 45 entrepreneurs salariés, 
la Scop est un vivier de compétences et de 
connaissances. »  Benoît Tréhorel

+D’INFO  
Elan bâtisseur, 7 rue Armand Herpin Lacroix, 
à Rennes. Tél. : 02 99 35 21 59
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GILLES BAUDRIER, MAÇON SPÉCIALISÉ DANS LE BÂTI ANCIEN, A REJOINT ELAN BÂTISSEUR.
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e 20 octobre prochain, la ville de 
Cancale inaugurera sa cinquième 
bibliothèque de rue dans le pi-
geonnier situé à côté de la mairie. 
Un bâtiment remis à neuf par 

les services avec le concours du Départe-
ment pour le gros œuvre. Les bénévoles 
de Livres en Balade ont apporté leur 
touche pour le carrelage et la peinture. 
Animatrice locale d'insertion au Centre 
départemental d’action sociale du pays 
malouin, Michelle Louet se souvient des 
débuts de l'aventure, en novembre 2013. 
À l'époque, elle reçoit plusieurs dons 
de livres de particuliers. S’y ajoutent 
les ouvrages issus du désherbage de la 
bibliothèque de Cancale et de celui de la 
médiathèque d'Ille-et-Vilaine. Soit près de 
5 000 livres dont le destin logique était 

de partir au recyclage en déchetterie. 
« On a préféré en faire un instrument de 
lien social pour des personnes éloignées 
de la bibliothèque. » S'inspirant du cross-
booking en vogue, l'animatrice imagine 
une bibliothèque de rue. Chacun peut 
venir puiser un livre à toute heure de 
la journée sans autre forme de procès. 
Michelle Louet s'entoure d'une dizaine de 
bénévoles pour développer son concept de 
Livres en Balade.

TOUS LES SUJETS SAUF LA POLITIQUE !
Réunissant retraités et bénéficiaires, 
l'équipe récupère, identifie, trie et met en 
rayon romans, biographies, bandes-dessi-
nées et livres pour enfants. « Tous les su-
jets pour tous les âges sauf la politique et 
les choses osées », avoue-t-elle. De temps 

en temps, des animations sont proposées 
pour inciter de nouveaux lecteurs à venir 
picorer les ouvrages. « Nous voulons que 
les livres se promènent, qu'il y ait le moins 
de contraintes possible pour faciliter 
l'accès à la lecture. »
Les bibliothèques se trouvent au Point 
accueil emploi, à l’accueil de loisirs Le Pe-
tit Navire, à l'épicerie solidaire, à l’espace 
jeunes de Bel Air et au pigeonnier de la 
mairie. Deux autres ouvriront cet hiver au 
centre socio-culturel et devant la criée du 
port de La Houle.  Bruno Saussier

DES LIVRES VOYAGEURS  
À CANCALE 

Le « cross-booking » entame sa quatrième saison à Cancale.  
Les livres y circulent de main en main et de bibliothèque en bibliothèque. 

SAINT-MALO
Pays de

+D’INFO  
Rendez-vous le 20 octobre à 14h30 au  
« Pigeonnier » derrière la mairie de Cancale 
pour assister au spectacle de la Cie Ecoutez 
Voir, « Le magasin du bonheur ». Gratuit.
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DES CHÈVRES  
POUR ENTRETENIR LES ROUTES

Le Département d’Ille-et-Vilaine expérimente l’éco-pâturage dans le secteur 
de Pleine-Fougères. Une alternative à l’entretien mécanique. 

Environnement

ur la RD 91, entre Vieux-Viel et 
Pontorson, 12 chèvres occupent une 
parcelle de 1800 m². Leur mission ? Se 

nourrir de la Renouée du Japon, une plante 
invasive très présente dans le secteur. Pour 
l’éliminer, 2 à 3 fauchages mécaniques 
sont nécessaires chaque année. Depuis 
cet été, les agents départementaux du 
centre d’exploitation de Pleine-Fougères 
expérimentent l’éco-pâturage. Cette 
technique douce et durable consiste à mettre 
des animaux à paître dans des champs et 
des parcelles qui nécessitent un entretien 
régulier. Outre l’aspect environnemental, 

elle permet d’accéder à des endroits 
difficiles à atteindre avec des machines 
et d’améliorer les conditions de travail 
des agents. Une évaluation est prévue à 
l’issue de l’expérimentation qui doit durer 
plusieurs années. Le Département tend à 
recourir de plus en plus à l’éco-pâturage. 
D’autres expériences sont en cours dans les 
secteurs de Montfort-sur-Meu ou encore 
de  Châteaugiron. Un technicien spécialisé 
dans la gestion des dépendances vertes 
est chargé d’accompagner les équipes des 
centres d’exploitation des routes dans cette 
pratique.  Corinne Duval

UN NOUVEL ARRÊT SUR LA LIGNE 16
Certains services de la ligne 16 Saint-Briac/
Saint-Malo du réseau de cars illenoo desservent 
depuis la rentrée un nouvel arrêt « La Richardais 
L’Hermitage ». Cet arrêt est situé à proximité 
de la zone d’activités Cap Emeraude. Il 
dispose de nombreuses places de parking. 
Ces services directs sont en correspondance 
avec les principaux TGV et TER à la gare de 
Saint-Malo, le matin et le soir. Cette offre 
de cars supplémentaires a été mise en place 
par le Département en collaboration avec la 
communauté de communes Côte d’Emeraude. 

+D’INFO   
www.illenoo-services.fr

UN FORUM CONTRE  
LA VIOLENCE  
À PLEINE-FOUGÈRES
Le 15 décembre, à la salle 
polyvalente de Pleine-
Fougères, se tiendra la 8e 
édition du forum « La violence, 
je veux m'en sortir ». Cette 
année, il sera question de 
lutte contre les préjugés et 
du repérage des victimes 
de violence dans la sphère 
conjugale. Des saynètes 
interprétées par la compagnie 
Quidam permettront 
d’aborder différents thèmes. 
Elles seront suivies d'échanges 
avec le public animés par 
Ernestine Ronai, coordinatrice 
de la Mission interministérielle 
pour la protection des femmes 
victimes de violence. De 8 h 45  
à 16 h 30. Entrée libre.

LA DAME  
DE SAINT-LUNAIRE  
SUR GRAND ÉCRAN
Petite fille, la réalisatrice 
Agathe Oléron tombe nez à 
nez avec Jeanne Devidal lors 
d'une visite scolaire à Saint-
Lunaire. L'étonnement face au 
"château-branlant" construit 
par celle que l'on appelle La 
folle de Saint-Lunaire fait place 
peu à peu à une fascination 
grandissante. Trente ans plus 
tard, Agathe Oléron réalise un 
documentaire de 52 minutes 
qui redonne profondeur et 
humanité à cette dame qui n'a 
cessé de s'entourer de murs 
hétéroclites sans pour autant 
se couper des autres. Le film est 
à voir ou revoir dans le cadre de 
la 17e édition du Mois du Doc, 
en novembre.

ILLICO !

+D’INFO  
www.moisdudoc.com
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UN SAC DE 
COURSE 100 % 
LOCAL 
Pour accompagner les 
commerçants vers l'aban-
don du sac plastique, le 
Syndicat mixte de traite-
ment des ordures ména-
gères d'Ille-et-Rance a mis 
en place une filière locale 
de confection de sacs en 
tissu réutilisables. Baptisés 
« Kenavo le plastique », ces 
sacs sont fabriqués à partir 
de draps recyclés. Le Relais 
Bretagne à Acigné se charge 
de la collecte des textiles 
qui sont ensuite lavés et 
repassés à l’Esat de la Belle 
Lande à Dol-de-Bretagne 
avant d'être coupés et 
cousus à l’Esat de Catarmor 
à Saint-Malo.

THÉÂTRE DE POCHE CHERCHE 
REPORTERS ÉPHÉMÈRES 

De janvier à juillet 2016, dix jeunes des secteurs de la Bretagne Romantique  
et du Val d'Ille ont joué les journalistes pour la future Web-TV  

du Théâtre de Poche de Hédé. 

Culture

pprochés au sein de 
leurs collèges ou lycées 
et dans les associations 

qu'ils fréquentent (MJC 
de Saint-Domineuc, PIJ de 
Combourg et Tinténiac, SIVU 
Anim6…), les jeunes de 12 à 20 
ans se sont réunis au Théâtre 
de Poche durant quatre 
week-ends et à l’occasion des 
vacances scolaires.
« Le but de l'opération 
était de rapprocher les 
jeunes du Théâtre de Poche 
explique Elisabeth Bouëtard, 
responsable de l'action 

culturelle du théâtre de Hédé. 
Ils ont pu découvrir le théâtre 
côté scène et côté coulisses. » 

UNE CHAÎNE YOUTUBE 
Encadrés par Thibaut Fleuret, 
professionnel de l'image, 
les apprentis-reporters ont 
appris à tourner de petits 
films, réaliser des interviews, 
des prises de sons et faire un 
peu de montage. Résultats :  
six petits films de 3 à 5 
minutes sur différents temps 
forts de la saison. On pourra 
les voir sur la chaîne Youtube 

que le Théâtre de Poche va 
lancer d'ici Noël sous le nom 
La TéléPoche. « Les jeunes 
ont découvert que le théâtre, 
ce n'était pas seulement du 
Molière joué en costumes 
qui sentent la naphtaline », 
conclut Elisabeth Bouëtard. 
Une deuxième session est 
prévue de janvier à fin avril 
2017 avec dix autres jeunes.  

 B.S.

+D’INFO  
Elisabeth Bouëtard  
au 09 81 83 97 20

SAINT-MALO
Pays de

Pour  
Elisabeth 
Bouëtard, 

l'opération 
est l'occasion 
de conjuguer 

animation 
jeunesse et 

rayonnement 
culturel.

QUEL ACCUEIL  
À L’ESPACE SOCIAL 
COMMUN DE DOL ?
Comment imaginer un espace 
social commun qui réponde 
au mieux aux attentes de ses 
usagers ? Pour y réfléchir, le 
centre départemental d'action 
sociale de la Baie, le centre 
communal d'action sociale, 
le service jeunesse et le point 
accueil emploi de Dol-de-Bre-
tagne organisent leur 4e Comité 
des usagers le mardi 18 octobre. 
La réunion, ouverte à tous les 
usagers des secteurs de Dol et 
de Pleine-Fougères, aura lieu à 
l'espace petite enfance Les Colo-
riés à Dol-de-Bretagne, de 9h30 
à 11h30. Inscriptions à l'accueil 
de l'Espace social commun, 1 rue 
des Tendières à Dol, au 02 99 48 
48 18 ou au 02 99 48 21 92. ©
 B
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LE SALON DU 
LIVRE JEUNESSE 
DE FOUGÈRES 
À L’HEURE DU 
CONTE

La 32e édition du Salon du 
livre jeunesse se tiendra 
les 18, 19 et 20 novembre, à 
l’espace Aumaillerie de La 
Selle-en-Luitré.  
La médiathèque de Fou-
gères prend désormais en 
charge l'organisation du 
salon. Cinq communau-
tés de communes (1) sont 
partenaires de l'événement. 
« Après l'art l'an dernier, le 
thème du conte sera mis à 
l'honneur, indique Delphine 
Pointeau, directrice du 
salon et de la médiathèque 
de Fougères. Les deux pre-
miers jours, la quarantaine 
d'auteurs-illustrateurs 
invités iront à la rencontre 
des enfants dans les écoles. 
Environ 200 classes sont 
concernées. » D'une année 
sur l'autre, les artistes 
invités sont rarement les 
mêmes, et balaient un 
large champ de l'écriture 
jeunesse, de la maternelle 
au lycée : albums BD, recueil 
de contes, romans enfants, 
romans adolescents, etc. 
Sont privilégiés les jeunes 
auteurs ayant peu publié. 
Parmi les locaux, citons 
Marc Baron, auteur et 
poète de Fougères, ou PoG, 
auteur-illustrateur installé 
à Breteil. Quelque 15 000 
personnes sont attendues.

(1) Fougères Communauté, 
Louvigné Communauté, Saint-
Aubin-du-Cormier Communauté, 
Antrain Communauté et Coglais 
Communauté.

UN ÉLEVAGE D’ESCARGOTS  
À SAINT-HILAIRE-DES-LANDES

Depuis mars 2014, L'Escargot du Coglais produit et transforme  
des petits gris, à la ferme du Petit Theil. La structure propose  

aussi des activités pédagogiques.

Découverte

hez Emmanuelle Louvel, à Saint-
Hilaire-des-Landes, c'est le royaume 
du petit gris. Dans un parc clôturé 

d'une centaine de mètres carrés, quelque 
57 000 escargots cohabitent de mi-mai 
à début septembre. Ils dévorent colza, 
trèfle, plantain et radis fourrager à 
longueur de journées. « Mordue d'élevage, 
d'agriculture et de nature », Emmanuelle 
a lancé son activité de production et de 
transformation d'escargots en mars 2014, 
après quinze années passées à la MFR 
(maison familiale rurale) de Fougères en 
tant que formatrice. La rencontre d'un 
couple d'éleveurs bienveillant à Melesse, 
puis un court apprentissage au lycée 
agricole de Chambéry (Savoie) en 2012 
l'ont mis sur de bons rails. « Je récolte les 
escargots à la fin de l'été, puis je les mets en 

chambre froide après les avoir lavés et séchés. 
Ensuite, je les cuisine pour les revendre une 
fois transformés en gaufrettes parfumées ou 
bouchées feuilletées », détaille Emmanuelle. 

DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 
L’éleveuse a bénéficié d'une aide financière 
du Département (3 400 €) pour aménager 
le bâtiment qui abrite laboratoire, lieu de 
stockage et accueil. À partir de janvier, elle 
rencontrera des scolaires. Depuis septembre, 
elle reçoit déjà des jeunes de l'IME de Saint-
Sulpice-la-Forêt dans le cadre d'activités 
pédagogiques.  
Benoît Tréhorel

FOUGÈRES
Pays de

+D’INFO  
L'Escargot du Coglais, 06 79 63 04 92

+D’INFO  
02 23 51 10 90.  
www.mediatheques.fougeres- 
communaute.bzh
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ne pelote de fil bleu au bout des 
doigts, un poignet soutenu, des 
mains qui se parlent. Des scènes 
sur le vif dont les clairs-obscurs 
rappellent ceux de la peinture 

classique. Début 2017, le centre d'art 
contemporain du pays de Montfort, à 
Iffendic, accueille le travail réalisé par le 
photographe Cédric Martigny au centre 
départemental d'action sociale (Cdas) du 
pays de Brocéliande.

UNE VINGTAINE D'IMAGES COULEUR
Pendant six mois, le photographe a suivi le 
travail de sept assistantes sociales : « Dans 
leur bureau, lors de visites à domicile, 
pendant des entretiens individuels ou à 

l’occasion d'un contact noué entre deux 
portes », détaille-t-il. Au gré d'une ving-
taine de séances, l'artiste qui conjugue le 
savoir-faire du documentaire social et la 
maîtrise de la mise en scène picturale a 
capté « les gestes au travail » et la relation 
qui se joue entre un travailleur social et 
un usager. « Traduire ces rencontres en 
images représente une grande responsa-
bilité car les relations sont complexes, cha-
cun y met de soi », avance Cédric Martigny.

UNE RÉSIDENCE EN IMMERSION
Organisée et soutenue par L'aparté et le 
Département, cette résidence immersive 
a succédé à celle de la compagnie Quidam 
Théâtre qui a donné naissance, en 2016, 

à une création théâtrale et un recueil de 
textes. « Autour de l'exposition, des ren-
contres et des ateliers seront proposés au 
public, informe Eloïse Krause, responsable 
de L'aparté. Ces images parlent aussi d’un 
territoire. »  Virginie Jourdan

LE TRAVAIL SOCIAL MIS  
EN LUMIÈRE À L’APARTÉ

Du 6 janvier au 17 février, une vingtaine d'oeuvres du photographe Cédric Martigny 
s'exposeront à Iffendic. Une invitation à découvrir le travail social sous un nouveau jour.

BROCÉLIANDE
Pays de

+D’INFO  
L'aparté, Lac de Trémelin à Iffendic.  
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30. Pour 
des visites groupées en dehors de ces horaires : 
02 99 09 77 29.

AVEC " HISTOIRES ", L'ARTISTE-PHOTOGRAPHE CÉDRIC MARTIGNY A SAISI LE TRAVAIL SOCIAL SUR LE VIF ET SOUS UNE LUMIÈRE NOUVELLE.
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à une création théâtrale et un recueil de 
textes. « Autour de l'exposition, des ren-
contres et des ateliers seront proposés au 
public, informe Eloïse Krause, responsable 
de L'aparté. Ces images parlent aussi d’un 
territoire. »  Virginie Jourdan

LE TRAVAIL SOCIAL MIS  
EN LUMIÈRE À L’APARTÉ

J'ai donné la parole à des 
femmes de condition 
ordinaire qui ont vécu en 
marge de la grande his-
toire. Je veux montrer com-
ment, à leur manière, elles 
ont participé à l'émergence 
d'une nouvelle condition 
féminine. Madeleine, 
Yvonne, Yvette, Monique, 
Clémentine, Marie, Mar-
celle, Elisa : toutes sont 
nées à quelques kilomètres 
les unes des autres dans 
l’une des huit communes de Montfort 
Communauté. Elles ont presque le 
même âge et mènent une vie assez sem-
blable. Elles sont nées dans l'ombre du 
père, ont quitté l'école à 13 ans, se sont 
fiancées puis mariées. Elles devaient une 
sorte d'obéissance au curé ou au méde-
cin du village. À cette époque, il n’est pas 
encore temps pour la femme de changer 
de place. Mais elles ont chacune leur 
personnalité et sans être dans le combat, 
elles vont trouver des voies détournées 
pour dépasser leur condition. Enfants, 

elles se cachent pour lire. 
Devenues jeunes femmes, 
elles vont tantôt porter 
des pantalons, se balader 
à bicyclette ou conduire 
un camion. Elles font en 
sorte que leurs filles aillent 
à l'école, notamment pour 
ne pas se trouver dépen-
dantes d'un homme. J'ai 
rencontré chacune d'entre 
elles deux à trois fois par 
semaine durant trois mois. 
Nous avons ri et pleuré 

ensemble. C'était la première fois que 
quelqu'un demandait à ces femmes 
de parler d'elles. Le projet a duré deux 
ans. Aujourd'hui, le livre vit sa vie et 
provoque des rencontres. C'est aussi une 
manière de faire acte de mémoire pour 
ces femmes qui ont entre 80 et 93 ans. 
On oublie vite à quel point les choses ont 
changé.  V. J.

Anne Lecourt-Le Breton  
Traductrice et auteure de Elles qui disent

Que nous racontent ces femmes  
du pays de Montfort qui ont eu 20 ans 

dans les années 1950 ?

QUESTION À
BONS PLANS  
POUR ÉCONOMISER  
AU QUOTIDIEN
Comment construire une étagère quand on 
n'a jamais touché une perceuse ? En partici-
pant à l'atelier proposé, ce mardi matin, au 
centre social de Plélan-le-Grand, la question 
n'a plus rien d'insoluble. Sous la houlette 
de Valérie Clouet, animatrice à l’association 
costarmoricaine On n'est pas que des cageots, 
six participants ont réalisé un petit range-
ment mural de A à Z. « Nous travaillons sur le 
réemploi des déchets avec des outils simples. 
Les chambres à air peuvent se transformer en 
sac à main. »

REFAIRE CHEZ SOI
Par terre, des palettes désossées et pas de roi 
de la bricole. « Nous ne sommes pas des pro-
fessionnels. Nous enseignons des techniques 
de base qu'il sera possible de refaire chez 
soi. » En une heure et demie, il aura fallu une 
simple perceuse-visseuse, une scie sauteuse 
et pas mal d'entraide pour que chacun arrive 
à ses fins. L'atelier du jour s'inscrit dans le 
projet « Qu'est-ce que tu fabriques, j'écono-
mise ». Une action pilotée par l'agence dépar-
tementale du pays de Brocéliande en lien avec 
le centre social de Plélan-le-Grand et l'ADMR. 
Objectif : échanger des astuces pour réaliser 
des petites économies au quotidien. Forte de 
son succès, l'action est reconduite pour la troi-
sième année. Elle démarrera avec un espace 
de gratuité, à la salle des fêtes de Treffendel, 
le mercredi 7 décembre. « Les habitants 
sont invités à venir déposer et/ou prendre 
différents objets », confirme Caroline Airaud, 
animatrice au centre social. De janvier à juin, 
le jeudi matin, quatre ateliers ludiques se 
dérouleront au centre social de Plélan. « On 
apprendra à cuisiner les restes, à fabriquer 
ses produits ménagers… »  Céline Diais

+D’INFO  
Dimanche 20 novembre à Saint-Péran,  
Salle des fêtes. Tél. : 02 99 02 48 32

+D’INFO  
L'aparté, Lac de Trémelin à Iffendic.  
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30. Pour 
des visites groupées en dehors de ces horaires : 
02 99 09 77 29.

UN ATELIER POUR APPRENDRE À RÉALISER  
UNE ÉTAGÈRE À PARTIR DE PALETTES DÉSOSSÉES. 

VIOLENCES  
INTRAFAMILIALES : 
ROMPRE LE SILENCE

VALLON DE LA CHAMBRE 
AU LOUP : UN SITE  
À PRÉSERVER

Dire les difficultés d'une jeune femme 
battue à se libérer de son bourreau. 
C'est l'histoire que livre Maxence Ravel 
dans le court-métrage « Mon prince 
charmant ». En novembre, à l'issue 
d'une projection, le réalisateur témoi-
gnera de son expérience et de celle de 
sa sœur, personnage central du film, 
lors d'une nouvelle soirée organisée par 
le collectif de lutte contre les violences 
intrafamiliales du territoire de Bro-
céliande. Pour Marylène Hignet, de 
l'agence départementale, ces témoi-
gnages « donnent des pistes pour 
aider les victimes mais également les 
témoins. » 

Le Département d’Ille-et-Vilaine 
vient d’acquérir 31 hectares 
supplémentaires de landes et de 
boisements sur le site du vallon 
de la Chambre au Loup à Iffen-
dic. Au titre de sa politique des 
espaces naturels sensibles, il était 
déjà propriétaire de 7 hectares de 
prairies sur le plateau dominant 
la vallée ouverts au public. Cette 
acquisition conforte l’action du 
Département sur ce site pitto-
resque qu’il convient de préserver 
et de valoriser. Situé non loin de 
la forêt de Paimpont, le vallon de 
la Chambre au Loup renferme une 
vallée encaissée bordée de falaises 
de schistes rouges qui culminent à 
35 mètres de hauteur.

+D’INFO  
Ateliers gratuits sur inscription auprès  
du centre social de Plélan-le-Grand,  
02 99 06 88 90 • www.adscrp.org

+D’INFO  
anne.lecourt@wanadoo.fr.
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COMBIEN Y A-T-IL DE 
CAMPAGNES DE FAUCHAGE 
DANS L'ANNÉE ? 
Trois. La première a lieu en 
avril-mai et concerne une 
bande d'un mètre de large sur 
l'accotement. La deuxième, 
relative au dégagement de 
visibilité, se déroule d'avril 
à novembre. Les services 
passent autant de fois que 
nécessaire, en particulier au 
niveau des carrefours où la 
pousse est la plus importante. 
La troisième campagne 
intervient fin août et 
s'intéresse aux endroits plats 
et aux fossés, là où il n'y a pas 
encore eu de passage.

QUELS SONT LES SECTEURS 
TRAITÉS EN PRIORITÉ ? 
Le fauchage doit assurer la 
sécurité des usagers de la 

route. Ce sont donc d'abord 
les zones jugées dangereuses 
qui sont traitées, à savoir 
les petites routes avec une 
mauvaise visibilité et un tracé 
sinueux. Ensuite, on s'occupe 
des grands axes.

QUELLES SONT LES 
SPÉCIFICITÉS DU PAYS DES 
VALLONS ? 
C'est un vaste secteur 
d'environ 900 km de routes. 
Trois centres équipés de deux 
tracteurs auto-faucheuses 
chacun, et une dizaine 
d'agents, se chargent de les 
entretenir. Ces véhicules 
avancent lentement ce qui 
nécessite d'établir un plan de 
parcours avec un itinéraire 
cohérent. L'été, la végétation 
pousse vite. Trois à quatre 
agents sont mobilisés en 

permanence sur les routes. 
Outre le fauchage, il faut 
neutraliser la voie et assurer 
la sécurité des agents qui 
conduisent les véhicules.

QUELLES SONT LES 
CONTRAINTES RENCONTRÉES ? 
Au 1er juillet, un arrêté 
préfectoral impose de 
détruire les chardons, 
considérés comme nuisibles. 
Autre nuisible : la Renouée du 
Japon, une plante herbacée 
qui ne peut pas être fauchée 
mécaniquement sinon elle 
se dissémine et l’espèce se 
développe. La vigilance est de 
mise vis-à-vis de la faune et 
des milieux naturels même 
s'ils restent rares en bordure 
de chaussée.  Benoît Tréhorel

Le fauchage doit assurer la sécurité  
des usagers de la route. 

David Jugan • Responsable du service routes à l'agence départementale du pays des Vallons de Vilaine

Le fauchage des bords de route, 
on n'y coupe pas !

VALLONS
Pays des

+D’INFO  
Tél. : 02 99 05 63 67 
www.chateauboschet.fr

Beaucoup d’automobilistes s’interrogent sur les fauchages effectués en bord de 
routes. David Jugan, responsable du service routes à l'agence départementale 
du pays des Vallons de Vilaine, apporte quelques éléments d'explication.

EVÉNEMENT 
AU CHÂTEAU 
DU BOSCHET

LECTURES  
À LA PMI
Un rendez-vous à la PMI  
de Guichen ou de Maure-
de-Bretagne ? Les parents 
peuvent en profiter pour 
partager un moment de 
détente avec leurs enfants 
en écoutant les histoires lues 
par la bibliothécaire dans 
la salle d’attente. Le 2e mer-
credi du mois (12 octobre, 
9 novembre, 4 décembre) 
au Chorus de Maure-de-
Bretagne et le 4e mercredi 
du mois (26 octobre, 23 
novembre) à Guichen.  
De 10 heures à 11h30. Gratuit.

« Miss Lulu » se produira  
au Boschet fin octobre.  
Le château du XVIIe siècle 
situé à Bourg-des-Comptes 
servira d’écrin à un spectacle 
de café-théâtre bâti autour 
du personnage mystérieux 
et fantasque de la diva et 
de son accordéoniste. Le 
public sera accueilli en mode 
cabaret pour écouter l’artiste 
en dégustant un verre. Six re-
présentations sont prévues. 
Rendez-vous les 21, 22, 28 et 
29 octobre à 20h30 ou les 23 
et 30 octobre à 18 heures.

©
 T

ho
m

as
 C

ra
bo

t



4 1

Lancé en 2014, le campus Esprit propose aux étudiants de se former  
pour répondre aux besoins industriels locaux. 

LE CAMPUS ESPRIT DONNE  
UN NOUVEL ÉLAN INDUSTRIEL 

AU PAYS DE REDON

Formation

eux problèmes, une solution. 
C'est l'équation qu'entend 
résoudre le campus Esprit 

Industries (Enseignement supérieur 
professionnalisation recherche innovation 
technologies) lancé en 2014 dans le pays 
de Redon. D'un côté, on constate une fuite 
des jeunes diplômés bac ou bac + 2 vers 
d'autres villes universitaires. De l'autre, 
des entreprises industrielles de la région 
peinent à recruter des profils qui répondent 
à leurs besoins. « Notre souhait était 
d'imaginer comment le territoire pouvait 
développer des formations en alternance à 
bac +3, résume Anne Patault, présidente du 
groupement d'intérêt public. Cela coïncidait 
avec le schéma régional de l'enseignement 
supérieur qui favorise les campus de 
proximité. ».

LOGISTIQUE ET GESTION DE PROJETS 
INTERNATIONAUX
Positionné sur la notion de performance 
industrielle, le campus choisit de proposer 
des formations liées aux fonctions achat, 
logistique et production-productique. 

Dès la rentrée 2014, deux licences 
professionnelles - systèmes automatisés 
et robotiques et maintenance et éco-
technologie - accueillent 27 étudiants. 
Partenaire, le lycée Beaumont met à 
disposition ses plateaux techniques. L'année 
suivante, avec la création d'un master 2 et 
d'une nouvelle licence, le nombre d'étudiants 
dépasse la centaine. « Depuis la rentrée, 
de nouvelles formations en logistique et 
gestion de projets internationaux ont vu 
le jour, indique Anne Patault. Nous avons 
également investi de nouveaux locaux 
sur le port. » Pour la deuxième année, le 
Département participe au fonctionnement 
à hauteur de 30 000 €. Une quinzaine 
d'entreprises sont engagées dans le projet. 
Une quarantaine ont signé des contrats 
de professionnalisation. Un chiffre en 
progression, gage d'une meilleure insertion 
des nouveaux diplômés.    Benoît Tréhorel

LA VOIE VERTE  
SÉCURISÉE PAR  
L'ESAT DU PÂTIS
Sur la voie verte qui relie Messac 
à Ploërmel, des barrières 
métalliques ont été installées 
pour maîtriser la circulation. 
Elles ont été conçues, fabriquées 
et posées par l'atelier métallerie 
de l'Esat du Pâtis. « Entamé en 
2012, ce chantier s’effectue en 
plusieurs tranches. D’autres 
barrières seront installées 
prochainement, précise 
Arnaud Ducamin, responsable 
technique aux Ateliers du Pâtis. 
Cette prestation illustre les 
capacités d'un établissement 
comme le nôtre à répondre 
à des besoins divers avec un 
haut niveau de qualité. Pour 
des ouvriers en situation de 
handicap, c'est gratifiant de 
réaliser un chantier destiné à la 
collectivité. »

DES  
CONTENEURS 
EN GUISE  
DE VESTIAIRES

Depuis janvier, huit conteneurs 
maritimes de 12 m² chacun sont 
visibles aux Ateliers du Pâtis, à 
Redon. Abandonnés par un na-
vire ? Pas vraiment. Aménagés 
par la société Modern Concept, 
installée à Bains-sur-Oust, ils 
servent de vestiaires à une qua-
rantaine de travailleurs en si-
tuation de handicap, spécialisés 
dans la menuiserie et l'entretien 
des locaux. Un gage de confort 
mais aussi un choix économique 
et écologique.  
« Le projet a duré un an, rappelle 
Gaëtan Rose, directeur de l'Esat 
du Pâtis. Les travailleurs ont 
participé à la réflexion et donné 
leur avis. Nous souhaitions 
qu'ils s'y sentent bien. »

REDON
Pays de

+D’INFO  
Campus Esprit, 3 rue Charles Sillard à Redon. 
Tél. : 02 23 10 04 12  
http://campus-redon-industries.com

+D’INFO  
Tél. : 02 99 05 63 67 
www.chateauboschet.fr
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es pommes-là ont une saveur 
particulière, un bon goût de 
solidarité. Cueillies dans le 
verger de Jean-Claude Ferron, 
à Thorigné-Fouillard, elles ont 

été triées puis rangées dans des cageots 
par une dizaine de travailleurs handicapés 
de l’Esat Les Ateliers Sévigné à Vitré, 
entre février et mai. Les fruits frais et de 
qualité ont été récupérés par l'antenne 
rennaise de la Croix Rouge qui a procédé 
à la distribution auprès de personnes 
démunies.

DIX TONNES DE POMMES
La Chambre d'agriculture est à l'origine 
de ce circuit vertueux. Relais local de 
l'association Solaal qui a pour mission 
de faciliter le rapprochement entre les 
donateurs des filières agricoles et les 
structures d'aide alimentaire, elle frappe 
à la porte de deux Esat bretilliens, à Hédé 
et Vitré. « Nous avons trouvé le projet 
intéressant et conforme à notre ambition 
de favoriser l'insertion par le travail, 
relate Laurent Bourgeon, directeur des 
Ateliers Sévigné. Pour les travailleurs, 

c'est valorisant dans la mesure où ils 
contribuent à aider les personnes en 
difficulté. » Pendant quatre mois, à raison 
d'une livraison tous les 15 jours, environ 
10 tonnes de pommes ont été triées et 
conditionnées.

APPEL AUX FINANCEMENTS 
Le projet est soutenu par le Département 
à hauteur de 9 000 € (couvrant les frais de 
logistique et de transport, notamment). 
Cette première expérimentation, qui 
encourage la lutte contre les déchets et la 

Que faire des surplus de fruits et légumes ? 
La Chambre d'agriculture propose à la Croix 
Rouge de les offrir aux plus démunis. Le tri est 
effectué par des travailleurs handicapés.

LES ATELIERS  
SÉVIGNÉ TRIENT 
LES FRUITS POUR 
LES PLUS DÉMUNIS

À Vitré

Le centre bucco- 
dentaire de Janzé  
accueille les personnes 
âgées dépendantes 

Ouvert depuis un an, le centre bucco-
dentaire du centre hospitalier de Janzé est 
une réponse à l'appel à projet lancé par 
l'Agence régionale de Santé. L'objectif ? 
Proposer une solution de proximité 
pour la prise en charge lourde en 
odontologie et stomatologie des personnes 
âgées hébergées en établissement. 
L'investissement se monte à 245 000 € avec 

une participation de 20 000 €  
du Département. Une vingtaine de 
structures de type Ehpad ont signé une 
convention avec le centre. « Pour chaque 
nouvelle admission, on effectue un bilan, 
des soins si nécessaire et un suivi », détaille 
Martine Jouzel, directrice de l'hôpital. Deux 
accompagnateurs se chargent du transport 
des patients. Le chirurgien-dentiste reçoit 
deux ou trois jours par semaine à raison de 
huit consultations quotidiennes d'environ 
45 minutes. Le recrutement d'un second 
dentiste est à l'étude. Le centre forme 
aussi des référents dans les établissements 
(infirmiers et aides-soignants) afin de 
sensibiliser le personnel aux réflexes 
d'hygiène bucco-dentaire et repérer les 
besoins en soin des personnes âgées 
dépendantes.  

VITRÉ
Pays de
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UNE DIZAINE DE PERSONNES EMPLOYÉES PAR L’ESAT DE VITRÉ TRIENT LES POMMES ET LES METTENT        EN CAGEOTS. 
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EN DIRECT
des 7 pays

« C’est un outil à la disposi-
tion des 11-15 ans du Pays de 
la Roche-aux-Fées, qui leur 
permet de poser toutes les 
questions de santé qu'ils 
souhaitent. Concrètement, 
ils nous envoient leurs 
interrogations par SMS 
(gratuit) ou par mail. On leur 
demande seulement d'indi-
quer leur âge et leur sexe de 
façon à bien adapter nos ré-
ponses. L'anonymat favorise 
la relation de confiance. Tous les 15 jours, 
nous réunissons un comité de lecture 
composé de professionnels (santé, social, 
protection de l'enfance, gendarmerie…) 
qui traite tous les cas. L'intérêt, c'est de 
pouvoir apporter une réponse collective 
à chaque situation. On ne lâche pas les 
jeunes avant qu'ils aient trouvé une 
solution. Au PIJ, nous activons notre ré-
seau pour les mettre en relation avec les 
professionnels ou les structures les plus 
à même de les aider.

31 JEUNES, 75 MESSAGES
Depuis la mise en place de The Box en 
début d'année, 31 jeunes (les 3/4 sont 
des filles) ont utilisé le dispositif, et 75 
messages (74 SMS, un seul mail) ont été 

traités. Près de la moitié 
concerne la vie affective et 
sexuelle. Cela signifie qu'il y 
a un manque d'informations 
sur le sujet. Les bilans que 
nous effectuons doivent 
permettre aux collèges de 
proposer des actions de 
prévention ou de sensibi-
lisation sur telle ou telle 
thématique. Ce peut être la 
santé mentale, le mal-être, 
les violences intrafamiliales, 

les usages d'Internet, les conduites ad-
dictives ou encore les différentes formes 
de violence et de harcèlement. Le collège 
de Retiers, les collèges et la MFR (maison 
familiale rurale) de Janzé collaborent à 
ce projet. C'est d'ailleurs suite à notre 
participation à un comité d'éducation à 
la santé et à la citoyenneté au sein d'un 
collège que l'idée de The Box est née. Il 
manquait un outil pour détecter et agir 
sur les problèmes personnels ou intimes 
auxquels les jeunes du territoire sont 
confrontés. »  Benoît Tréhorel

Des collégiens ont vendu 
leur mini-entreprise à l’Esat 
L’an dernier, dans le cadre d'un projet péda-
gogique, 18 élèves en classe de 3e au collège 
Sainte-Marie de Vitré ont créé une mini-entre-
prise. Ils ont eu l’idée de récupérer des tambours 
de lave-linge et de les transformer en tables 
basses design. Conquis, le jury régional du 
concours Entreprendre pour apprendre leur a 
décerné le premier prix. Les élèves ont souhaité 
transmettre leur entreprise pour voir perdurer 
l'activité. Sollicité, l’Esat vitréen Les Ateliers 
Sévigné a répondu favorablement à l'offre. « On a 
conservé les mêmes fournisseurs et on envisage 
de créer une gamme de produits. L'activité est 
prise en charge par une quinzaine de travail-
leurs handicapés de l'atelier métallerie », précise 
Laurent Bourgeon, directeur de la structure.

Marine Raguet  
Animatrice au point info jeunesse (PIJ) du Pays de la Roche-aux-Fées 

En quoi consiste le projet The Box  
à destination des jeunes ?

QUESTION À

+D’INFO  
renotambour.blogspot.fr 

+D’INFO  
Point information jeunesse du Pays de la 
Roche-aux-Fées, 02 99 43 64 87

solidarité entre les territoires, en appelle 
d'autres. La Chambre d'agriculture n'y 
voit qu'un seul frein : « Pour pérenniser 
cette action qui permet aussi de réduire 
le gaspillage alimentaire, il nous faut 
trouver d’autres financements. »   
Benoît Tréhorel

+D’INFO  
www.agriculteurs35.com 
www.solaal.org

DU THÉÂTRE  
COMIQUE POUR  
LA BONNE CAUSE
Après 15 années passées dans les hôpitaux, 
Stéphanie Boutros a décidé de concevoir 
un projet alliant sa passion du théâtre et 
une noble cause : la lutte contre le cancer. 
Chaque année, elle monte une pièce  
comique en faisant appel à une personne  
de son entourage pour lui donner la ré-
plique. En quatre spectacles et onze dates, 
23 705 € ont déjà été collectés au profit de la 
Ligue contre le cancer. Cette année, la pièce 
« Personne n'est parfait » de Simon Williams 
sera jouée les 28 et 29 octobre à 20 h 30,  
au centre culturel de Val d'Izé. Tarif : 8 €. 
Réservations au 02 99 75 08 82.
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UNE DIZAINE DE PERSONNES EMPLOYÉES PAR L’ESAT DE VITRÉ TRIENT LES POMMES ET LES METTENT        EN CAGEOTS. 

UN TAMBOUR DE LAVE-LINGE DEVENU UNE 
TABLE BASSE DESIGN.



CÉCILE BELLAT ALIAS LIZ BASTARD, ARTISTE.

lle-même s’interroge : « Par où commencer ? ». Dire que Liz Bastard 
s’appelle aussi Cécile Bellat. Deux noms qui n’épuisent pas les mille et 
une vies d’une artiste autodidacte, curieuse et sensible. Tour à tour 
musicienne, comédienne, auteure, peintre ou plasticienne. 
Liz Bastard a commencé par la guitare et le chant dans un trio féminin 
grunge (Whore) tendance riot grrrl. Il y a dix ans, elle s’envole avec le 

batteur Gaël Desbois sur les ailes du duo rock et poétique Del Cielo. Liz Bastard 
évoque PJ Harvey, Dominique A et Daniel Darc pour parler de sa prose sombre et 
intimiste. « On m’a dit que j’effeuillais des pâquerettes sur un champ de mines.  
Je ne suis pas trop portée sur la variété. »

HYPNOTIQUE
Cécile Bellat fait sienne la scène avec la compagnie de théâtre Van Hai Vong. 
Un coup de foudre pour l’Asie, suivi d’une histoire d’amour avec la laque 
vietnamienne et d’une romance avec les marionnettes d’ombre de l’Inde du Sud… 
En marge des cases et des réseaux, Cécile Bellat explore tous les horizons de la 
création avec la délicatesse d’une écorchée vive.
La voilà au cœur d’une installation sonore et plastique conçue pour six 
spectateurs à partir de 5-6 ans. À l’invitation du festival jeune public Marmaille, 
Cécile Bellat a imaginé un parcours sensoriel et hypnotique de vingt minutes à 
travers les rêveries d’un garçonnet. En se promenant dans les nuages, il rencontre 
un oiseau migrateur las de migrer. « Je n’ai pas d’enfant mais je sais combien les 
émotions et les sensations emmagasinées à cet âge m’ont aidé à tenir debout 
dans les moments difficiles. » Un univers tendre et merveilleux à partager en 
famille sur « Ce Nuage-Là…».  Olivier Brovelli

MAGAZINE
Elles font l'Ille-et-Vilaine

Sur un petit 
nuage
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+D’INFO  
"Ce Nuage-Là…", du 19 au 25 octobre, hôtel Pasteur, Rennes, festival Marmaille.
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es murs blancs de son bureau fraîchement repeint 
sont encore vierges de toute toile. Danielle Yvergniaux 
avoue un faible pour les œuvres méditatives et 
abstraites. Difficile de faire plus sobre. Elle vient surtout 

d’emménager. Depuis avril, elle dirige la plus grande école d’art 
de France. Un foyer bouillonnant de créativité qui regroupe 
les quatre anciennes écoles des Beaux-arts de Brest, Lorient, 
Quimper et Rennes. Soit plus de 800 étudiants et 110 enseignants, 
passionnés de design, d’art et de communication.

UN CHANTIER COLOSSAL
Desseins plus que dessins, Excel plus que tableaux… Une 
directrice ne crée pas. Elle gère, impulse et coordonne. Danielle 
Yvergniaux a animé la mission arts plastiques du Département 
des Côtes-d’Armor avant de porter sur les fonts baptismaux le 
centre d’art contemporain du Parc Saint-Léger, à Pougues-les-
Eaux dans la Nièvre. Hier à la tête du site de Quimper, elle a suivi 
la naissance de l’école bretonne des Beaux-arts réunifiée au terme 
d’un chantier administratif et pédagogique colossal. Le jeu en 
valait la chandelle. « Quand d’autres écoles ferment leurs portes 
faute de financements publics, nous sommes restés solides en 
étant solidaires. »La directrice compte accélérer la recherche 
artistique sur l’identité géographique, historique et culturelle 
de la Bretagne mais aussi le design numérique. Elle aimerait 
renforcer la mobilité étudiante et la complémentarité des sites 
sans gommer leur singularité. « Trouver du travail, c’est difficile 
dans toutes les branches. La précarité dans l’art est une réalité. 
Faire une école d’art, c’est apprendre l’autonomie et goûter la 
liberté. Ça vous nourrit toute une vie. »  O.B.

De XV à 7

Femme de l’art

lle glisse toujours un Gwen ha Du dans ses valises.  
Et écoute Soldat Louis dans les vestiaires. C’est en 
bretonne pur beurre que Jade Le Pesq - pourtant native 
de Fécamp, Seine-Maritime - a défendu cet été les 

couleurs de l’équipe française féminine de rugby à 7 aux JO de 
Rio. Le miracle n’a pas eu lieu. Les tricolores ont décroché la 6e 
place, éliminées en quart de finale par le Canada. Une « grosse 
déception » et « beaucoup de regrets » pour l’intéressée. Mais 
au Brésil, l’ovalie est redevenue une discipline olympique. Jade 
Le Pesq pourra dire qu’elle était du voyage, une belle vitrine 
médiatique pour un sport encore méconnu. « On joue avec 
les copines. Chacune a sa place. L’équipe devient vite une 
deuxième famille. On prend des coups, c’est vrai. Mais on peut 
rester coquette, le visage intact. »

TRANSFORMER L'ESSAI
À Rennes, le parcours de Jade a commencé au pôle Espoir du 
lycée Joliot-Curie puis au Stade Rennais rugby : « Un très bon 
club formateur qui nous tire vers le haut niveau ». Elle a passé 
un an en Nouvelle-Zélande pour perfectionner son anglais… 
et son rugby. Âgée de 24 ans, Jade s’entraîne en semaine au 
Centre national de rugby de Marcoussis en région parisienne. 
Elle est salariée de la fédération depuis deux ans. Le week-end, 
elle revient en Ille-et-Vilaine pour disputer la saison de rugby à 
XV avec son club.
Athlète de haut niveau, Jade validera cette année son bachelor 
à l’École des métiers de l’environnement de Ker Lann à Bruz. 
« Mon emploi du temps est compliqué mais si j’arrête le rugby, 
je veux être prête pour la suite. » En attendant, il lui reste un 
essai à transformer lors des coupes du monde de rugby à XV 
féminin l’an prochain puis à 7, en 2018.  O.B.

4 5

JADE LE PESQ, RUGBYWOMAN.

DANIELLE YVERGNIAUX, DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’ECOLE EUROPÉENNE  
SUPÉRIEURE D’ART DE BRETAGNE (EESAB).

+D’INFO  
"Ce Nuage-Là…", du 19 au 25 octobre, hôtel Pasteur, Rennes, festival Marmaille.

+D’INFO  
L’EESAB est partenaire de la biennale d’art contemporain  
" Incorporated " jusqu’au 11 décembre : www.lesateliersderennes.fr 
www.eesab.fr
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De cases en bulles

MAGAZINE
Escapade

Des festivals de référence, des librairies spécialisées de qualité,  
des maisons d’édition à succès et des auteurs talentueux :  
l’Ille-et-Vilaine s’impose comme une terre de bande dessinée. 

’est un univers particulier, fait de 
bulles, de cases, de « strips » et de 
dessins. Le 9e art occupe les premiers 
rangs en Ille-et-Vilaine, au moins en 
termes d’engouement populaire. L’an 

dernier, le festival Quai des Bulles  
a battu des records d’affluence avec  
35 000 visiteurs en trois jours et plus de 600 
auteurs présents à Saint-Malo. Expos, ateliers 
et séances de dédicaces ont fait le plein. 
« C’est le deuxième rendez-vous BD de France, 
derrière l’intouchable festival d’Angoulême », 
précise fièrement Marc Le Grand, plus connu 
sous le pseudonyme de Joub, dessinateur, 
scénariste et l’un des organisateurs de la 
manifestation. La 36e édition de Quai des 
Bulles se déroulera du 28 au 30 octobre 
prochains. « L’émergence de la BD dans la 
région correspond à peu près aux débuts du 
festival, poursuit Joub. 

Son initiateur, Jean-Claude Fournier, est notre 
père spirituel à tous. »

FOURNIER, LE GRAND INSPIRATEUR
Depuis la fin des années 1970, l’auteur de neuf 
albums des " Aventures de Spirou et Fantasio "  
- entre autres - est un formidable ambassadeur de 
la bande dessinée, chez lui, en Bretagne. Depuis 
Rennes où il réside, il continue d’inspirer des 
centaines de jeunes lecteurs assidus, au point de 
les convaincre de franchir le pas de la réalisation. 
« C’est toute la force de la BD et l’intérêt d’un 
festival comme Quai des Bulles : faire perdurer 
un esprit de convivialité entre auteurs, que le 
passage de témoins entre les générations se fasse 
le plus naturellement possible, explique Joub. La 
Bretagne, et l’Ille-et-Vilaine en particulier, est une 
terre de lecture mais aussi un territoire où la mer, 
la terre, les légendes et les contes sont autant de 
sources d’inspiration. »   

Laurent Lefeuvre est le 
créateur de Fox Boy, un drôle 
de renard-garou. Le premier 
superhéros bretillien est né 
de son imagination, du temps 
où il était encore lycéen à 
Emile-Zola, à Rennes. « C’est 
un personnage à mon image 
et à celle des Bretons : fier de 
sa culture et de son territoire 
d’origine, mais ouvert sur 
le monde, curieux de tout, 
jamais prisonnier des clichés. » 
Pour trouver l’inspiration, 
Laurent Lefeuvre préfère sortir 
des sentiers battus telles les 
légendes de Brocéliande. « Il 
y a matière à traiter d’autres 
sujets moins connus mais 
tout aussi spectaculaires. 
Récemment, je me suis inspiré 
des fouilles du couvent des 
Jacobins à Rennes ou encore 
des Rochers sculptés de 
Rothéneuf à Saint-Malo. »

Fox Boy, 
superhéros 
bretillien

JOUB, DESSINATEUR ET SCÉNARISTE ET FLORIAN AUBIN, CHARGÉ DE COMMUNICATION, CHEVILLES OUVRIÈRES DU FESTIVAL 
MALOUIN QUAI DES BULLES.
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ÉCLAIRAGES

LAURENT LEFEUVRE EST LE CRÉATEUR DE FOX BOY.

4 7

BD à Bédée
C’est justement en bordure du pays 
de Brocéliande, dans la bien-nommée 
localité de Bédée, qu’un autre festival 
s’est implanté. Le 18 septembre dernier, 
se tenait la 8e édition de Pré en Bulles. 
Chaque année, un millier de visiteurs 
vient à la rencontre d’une cinquantaine 
de dessinateurs et scénaristes. Le 
programme inclut les traditionnelles 
séances de dédicaces, des animations, des 
débats publics, des expos commentées, 
une initiation à la sérigraphie… « La BD 
est un formidable vecteur d’ouverture 
artistique, observe Sylvie Poizat, 
présidente du comité d’organisation. 
On peut y parler musique, histoire, exil, 
science-fiction, heroic fantasy… »

UN ENGOUEMENT  
POUR L’HEROIC FANTASY
Ces dernières années, les jeunes lecteurs 
(et les moins jeunes) ont plébiscité cet 
univers de l’heroic fantasy, dans la lignée 
de films à succès comme la trilogie du 
" Seigneur des Anneaux " ou d’" Arthur 

et les Minimoys ". En France, l’un des 
ouvrages fondateurs du genre est 
la série " La Quête de l’oiseau du 
temps " (1983), dont le scénariste n’est 
autre que Serge Le Tendre, rennais 
d’adoption depuis une quinzaine 
d’années. « Pour avoir vécu en 
d’autres lieux, notamment en 
région parisienne, je peux dire qu’en 
Bretagne, on aime lire, parler, raconter 
des histoires, vraies ou fausses. C’est un 
lieu à la fois attachant et mystérieux. 
Quant à la BD, c’est un objet familial 
qui se partage, un cadeau culturel 
qui garde la cote. » Né à Rennes 
il y a 39 ans, l’auteur de BD 
Laurent Lefeuvre est lui aussi 
un fervent défenseur de son 
activité. « La bande dessinée 
est un univers tellement 
foisonnant… C’est un art 
au moins aussi riche que le 
cinéma. Que vous aimiez les 
films d’action ou les œuvres 
d’art et d’essai, vous pourrez 
toujours trouver des BD qui vous 
correspondront. »  

Après Quai des Bulles à 
Saint-Malo et Pré en Bulles à 
Bédée, un troisième festival 
BD a récemment vu le jour 
dans le département. La 
seconde édition du festival 
Des Fées en Bulles aura 
lieu les 3 et 4 décembre à 
Janzé, au centre culturel Le 
Gentieg. Pour ses débuts en 
2015, l’événement avait réuni 
plus de 2 000 visiteurs et 
45 artistes. Au programme : 
dédicaces, concours de dessins 
et animations autour de la 
bande dessinée.

À Janzé,  
un nouveau 
festival BD

Librairies 
spécialisées : 
trois adresses 
incontournables
Envie du plus grand choix de 
BD et de conseils d’experts ? 
Trois librairies spécialisées 
dans la bande dessinée 
existent à Rennes :
•  M’enfin ?!  

13, rue Victor Hugo
•  Ty Bull… Tome 2  

13, rue Saint-Hélier
•  Critic (librairie-édition 

spécialisée SF et polar)  
19, rue Hoche.

Saint-Malo

Bédée

Janzé

Rennes

QUAI 
DES 
BULLES

PRÉ EN 
BULLES

DES 
FÉES EN 
BULLES
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C’est en librairie et en 
bibliothèque que le lecteur 
peut espérer trouver son 
bonheur. Avec deux avantages 
pour les boutiques spécialisées 
par rapport aux grandes 
enseignes : « Le choix le plus 
vaste possible – 16 000 titres 
en rayon – et les conseils 
de vendeurs passionnés 
et connaisseurs », avance 
Bernard Kervarec, fondateur 
et dirigeant de la librairie 
M’enfin ?!, l’une des références 
du genre en Ille-et-Vilaine.  
En plus de trente ans d’activité 
dans l’univers de la BD, le 
libraire a vu les plutôt (bonnes) 
évolutions. « Un auteur va 
avoir plus de mal à gagner sa 
vie parce que la concurrence 
est toujours plus féroce. 
Mais pour le lecteur, quel 
bonheur ! L’offre n’a cessé de 
se développer, en quantité et 
en qualité. » La féminisation 
du lectorat est l’une de ses 
satisfactions, de même que 
le respect gardé intact pour 
l’objet livre. « Le texte et les 
dessins mêlés de la bande 
dessinée renvoient une image 
romantique. C’est de l’ordre de 
l’émotionnel. Peu importe les 
évolutions à venir, notamment 
la numérisation des modes de 
consommation de la culture, 
je ne suis pas inquiet pour 
l’avenir de ce support. » 

M’enfin ?!,  
16 000 titres  
en rayon

Une place forte de la BD 
francophone

omme les éditions 
P’tit Louis, où Laurent 
Lefeuvre a débuté il 
y a quelques années. 
« C’est une fierté de 

continuer à être une pépinière 
de talents trente ans après 
la création de notre maison, 
se réjouit Bruno Bertin, le 
fondateur-directeur et auteur de 
la série « Les Aventures de Vick et 
Vicky ». Rennes est aujourd’hui 
considérée comme une place 
forte de la BD francophone avec 
des structures bien en place, des 
dessinateurs et des scénaristes de 
talent. Notre mission première 
est de les faire connaître et 
que leur œuvre soit la mieux 
distribuée possible. » Un objectif 
ambitieux alors que l’offre 
explose : chaque année, plus de 
4 000 nouveautés sont mises sur 
le marché hexagonal.

LE ROMAN GRAPHIQUE  
FAIT SON NID
La BD dite « alternative » a su 
creuser sa niche dans la capitale 
bretonne, avec des maisons 

d’édition petites par la taille 
mais grandes par le talent. C’est 
le cas de Presque Lune ou des 
éditions L’Œuf dont Mandragore 
est à la fois l’une des auteurs 
au catalogue et l’une des 
responsables.  
« Nous avons assisté à un 
bouillonnement artistique 
autour de la BD à la fin des 
années quatre-vingt-dix et 
jusqu’au début des années 
2000, avec la multiplication 
de fanzines de qualité, dont le 
mensuel Tentacules, coécrit par 
Laurent Lefeuvre et son ami 
Nicoby (aujourd’hui dessinateur 
professionnel).  
Le marché s’est un peu crispé 
depuis mais on collecte encore 
les fruits de cet âge d’or. 
D’autant que la bande  
dessinée a su se réinventer  
ces dernières années et 
proposer de beaux ouvrages, 
notamment en matière 
de romans graphiques », 
remarque-t-elle. 

Régis Delanoë

BERNARD KERVAREC, FONDATEUR ET DIRIGEANT DE M’ENFIN ?!,  
LIBRAIRIE RENNAISE SPÉCIALISÉE EN BD.

BRUNO BERTIN, AUTEUR DES " AVENTURES DE VICK ET VICKY "  
ET FONDATEUR DES ÉDITIONS P’TIT LOUIS.

4 8

Si la bande dessinée est dominée par les principales maisons d’édition du 
marché national et international (Dargaud, Delcourt, Casterman, Glénat, 

Soleil…), de petites maisons locales se font une place au soleil.

Pousser la 
porte d’une 

librairie BD, c’est 
pénétrer un 

monde d’infinies 
possibilités pour 
tous les goûts et 
tous les publics

Laurent Lefeuvre  
Auteur rennais de BD
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MAGAZINE
Escapade

Serge Le Tendre, scénariste, rennais d’adoption 
depuis une quinzaine d’années. 

4 9

Un chiffre : 500
Lors du dernier recensement précis effectué  
en 2006 à l’occasion de l’exposition « BDZH » aux 
Champs Libres à Rennes, 400 auteurs de bande dessinée 
avaient été recensés en Bretagne. « Dix ans plus tard, 
on a dû dépasser le cap des 500 », assure Joub, l’un des 
co-organisateurs de l’exposition. Selon l’auteur de BD 
Laurent Lefeuvre, ce chiffre fait de la région  
« la deuxième de France en la matière,  
derrière l’Ile-de-France ». En comparaison,  
on dénombre environ 750 auteurs  
de BD en Belgique, le pays de référence.

ÉCLAIRAGES

Riad Sattouf, une  
adolescence  
en Ille-et-Vilaine
Prix du meilleur album 2015 au festival d’Angoulême (la plus 
haute distinction en BD), « L’Arabe du futur » est l’un des grands 
succès d’édition de ces dernières années.  
Son auteur, Riad Sattouf, y raconte sa jeunesse, passée en partie 
à Rennes. Il ne manque d’ailleurs jamais d’utiliser l’Ille-et-Vilaine 
comme décor dans ses bandes dessinées dans « Les Pauvres 
Aventures de Jérémie » ou l’incontournable « Pascal Brutal ».
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MAGAZINE
Patrimoine

Dès la fin octobre, le 6e art est au 
cœur d'une exposition originale 

nourrie d'archives récoltées 
auprès d'artistes et de lieux 

de culture. Des coulisses de la 
scène à la perception du public, 
l'envers du décor se dévoile aux 

Archives départementales.

La magie furtive 
du théâtre 
ne peut être 

conservée au-delà de la 
représentation. Mais les 
traces de sa fabrication 
peuvent, quant à elles, 
être gardées. » Charlotte 
Sarrazin résume ainsi 
l’enjeu de l’exposition 
« Archiver l'éphémère : 
une histoire du théâtre 
en Ille-et-Vilaine », dont 
elle est la commissaire. 
L’archiviste a créé un 
parcours sensible et 
original à travers le 6e 
art tel qu’il s’est déployé 
dans le département. Son 
matériau ? Des centaines 
d'archives recueillies au 
cours des six dernières 
années, qui ont nourri 
un fonds des arts du 
spectacle aux Archives 
départementales. « Ce 
type de collecte et de 
classement ne sont pas 

monnaie courante », 
constate Charlotte 
Sarrazin. Une raison 
supplémentaire de 
s’intéresser à cette 
moisson singulière.

GUY PARIGOT  
ET FRANÇOIS LE GALLOU
Parmi les pièces exposées, 
des correspondances, 
documents administratifs 
et affiches qui retracent 
l'histoire locale et 
illustrent la vitalité 
du théâtre amateur 
et professionnel en 
Bretagne. La genèse 
du Théâtre national 
de Bretagne bien sûr, 
à travers la troupe des 
Jeunes comédiens fondée 
en 1940 et la création du 
centre dramatique de 
l'Ouest, en 1949, fondu 
dans le TNB à l'aube des 
années 1990. « Nous avons 
des archives du comédien 

Guy Parigot, bien connu 
en Bretagne, qui a 
participé à ces aventures, 
précise Charlotte 
Sarrazin ». Autres pépites : 
des fragments de la 
carrière du comédien 
breton François Le 
Gallou, disparu en 2010 - 
courriers professionnels, 
revues de presse, notes de 
travail.

COSTUMES, DÉCORS  
ET MAQUETTES
Outre les personnalités, 
textes et lieux fondateurs, 
ces documents d’archives 
donnent à voir des 
aspects matériels plus 
méconnus : croquis 
de costumes, pièces 
originales, esquisses de 
décors, maquettes de bois 
et régie technique, qui fait 
naître le son et la lumière 
sur scène : « Le visiteur 
doit pouvoir entrer dans 

5 0

Charlotte Sarrazin 
Commissaire de l'exposition  

des Archives départementales 

Les Archives lèvent le rideau   sur l’histoire du théâtre
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cet univers comme on 
vient au spectacle. Mais 
avec une vision depuis 
les coulisses », poursuit 
Charlotte Sarrazin.

EXPÉRIENCE  
DE SPECTATEUR
La dernière étape pour le 
visiteur est forcément celui 
de l’après spectacle avec 
des journaux de théâtre 
d'époque, des courriers de 
spectateurs évoquant le 
plaisir ou la déconvenue. 
Archives sonores et 
vidéos restituent « le 
côté sensible et sensoriel 
du théâtre, qui le rend 
si difficile à conserver ». 
Avant de quitter les 
allées de l'exposition, 
les visiteurs peuvent 
s'isoler quelques minutes 
pour parler de leur 
propre expérience de 
spectateur dans un micro-
enregistreur.

SPECTACLE  
ET CONFÉRENCE
Les 5 et 6 novembre, les 
Archives départementales 
proposeront des 
visites commentées de 
l’exposition. Le dimanche, 
l’association Au Bout du 
Plongeoir présentera sa 
création issue du travail 
sur les fonds d’archives  
« Le laboratoire des traces 
vivantes ».
Le 8 novembre, à 18 heures, 
une conférence-débat 
permettra d'en savoir plus 
sur le métier de comédien, 
la conception des décors 
et la mise en lumière et 
son du plateau, grâce aux 
témoignages de Philippe 
Lacroix, professeur 
à l'école européenne 
supérieure d'art de 
Bretagne (Eesab) et de 
Ronan Martin, directeur 
des études de l'école du 
TNB. Dès la fin janvier, 

une version itinérante 
de l'exposition devrait 
rejoindre des collèges, 
mairies, associations et 
bibliothèques d'Ille-et-
Vilaine.  Virginie Jourdan

’entraïdd (l’entraide) est un 
mode de relation appréciable 
dans la vie personnelle et 
professionnelle. Dans in coupl 

[prononcer un-koup’], dans enn familh 
[prononcer eun’ famill’] ou a l’ouvraïj 
(au travail), pouvoir s’entraïdë est très 
précieux. Par exemple, une personne 
traversera enn malourr (un moment 
difficile) plus facilement si des 
proches sont là pour li’aïdë (l’aider), 
lâ soutni (la soutenir) ou lâ rconsolë 
(la réconforter). Attention, en gallo 
on aïdd a qheqin ; un bon exemple de 
faux-ami. Dans tous les cas d’entraide, 
il est important de savoir s’entr durë 
(s’ac cepter mutuellement) et de mètt 
lé chôzz a cller (clarifier les choses) en 
cas de différent. 

CHANTIER DEN L' COURTI
Entr vaïzin (entre voisins), on peut  
s don·në la min (s’entraider) pour 
de l’ouvraïj de brac [prononcer bra] 
(du travail manuel), un chantier 
den l’ courti (au potager) ou dans 
la dmeuraunç (l’habitation). À la 
campagne, souètë consiste à se 
regrouper à plusieurs fermes au sein 
d’une souètt, un groupe d’entraide, 
pour effectuer ensemble des travaux 
spécifiques tels que la métiv du grin (la 
récolte des céréales). Et quand toutes 
les fermes sont moissonnées, ça se fête. 
C’est la parbatr, aussi appelée la parsay, 
lé nicolâlh, lé rigodâlh… L’entraide rend 
la vie plus belle.   Bèrtran Ôbrée

S’entraïdë

EN GALLO DANS LE TEXTE

1) Maquette pour le décor du 
" Misanthrope ". Mise en scène Hubert 
Gignoux, 1953.

2) Croquis de costume pour Mme de 
Coulanges et un officier Danois dans 
" Les Espagnols au Danemark " de Prosper 
Mérimée. Mise en scène Pierre Vial, décors 
et costumes Roland Deville, 1966.

3) Exemplaire annoté du " Misanthrope " 
avec indications de jeu. Mise en scène 
Hubert Gignoux, 1953.

4) " Dom Juan " avec Yann le Bonniec dans 
le rôle de Pierrot et Brigitte Defrance dans 
celui de Charlotte. Mise en scène Pierre 
Barrat, 1969. 

5) " Ludwig ou la liberté d’être fou " par la 
compagnie Mirat-Nadar, novembre 1976. 

6) Croquis de décor pour " Le Médecin 
malgré lui ". Mise en scène Guy Parigot, 
décors et costumes Claude Bessous, 1953.

7) Maquette pour le décor du 
" Misanthrope ". ©TNB

8) "L es Espagnols au Danemark " de 
Prosper Mérimée. Mise en scène Pierre 
Vial, 1966. Roger Guillot dans le rôle du 
Résident, Sébastien Kéran dans celui du 
marquis de la Romana.

PRATIQUE

« Archiver l'éphémère : 
une histoire du théâtre 
en Ille-et-Vilaine », 
du 24 octobre au 27 
janvier aux Archives 
départementales,  
1 rue Jacques-Léonard 
à Rennes. Entrée libre 
et gratuite du lundi 
au vendredi de 8h30 
à 17h30. Ouvertures 
exceptionnelles les 5  
et 6 novembre de 14 
heures à 18 heures.  
Tél. : 02 99 02 40 00. 
www.archives-ille-et-
vilaine.fr

Les Archives lèvent le rideau   sur l’histoire du théâtre
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Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine

Renseignez-vous :
5 auprès d'une structure

d'accueil de jour 
ou d'un CLIC
(liste et coordonnées sur
www.ille-et-vilaine.fr)

5 appelez Info sociale 
en ligne au 
0 810 20 35 35*
(*coût d’une 
communication locale 
+ 5 centimes d’euro par
appel)

Vous accompagnez un proche âgé.

Avez-vous pensé à l’accueil
de jour ?
Pour favoriser le maintien à domicile, le Département encourage
l’accueil de jour

L’accueil de jour, c’est la possibilité pour les personnes âgées 
de passer une demi-journée ou une journée dans une maison 
de retraite (EHPAD) ou dans une structure qui ne pratique que 
cette forme d’accueil.

Vous êtes concerné(e) si :
a Vous accompagnez un proche âgé atteint de la maladie 

d’Alzheimer et souhaitez disposer de temps pour vous. L’accueil
de jour vous donnera un moment de répit indispensable pour 
préserver votre vie personnelle et poursuivre l’accompagnement
de votre proche dans la durée.

a Vous vivez à domicile et vous vous sentez seul(e), isolé(e).
Diverses activités sont proposées aux personnes accueillies :
chant, jeux, revue de presse, activités manuelles et artistiques... 
Elles stimulent notamment la mémoire et maintiennent 
une vie sociale.
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