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•  Info sociale en ligne,  
à votre écoute depuis 20 ans

•  Des résidences d’artistes  
dans les collèges

•  Les radios locales ouvrent  
leur antenne aux seniors
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DE NOUS, À VOUS

BUDGET 2019 : POURSUITE DE NOS ENGAGEMENTS 
ET STABILITÉ DE NOS ÉQUILIBRES FINANCIERS
Notre assemblée départementale a voté, début 
février, son budget pour l’année 2019. Ce sont  
1,091 milliard d’euros qui seront consacrés pour 
mener des politiques fortes en faveur des solidarités 
humaines et territoriales. Fidèle à nos engagements, 
solidaire et tourné vers l’avenir du territoire,  
ce budget réserve ainsi 171 millions d’euros aux 
investissements, soit 22 millions de plus qu’en 2018 
afin de réaliser les équipements prioritaires du 
Département : collèges, routes, centres de secours, 
espaces sociaux, notamment. C’est également une 
volonté affirmée de conforter nos engagements en 
faveur des solidarités humaines, avec notamment 
11 millions de plus pour la protection de l’enfance  
et les personnes en situation de handicap.  
Et c’est aussi le choix de ne pas augmenter  
la pression fiscale sur les ménages bretilliens,  
choix rendu possible par l’attractivité et la 
croissance du département.

LES NOUVEAUX COLLÈGES BRETILLIENS  
SORTENT DE TERRE !
Depuis 2015, le Département met en œuvre  
un plan d’action très ambitieux pour ses collèges. 
Nous avons en effet fait de la jeunesse une  
priorité pour donner toutes leurs chances aux 
collégiens bretilliens et leur permettre de  
préparer leur avenir en contribuant à leur  
réussite éducative et personnelle.  

Face à la vitalité de la démographie de l’Ille-et-Vilaine, 
trois nouveaux collèges et des extensions 
importantes dans une vingtaine d’établissements 
seront réalisés d’ici 2021, soit un investissement  
de 183 millions d’euros. L’heure est donc au 
démarrage des travaux des futurs collèges de Laillé, 
Bréal-sous-Montfort et Guipry-Messac qui ouvriront 
à la rentrée 2020.

GARANTIR AUX TERRITOIRES LES MÊMES CHANCES 
POUR UN DÉVELOPPEMENT HARMONIEUX  
ET DURABLE
Fort de son attractivité confortée une nouvelle  
fois cette année par l’arrivée de 11 000 nouveaux 
habitants, notre Département est ambitieux pour 
l’avenir. La majorité départementale a ainsi engagé 
deux démarches prospectives, « Ille-et-Vilaine 2035 » 
et « Mobilités 2025 » qui doivent permettre de 
dessiner, en cohérence avec les territoires, les 
politiques publiques de demain. Le dossier de ce 
magazine vous présente ainsi le travail engagé 
depuis bientôt deux ans, pour identifier les 
tendances et évolutions de notre territoire et 
concevoir un modèle de développement conforme 
aux objectifs de cohésion et d’équilibre territorial. 
Plus que jamais l’Ille-et-Vilaine se conjugue au futur. 

Jean-Luc Chenut
Président du Conseil départemental

JEAN-LUC CHENUT, AUX CÔTÉS DE JÉRÔME BÉGASSE, MAIRE DE SAINT-AUBIN-DU-CORMIER,  
DE STÉPHANE PIQUET, 1ER VICE-PRÉSIDENT DE LIFFRÉ COMMUNAUTÉ ET DE NOMBREUX ÉLUS COMMUNAUX ET DÉPARTEMENTAUX, 
LORS DE L’INAUGURATION DU NOUVEAU PÔLE DE SERVICES DE PROXIMITÉ DE SAINT-AUBIN-DU-CORMIER LE 8 JANVIER DERNIER.

TOUJOURS PLUS DE PROJETS CONCRETS  
POUR LES BRETILLIENS ET LES BRETILLIENNES
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« 
d’appels concernaient le droit du travail. Aujourd’hui, 
ils portent en majorité sur les relations familiales 
et la parentalité au sens large… Les problèmes que 
l’on peut avoir avec de jeunes enfants ou des ados 
mais aussi avec des parents âgés 
Françoise Pivaut, responsable d’ISL. 
Ouvert à tous, le service d’information téléphonique 
du Département renseigne le public sur des sujets 
de la vie quotidienne. En vingt ans, les questions 
ont changé, la société aussi. « 
c’est comment être parent en étant séparé. 
De plus en plus de femmes -mais aussi d’hommes- 
avec des enfants très jeunes évoquent les questions 
de garde alternée, de pension alimentaire…

PAS DE JUGEMENT
Autre évolution constatée, le grand nombre 
d’interlocuteurs qui présentent des troubles 
psychiques ou qui y sont confrontés. « 
beaucoup d’appels de personnes en situation 
de rupture -perte d’un emploi, maladie, séparation, 
deuil… Ce sont des moments de fragilité où l’on a 
besoin d’être soutenu ou aidé. 
L’anonymat libère la parole. Au bout du fi l, 
les conseillères sociales privilégient l’écoute. 

ILLE-ET-VILAINEen mouvement

Jusqu’en juillet, participez à un concours 
photos organisé par le Département. 

Les habitants -hors photographes professionnels- 
sont invités à partager leurs photos de paysages 

d’Ille-et-Vilaine. Ils peuvent les envoyer via un 
formulaire sur www.ille-et-vilaine.fr ou les partager 
sur Instagram avec un hashtag -#paysageinsolite35, 

#paysageendanger35, #paysagefamilier35. 
On peut aussi choisir d’« adopter un paysage » 

en s’engageant à reprendre la même photo 
à d’autres moments de l’année, dans un an, 

deux ans... Des lots récompenseront 
les meilleures photos. Ce concours s’inscrit 
dans la mise en place par le Département 

d’un observatoire photographique 
des paysages.

Concours photo
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La question« Aux débuts d’Info Sociale en ligne, beaucoup 
d’appels concernaient le droit du travail. Aujourd’hui, 
ils portent en majorité sur les relations familiales  
et la parentalité au sens large… Les problèmes que  
l’on peut avoir avec de jeunes enfants ou des ados 
mais aussi avec des parents âgés », témoigne 
Françoise Pivaut, responsable d’ISL.  
Ouvert à tous, le service d’information téléphonique 
du Département renseigne le public sur des sujets  
de la vie quotidienne. En vingt ans, les questions  
ont changé, la société aussi. « La demande type,  
c’est comment être parent en étant séparé.  
De plus en plus de femmes -mais aussi d’hommes- 
avec des enfants très jeunes évoquent les questions  
de garde alternée, de pension alimentaire… ».  

PAS DE JUGEMENT
Autre évolution constatée, le grand nombre 
d’interlocuteurs qui présentent des troubles 
psychiques ou qui y sont confrontés. « Nous avons 
beaucoup d’appels de personnes en situation  
de rupture -perte d’un emploi, maladie, séparation, 
deuil… Ce sont des moments de fragilité où l’on a 
besoin d’être soutenu ou aidé. »
L’anonymat libère la parole. Au bout du fil,  
les conseillères sociales privilégient l’écoute.  

Elles ne proposent pas de réponse toute faite  
mais s’adaptent à chaque situation, sans jugement. 
Les entretiens sont parfois longs. Peu importe.  
« Les situations sont souvent complexes. Nous devons 
rassurer, expliquer… »
L’accès aux droits est une préoccupation. « Beaucoup 
ne connaissent pas leurs droits ou n’osent pas se tourner 
vers les institutions. La gendarmerie, le tribunal, le centre  
départemental d’action sociale suscitent beaucoup  
de fantasmes… À nous de démythifier ces lieux. »  
ISL est d’ailleurs issu de la loi contre l’exclusion  
de 1998. Aujourd’hui, le service dispose d’une base  
de données de 2 500 organismes pour orienter  
les personnes vers le bon interlocuteur.  
Un partenariat a été noué avec le Conseil 
départemental de l'accès aux droits pour répondre  
au mieux aux questions complexes sur le droit  
de la famille, des étrangers, de la consommation…  
« On sollicite aussi notre aide pour réaliser des 
démarches en ligne. » Une tendance qui devrait 
s’accentuer ces prochaines années.  Corinne Duval

Catherine Debroise
vice-présidente du Département

déléguée à l’insertion

INFO SOCIALE
EN LIGNE,

C’EST REPARTI 
POUR VINGT ANS ?

INFO SOCIALE EN LIGNE
À VOTRE ÉCOUTE DEPUIS 20 ANS

C’est un outil essentiel 
d'accès aux droits.

Je suis étonnée que nous 
soyons le seul département 
à disposer d’un tel service. 

ISL apporte un premier 
niveau de réponse aux 

habitants. Au fil des ans, 
il a aussi trouvé sa place 

auprès des professionnels 
du secteur social. ISL gère  

la ligne qui permet de 
signaler les maltraitances 

sur les personnes âgées  
ou en situation de handicap. 

Il est aussi sollicité dans 
le cadre du service 

d’interprétariat pour  
les personnes étrangères. 
Depuis dix ans, le travail 

mené avec le Conseil 
départemental de l'accès  

aux droits en a fait un centre 
de ressources pour le droit 
des étrangers notamment.

ISL a toute sa place dans
la démarche de premier

accueil social inconditionnel 
mise en place par le 

Département. Je souhaite 
d’ailleurs développer  
le partenariat entre 

ISL et les centres 
départementaux 
d’action sociale.

Le service d’information téléphonique du Département fête ses 20 ans.
Au bout du fil, des conseillères sociales vous écoutent et vous orientent. En toute confidentialité.

©
 D

R

ISL, C’EST UNE ÉQUIPE DE 8 PERSONNES SOUS LA HOULETTE DE FRANÇOISE PIVAUT (2e À GAUCHE) :
3 ASSISTANTES SOCIALES, 2 CONSEILLÈRES EN ÉCONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE, 2 ÉDUCATRICES

ET UNE DOCUMENTALISTE-ASSISTANTE JURIDIQUE.

 
Info sociale en ligne, 0 810 20 35 35  
(coût d’une communication locale + 5 centimes d’euros 
par appel) du lundi au vendredi, de 9 heures à 18 heures 
ou par mail isl@ille-et-vilaine.fr
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ILLE-ET-VILAINEen mouvement

Pour contacter la Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH), un nouveau numéro 
de téléphone est désormais disponible. L’appel est 
gratuit. Il s’agit du 0 800 35 35 05. Jusqu’en juin, 
un répondeur mis en place sur l’ancien numéro invite 
les personnes à composer le numéro d’appel gratuit.
La Maison départementale des personnes handicapées 
(MDPH) d’Ille-et-Vilaine fonctionne comme un guichet 
unique pour les démarches liées aux situations 
de handicap. En 2017, elle a accueilli plus de 
17 000 personnes. La MDPH traite en moyenne près 
de 150 appels par jour. Douze Centres locaux 
d'information et de coordination (Clic) fonctionnent 
comme des antennes de la MDPH dans les territoires. 
Le Département contribue au fi nancement de la MDPH 
à hauteur de 2,4 millions d’euros.
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UN NUMÉRO D’APPEL 
GRATUIT POUR LA MDPH

nouveaux
collèges sortent
de terre

À la rentrée 2020, trois nouveaux 
collèges ouvriront leurs portes en 
Ille-et-Vilaine pour un coût prévisionnel 
de 14,5 millions d’euros chacun. 
Ils pourront accueillir 700 à 800 élèves. 
Les premières pierres des collèges 
de Bréal-sous-Montfort et de 
Guipry-Messac ont été posées en 
avril 2019. Celle du collège de Laillé 
interviendra le 6 mai prochain. 
La construction des trois bâtiments 
respecte le principe ERC de la loi sur 
la biodiversité à savoir éviter, 
réduire, compenser les atteintes à 
l’environnement. Ils seront tous dotés 
de panneaux photovoltaïques. 
À Laillé, on veillera en particulier 
à limiter l’impact du chantier sur 
la biodiversité et à préserver les haies. 
À Guipry-Messac, le premier étage 
du bâtiment aura une ossature bois 
et des façades en bardage bois. 
À Bréal-sous-Montfort, les matériaux 
utilisés seront bio-sourcés : murs 
en terre avec incorporation de paille, 
de foin et de chanvre… Des toitures 
végétalisées seront créées. Un parc 
sera aménagé au nord du collège. 
Le Département a également intégré 
dans ses programmes de construction 
un volet égalité fi lles-garçons afi n que 
l’espace, notamment la cour de 
récréation, soit investi par l’ensemble 
des élèves.

My Human Kit permet aux personnes 
porteuses de handicap de fabriquer 
des prothèses à moindre coût en 
utilisant des licences libres « open 
source ». L’association est à l’origine 
de l’installation en 2017 d’un fab lab 
dans les locaux d’Askoria, à Rennes. 
Le Human Lab est ouvert tous les jeudis 
au grand public et accueille, le jeudi 
matin, de jeunes autistes de l’IME 
de Poligné. Le Département soutient 
l’association My Human Kit à hauteur 
de 50 000 €. Il est envisagé que 
l’association accompagne 2 ou 
3 collèges pour la fabrication via le 
numérique d’un objet ou d’un système 
permettant de pallier une situation 
de handicap.

LE DÉPARTEMENT 
SOUTIENT
MY HUMAN KIT

La 33e cérémonie des Oscars 
d’Ille-et-Vilaine soutenue 
depuis l'origine par 
le Département s’est déroulée 
le 31 janvier dernier au centre 
culturel Jacques-Duhamel à 
Vitré. Quatre entreprises ont 
été récompensées. Cailabs a 
reçu le prix de l’innovation et 
de la transformation. 
L’entreprise rennaise fabrique 
des produits photoniques 
innovants qui mettent en forme 
la lumière pour améliorer les 
communications et les lasers 
industriels (lire page 43). Le prix 
de la croissance est revenu au 
groupe Convivio, spécialiste de 
la restauration collective à 

Bédée (lire page 33). Traiteur 
de Paris qui dispose d’un atelier 
de production à La Guerche-
de-Bretagne, a été primé pour 
son développement à 
l’international. Ses produits 
sont disponibles dans plus 
de 60 pays. Dans la catégorie 
développement durable et 
innovation sociale, c’est N2C 
qui a décroché l’Oscar. Cette 
entreprise de Sens-de-Bretagne 
remet à neuf des machines-
outils pour le travail du métal.
Les entreprises ne candidatent 
pas mais sont repérées et 
proposées par les membres 
d’un jury indépendant 
-membres de l’association 

des Oscars, chambres 
consulaires, organismes 
économiques, anciens lauréats… 
Pour l’édition 2019, 84 dossiers 
d’entreprises ont été étudiés. 
Le public a également choisi en 
direct son favori parmi les trois 
jeunes invités à présenter leur 
projet innovant. Ce prix de 
l’Académie des Oscars a 
récompensé Laurie Louvet, 
créatrice de Leeve. 
Cette application gratuite 
permet de pratiquer une langue 
étrangère en rencontrant des 
personnes de toutes nationalités 
dans sa ville ou lors de ses 
voyages.

Devenir visiteur
de malades
L’association VMEH -Visiteurs de malades 
en établissement hospitalier- recherche 
de nouveaux bénévoles pour visiter des 
malades mais aussi des personnes âgées 
dans les établissements hospitaliers, 
les Ehpad et les maisons de retraite.
Une vingtaine de bénévoles de la section 
rennaise intervient au Centre Eugène 
Marquis, au CHU de Pontchaillou, à la 
clinique Saint-Laurent, au CRG de 
Chantepie, à l'Ehpad Saint-Louis 
et à l'hôpital local de Montfort-sur-Meu. 
Ils apportent une écoute attentive et 
confidentielle et contribuent à dissiper 
l’ennui et l’isolement des personnes qui se 
trouvent privées de leur cadre de vie 
habituel. Vous avez envie de devenir 
bénévole ? Contactez le responsable VMEH, 
Jacky Garel, qui pourra vous fournir tous 
les renseignements utiles. 
Tél. : 06 14 34 21 48, jacky.garel@gmail.com

myhumankit.org

Évolution des projets sur 
www.ille-et-vilaine.fr

Comment trouver un job étudiant 
compatible avec ses études ? Direction 
jobaviz.fr, la plateforme du Crous qui 
a fait peau neuve il y a moins d’un an. 
Les étudiants peuvent fi ltrer les off res 
à travers un profi l de recherche 
personnalisé. Le principe ? Saisir son 
secteur géographique, un type de 
contrat, un secteur d’activité ainsi que 
ses disponibilités pour être informé 
dès qu’une off re correspond. Aide aux 
devoirs, vente, restauration… Chacun 
peut créer plusieurs fi ltres en fonction 
des activités ciblées. Autre nouveauté : 
le CV en ligne qui permet de faciliter 
les candidatures. Des conseils sont 
également en ligne pour bien répondre 
à une off re, connaître ses droits en tant 
qu’étudiant ou éviter les arnaques.

Votre enfant va entrer au collège 
et vous souhaitez connaître son 
futur établissement pour la rentrée 
2019-2020 ? 
de trouver la réponse en quelques clics 
sur le site Internet du Département. 
Il vous suffi  t de saisir votre commune 
d’habitation, votre adresse et vous 
accédez directement à votre collège 
public de rattachement. 
Testez par vous-même : rendez-vous sur 
ille-et-vilaine.fr/sectorisation-colleges

Le Département d’Ille-et-Vilaine 
coopère avec la Région de Mopti (Mali) 
depuis 1984. 
de cette coopération axée, depuis 2013, 
sur le développement des énergies 
renouvelables. Le 1
une convention de fi nancement a été 
signée entre l’Agence française de 
développement (AFD) et le Département 
pour mettre en œuvre le projet 
Solsomati qui bénéfi cie de l'expertise et 
du soutien fi nancier de la Fondation 
Énergies pour le monde. Les communes 
de Madiama et Somadougou vont 
pouvoir accéder à l’électricité grâce 
à l’installation de deux mini-centrales 
hybrides -énergies solaire et fossile- 
reliées à un réseau de distribution. 
D’un coût de 1 145 000 €, ce projet 
est fi nancé à hauteur de 700 000 € par 
l'AFD et de 340 000 € par le Département.

TROUVER UN JOB 
ÉTUDIANT SUR 
JOBAVIZ.FR

QUEL COLLÈGE POUR 
MON ENFANT ?

UN SOUTIEN À 
L’ÉLECTRIFICATION
DE COMMUNES AU MALI

LES LAURÉATS DES 33es OSCARS 
D’ILLE-ET-VILAINE

0 800 35 35 05

3

LES LAURÉATS ET PARTENAIRES DES OSCARS À VITRÉ.
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eux classes de 5e et de 3e du collège  
La Binquenais de Rennes ont été 
invitées pendant deux semaines  
en décembre et février à plancher 
sur la création… d’un jeu vidéo. 

L’initiative a beaucoup plu aux élèves.  
Réunis trois heures par jour en moyenne au 
centre de documentation et d’information de 
l’établissement, ils ont assisté l’artiste plasticien 
Eric Giraudet et le concepteur de jeux vidéo 
Tomavatars dans leur résidence artistique.  
« Le but : associer les jeunes à la production 
d’une œuvre numérique qui prend appui  
sur le roman inachevé Perceval ou Le Conte du 
Graal, écrit au XIIe siècle par Chrétien de Troyes, 
explique l’artiste. Les collégiens sont invités  
à puiser dans leurs références, langages et 
ressources pour créer les scénarios, décors  
et personnages. Autant d’éléments que nous 
intégrons au fur et à mesure dans l’histoire. »

FÊTE MÉDIÉVALE
« Ces ateliers ont une double visée, poursuit 
Fabrice Anzemberg, professeur d’arts plastiques. 
Les élèves participent au processus de création 
d’une œuvre, ce à quoi ils sont peu exposés 
d’ordinaire. Ils travaillent par la même occasion 
plusieurs matières, en plus de la mienne :  
la littérature, l’histoire, les mathématiques,  
la techno… Le Moyen-Âge est une période pâte  

à modeler très utile pour fabriquer et 
apprendre. » Un exercice transdisciplinaire 
encadré par La Criée, centre d’art 
contemporain, qui a l’habitude d’organiser  
des résidences dans l’espace public. Ces deux 
semaines de travail se sont achevées par une 
restitution sous forme de fête médiévale  
en présence des professeurs et des autres 
élèves du collège.  Régis Delanoë

DES RÉSIDENCES D’ARTISTES
DANS LES COLLÈGES
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DES ÉLÈVES DE LA BINQUENAIS ONT PARTICIPÉ À LA CRÉATION D’UNE ŒUVRE NUMÉRIQUE.

Un accompagnement 
départemental
En mars 2018, le Département a voté  
de nouvelles dispositions en faveur  
de l’éducation artistique et culturelle.  
Ce nouveau cadre d’intervention,  
plus volontariste, répond aux enjeux  
de l’égalité d’accès à l’art et à la culture  
pour tous. Afin de permettre aux collégiens 
et collégiennes d’Ille-et-Vilaine de vivre  
une expérience culturelle dans 
leur parcours, l’accompagnement 
de résidences artistiques dans les 
collèges a été adopté. Pour l’année 
scolaire 2018-2019, 36 résidences sont 
accompagnées par le Département.

Ille-et-Vilaine pour un coût prévisionnel 

Ils pourront accueillir 700 à 800 élèves. 

l’environnement. Ils seront tous dotés  

la biodiversité et à préserver les haies. 

À Bréal-sous-Montfort, les matériaux 

en terre avec incorporation de paille, 

Le Département a également intégré 
dans ses programmes de construction 
un volet égalité filles-garçons afin que 

récréation, soit investi par l’ensemble 

My Human Kit permet aux personnes 

Le Human Lab est ouvert tous les jeudis 

de Poligné. Le Département soutient 
l’association My Human Kit à hauteur 

numérique d’un objet ou d’un système 

Comment trouver un job étudiant 
compatible avec ses études ? Direction 
jobaviz.fr, la plateforme du Crous qui  
a fait peau neuve il y a moins d’un an.  
Les étudiants peuvent filtrer les offres  
à travers un profil de recherche 
personnalisé. Le principe ? Saisir son 
secteur géographique, un type de 
contrat, un secteur d’activité ainsi que 
ses disponibilités pour être informé  
dès qu’une offre correspond. Aide aux 
devoirs, vente, restauration… Chacun 
peut créer plusieurs filtres en fonction 
des activités ciblées. Autre nouveauté :  
le CV en ligne qui permet de faciliter  
les candidatures. Des conseils sont 
également en ligne pour bien répondre  
à une offre, connaître ses droits en tant 
qu’étudiant ou éviter les arnaques.

Votre enfant va entrer au collège  
et vous souhaitez connaître son  
futur établissement pour la rentrée 
2019-2020 ? Il est désormais possible  
de trouver la réponse en quelques clics 
sur le site Internet du Département.  
Il vous suffit de saisir votre commune 
d’habitation, votre adresse et vous 
accédez directement à votre collège 
public de rattachement.  
Testez par vous-même : rendez-vous sur 
ille-et-vilaine.fr/sectorisation-colleges

Le Département d’Ille-et-Vilaine 
coopère avec la Région de Mopti (Mali) 
depuis 1984. Il fête cette année les 35 ans 
de cette coopération axée, depuis 2013,  
sur le développement des énergies 
renouvelables. Le 1er février dernier,  
une convention de financement a été 
signée entre l’Agence française de 
développement (AFD) et le Département 
pour mettre en œuvre le projet 
Solsomati qui bénéficie de l'expertise et 
du soutien financier de la Fondation 
Énergies pour le monde. Les communes 
de Madiama et Somadougou vont 
pouvoir accéder à l’électricité grâce  
à l’installation de deux mini-centrales 
hybrides -énergies solaire et fossile- 
reliées à un réseau de distribution.  
D’un coût de 1 145 000 €, ce projet  
est financé à hauteur de 700 000 € par 
l'AFD et de 340 000 € par le Département.

TROUVER UN JOB 
ÉTUDIANT SUR 
JOBAVIZ.FR

QUEL COLLÈGE POUR 
MON ENFANT ?

UN SOUTIEN À 
L’ÉLECTRIFICATION
DE COMMUNES AU MALI

Plaquette disponible dans les Cdas 
et sur www.ille-et-vilaine.fr

Le Département accompagne des résidences artistiques dans les  
établissements scolaires. Exemple au collège rennais La Binquenais.
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Leduc, journaliste de la radio locale C-Lab, 
anciennement Radio Campus. Il y a là Annette, 
Georges, Marie, Denise ou encore Jean-
tous réunis autour d’une table dans une pièce 
commune de l’établissement. Ils écoutent 
religieusement le fruit de leur travail eff ectué 
lors des trois précédentes sessions. Une quinzaine 
de minutes de témoignages sur le thème 
du train, compilés par le professionnel de la 
radio. Avec leurs mots, les personnes âgées ont 
fait remonter leurs souvenirs de locomotives à 
vapeur, michelines, passages à niveau et trajets 
au long cours dans une France d’images d’Epinal. 
Des propos captés par les micros de Romain. 
Ils sont émus et fi ers du résultat. Le journaliste 
leur propose de diff user ce document sonore 
sur les antennes le samedi suivant. Approbation 
générale. Certains résidents se promettent 
de se retrouver autour d’un transistor pour 
se réécouter. Dans quinze jours, la petite équipe 
planchera sur un nouveau thème : la campagne. 

LES JEUNES ONT INVESTI LE STADE COUVERT.

ILLE-ET-VILAINEen mouvement

Entre le 8 juin et le 29 juin, 
le Roazhon park de Rennes 
accueillera 7 matchs de la Coupe 
du Monde féminine de football, 
dont un match de groupe avec 
l’équipe de France, un match 
en 8e de fi nale et un match en quart 
de fi nale. Le Département soutient 
cet événement qui mettra 
en lumière la pratique sportive 
féminine de très haut niveau. 
Il va inviter près de 200 jeunes 
-collégiens, jeunes de l’aide sociale 
à l’enfance ou en insertion, jeunes 
cadres bénévoles de l’animation 
sportive- à chacun des matchs. 
Il soutient également l’action 
« La mixité doit triompher au 
collège » pilotée par le district 
de football. Douze équipes 
composées de 10 collégiennes 
et de 10 collégiens seront invitées 
à participer à une rencontre 
sportive.

Les collégiens 
découvrent l’athlétisme

Les voies vertes ouvertes aux cavaliers

En partenariat avec le Stade Rennais Athlétisme,
le Département a ouvert les portes du stade 
Robert Poirier le 25 janvier dernier. Des collégiens 
d’Ille-et-Vilaine ont pu s’initier à diff érentes 
disciplines -courses, lancers, sauts- et échanger avec 
les sportifs. Étaient notamment présents les élèves 
d’une classe labellisée « Projet Génération JO 2024 » 
du collège Chateaubriand de Combourg.

COUPE DU MONDE 
FÉMININE DE FOOTBALL :
LE DÉPARTEMENT
INVITE LES JEUNES

c’est le taux de pauvreté en Ille-et-Vilaine. 
Il est de 10,8 % en Bretagne et de 14,7 % 
en France métropolitaine. 
L’Ille-et-Vilaine est le 7e département 
français au taux de pauvreté le plus 
faible avec cependant plus de 
100 000 habitants qui vivent sous 
le seuil de pauvreté. Le niveau de vie 
médian en Ille-et-Vilaine s’établit 
à 1 740 € contre 1 706 € en Bretagne 
et 1 697 € à l’échelle nationale. 
Ce revenu médian tombe à 1 500 € 
chez les jeunes. Le taux de pauvreté 
chez les jeunes Bretilliens est de 21,3 % 
contre 20 % en Bretagne et 22,8 % 
en France.

La saison 2017-2018 du stade d'athlétisme Robert-Poirier

L’ensemble des voies vertes départementales 
sont désormais ouvertes à la pratique 
équestre. Certaines conditions doivent 
néanmoins être respectées. Les cavaliers 
doivent circuler au pas sur les bandes 
enherbées des voies. Une signalétique 
adaptée doit informer l’ensemble des 
personnes qui empruntent les voies vertes. 
Au nombre de huit en Ille-et-Vilaine, 

les voies vertes permettent de découvrir 
le département à son rythme et dans un 
environnement préservé. La plupart d'entre 
elles ont été aménagées par le Département 
sur le tracé d’anciennes voies ferrées 
et de chemins de halage. Au total, 188 km 
de voies vertes sont accessibles depuis 
les quatre coins du département.

UNE SAISON AU STADE

www.tbf.bzh

L’étude Pauvreté et précarité en Bretagne 
réalisée par l’Insee est disponible
sur www.insee.fr vidéo sur www.ille-et-vilaine.fr

10,5 %

LE DÉPARTEMENT 
SOUTIENT
LE CYCLISME
AU FÉMININ
Après deux années de mise en 
sommeil, le Tour de Bretagne féminin 
retrouve sa place dans le calendrier 
international. L’épreuve cycliste, 
réservée aux femmes, sillonnera 
les routes bretonnes du 5 au 9 juin. 
Un nouveau format pour le peloton 
composé de 18 équipes de 6 coureuses 
classées parmi les meilleures mondiales. 
Partenaire de l’événement, 
le Département soutient l’équipe 
nationale féminine de l’Us Vern 
cycliste engagée sur l’épreuve. 
Rendez-vous le 5 juin à Val d’Anast 
pour le départ de la 1re étape qui 
mènera le peloton jusqu’à Goven 
après plus de 130 km d’eff orts.

©
D
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La saison 2017-2018 du stade d'athlétisme Robert-Poirier

25
compétitions 

dont la « Roazhon 

Perche »

15 000
athlètes et 
spectateurs

220
heuresd’entraînement pour les

athlètes de haut-niveau

Des actions
« sport santé »,

« sport insertion » 
et des opérations 

ponctuelles 
organisées par

le Département,
les associations

et les clubs500
collégiens et lycéens

de 9 établissements rennais 
accueillis en journée et

650 athlètes de 15 clubs 
accueillis en soirée,
de novembre à mars.
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ne petite dizaine de résidents  
de l’Ehpad Delamaire à Rennes ont 
été convoqués pour la quatrième fois 
par Sylvie Foyer et Yann Le Duff, 
animateurs du foyer, et Romain 

Leduc, journaliste de la radio locale C-Lab, 
anciennement Radio Campus. Il y a là Annette, 
Georges, Marie, Denise ou encore Jean-Émile, 
tous réunis autour d’une table dans une pièce 
commune de l’établissement. Ils écoutent 
religieusement le fruit de leur travail effectué 
lors des trois précédentes sessions. Une quinzaine 
de minutes de témoignages sur le thème  
du train, compilés par le professionnel de la 
radio. Avec leurs mots, les personnes âgées ont 
fait remonter leurs souvenirs de locomotives à 
vapeur, michelines, passages à niveau et trajets 
au long cours dans une France d’images d’Epinal. 
Des propos captés par les micros de Romain.  
Ils sont émus et fiers du résultat. Le journaliste 
leur propose de diffuser ce document sonore  
sur les antennes le samedi suivant. Approbation 
générale. Certains résidents se promettent  
de se retrouver autour d’un transistor pour  
se réécouter. Dans quinze jours, la petite équipe 
planchera sur un nouveau thème : la campagne. 

« On en aura des choses à dire ! », promet Marie 
dans un grand sourire.
L’association Coordination des radios locales  
et associatives de Bretagne (CORLAB) est à 
l’origine du projet Seniors on Air.  
Fondé en 1990, cet organisme fédère quinze 
radios associatives de la région, dont trois  
en Ille-et-Vilaine : C-Lab, Canal B et Radio Laser.  

ROMPRE L’ISOLEMENT
« L’objectif est de se rendre dans les maisons  
de retraite du territoire pour collecter la mémoire 
orale et constituer un catalogue sonore, explique 
Romain Leduc. C’est aussi une activité 
radiophonique ludique qui permet de rompre 
l’isolement, d’apporter de la convivialité  
et de créer du lien. C-Lab est la première radio  
à intervenir jusqu’en juin, avant de passer la main 
à ses deux consœurs qui iront dans d’autres Ehpad 
volontaires. » Émissions, interviews, débats 
d’actualité : l’antenne est ouverte à toutes  
les initiatives avec ce projet financé par plusieurs 
partenaires. Le Département, qui soutient  
10 radios associatives locales à hauteur de 31 100 €  
en 2019, a apporté une aide de 3 500 €. 
Régis Delanoë

LES RADIOS LOCALES
OUVRENT LEUR ANTENNE

AUX SENIORS

ROMAIN LEDUC, JOURNALISTE À C-LAB ET YANN LE DUFF, ANIMATEUR À L’EHPAD DELAMAIRE À RENNES,
ONT TENDU LE MICRO AUX RÉSIDENTS.
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découvrent l’athlétisme

Les voies vertes ouvertes aux cavaliers

disciplines -courses, lancers, sauts- et échanger avec 
les sportifs. Étaient notamment présents les élèves 

» 

La saison 2017-2018 du stade d'athlétisme Robert-Poirier

environnement préservé. La plupart d'entre 
elles ont été aménagées par le Département 

UNE SAISON AU STADE
LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES 

SE DÉROULERONT LE 26 MAI 
prochain pour renouveler  

le Parlement de Strasbourg  
qui comptera désormais  

705 députés  
dont 79 représententant  

la France.
www.cettefoisjevote.eu

En 2018, l'aéroport de Rennes  
a bénéficié d'UNE HAUSSE  

DE SON TRAFIC PASSAGERS  
DE 18,3 % pour atteindre  

un total de 856 791 personnes 
transportées.

LA LIGUE CONTRE LE CANCER  
A VERSÉ PRÈS DE 900 000 € 
AUX CHERCHEURS RENNAIS  
en 2018. 45 % de cette somme 

provient du seul Comité 
d’Ille-et-Vilaine de la Ligue.

La remise des chèques
aux chercheurs s’est déroulée 

fin janvier dans les locaux
du Département.

L’AN DERNIER, 48 PERSONNES 
ONT TROUVÉ LA MORT SUR LES 

ROUTES D’ILLE-ET-VILAINE.  
La baisse est de 11,1 %.

Les accidents corporels ont aussi 
diminué de plus de 5 %.  

Comme les années précédentes, 
la grande majorité des 

accidents mortels ont été 
provoqués par l’alcool (33 %)

et la vitesse (24 %).

LE 4 JUIN, LA NOUVELLE GARE 
DE RENNES SERA INAUGURÉE 
après plus de trois ans et demi 

de travaux. Pour fêter la fin  
du chantier de ce pôle 

d’échanges multimodal (PEM), 
de nombreuses animations 

ouvertes à tous sont prévues : 
flashmobs, fanfare, pique-nique 

musical, concerts, expos, 
manèges, ciné en plein air, 

transats sur la terrasse offrant 
un point de vue unique sur  

la ville... Le PEM s'inscrit  
dans un projet urbain baptisé 
EuroRennes, où chaque mode  
de transport se croise -métro, 
bus, car, taxi, vélo, TER et TGV. 

Le Département a soutenu  
le projet à hauteur  

de 5,7 millions d’euros.

Après Carmen en 2017, c’est

DU VAISSEAU FANTÔME QUI 
ENVAHIRA RENNES ET PLUSIEURS 

COMMUNES D’ILLE-ET-VILAINE
le jeudi 13 juin.

géants seront installés pour 
assister en direct à l’opéra de 
Wagner : place de la mairie 

à Rennes, aux Champs Libres, 
à la piscine des Gayeulles mais 
aussi à Betton, Bruz, Cesson-

Sévigné, Le Rheu, Vern-sur-Seiche, 
Noyal-Châtillon-sur-Seiche, 

Fouillard, Pacé, Chartres-de-
Bretagne, Bécherel, Romillé, 

Parthenay-de-Bretagne... « Opéra 
sur écran(s) », mené depuis 2009 par 

l’Opéra de Rennes, s’étend cette 
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CHRONO

©
D

R

C-Lab, Radio Laser et Canal B : trois radios associatives du département
participent à Seniors on Air : une opération de collecte de la parole

de résidents en Ehpad.

»,
sport insertion »  
et des opérations 

organisées par
le Département,
les associations
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C’EST VOTÉ
par l’Ass emblée

Réunis en Conférence des fi nanceurs, le Département 
et ses partenaires proposent des appels à candidatures 
afi n de soutenir des projets de prévention de la perte 
d’autonomie des personnes âgées de 60 ans et plus.

Des actions pour 
favoriser l’autonomie 
des personnes âgées

Un internat et une 
antenne Diwan à 
Guipry-Messac
Un nouveau collège ouvrira ses portes à 
Guipry-Messac en septembre 2020. Un internat 
sera également créé. Aujourd’hui l’Ille-et-Vilaine 
compte 3 internats dans des collèges publics 
à Tremblay (30 places), Saint-Méen-le-Grand 
(32 places) et au collège Anne-de-Bretagne 
à Rennes (42 places), ainsi qu’un internat 
au collège privé Sainte-Geneviève à Rennes. 
Le nouvel internat permettra un accueil dans 
le sud de Rennes. Il est destiné pour partie à des 
élèves en décrochage scolaire. L’internat ouvrira 
ses portes à la rentrée 2023 et pourra accueillir 
32 élèves. Il devrait également permettre 
d’accueillir 80 à 100 élèves d’une antenne 
du collège Diwan de Vannes qui devrait être 
implantée à Guipry-Messac.

En septembre 2020, une classe de 6e et une 
classe de 5e Diwan devraient ouvrir sur le site 
du nouveau collège de Guipry-Messac. Jusqu’à 
présent, l’Ille-et-Vilaine ne comptait aucun 
collège Diwan, contrairement aux trois autres 
départements bretons et à la Loire-Atlantique.
Cette absence entraînant une rupture 
de continuité pédagogique entre le primaire 
et le secondaire, 
l’association Diwan, 
qui dispense un 
enseignement 
gratuit et laïc en 
breton, a manifesté 
sa volonté d’ouvrir 
un établissement 
en septembre 2020 
pour une trentaine 
d’élèves. À terme, 
une centaine 
d’élèves pourraient 
être accueillis. 
L’ouverture défi ni-
tive d’un collège ne 
pourra intervenir 

que dans cinq ans. C’est le délai que se 
donne l’État avant la signature d’un contrat 
d’association permettant la création 
d’un nouvel établissement. 

Direction de l’éducation du département, 
02 99 02 32 34 • www.ille-et-vilaine.fr
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QUELS TYPES

D’ACTIONS 

PEUVENT ÊTRE

FINANCÉS ?

Bien vieillir 
nutrition, mémoire, 

sommeil, activités physiques... 
Défi ciences sensorielles • Risques suicidaires

Sentiment d’insécurité • Vie sociale et 
culturelle, lutte contre l’isolement • 

Mobilité, transport • Accès à l’information, 
aux aides et aux droits • Choix et 

aménagement de l’habitat
 Anticipation du vieillissement et valorisation 

des seniors • Accès au numérique 
 Accidents médicamenteux

 Aide aux aidants
2016

DEPUIS

LE FUTUR COLLÈGE DE GUIPRY-MESSAC.
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donne l’État avant la signature d’un contrat 

©
 T

AO
 A

RC
H

IT
EC

TE
S 

AS
SO

CI
ES

DOSSIER
Ille-et-Vilaine 

2035

Impulsée par le Département, 
la démarche « Ille-et-Vilaine 2035 » 

doit aboutir à une vision partagée du territoire. 
Histoire de se préparer aux grands enjeux de demain.

Dossier : Corinne Duval

1 1

L’ILLE-ET-VILAINE
DESSINE

SON FUTUR
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Comment  
voyez-vous  

l’Ille-et-Vilaine 

dans 15 ans ?

 Il existe aujourd’hui des filières  
majeures en Ille-et-Vilaine : agroalimentaire,  
automobile, TIC… sur lesquelles nous 
devons nous focaliser. Si nous parvenons  
à les développer, j’imagine un territoire  
avec des filières bien identifiées  
s’appuyant sur un microcosme structuré 
rassemblant les différents contributeurs : 
établissements d’enseignement,  
entreprises, pôles d’excellence…  
Ce serait un moyen de renforcer encore 
l’attractivité et d’attirer de nouveaux 

 
ne sera pas concentrée dans la métropole. 
Les entreprises viendront s’installer 
si elles trouvent un environnement 
préservé, des modes de garde pour 
les enfants, des moyens de transport… 
Il ne peut y avoir de développement 
économique performant si on ne se 
préoccupe pas du cadre de vie.
L’économie de demain doit partager 
les fruits de la croissance sans 
laisser une partie de la population 

OLIVIER CAMPY 
membre des  
directoires SANDEN Tinténiac,  
Europe (Angleterre)  
et Monde (Japon)

entrepreneurs ou investisseurs, français 
ou étrangers.
J’espère que d’ici quinze ans, le territoire 
aura su accompagner la tendance forte  
du secteur du tertiaire et des services  
mais aussi l’industrie et l’agriculture  
vers la création de plus de valeur ajoutée.  
Des structures comme le Poool* et les pôles 
de compétitivité peuvent y contribuer  
en développant l’innovation et l’ingénierie.  
Les démarches qui consistent à mettre  
en place des pépinières et des structures 
d’accueil d’entreprises pour accompagner  
la création puis l’installation d’activités 
pourraient être multipliées sur le  
territoire. 

entrepreneurs. J’espère que d’ici quinze 

ajoutée. Des structures comme le Poool* 

pour accompagner la création d’activités 

L’Ille-et-Vilaine est un département dynamique, 
notamment sur le plan démographique  
et économique. Cependant, les atouts,  
les contraintes ou les fragilités ne sont pas  
les mêmes partout sur le territoire.  
La recherche d’un meilleur équilibre territorial 
à l’échelle de l’Ille-et-Vilaine est une priorité 
du Département. Elle passe par le soutien  
aux projets locaux à travers les contrats  
départementaux de territoire, le soutien  
aux projets qui améliorent l‘accès aux services 
essentiels, notamment dans les zones rurales…
Le Département met aussi en œuvre des 
politiques qui contribuent à l’aménagement 
du territoire : routes, habitat, très haut débit, 
agriculture, environnement, tourisme.
En lançant la démarche « Ille-et-Vilaine 2035 », 
il a souhaité mener une réflexion prospective 
avec les partenaires et les acteurs locaux  
afin de partager une vision de l’aménagement 
de l’Ille-et-Vilaine dans quinze ans. Après avoir 
identifié les enjeux à prendre en compte,  
des ateliers de concertation ont été menés 
avec des personnes qui œuvrent dans  
les domaines de l’économie, du social,  
de l’éducation, des responsables associatifs  
et des partenaires du Département.  
La vision partagée du territoire qui en  
découlera constituera un outil au service  
des politiques départementales.

Ille-et-Vilaine 2035,

késako ?
Le Département a lancé la démarche  
« Ille-et-Vilaine 2035 ». Explications.

DES ATELIERS DE CONCERTATION ONT ÉTÉ MENÉS PAR LE DÉPARTEMENT.

©
 T

ho
m

as
 C

ra
bo

t

©
 F

ra
nc

k 
H

am
on

* Rennes Atalante et la French Tech Rennes Saint-Malo



1 3

EN QUOI CONSISTE  
LA DÉMARCHE  
ILLE-ET-VILAINE 2035 ?
L’objectif est de se donner 
une vision pour l’Ille- 
et-Vilaine à moyen et long 
termes, une boussole 
pour l’avenir. La démarche 
consiste à identifier les 
tendances de fond qui 
marquent le développe-
ment du territoire  
et construire un avenir  
qui nous convient, une société  
plus égalitaire. Ce n’est pas un exercice  
de science-fiction. On se donne  
les moyens d’agir sur notre destin.

DE QUELLE MANIÈRE LE DÉPARTEMENT 
PEUT-IL INFLUER SUR L’AVENIR  
DE L’ILLE-ET-VILAINE ?
Le Département ne peut pas décider  
seul de cette vision d’avenir. Il faut  
qu’elle soit partagée. C’est pourquoi  
nous avons associé nos partenaires  
et les acteurs locaux afin qu’ils apportent 
leurs contributions. Le Département agit 
grâce à ses politiques d’action et  
de cohésion sociale, de mobilité  
et d’infrastructures, de soutien au  
territoire et de développement local…  

Nous partageons aussi une 
responsabilité concernant  
l’environnement et le  
développement durable,  
l'égalité entre les femmes  
et les hommes… Face à ces  
enjeux, nous devons adapter  
nos politiques ou en créer  
de nouvelles. Mais encore  
une fois, ce travail doit se faire 
dans un dialogue avec les 
communes et communautés de 
communes et d’agglomération, 

les citoyens, les associations, en cohérence 
avec le développement régional.

QUELLES VONT ÊTRE LES SUITES  
DE LA DÉMARCHE ?
Après une première phase de diagnostic  
pour analyser les forces et faiblesses  
du territoire, nous sommes aujourd’hui  
dans le temps de la concertation avec les élus 
locaux, les acteurs socio-économiques…  
Les habitants doivent exprimer leur point de 
vue via le site du Département  
www.ille-et-vilaine.fr. Toutes ces contributions 
vont nous permettre de définir un scénario 
qui fixera le cap pour les années à venir.  
Ce scénario sera débattu par les élus  
départementaux lors de la session  
de septembre prochain. 

 J’espère que l’activité économique  
ne sera pas concentrée dans la métropole. 
Les entreprises viendront s’installer 
si elles trouvent un environnement 
préservé, des modes de garde pour  
les enfants, des moyens de transport… 
Il ne peut y avoir de développement 
économique performant si on ne se 
préoccupe pas du cadre de vie.
L’économie de demain doit partager  
les fruits de la croissance sans 
laisser une partie de la population 

CHRISTIAN OGER 
directeur du Cress, Chambre 
régionale de l’économie sociale 
et solidaire de Bretagne

entrepreneurs ou investisseurs, français 

J’espère que d’ici quinze ans, le territoire 

vers la création de plus de valeur ajoutée.  
Des structures comme le Poool* et les pôles 

en développant l’innovation et l’ingénierie.  

d’accueil d’entreprises pour accompagner  

sur le bord du chemin. Elle doit 
aussi se préoccuper de ses effets 
sur l’environnement et contribuer 
à préserver les ressources. Cette 
économie ne pourra plus fonctionner 
sous la conduite de quelques experts. 
Les citoyens devront avoir leur mot  
à dire. Chaque salarié devra pouvoir 
participer à la vie mais aussi aux 
décisions de l’entreprise. 

DOSSIER
Ille-et-Vilaine  

2035

 On voit de plus en plus de nouveaux  
lieux comme le Guibra ouvrir dans le 
département. Ce sont des lieux qui rapprochent 
les consommateurs et les agriculteurs. Ce type 
de consommation locale avec un lien direct entre 
producteurs et vendeurs, sans intermédiaire, 
va se développer. En proposant des produits 
locaux mais aussi des animations culturelles 
régulières, ces nouveaux commerces recréent  
du lien social, y compris dans des territoires  
plus ruraux. Il est indispensable que tout  
ne soit pas centralisé. 

FRANÇOIS MARLIER 
membre du collectif du Guibra, 
taverne agriculturelle, bar épicerie 
resto à Saint-Sulpice-la-Forêt

Bernard Marquet
vice-président délégué à la solidarité territoriale
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* Rennes Atalante et la French Tech Rennes Saint-Malo

habitants en Ille-et-Vilaine au 1er janvier 2019
(estimation Insee)

1 076 330

LE POINT DE VUE DE L’ÉLU



1 41 4

enjeux
pour
demain

 Face à l’augmentation du nombre 
de personnes âgées, il va falloir trouver 
des solutions pour faciliter le maintien à 
domicile et innover dans le domaine de la 
silver économie. L’Ille-et-Vilaine va devoir 
réduire sa dépendance à l’électricité et 
se tourner vers la production d’énergies 
renouvelables. La méthanisation est une 
piste. Demain, nous produirons notre 

HERVÉ DANIEL
directeur de Creativ, 
association de
développement économique 
qui accompagne les entreprises 
de Bretagne dans leur 
stratégie d’innovation

carburant, de l’hydrogène d’origine 
renouvelable et nous pourrons exporter 
ce savoir-faire. Il va falloir s’adapter au 
réchauff ement climatique. L’Ille-et-Vilaine 
va pouvoir accueillir des entreprises dont 
les process de production nécessitent 
des climats tempérés. Dans 15 ans, nous 
aurons aussi redécouvert la richesse que 
sont les algues marines, déjà exploitées 
du temps des Romains. J’espère que nous 
serons reconnus comme un département 
innovant, qui aura su rapprocher 
économie et écologie. J’espère aussi que 
les jeunes auront retrouvé de l’appétence 
pour l’emploi industriel. Cela passe par 
la modernisation des entreprises et 
l’innovation managériale. 

 L’agriculture doit prendre la 
mesure des enjeux qui se posent en 
termes d’alimentation et de climat. 
La sécurité alimentaire paraît assurée 
en volume. Il faut aussi veiller à la 
qualité nutritionnelle des produits 
qui ne doivent pas contenir de pesticides 
et autre substances nocives. Il va falloir 
être capable de répondre à une demande 

JULIEN SAUVÉE
agriculteur bio à Melesse et 
vice-président d’Agrobio 35

sociétale forte : les citoyens attendent 
des agriculteurs qu’ils contribuent à 
préserver les paysages, la biodiversité, 
pas qu’ils dispersent des produits 
toxiques. La terre devra rester nourricière. 
Elle ne doit pas être détournée à des 
fi ns énergétiques comme c’est le cas 
avec la méthanisation. Nous devons 
engager le dialogue avec nos concitoyens 
pour construire cette agriculture 
de demain. 

Avant de prendre des décisions pour l’avenir, il convient 
de repérer les grands enjeux qui se posent pour le territoire. 
Une première phase de diagnostic a permis de faire émerger 
8  sujets cruciaux pour l’Ille-et-Vilaine.

1  La population
L’Ille-et-Vilaine compte 10 000 nouveaux 
habitants chaque année, dont 5 000 liés 
au solde naturel et 5 000 au solde 
migratoire (40 000 arrivées, 
35 000 départs). Sa population est jeune : 
les 19-25 ans y sont plus présents qu’ailleurs. 
Mais le territoire vieillit et la part des plus 
de 65 ans ne cesse de croître. La métropole 
rennaise accueille une part importante 
de la population mais près de 60 % des 
Bretilliens vivent en dehors de son territoire. 
Le taux de pauvreté de l’Ille-et-Vilaine 
est parmi les plus bas de France (10,5 %). 
Même si des disparités territoriales 
existent, les inégalités sociales sont moins 
fortes dans ce département qu’en moyenne 
en France.

2  L’habitat
En Ille-et-Vilaine, le parc de logements 
a augmenté de 70 % durant les 30 dernières 
années, soit une hausse de plus de 2 % 
par an. Plus d’un tiers des logements 
ont été construits avant 1970. 

De nombreux logements ont donc besoin 
d’être réhabilités pour être moins énergivores 
et s’adapter à la taille des familles et aux 
besoins des habitants.

3  L’environnement et 
les ressources naturelles
L’Ille-et-Vilaine présente une grande 
variété de paysages qui rendent le territoire 
attractif et agréable à vivre. Dans un contexte 
de croissance démographique, la préservation 
du cadre de vie mais aussi de la biodiversité 
et d’une ressource en eau de qualité en 
quantité suffi  sante sont des enjeux essentiels. 

Alors que 6 100 hectares ont été modifi és 
artifi ciellement entre 2006 et 2015 (soit 
l’équivalent de 2/3 de la forêt de Paimpont), 
la préservation des espaces naturels et 
agricoles représente également un fort enjeu.

4  L’accès aux services
En Ille-et-Vilaine, les habitants accèdent 
aux services de base en moins de 7 mn dans 
la majeure partie du territoire. Compte-tenu 
de l’évolution de la population, un décalage 
pourrait apparaître à certains endroits entre 
l’off re existante et les besoins des habitants, 
notamment des personnes âgées. Le maintien 
de commerces de proximité demeure un enjeu 
fort pour de nombreuses communes rurales.

5
Seulement 20 % du réseau routier supporte 
70 % du trafi c. Durant les 15 dernières années, 
le nombre de déplacements domicile / travail 
a augmenté de 50 %. 85 % des km parcourus 
le sont en voiture et le plus souvent en solo.

6
aux nouvelles technologies
En 2017, 83 % des habitations et bureaux 
disposent d’un débit d’au moins 8 Mbits/s 
et 47 % d’au moins 30 Mbits. Toutefois, 
une partie de la population rencontre des 
diffi  cultés pour utiliser les outils numériques.

Comment 
voyez-vous 

l’Ille-et-Vilaine 

dans 15 ans ?

8
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 37,5 %En Ille-et-Vilaine
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qui ne doivent pas contenir de pesticides 
et autre substances nocives. Il va falloir 
être capable de répondre à une demande 

agriculteur bio à Melesse et 
vice-président d’Agrobio 35

sociétale forte : les citoyens attendent 
des agriculteurs qu’ils contribuent à 
préserver les paysages, la biodiversité, 
pas qu’ils dispersent des produits 
toxiques. La terre devra rester nourricière. 
Elle ne doit pas être détournée à des 
fi ns énergétiques comme c’est le cas 
avec la méthanisation. Nous devons 
engager le dialogue avec nos concitoyens 
pour construire cette agriculture 
de demain. 

l’équivalent de 2/3 de la forêt de Paimpont), 

agricoles représente également un fort enjeu.

aux services de base en moins de 7 mn dans 
la majeure partie du territoire. Compte-tenu 
de l’évolution de la population, un décalage 
pourrait apparaître à certains endroits entre 
l’off re existante et les besoins des habitants, 
notamment des personnes âgées. Le maintien 
de commerces de proximité demeure un enjeu 
fort pour de nombreuses communes rurales.

5  La mobilité
Seulement 20 % du réseau routier supporte 
70 % du trafi c. Durant les 15 dernières années, 
le nombre de déplacements domicile / travail 
a augmenté de 50 %. 85 % des km parcourus 
le sont en voiture et le plus souvent en solo.

6  Le haut débit et l’accès 
aux nouvelles technologies
En 2017, 83 % des habitations et bureaux 
disposent d’un débit d’au moins 8 Mbits/s 
et 47 % d’au moins 30 Mbits. Toutefois, 
une partie de la population rencontre des 
diffi  cultés pour utiliser les outils numériques.

 J’espère voir les gens covoiturer au 
quotidien, en ville comme à la campagne. 
Les transports en commun ne pourront 
pas résoudre tous les problèmes de 
mobilité. Il faut aussi que la voiture 
change de modèle. Aujourd’hui, elle 
est presque toujours utilisée par une 
personne seule pour les déplacements 
du quotidien et représente un coût 

ALBANE DURAND
directrice de Ehop, 
activateur des 
covoiturages du 
quotidien

important. En partageant ses trajets, 
on recrée de la connexion entre les 
personnes pour aller vers une société plus 
humaine, plus conviviale et plus solidaire. 
C’est aussi mieux pour l’environnement. 
On fait des économies en mutualisant 
mais l’objectif n’est pas la rentabilité. 
Les gens organisent le réseau de transport 
dont ils ont besoin et les collectivités 
doivent contribuer à développer cette 
mobilité citoyenne. 

7  Un contexte favorable 
aux entreprises
La croissance de l'emploi s'établit 
à + 24,4 % entre 1999 et 2014 
(contre + 13,1 % en France).
Malgré la concurrence internationale, 
l’économie bretllienne- l’industrie 
agroalimentaire, notamment- a bien 
résisté. Cependant, le dynamisme 
économique du département repose 
sur une part importante d’emplois 
à temps partiel et non stables. 
Le nombre d’exploitations agricoles 
a diminué de moitié entre 2000 
et 2015.

8  L’enseignement 
supérieur et la recherche
L’Ille-et-Vilaine compte 71 000 étudiants
et plus de 70 établissements post-bac. 
Il existe une grande diversité de formations, 
avec des niveaux de qualifi cation variés, 
réparties sur l’ensemble du territoire, 
qui permettent de répondre aux besoins 
des entreprises locales, notamment. 
Le niveau d’éducation y est supérieur 
à la moyenne nationale mais avec 
quelques disparités territoriales.
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 brevets déposés   
 entre 2006 et 2015
 (3e position nationale)
5 000

 croissance de   
 l’emploi entre   
 1999 et 2014

+ 24,4 %
  de moins de 30 ans 
 (au 1/01/2017)37,5 %
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 L’Ille-et-Vilaine est le 1er département 
laitier de France. J’espère qu’il y aura 
toujours une agriculture dynamique  
sur le territoire. Autour des pôles 
urbains, on aura des cultures 
maraîchères qui pratiquent la vente 
directe. On aura aussi une agriculture 
bio de production et une agriculture 
conventionnelle qui continueront 
d’alimenter les laiteries, les abattoirs, 
les industries de transformation… 
L’agriculture va devoir s’adapter à  
des pratiques encore plus respectueuses 

 Il y aura davantage de transports, 
notamment pour se rendre des 
campagnes vers les villes. Je pense qu’il  
y aura moins de campagnes.  
À Parthenay-de-Bretagne, où j’habite, 
il y a de plus en plus de maisons qui 
se construisent. Il y aura aussi plus de 
monde. Les collèges seront plus grands  
et plus nombreux. Il risque d’y avoir plus 
de pollution. Je me verrais bien vivre en 
Ille-et-Vilaine parce qu’il y a tout :  
la ville, la campagne, la plage… 

FRÉDÉRIC SIMONNEAUX 
éleveur de vaches laitières à Acigné

MORGANE LAMBERT 
élève de 4e au collège  
Françoise-Dolto de Pacé

de l’environnement. Il va aussi falloir 
apprendre à partager le territoire.  
Les pouvoirs publics ont tendance  
à concentrer l’habitat pour préserver  
les terres agricoles. En contrepartie,  
on doit admettre que des personnes 
puissent se promener à proximité des 
exploitations. L’occasion de montrer  
que l’on n’a rien à cacher et que  
l’on respecte les milieux naturels. 

 
toujours le département dans 
l’aménagement de son territoire.  
L’enjeu est de développer aujourd’hui  
des logements innovants qui 
répondront aux besoins de la société 
bretillienne de demain. Le défi sera  
de continuer à accueillir les nouveaux 
habitants et proposer des résidences 
pour loger une plus grande part  
de seniors. Neotoa expérimente des 
innovations techniques responsables 
-bâtiment passif, outils de suivi  

Comment  
voyez-vous  

l’Ille-et-Vilaine 

dans 15 ans ?

POST-DOCTORANT EN SOCIOLOGIE POLITIQUE À L'INSTITUT MINES TÉLÉCOM ATLANTIQUE

« Gouverner c’est prévoir », 
nous dit la célèbre maxime. 
On peut aussi la renverser 
et dire que prévoir, c’est déjà 
être en mesure de gouverner.  
Être capable d’anticiper  
permet en effet de pouvoir 
agir pour l’avenir, mais aussi 
pour le présent. Le point de 
départ, en France, de l’idée  
de « prospective » c’est la 
crise économique de 1929.  
À l’époque, on constate  
que cette crise est due  
à un manque de projection  
économique et d’anticipation des faits  
sociaux. Il faut attendre les années 1950-1960 
pour que « la prospective » soit théorisée  
par des intellectuels comme Gaston Berger 
puis Bertrand de Jouvenel, et intégrée  
à la planification par le Commissariat  
général au plan et la DATAR, faisant ainsi  
de la prospective une expertise d’État.  
À partir des années 1970, avec la décentra-
lisation, les pouvoirs locaux vont progressi-
vement s’emparer de cette technique  
d’anticipation, montrant ainsi leur  
légitimité à gérer l’espace local ou régional.
Les domaines d’application de la prospective  
sont très variés. On peut faire de la prospective 
stratégique au sein des organisations,  
de la prospective technologique orientée  

QUESTION À 
Sylvain Le Berre

 La prospective, à quoi ça sert ? 
vers l’innovation, de la 
prospective démographique, 
économique, militaire, pour  
la santé ou encore pour  
l’environnement…  
Aujourd’hui, plusieurs  
collectivités territoriales 
mènent des démarches de 
« prospective territoriale ». 
L’objectif est d’aboutir à la 
formulation d’un projet pour 
le développement futur du 
territoire. Dans un premier 
temps, la collectivité recueille 
la vision des acteurs locaux 

voire de la population dans le cadre de  
démarches participatives. Puis elle élabore 
des scénarios qui vont lui permettre de faire 
des choix pour l’avenir. Cela permet de sortir 
de l’immédiateté de l’action publique et 
d’être plus pertinent quant aux orientations 
effectuées. L’idée est que la part d’imprévu 
inhérente à l’avenir devienne la moins  
surprenante possible.  
Pour résumer, je dirais que la prospective 
recouvre trois dimensions. C’est une manière 
d’anticiper et de gérer le changement.  
C’est aussi une technique d’aide à la décision. 
Enfin, c’est un outil de communication :  
la collectivité impulse le dialogue avec les 
acteurs de son territoire pour « mettre en 
commun » des visions de l’avenir.
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campagnes vers les villes. Je pense qu’il  

À Parthenay-de-Bretagne, où j’habite, 

monde. Les collèges seront plus grands  
et plus nombreux. Il risque d’y avoir plus 
de pollution. Je me verrais bien vivre en 

Françoise-Dolto de Pacé

NATHALIE BOUCARD 
chargée de missions auprès de la Direction 
générale de Neotoa, bailleur social  
d’Ille-et-Vilaine

 Dans 15 ans, Neotoa accompagnera 
toujours le département dans 
l’aménagement de son territoire.  
L’enjeu est de développer aujourd’hui  
des logements innovants qui 
répondront aux besoins de la société 
bretillienne de demain. Le défi sera  
de continuer à accueillir les nouveaux 
habitants et proposer des résidences 
pour loger une plus grande part  
de seniors. Neotoa expérimente des 
innovations techniques responsables 
-bâtiment passif, outils de suivi  

de la consommation énergétique…- 
qui seront les normes du logement 
dans 15 ans. L’ambition est également  
de proposer davantage qu’un logement :  
un lieu de vie. Demain, nous offrirons 
plus de services de proximité,  
de logements partagés et connectés  
pour vivre mieux ensemble. 

Les étudiants  
réfléchissent à l’avenir
En début d’année, une quinzaine,  
d’étudiants ont été amenés à s’exprimer  
sur leur vision de l’avenir du territoire.  
« En plus des ateliers de concertation  
menés avec les acteurs socio-économiques  
du territoire, nous avons souhaité associer 
ces jeunes, explique Camille Primault,  
du Département. Ils ont travaillé sur  
différents scénarios que nous leur avons  
proposés en mettant en avant les effets  
positifs ou négatifs qu’ils y voyaient.  

Ils ont également réfléchi aux conditions  
de leur mise en œuvre et aux actions  
qui permettraient de limiter certains  
effets indésirables. » Les étudiants ont  
notamment proposé de réhabiliter les  
logements existants afin de préserver  
les terres agricoles, de développer la  
formation et l’éducation pour mieux  
préserver l’environnement, de mettre  
en place un revenu universel permettant  
à chacun de davantage s’impliquer  
dans la vie publique…

Les comités consultatifs 
s’impliquent
Dans le cadre de la démarche  
« Ille-et-Vilaine 2035 », un atelier de 
concertation a été organisé avec les comités 
consultatifs. Composés de responsables 
associatifs, d’universitaires, de citoyens 
engagés…, les comités consultatifs ont  
vocation à faire émerger des idées qui 
alimentent la réflexion des élus départe-
mentaux. Trois comités ont formalisé  
leur contribution à la réflexion sur l’avenir 
du territoire.  

Le comité consultatif économie sociale  
et solidaire a mis en avant l’implication 
citoyenne dans l’action publique,  
notamment quand il s’agit de thèmes qui 
concernent tout le monde : la biodiversité, 
la santé, la gestion des espaces… Le comité 
consultatif agriculture s’est intéressé  
aux questions relatives à la répartition  
des terres, à l’accès au foncier des jeunes 
agriculteurs et au modèle de dévelop-
pement agricole à privilégier. Le comité 
consultatif environnement a exprimé  
la nécessité de maintenir des espaces 
naturels et des cours d’eau de qualité  
pour préserver la biodiversité.

DOSSIER
Ille-et-Vilaine  

2035

Où habiteront les Bretilliens en 2035 ? Comment  
se déplaceront-ils ? Quelle place accorder aux espaces 
naturels et agricoles ?... Sur le site 2035.ille-et-vilaine.fr, 
placez-vous dans la peau d’un aménageur : déplacez  
les curseurs et observez à quoi pourrait ressembler  
l’Ille-et-Vilaine de demain.
Du 19 novembre au 4 décembre dernier, des étudiantes 
en graphisme et informatique de LISAA, Institut  
supérieur des arts appliqués et de l’INSA, Institut  
national des sciences appliquées de Rennes, ont participé  
au projet Hyblab, un marathon créatif organisé par 
Ouest Médialab. Le Département, partenaire de  
l’opération, a accompagné une équipe de 8 étudiantes 
qui ont réalisé des contenus interactifs en lien avec  
la démarche prospective « Ille-et-Vilaine 2035 ».
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habitants entre 2012 et 2016 en Ille-et-Vilaine,  
soit l’équivalent d’une ville comme Saint-Malo

+ 50 000

Rendez-vous sur 2035.ille-et-vilaine.fr

VOUS AUSSI, 
IMAGINEZ L’ILLE-ET-VILAINE  
DE DEMAIN !



VOS QUESTIONS,
nos réponses
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Équilibre 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…).

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

1 8

De même qu’il existe un code 
de la route, il y a un code de la voirie 
départementale qui s’applique aux 
particuliers comme aux entreprises. 
Pour eff ectuer des travaux sur la voie 
publique ou occuper temporairement le 
domaine public routier, il est nécessaire 
d'obtenir une autorisation d'occupation 
temporaire du domaine public. 
Cette autorisation doit être sollicitée 
par exemple pour les alignements, 
les demandes d’accès sur les routes 
départementales, les permissions 
de voirie, les autorisations de travaux…

À partir du moment où vous occuperez 
une partie de route départementale 
–chaussée ou dépendances–, il faut 
obtenir au préalable une autorisation 
du Département. Vous devez prendre 
contact avec l’agence départementale 
dont dépend votre domicile, en 
l’occurrence l’agence départementale 
du pays de Fougères. Dans la rubrique 
Inforoute du site www.ille-et-vilaine.fr 
vous trouverez la carte de la gestion 
des routes départementales par agence 
ainsi que le formulaire de demande 
d’autorisation de travaux sur une route 

départementale. Pour chaque demande, 
les services étudient la régularité 
technique de l'occupation envisagée 
et prescrivent toutes les mesures utiles 
à la conservation du domaine, 
à la préservation de la sécurité de 
tous et aux aménagements de 
circulation nécessaires.
En eff et, il convient d’assurer la sécurité 
pendant la durée des travaux, 
notamment s’il est nécessaire de mettre 
en place une déviation. Une fois la 
demande adressée, la réponse vous 
parviendra sous un délai d’un mois. 

©
 H

al
fp

oi
nt

 - 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

Je dois faire élaguer de grands arbres qui se situent en bordure 
de mon jardin. Pour ce faire, un engin devra stationner sur la route qui passe 
devant chez moi. Dois-je obtenir une autorisation pour ce type de travaux ?

Jean-Yves (Parigné)



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 35042 Rennes Cedex 

Votre nom

Votre prénom

Votre adresse

Tél.

Mail.
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de l’accès aux services, soutien aux projets 

économie sociale et solidaire, agriculture), 

développement durable et environnement 
(espaces naturels sensibles, circuits courts, 

Jeunesse/collèges 
(construction et rénovation 
des collèges, mixité sociale, 
autonomie), culture, 
archives, sports/loisirs, 
transformation numérique 
et innovation.

ÉDUCATION ET 
QUALITÉ DE VIE
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TRIBUNES
politiques

départementaux

RETROUVEZ NOS ACTUALITÉS SUR FACEBOOK ET TWITTER

UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

CONTACT  1, avenue de la Préfecture CS 24218 35042 Rennes Cedex
udc35@ille-et-vilaine.fr  
Retrouvez-nous sur Facebook « Union de la droite et du centre 35 » et sur Twitter « @35udc »

Tél. 02 99 02 35 17

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)

François ANDRÉ / Gaëlle ANDRO / Armelle BILLARD / Damien BONGART / Frédéric BOURCIER / Vera BRIAND / Jean-Luc CHENUT /
Ludovic COULOMBEL / Muriel CONDOLF-FEREC / Anne-Françoise COURTEILLE / Isabelle COURTIGNÉ / Jacques DAVIAU / 
Claudine DAVID / Catherine DEBROISE / Béatrice DUGUÉPÉROUX-HONORÉ / Michel GAUTIER / Béatrice HAKNI-ROBIN / Marc HERVÉ / 
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

Groupe socialiste et apparentés
Groupe radical de gauche 

22 conseillers  
départementaux

©
 D

R

©
 D

R

©
 D

R

Du 23 au 26 mai 2019, les citoyens  
des 27 États membres de l’Union 
européenne auront à élire 705 députés 
au Parlement européen.  

En France, l’élection aura le lieu  
le 26 mai et 79 députés seront élus.
C’est pour nous l’occasion de 
rappeler que l’Europe intervient 
aussi dans notre département.  
Via le Fonds social européen (FSE) 
dirigé vers le programme national 
« pour l’emploi et l’inclusion » qui 
permet de soutenir les chantiers 
d’insertion ou l’expérimentation 
« Territoires Zéro Chômeur de 
Longue Durée ». Également,  
l’Union Européenne contribue  
à la préservation de notre 
environnement grâce aux sites 
Natura 2000 et aux subventions 
accordées pour l’animation  
de l’atlas des paysages en  
Ille-et-Vilaine.

L’Europe agit
en Ille-et-Vilaine

harmonieux du territoire, l’accès au numérique 

En 3e, chaque collégien doit réaliser 
un stage obligatoire de 5 jours. 
Instaurés en 2005, ces stages 
permettent aux élèves de 
découvrir le monde économique  
et professionnel. Cette expérience 
enrichissante peut dans certains 
cas aider les jeunes à trouver leur 
orientation. Pour être plus en 
adéquation avec les besoins des 
bassins d’emploi, nous soutenons 
une forte collaboration avec les 
structures professionnelles  
de nos territoires.

En parallèle de ces stages,  
le Département promeut la 
découverte des métiers et la 
sensibilisation au monde du travail 
auprès des collégiens via le dispositif 
« Classe en entreprise », en partenariat 
avec l'« Union des entreprises ».  
À la découverte d’une entreprise,  
les jeunes ont un avant-goût de 
l’univers qu’ils intégreront quelques 
années plus tard.

En Ille-et-Vilaine comme en France, 
de nombreux métiers sont en 
tension. Les professions d’aide-
soignant, apprenti de cuisine, 
ingénieur en informatique, ouvrier 
agricole, maçon,… peinent à trouver 
du personnel qualifié. Pour y faire 
face, les dispositifs initiés dans nos 
collèges pourraient utilement 
favoriser un éclairage sur les métiers 
pourvoyeurs d’emplois qui offrent 
des perspectives aux nouvelles 
générations. Nous proposons de 
porter des actions innovantes en 
invitant notamment les EHPAD à 
accueillir chaque année un collégien 
en stage de découverte.

COLLÈGES ET ENTREPRISES,
DES LIENS À RENFORCER

Isabelle Le Callennec,
Présidente du groupe  
Union de la Droite et du Centre,   
conseillère départementale
du canton de Vitré

Dans le dernier Nous Vous Ille, nous vous avions invité  
à vous exprimer dans le cadre du Grand débat national.  
Nous remercions toutes celles et ceux qui nous ont adressé  
leurs contributions. Les thèmes les plus commentés eu  
égard aux compétences du Département sont l’accessibilité  
aux transports en commun dans les zones rurales et plus  
généralement aux services, la baisse du pouvoir d’achat  
des retraités et les difficultés rencontrées pour accéder  
aux aides sociales.

Pour sa part, l’Assemblée des départements de France  
a produit ses propositions, parmi lesquelles la nécessité 
de rediscuter avec l’État des modalités du respect d’une 
augmentation des dépenses de fonctionnement de 1,2 %  
ou encore l’obligation de simplification administrative  
" les procédures doivent être humaines, compréhensibles  
et les réponses apportées dans des délais raisonnables "  
expose l’ADF. Retenons encore quelques idées de bon sens :  
une carte vitale enrichie, comprenant l’ensemble des droits  
de son titulaire permettant de renforcer la lutte contre la 
fraude et de limiter le non-recours. Nous partageons aussi  
l’idée de faire des associations et des entreprises de véritables  
acteurs des politiques de l’emploi et des politiques de soutien  
à l’économie de proximité, de développer le mécénat  
et le tutorat en entreprise.
 
Et maintenant ?

La déception sera proportionnelle aux moyens logistiques 
déployés, aux heures de présence médiatique du Président  
de la République (56 heures entre le 15 janvier et le 15 mars),  
aux plus d’un million et demi de contributions sur le site 
internet www.granddebat.fr, c’est-à-dire une déception 
immense, si d'aventure, le gouvernement tardait à répondre 
aux fortes attentes exprimées ou ne donnait pas satisfaction 
à l'une des revendications les plus partagées : la défense du 
pouvoir d'achat. Et, dans ce domaine, le Département qui gère 
les prestations sociales (APA, PCH, RSA) ou fixe le taux directeur  
des établissements pour personnes âgées et personnes 
handicapées, a aussi sa part de la réponse. L’ADF préconise  
le suivi en ligne par l’ensemble des citoyens des objectifs fixés  
et des résultats atteints pour chacune des politiques  
de solidarité. Et si nous l’expérimentions en Ille-et-Vilaine ?

Agnès Toutant,
Conseillère départementale  
du canton de Dol-de-Bretagne
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TRIBUNES
politiques

UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE Groupe socialiste et apparentés
Groupe radical de gauche

Laëtitia Meignan et Aymar de Gouvion Saint Cyr (Antrain), Nadine Dréan et Yvon Mellet (Bain-de-Bretagne), Aude de la Vergne 

de-Bretagne), Marie Daugan et Pierre Guitton (Montauban-de-Bretagne), Anne Le Gagne et Pierre-Yves Mahieu (Saint-Malo 1), 

François ANDRÉ / Gaëlle ANDRO / Armelle BILLARD / Damien BONGART / Frédéric BOURCIER / Vera BRIAND / Jean-Luc CHENUT /
Ludovic COULOMBEL / Muriel CONDOLF-FEREC / Anne-Françoise COURTEILLE / Isabelle COURTIGNÉ / Jacques DAVIAU /  
Claudine DAVID / Catherine DEBROISE / Béatrice DUGUÉPÉROUX-HONORÉ / Michel GAUTIER / Béatrice HAKNI-ROBIN / Marc HERVÉ / 
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

30 conseillers  
départementaux

La hausse des températures provoquée par les activités humaines menace notre écosystème.  
Face à cela il est urgent d’agir !

Ces dernières années, le développement du 
numérique dans les territoires est une priorité 
tant ses apports sont importants notamment 
concernant les démarches administratives.  
Dans notre politique de développement  
harmonieux du territoire, l’accès au numérique 
nous conduit à développer rapidement un  
réseau Très Haut Débit sur l’ensemble  
du Département.

La dématérialisation des démarches  
administratives peut cependant amener certains 
publics à connaître des difficultés. En effet,  
le bouleversement des usages apportés par  
le numérique, malgré ses avantages, peut  
renforcer des inégalités sociales et territoriales  
préexistantes.

Aussi, la majorité départementale souhaite 
promouvoir et accompagner l’élaboration  
et la mise en place d’un plan pour l’inclusion 
numérique sur le territoire départemental. 
Cette démarche aura notamment pour but  
d’accompagner les publics les plus en difficultés 
avec ces nouveaux usages ainsi que former  
les agents pour un accompagnement adapté.

Pour que le numérique ne soit pas un facteur  
d’exclusion supplémentaire pour certains 
de nos concitoyens, nous agissons pour que 
la dématérialisation joue pleinement son 
rôle de facilitateur, accessible à tous.

NOUS AGISSONS POUR 
L’INCLUSION NUMÉRIQUE 
DES DIFFÉRENTS PUBLICS

Dans son rapport d’octobre 2018, le groupe 
d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) 
estime qu’au rythme actuel du 
réchauffement climatique, le seuil de  
1,5 °C d’augmentation de température 
sera franchi entre 2030 et 2052.  
Les conséquences seront alors 
catastrophiques : vagues de chaleur, 
extinctions d’espèces, déstabilisation  
des calottes polaires, montée des 
océans,… 

Pour enrayer cette dynamique, tous  
les acteurs publics et privés doivent  
se mobiliser et chaque geste compte. 
Notre majorité départementale s’engage 
fortement depuis plusieurs années en 
faveur du développement durable et 
dans la lutte contre le réchauffement 
climatique. Nous agissons, entre autres, 
pour la performance énergétique de 
notre patrimoine bâti, pour la rénovation 
thermique des logements sociaux,  
pour une agriculture écologiquement 
responsable, ou encore pour favoriser 
une mobilité axée sur les déplacements 
doux et le covoiturage.

Si notre Département prend sa part  
dans la lutte contre le réchauffement 
climatique, des investissements 

importants sont plus que jamais 
nécessaires aux niveaux national  
et international.

Convaincu qu’une politique écologique 
nouvelle est non seulement possible, 
mais nécessaire, notre majorité, via un 
vœu voté en assemblée, appelle l’État  
à s’engager pour le Pacte Finance-Climat. 
Lancé en décembre 2017 par le 
climatologue Brétillien Jean Jouzel et 
l’économiste Pierre Larrouturou, il vise  
à assurer des financements à la hauteur 
des enjeux pour la transition énergétique 
sur le territoire européen et mettre  
la finance au service du climat et  
de l’emploi. Ils proposent la création  
de deux outils : la négociation d’un 
budget européen sur le climat de  
100 milliards d’euros par an et la création 
d’une banque du climat qui mettrait  
à disposition des pays membres une 
enveloppe correspondant à 2 % de leur 
PIB, chaque année pendant trente ans, 
pour les aider à financer leur transition 
écologique.

Il est plus que temps de s’engager dans 
une véritable révolution écologique.  
La France et l’Union Européenne se 
doivent d’y jouer pleinement leur rôle.

La majorité s’engage
pour le climat
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sensibilisation au monde du travail 
auprès des collégiens via le dispositif 

», en partenariat 

l’univers qu’ils intégreront quelques 

agricole, maçon,… peinent à trouver 

favoriser un éclairage sur les métiers 

accueillir chaque année un collégien 
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COMPRENDRE
l'action publique

UN BUDGET 
VOLONTAIRE 
ET SOLIDAIRE

151 M€ 132 M€ 145 M€

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Personnes handicapées
dont Prestation de compensation 

du handicap (PCH)  
31 M€

Personnes âgées dont  
Allocation personnalisée 

d'autonomie (APA)
106 M€

113 M€

24 M€ 35 M€ 265 M€

Insertion
dont Revenu de  

solidarité active (RSA) 
95 M€

Famille, enfance,
prévention

Développement équilibré 
du territoire (routes, 

aménagement numérique, 
tourisme, économie sociale 

et solidaire, agriculture, 
environnement…) 

Collèges, culture,  
sport

Ressources humaines, service départemental 
d’incendie et de secours, frais financiers

En 2019, plus de 230
sous forme d’allocations aux habitants les plus fragiles, 
de 50 000 personnes qui, chaque mois, sont aidées financièrement 
par le Département. 
augmentent de 15
du Département. Pour la première fois, Les travaux et les dépenses 
d’équipement dans les collèges dépassent le budget des routes. 
Le remboursement de la dette (emprunt départemental) représente 
55
l’Ille-et-Vilaine se classe parmi les 10 territoires français qui connaissent 
la plus grande vitalité démographique. Le marché immobilier est 
dynamique. Ces tendances se traduisent pour 2019 par une hausse 
des recettes de fonctionnement. 
de la fiscalité.
cette année.

M€

Collèges

48  
M€

Construction, extension, 
réhabilitation des collèges dont 
19,5 millions d’euros pour la 
construction de 3 collèges neufs. 

L’année 2019 correspond au démarrage 
des travaux des établissements de 
Bréal-sous-Montfort, Guipry-Messac 
et Laillé. 5 millions d’euros pour le plan 
numérique éducatif et les travaux de 
câblage dans les collèges.

Routes- 
infrastructures

46  
M€

Réalisation des 2x2 voies 
Rennes-Redon et Rennes-
Angers (14 millions d’euros), 
aménagement du carrefour  

des Millières à La Richardais, 
déviation de Louvigné- 
de-Bais… Poursuite des travaux  
de suppression du passage à niveau 
de Saint-Médard-sur-Ille pour 
3 millions d’euros en 2019.

14 
M€
(Sdis) et le centre de secours de 
Rennes Centre, les centres d’incendie 
et de secours de Saint-Méen-le-
Grand, Vern-sur-Seiche, Gévezé et 
Rennes Sud (Le Blosne).

Soutien  
aux territoires

Contrats de territoire  
(9,5 M€), fonds de  
solidarité territoriale  
(2 M€), logement (8 M€), 

métro, établissements sanitaires  
et sociaux (6 M€)…

M€
865

Solidari tés

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

M€
171

Plus d’un milliard d’euros pour les Bretilliennes    et les BretilliensBUDGET 2019

25  
M€

AUTRES  
DÉPENSES

324
M€

SOLIDARITÉS 
HUMAINES

541
M€
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3 QUESTIONS À

Qu’est ce qui caractérise ce nouveau budget 2019 ?
Cette année, nous consacrerons encore davantage de moyens 
en faveur des solidarités humaines. Nos dépenses dites  
« de fonctionnement » sont pour l’essentiel des prestations 
versées aux personnes – Apa pour les personnes âgées, PCH 
pour les personnes en situation de handicap, RSA, protection  
de l’enfance… Par-delà les déclarations de principe et  
de compassion, c’est de moyens supplémentaires dont ont 
besoin nos concitoyens en situation de fragilité. Les seules 
politiques consacrées au handicap et à la protection  
de l’enfance progresseront de 11 millions d’euros cette année. 
Nous regrettons qu’un taux directeur national plafonné  
à 1,2 %, inadapté à un Département en forte croissance, vienne 
réduire notre autonomie de gestion. Sans cette contrainte 
nouvelle, nous pourrions consacrer un peu plus de moyens  
à nos politiques en faveur des personnes âgées, de la culture, 
du sport, de l’éducation populaire…

Vous n’augmentez pas les impôts. Y a-t-il d’autres 
raisons de se réjouir ?
Effectivement, nous n’avons pas besoin d’augmenter le taux 
sur le foncier bâti. Nous avons su, les années passées, affronter 
les difficultés avec rigueur et esprit de responsabilité sans 
renoncer pour autant à nos ambitions pour l’Ille-et-Vilaine et 
ses habitants. Nous avons toujours voulu conforter l’attractivité 
de notre territoire et nous bénéficions aujourd’hui des fruits 
liés à une dynamique de croissance que peu de territoires 
connaissent. Une situation financière saine vient récompenser 
les décisions rigoureuses et courageuses prises ces dernières 
années. Malgré une très forte diminution des dotations d’État 
(55 millions de moins en 2018 par rapport à 2013) et la forte 
augmentation des dépenses sociales, nous avons réussi à 
réduire notre dette de 30 millions l’an passé. Ce qui nous donne 
des marges nouvelles pour les investissements à venir.

Quels sont vos investissements prioritaires ?
Pour la première fois, l’investissement dans les bâtiments 
dépassera l’investissement routier qui ne diminuera 
pourtant pas. Les premières pierres de 3 nouveaux collèges 
viennent d'être posées ou le seront dans les prochains jours. 
L’investissement pour les routes sera stable et nous permettra de 
tenir nos engagements, notamment la réalisation des 2x2 voies 
Rennes-Redon et Rennes-Angers, la déviation de Louvigné- 
de-Bais (9 millions d’euros)… Nous investissons aussi pour 
réaliser des espaces sociaux communs et de nouvelles casernes 
de sapeurs-pompiers. Nous continuons d’agir en faveur  
de l’équilibre des territoires en participant au financement  
des équipements des communes et au déploiement de la fibre 
pour le très haut débit.  Corinne Duval

UN BUDGET 
VOLONTAIRE  
ET SOLIDAIRE

Le budget 2019 du Département s’élève à 
1,091 milliard d’euros, en hausse d’un peu plus 
de 3 % par rapport à l’an dernier. Les dépenses de 
fonctionnement sont essentiellement consacrées 
aux solidarités humaines : l’aide aux personnes 
âgées, aux personnes en situation de handicap, 
aux personnes en insertion, à la protection  
de l’enfance… Elles représentent près de 80 %  
du budget et progressent de 1,4 %, soit 11 millions 
d’euros supplémentaires consacrés aux secteurs 
du handicap et de la protection de l’enfance.

En 2019, plus de 230 millions d’euros seront directement versés  
sous forme d’allocations aux habitants les plus fragiles, soit plus  
de 50 000 personnes qui, chaque mois, sont aidées financièrement 
par le Département. Les dépenses d’investissement (hors dette) 
augmentent de 15 % pour réaliser les grands équipements prioritaires 
du Département. Pour la première fois, Les travaux et les dépenses 
d’équipement dans les collèges dépassent le budget des routes.  
Le remboursement de la dette (emprunt départemental) représente 
55 millions d’euros. Avec 10 000 à 11 000 nouveaux habitants par an, 
l’Ille-et-Vilaine se classe parmi les 10 territoires français qui connaissent 
la plus grande vitalité démographique. Le marché immobilier est 
dynamique. Ces tendances se traduisent pour 2019 par une hausse  
des recettes de fonctionnement. Il n’y aura pas d’augmentation  
de la fiscalité. Le taux de la taxe sur le foncier bâti restera inchangé  
cette année.

M€ : million d'euros

Centres d’incendie  
et de secours

14  
M€

Les principales opérations 
concernent la direction 
du Service départemental 
d’incendie et de secours 

(Sdis) et le centre de secours de 
Rennes Centre, les centres d’incendie 
et de secours de Saint-Méen-le-
Grand, Vern-sur-Seiche, Gévezé et 
Rennes Sud (Le Blosne).

(2 M€), logement (8 M€), 
métro, établissements sanitaires  

Autres bâtiments  
départementaux

12  
M€

Des travaux dans les 
Centres départementaux 
d’action sociale (Cdas) 
ou la construction des 

espaces sociaux communs de 
Rennes-Maurepas et Maen Roch 
seront engagés et mobiliseront 
7 millions d’euros.

Solidari tés

Jean-Luc Chenut

 Bretilliennes    et les Bretilliens
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Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine
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CONSEIL 1
SE PASSIONNER POUR 
LES OISEAUX
Vous ne savez pas reconnaître 
le chant de la poule d’eau ou de 
la mouette rieuse ? Une initiation 
aux chants d’oiseaux est proposée 
le 19 mai à l’étang de Boulet 
à Feins, au nord de Rennes. 
Des animations du même type 
se dérouleront, en mai, sur le site 
des mégalithes et landes de 
Saint-Just, à 18 km au nord 
de Redon. Le 7 juin, en soirée, 
vous pourrez même vous mettre à 
l’écoute des oiseaux nocturnes. 
L’engoulevent sera à l’honneur 
du côté d’Iff endic et de Lassy. 
Dès 20 h 30, le 7 juin, on partira 
à sa recherche au vallon de la 
Chambre au Loup. Le lendemain, 
toujours en soirée mais à la 
vallée du Canut, vous aurez une 
2e chance d’observer le ballet 

DES BALADES ANIMÉES
DANS LES ESPACES NATURELS 
DÉPARTEMENTAUX
Vous ne savez pas quoi faire ce week-end ou pendant les vacances ? Direction les espaces naturels départementaux 
pour des visites animées. Pascale Géraud du service patrimoine naturel du Département, vous aide à faire votre choix.
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PASCALE GÉRAUD (DEBOUT), CHARGÉE DE MISSION ÉDUCATION À LA NATURE AU DÉPARTEMENT, LORS DE LA FÊTE DE LA NATURE À LA VALLÉE DU CANUT (LASSY).

Accueillir les publics
En Ille-et-Vilaine, 55 sites naturels départementaux -soit près 
de 3 000 hectares de forêts, dunes, pointes rocheuses, marais, 
landes...- sont accessibles au public. Ouverts toute l’année, 
ils sont traversés de sentiers de randonnée et offrent 
de belles balades.
Allier préservation de la biodiversité, accueil du public 
et éducation à l’environnement : tel est le défi relevé par 
le service patrimoine naturel du Département. 
L’équipe aménage des sentiers de découverte, élabore un 
programme d’animations nature (120 dates en 2019), publie des 
dépliants d’information, organise des portes ouvertes et une 
Fête de la nature chaque année...
Depuis plus de dix ans, des animations sont mises en place 
pour les collégiens mais aussi pour des publics fragiles. 
Elles visent à appréhender la nature en multipliant les 
approches -artistiques, scientifiques, manuelles, naturalistes, 
sportives...
Cette politique est menée avec les associations partenaires : 
la ligue pour la protection des oiseaux, Bretagne vivante, 
Eau et rivières de Bretagne, les Centres permanents 
d’initiatives pour l’environnement/CPIE Val-de-Vilaine 
et CPIE Forêt de Brocéliande...

aérien nocturne de cet oiseau 
au plumage couleur d’écorce 
et au chant semblable à un 
ronronnement.
Une découverte ornithologique est 
prévue à La Courbe à 
Bourg-des-Comptes le 5 mai. 
En bordure de la Vilaine, cette 
ancienne gravière off re refuges 
et nourritures aux mésanges, 
fauvettes, rouges-gorges 
et autres faucons crécerelles. 
Si vous préférez le bord de mer, 
plusieurs rendez-vous avec les 
passereaux nicheurs sont 
organisés à la pointe de la Varde, 
à Saint-Malo en juillet.

CONSEIL 2
MIXER NATURE ET CULTURE
Se promener d’accord, mais 
si on peut en profi ter pour se 
cultiver, c’est mieux. Passionnés 
d’archéologie ou de préhistoire ? 

Le site de Saint-Just est 
incontournable avec son 
ensemble de mégalithes qui 
s’étend sur près de 6 kilomètres. 
Parmi ces monuments, on 
distingue les Demoiselles de 
Cojoux, deux menhirs dont la 
légende raconte qu’il s’agirait de 
deux jeunes fi lles transformées 
en pierre pour être allées danser 
au lieu de se rendre à l’offi  ce 
du soir. Des rando’archeo sont 
proposées sur le site dès juin, 
ainsi que des découvertes des 
alignements du moulin. Il est 
également possible de s’initier 
à la botanique sur le site 
de Lormandière, à Chartres-de-
Bretagne (le 25 mai). À l’île 
Besnard et aux dunes du Chevret 
à Saint-Coulomb, on vous fera 
découvrir les plantes sauvages 
comestibles qui poussent 
sur le littoral (le 11 juillet).

CONSEIL 3
S’AMUSER EN FAMILLE
Pour motiver les enfants ou 
les jeunes ados à vous suivre 
en balade, proposez-leur une 
animation spécifi que en fonction 
de leurs goûts. Des soirées contes 
sont organisées sur le site des 
mégalithes et landes de Saint-Just. 
Les papillons et petites bêtes se 
découvrent dans la vallée du Canut 
à Lassy (les 9 juin et 7 juillet) 
ou dans le marais de Gannedel 
à La Chapelle-de-Brain (le 31 juillet). 
Mieux encore, un jeu de piste 
en famille vous attend au vallon 
de la Chambre au Loup à Iff endic 
le 8 juillet. Non loin de la forêt de 
Paimpont, ce site est aussi appelé 
« le grand canyon » breton avec 
ses falaises de schistes rouges qui 
culminent à 35 mètres de hauteur. 
Le 11 août, de 21 heures à minuit, 
vous pourrez y observer le ciel d’été.

CONSEIL
COUPLER SPORT ET NATURE
Marcher dans les espaces naturels, 
c’est déjà du sport et c’est bon pour 
la santé. Pour ceux qui voudraient 
varier les plaisirs, il est aussi 
possible de découvrir l’étang de 
l’abbaye de Paimpont en kayak. 
Cette animation est proposée 
à plusieurs reprises durant 
la période estivale. Une activité 
idéale aussi en famille. L’étang 
s’étend sur une superfi cie 
d’environ 50 hectares au cœur 
de la légendaire forêt de 
Brocéliande. À pied, on peut en 
faire le tour complet grâce à un 
sentier de découverte aménagé.

CONSEIL
TENTER LA BALADE 
NOCTURNE
Programmer une balade 
à la tombée de la nuit, c’est 
(re)découvrir un lieu avec une 
autre atmosphère. Vous êtes 
tenté ? Rendez-vous le 17 mai 
aux landes de Jaunouse à Billé, 
à 10 km au sud de Fougères. 
Ce site présente des cuvettes 
artifi cielles issues d’anciennes 
carrières de minerais de fer 
exploitées au Moyen Âge. 
Le Département y a aménagé 
un sentier de découverte. 
Outre les animations en soirée 
autour des oiseaux (voir conseil 1), 
vous pourrez découvrir la vie 
nocturne du parc de la Higourdais 

CONSEILS
et solutions
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UN MÉTIER
au Département

Que faisiez-vous  
il y a cinq minutes ?
M-E.T. – Je recevais des 
personnes dont les parents 
viennent d'intégrer un 
établissement 
d’hébergement pour 
personnes âgées 
dépendantes.  
Ils s'interrogeaient sur les 
aides financières qui 
seraient allouées par  
le Département, les 
modalités de paiement  
et de récupération car  
« on leur a dit que… » ou  
« ils ont vu sur internet 
que… ». J’ai évoqué avec 
eux la question de 
l’obligation alimentaire qui 
est évaluée en fonction des 
ressources. La dimension 
humaine est importante 
dans cette partie de mes 
missions afin que chacun 
puisse comprendre le 
fonctionnement de l’aide 
sociale. Lorsque les enfants 
ne veulent pas s’acquitter 
de leur obligation 
alimentaire, il m'arrive 
d’aller défendre les intérêts 
du Département devant le 
juge aux Affaires 
Familiales.

Que ferez-vous demain  
à la même heure ?
M-E.T. – Je procéderai  
à la validation finale de 
dossiers de demande 
d'allocation personnalisée 
d’autonomie (APA).  

Cette aide permet le 
maintien à domicile des 
personnes âgées 
dépendantes. Je fais ça une 
à deux fois par mois.  
Je vais aussi vérifier  
et valider, au regard du 
règlement départemental 
d’aide sociale, des plans 
d’aide élaborés par mes 
collègues de l’équipe 
autonomie - conseillère  
en gériatrie et infirmière. 
Comme j'ai une délégation 
de signature du président 
du Conseil départemental, 
je vais notifier ces aides par 
un arrêté individuel.

Qu'est-ce qui se passerait 
si vous n'étiez pas là ?
M-E.T. – L’aide sociale 
comprend 15 prestations. 
Avec mes 11 collègues 
contrôleures reparties sur 
le territoire départemental, 
nous les appliquons au 
quotidien. Nous sommes 
aidées par 33 agents 
d’instruction qui préparent 
et pré-instruisent les 
dossiers. En notre absence, 
les aides ne pourraient pas 
être définitivement 
validées ni versées aux 
personnes âgées ou en 
situation de handicap. 
Notre travail nécessite une 
écoute et une attention 
particulière pour s’adapter 
à chaque situation. 
Recueilli par Virginie Jourdan

Marie-Eve Taillebois,
Contrôleure de l'action sociale personnes âgées  

et personnes handicapées à l'agence départementale  
du pays de Saint-Malo.

DANS LES ESPACES NATURELS 

pour des visites animées. Pascale Géraud du service patrimoine naturel du Département, vous aide à faire votre choix.
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Accueillir les publics
En Ille-et-Vilaine, 55 sites naturels départementaux -soit près 
de 3 000 hectares de forêts, dunes, pointes rocheuses, marais, 
landes...- sont accessibles au public. Ouverts toute l’année,  
ils sont traversés de sentiers de randonnée et offrent  
de belles balades.
Allier préservation de la biodiversité, accueil du public  
et éducation à l’environnement : tel est le défi relevé par  
le service patrimoine naturel du Département.  
L’équipe aménage des sentiers de découverte, élabore un 
programme d’animations nature (120 dates en 2019), publie des 
dépliants d’information, organise des portes ouvertes et une 
Fête de la nature chaque année...
Depuis plus de dix ans, des animations sont mises en place 
pour les collégiens mais aussi pour des publics fragiles.  
Elles visent à appréhender la nature en multipliant les 
approches -artistiques, scientifiques, manuelles, naturalistes, 
sportives...
Cette politique est menée avec les associations partenaires :  
la ligue pour la protection des oiseaux, Bretagne vivante,  
Eau et rivières de Bretagne, les Centres permanents 
d’initiatives pour l’environnement/CPIE Val-de-Vilaine  
et CPIE Forêt de Brocéliande...

animation spécifique en fonction 
de leurs goûts. Des soirées contes 

mégalithes et landes de Saint-Just. 

découvrent dans la vallée du Canut 

juillet). 

en famille vous attend au vallon  
de la Chambre au Loup à Iffendic  

juillet. Non loin de la forêt de 
Paimpont, ce site est aussi appelé  

ses falaises de schistes rouges qui 
culminent à 35 mètres de hauteur. 

heures à minuit, 
vous pourrez y observer le ciel d’été.

CONSEIL 4
COUPLER SPORT ET NATURE
Marcher dans les espaces naturels, 
c’est déjà du sport et c’est bon pour 
la santé. Pour ceux qui voudraient 
varier les plaisirs, il est aussi 
possible de découvrir l’étang de 
l’abbaye de Paimpont en kayak. 
Cette animation est proposée  
à plusieurs reprises durant  
la période estivale. Une activité 
idéale aussi en famille. L’étang 
s’étend sur une superficie 
d’environ 50 hectares au cœur  
de la légendaire forêt de 
Brocéliande. À pied, on peut en 
faire le tour complet grâce à un 
sentier de découverte aménagé.

CONSEIL 5
TENTER LA BALADE 
NOCTURNE
Programmer une balade  
à la tombée de la nuit, c’est  
(re)découvrir un lieu avec une 
autre atmosphère. Vous êtes 
tenté ? Rendez-vous le 17 mai  
aux landes de Jaunouse à Billé,  
à 10 km au sud de Fougères.  
Ce site présente des cuvettes 
artificielles issues d’anciennes 
carrières de minerais de fer 
exploitées au Moyen Âge.  
Le Département y a aménagé  
un sentier de découverte.  
Outre les animations en soirée 
autour des oiseaux (voir conseil 1), 
vous pourrez découvrir la vie 
nocturne du parc de la Higourdais 

à Epiniac (en juillet). Ses deux 
étangs en cascade, ses mares et  
ses ruisseaux abritent une faune 
aquatique riche. On y trouve aussi 
de nombreuses chauves-souris  
et une soixantaine d’espèces 
d’oiseaux.

CONSEIL 6
REDÉCOUVRIR  
LES PAYSAGES 
D’ILLE-ET-VILAINE
Si vous souhaitez simplement 
porter un œil neuf sur les paysages 
bretilliens, participez à une balade 
paysagère. Cette année, dans  
le cadre d’un programme financé 
par l’Union européenne, les 
paysages sont à l’honneur avec 
plus de 15 animations jusqu’en 
septembre. L’occasion de constater, 
à Pléchâtel ou à Bruz, que les 
paysages de la vallée de la Vilaine 
ne sont pas si vilains. Des randos 
ou balades paysagères sont 
également organisées dans la 
vallée du Canut à Lassy, au départ 
des landes de Jaunouse à Billé  
ou encore à l’île aux Pies  
à Bains-sur-Oust. Un site 
spectaculaire avec ses falaises 
rocheuses qui culminent à plus  
de 50 mètres et tombent à pic  
dans la rivière. 
Recueilli par Corinne Duval

 
Programme complet  
des animations nature sur
www.ille-et-vilaine.fr/espacesnaturels
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Faire carrière dans le tourisme 
implique de bien parler 
anglais. Maddy a rencontré 
Shakespeare sur l’île de Malte 
lors d’un stage de quatre mois, 
encadré par Jeunes à travers 
le monde (JTM).

REGARDScroisés

oyager ? C’est s'ouvrir 
au monde, se frotter à 
d’autres cultures. C’est 

aussi changer d’air pour trouver 
sa voie, faire des rencontres 
et penser citoyen. Tout le monde 
le sait. De là à franchir le pas… 
Quand c’est un fossé, Jeunes 
à travers le monde (JTM) jette 
des ponts. En trente ans d’activité, 
l’association d’éducation populaire 
a déjà facilité le départ de 
10 000 jeunes de 16 à 35 ans. 
Encore cette année, 500 fi lles 
et garçons bénéfi cieront d’une 
aide fi nancière et de conseils 
sur mesure.

AU PAIR, EN SERVICE CIVIQUE…
Cuisinier à Bruxelles ? Serveur 
à Dublin ? Récolter les olives 
en Grèce ? Enseigner le français 
au Sénégal ? 
Le choix des 
possibles est 
vaste. D’un 
week-end à un an, 
les programmes 
de mobilité JTM 
coiff ent des 
formes variées 
d’expatriation. « On peut partir 
pour un stage de formation 
professionnelle, un service 
volontaire européen, un projet 
citoyen ou un voyage linguistique », 
cite Joseph Legrand. Presque 
tout sauf des séjours étudiants.
Accordées sans conditions de 
ressources, les bourses varient 
selon les projets de 50 € 
à 1 000 €. 

Les voyages forment la jeunesse. À condition d’oser… 
L’association Jeunes à travers le monde (JTM) aide 
les Bretilliens à boucler leur valise pour un stage, 
un séjour linguistique ou une mission humanitaire.

« Elles doivent couvrir une partie 
des frais de voyage. Mais elles 
ne paient pas des vacances ! » 
L’Asie et l’Amérique du Nord 
attirent. Le bénévolat 
international et le woofi ng 
séduisent. De retour en 
Ille-et-Vilaine, les voyageurs 
doivent rédiger un rapport 
d’étonnement qui aidera les 
prochains à partir sans stress 
à leur tour.

BONS PLANS
Basée à Rennes, animée par 
neuf salariés, l’association 
fi nance ses activités grâce 
au Département et à l’Union 
européenne. Chaque année, 
JTM mobilise 450 000 € pour 
lever les freins au départ. 
Mais les blocages sont plus larges. 

« Toutes les 
familles n’ont 
pas la culture du 
voyage. Certains 
jeunes pensent 
que ce n’est pas 
possible, que c’est 
trop compliqué, 
trop cher. 

Les parents sont aussi à 
convaincre. » En cheville avec 
les missions locales et les 
travailleurs sociaux, l’association 
cible en particulier les jeunes les 
moins à l’aise avec le voyage. 
Ceux pour qui le bénéfi ce 
culturel, citoyen ou professionnel 
sera d’autant plus grand. 
Les envies d’ailleurs sont 
parfois fl oues. 

« On construit ensemble 
la demande en regardant les 
projets possibles, les destinations 
accessibles et les bons plans 
d’hébergement, de transport. » 
De l’idée au projet. Puis du 
projet à l’action. Certains 
fi nissent même par s’installer 
à l’étranger. « Si on contribue à 
leur épanouissement personnel 
et professionnel, c’est l’essentiel. » 

JTM encadre parfois des séjours 
découverte d’une journée 
seulement, à Jersey par exemple. 
« Acheter un ticket, passer la 
douane, décrypter la signalétique 
d’un aéroport… Ça s’apprend. 
La mobilité ne se décrète pas. »

Jeunes, parés
au départ !

On peut partir pour un stage de formation professionnelle, un service volontaire européen, un projet citoyen ou un voyage linguistique

Toutes les familles 
n’ont pas la 

culture du voyage
JOSEPH LEGRAND,
PRÉSIDENT DE JEUNES
À TRAVERS LE MONDE (JTM)
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Faire carrière dans le tourisme 
implique de bien parler 
anglais. Maddy a rencontré 
Shakespeare sur l’île de Malte 
lors d’un stage de quatre mois, 
encadré par Jeunes à travers 
le monde (JTM).

on BTS tourisme en poche, 
Maddy aurait pu poursuivre 
ses études sans trop se poser 

de questions. Mais la jeune fi lle 
est de nature consciencieuse. 
« Si je voulais continuer dans cette 
voie, il fallait que je parle anglais 
à la perfection. » Avant de s’inscrire 
en licence pro ou en Bachelor 
l’automne prochain, l’étudiante 
s’est donc off ert une année de 

Je parle couramment 
anglais. Je suis plus 
sûre de moi.

césure pour perfectionner 
sa maîtrise de la langue. Où ? 
Comment ? C’est au bureau 
information jeunesse (BIJ) 
de Saint-Malo que Maddy 
a trouvé le bon plan.
Ce ne sera ni Londres ni Sydney 
mais Malte. « Une île cosmopolite 
à taille humaine » où l’anglais, 
le business et le tourisme sont 
presque religions offi  cielles. 
« Sauf que je ne me voyais pas 
partir toute seule à l’aventure. 
J’avais besoin d’être rassurée. » 
Sur les conseils du BIJ, Maddy 
contacte alors l’association JTM. 
Guidée par Aurore, elle intègre 
le programme Ariane qui lui 
ouvre les portes d’un stage 
professionnel de quatre mois 
à Buġibba.

SUR LE PONT
Quelques semaines plus tard, 
voilà Maddy hôtesse et guide 
sur un navire de croisière qui 
promène les touristes à la 
journée sur les eaux turquoise 
du Blue Lagoon… « Je vendais 
les billets au comptoir avant 
d’animer les visites en français 
et en anglais au micro. Parfois 
devant 300 personnes. » 
Une mission non rémunérée 
mais gratifi ée grâce aux 
pourboires des vacanciers. 
Pour couvrir ses frais de 
transport, d’hébergement 
et de restauration, JTM octroie 
à Maddy une bourse de 2 500 €. 
« Au fi nal, je n’ai déboursé que 
500 € de ma poche. »

À 20 mn en bus du bateau, 
Maddy loge dans des pensions 
où elle occupe une chambre à 
côté d’autres jeunes de son âge, 
originaires des quatre coins du 
globe. D’Allemagne, de Thaïlande, 
d’Australie… « On partageait 
les repas, les courses, les sorties. 
Je leur faisais des crêpes, ils 
adoraient ! ».

AVANT DE S’ENVOLER
Maddy se souvient du séminaire 
d’une semaine organisé par JTM 
avant de s’envoler, étape 
obligatoire pour tous les candidats 
au départ. « On nous a fait 
travailler sur notre parcours de vie, 
nos craintes, nos a priori… J’avais 
peur de ne pas avoir assez d’argent, 
d’être mal reçue dans l’entreprise. 
C’était bien utile pour évacuer le 
stress. » Sans compter l’assistance 
pour formaliser les papiers 
-convention de stage, assurances…
À Malte, Maddy a profi té des 
plages et des temples romains. 
Elle a aussi appris l’autonomie 
et l’anglais touristique. « Je parle 
couramment. Je suis revenue 
posée. J’ai développé de nouvelles 
compétences. Je suis plus sûre de 
moi. Je suis également certaine 
de vouloir travailler dans le 
tourisme, dans la conception de 
voyages ou l’accueil. » Maddy s’est 
aussi promis de revenir à Malte 
un jour.  Olivier Brovelli

JTM encadre parfois des séjours 

seulement, à Jersey par exemple. 

douane, décrypter la signalétique 
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JTM, 15 rue Martenot à Rennes.
Tél. : 02 99 78 35 36 ;
www.international-jtm.com

On peut partir pour un stage de formation professionnelle, un service volontaire européen, un projet citoyen ou un voyage linguistique
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MADDY LE MORVAN,
21 ANS,
DE SAINT-PÈRE-MARC-EN-POULET

À voir
Mobilité internationale 
des jeunes, reportage 
TVR 35 "Mon quotidien 
de Bretillien" sur 
www.ille-et-vilaine.fr
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ET SI VOUS TENTIEZ D’ABORD 
LA CONCILIATION ?

Le conciliateur de justice règle à l’amiable des litiges entre particuliers,  
entreprises et associations. Une solution de médiation rapide et gratuite  

pour faire l’économie d’un procès.

JUSTICE

ILS AGISSENTpour vous

Le conciliateur de justice  
est compétent pour régler  
à l’amiable des troubles  
de voisinage, des différends 
locatifs, des litiges de la 
consommation,  
des problèmes d’impayés, 
des malfaçons de travaux…
En revanche, il n’intervient 
pas pour des litiges d'état 
civil, de droit pénal,  
de droit de la famille  
ni pour des conflits avec 
l'administration.

Une trentaine de 
conciliateurs de justice 
exercent en Ille-et-Vilaine, 
réunis au sein de 
l’association des 
conciliateurs de la cour 
d’appel de Rennes (ACCAR).
Vous pouvez saisir le 
conciliateur par téléphone, 
par courrier, en ligne ou lors 
d’une permanence, souvent 
en mairie. La saisine est 
gratuite.
Trouvez les horaires  
de permanence ou les 
coordonnées du conciliateur 
le plus proche de chez vous,  
du lieu du différend ou  
du domicile de votre  
opposant sur  
www.conciliateurs.fr

POURQUOI ?

COMMENT ?

Charles Rivoal, conciliateur de justice.

ller au tribunal pour  
une haie mal taillée ou 
un chien qui aboie ?  
Déjà bien occupée,  

la justice pourrait se passer  
de ce genre d’affaires. C’est là 
qu’intervient le conciliateur de 
justice. Ce supplétif du service 
public met en avant ses 
compétences de juriste pour 
tenter de résoudre par le dialogue 
des conflits mineurs de la vie 
quotidienne. Sa devise ?  
Concilier pour réconcilier.

AUXILIAIRE DE JUSTICE 
BÉNÉVOLE
Ancien juriste dans une filiale  
de la SNCF, longtemps conseiller 
prudhommal, Charles Rivoal 
exerce cette mission citoyenne 
depuis bientôt sept ans dont deux 
en Ille-et-Vilaine. Deux fois par 
mois, il tient une permanence  
en mairie, à Cancale et à 
Saint-Méloir-des-Ondes. C’est là 
qu’il reçoit les plaignants et 
organise les rencontres de 
conciliation entre les deux parties.

Le conciliateur de justice est 
assermenté. Mais il n’est ni juge, 
ni avocat. Il guide les débats en 
toute neutralité. Il se déplace 
souvent sur le terrain pour vérifier 
de visu l’objet du différend.

LOYERS, BRUIT, ÉLAGAGE…
Les griefs soumis au conciliateur 
de justice sont variés. Ils racontent 
les difficultés à vivre ensemble. 
Viennent en tête les impayés  
de loyer, les travaux mal réalisés, 
les plantations gênantes,  
les limites de propriété mal 
définies, les dettes non honorées, 
les nuisances sonores…  
« Ce matin, c’est une dame qui 
exige de son voisin qu’il paie une 
partie des frais de peinture de leur 
mur mitoyen. Il va falloir que 
j’étudie l’acte de vente et les plans 
du cadastre. » Le conciliateur  
ne traite pas les différends  
qui impliquent l’administration.

50 % DE RÉUSSITE
Bénévole mais formé et défrayé  
à hauteur de 928 € maximum  

par an, le conciliateur est le juge 
de paix du quotidien. « Sans doute 
plus qu’un auxiliaire de justice, 
estime Charles Rivoal. Presque  
un accompagnateur social.  
En discutant, on repère parfois  
des situations difficiles qui sont 
passées au travers des mailles  
de la protection sociale. »  
Une oreille attentive « qui  
soulage aussi les services de 
gendarmerie et les maires ».
L’an dernier, le conciliateur  
a instruit 150 dossiers. « Entre 
celles qui s’arrangent toutes seules 
et celles qui donnent lieu à un 
protocole d’accord, la moitié des 
affaires sont réglées sans suites 
judiciaires », se félicite Charles 
Rivoal. En général, une seule 
rencontre suffit. « J’exerçais 
auparavant en région parisienne. 
En Ille-et-Vilaine, je sens un plus 
grand respect de l’institution,  
un attachement aux relations  
de proximité. Il est très rare que  
la partie adverse refuse  
la médiation. » 
Olivier Brovelli
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Primitif, le hip-hop
en bonne compagnie
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FOUGÈRES
Pays de

Les 26 mai et 29 juin, deux parades festives déambuleront à Saint-Aubin-du-Cormier et La Bouëxière.

rêts à embarquer pour 
la Louisiane ? Nul besoin 
de faire une demande de visa 
ni même de réserver un vol. 
Le 26 mai, les rues de Saint-

Aubin-du-Cormier résonneront des 
cuivres, percussions, chants et danses 
emblématiques du plus français des 
États américains. Cette grande parade 
festive, qui réunira une centaine d’habi-
tants du territoire, est le point d’orgue 
du projet artistique « We are New 
Orleans » entamé en février 2018.
« Cette résidence-mission, fi nancée par 
le Département, est un prétexte pour 
favoriser la rencontre entre des gens 
de tous âges et de tous horizons, résume 

Geoff roy Langlais, l’un des responsables 
artistiques du projet. Elle est le fruit d’un 
partenariat entre les danseurs de la 
compagnie Engrenage[s], les musiciens 
des Fonk’Farons, les écoles de musique 
de Liff ré-Cormier Communauté, les écoles 
primaires, les collèges, ainsi que diff érents 
acteurs culturels du territoire. »

DANSER ENSEMBLE
Ouverts à tous, des ateliers de pratique 
musicale ou chorégraphique,
des séances de répétition, des temps de 
création ou encore des spectacles ont 
émaillé ces douze derniers mois. Objectif ?
S’imprégner du groove propre à cette 
région de la Louisiane et être capable 

de jouer ou danser ensemble, en plein 
air, tout en déambulant. « Chacun 
travaille dans son coin mais avec un socle
commun pour permettre une bonne 
cohésion le jour J, précise Geoff roy 
Langlais. L’enjeu est bien de créer petit à 
petit une dynamique entre les habitants et 
des passerelles entre les structures
socio-culturelles, qui perdurent au-delà 
de cette résidence-mission. » Histoire 
de prolonger les festivités, une seconde 
parade aura lieu le 29 juin, à 
La Bouëxière.  Benoît Tréhorel

www.engrenages.eu

Créée en 2007, la marque Jouécabois basée à 
Saint-Saint-Sauveur-des-Landes conçoit et fabrique 
des jeux d’éveil et d’extérieur. L’entreprise emploie 
des personnes en situation de handicap.

JOUÉCABOIS MISE 
SUR LA DIFFÉRENCE

À Saint-Sauveur-des-Landes

énième partie de palets par une 
belle soirée printanière. Voilà 
deux ans que le créateur de la 
marque Jouécabois distribue 
chaque année quelque 3 000 
planches en bois que maltraiteront 
des rondelles en fonte. À l’origine,
en 2007, l’entrepreneur bretillien 
avait lancé un jeu d’éveil et 
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Des ateliers chorégraphiques 
ouverts à tous avec Chonbura 
Houth de la compagnie 
Engrenage[s].

L’esprit de la nouvelle-orléans
souffl  e sur le territoire
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EN DIRECT
des 7 pays

Créée en 2007, la marque Jouécabois basée à 
Saint-Saint-Sauveur-des-Landes conçoit et fabrique 
des jeux d’éveil et d’extérieur. L’entreprise emploie 
des personnes en situation de handicap.

JOUÉCABOIS MISE 
SUR LA DIFFÉRENCE

À Saint-Sauveur-des-Landes

e jeu, c’est du partage, des 
rencontres, des valeurs. » 
Diffi  cile de contredire 
Christophe Fresnais 
quand on relance une 

énième partie de palets par une 
belle soirée printanière. Voilà 
deux ans que le créateur de la 
marque Jouécabois distribue 
chaque année quelque 3 000 
planches en bois que maltraiteront 
des rondelles en fonte. À l’origine,
en 2007, l’entrepreneur bretillien 
avait lancé un jeu d’éveil et 

de construction en planchettes 
de bois naturel, en partenariat 
avec la scierie familiale Grouazel, 
basée à Saint-Sauveur-des-Landes.
Son ambition ? Proposer du 
« made in France », respectueux 
de l’environnement, dans 
une démarche de responsabilité 
sociétale des entreprises (RSE).

12 MILLIONS DE PLANCHETTES
En 2009, Jouécabois se tourne 
vers Les Ateliers du Douet, 
établissement et service d’aide 

par le travail, situé de l’autre 
côté de la rue, à Saint-Sauveur. 
Le test s’avère concluant : 
l’exigence de qualité des 
produits est au rendez-vous et 
les volumes commandés sont 
livrés dans les délais. « Je suis 
très sensible au fait de valoriser le 
travail des personnes en situation 
de handicap et de les rendre 
acteurs de la société », confi e 
Christophe Fresnais. 
Aujourd’hui, deux autres Esat, 
l’un à Plémet (22), l’autre à 

Pontamin (53), eff ectuent 
également la coupe, le tri et le 
conditionnement des 12 millions 
de planchettes annuelles de la 
marque. Au total, les 25 travailleurs
réalisent environ 50 000 boîtes 
de jeux, planches de palets et 
quilles fi nlandaises. Récemment, 
Jouécabois a fait don aux Esat 
des machines qu’elle mettait 
à leur disposition.  B.T.

L’ESAT DE SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES FABRIQUE LES PLANCHETTES.

L’ESAT DE SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES FABRIQUE LES PLANCHETTES.
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www.jouecabois.fr

Café amitié, 11 rue de Lusignan, à Fougères, 
06 67 15 18 04.

À Fougères, un Café en toute amitié
Chaque jeudi après-midi, quand on pousse 
la porte de l’ancien presbytère de Saint-Sulpice, 
à Fougères, on trouve du café frais. Mais pas 
seulement. Une poignée de bénévoles accueille 
celles et ceux qui veulent rompre leur solitude, 
partager un jeu de société ou juste discuter. Lancé 
début 2017, le Café amitié se veut à la fois un lieu 
d’échanges et un moment d’apaisement. « Il n’y a 
aucune obligation. Chacun vient quand il veut, 
souligne Muriel Chotard, la responsable. On essaie 
de proposer des activités en fonction des saisons : 
tricot, jardinage, sortie ornithologique, pétanque… 
Tout est gratuit, la participation est libre. » 
En moyenne, une vingtaine de personnes 
y prennent part. Mis à disposition par la paroisse, 
le bâtiment, appelé « maison de la fraternité » est 
propriété du diocèse. Le Café amitié n’a aucune 
connotation religieuse. « On crée du lien social », 
résume simplement Muriel Chotard.
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ouverts à tous avec Chonbura 
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Pays de
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RÉHABILITATION
ET EXTENSION 
DU CENTRE D’INCENDIE 
ET DU CENTRE ROUTIER 
DÉPARTEMENAL 
À SAINT-MÉEN
Le Département a engagé 
l’extension et la rénovation 
du centre d’incendie et 
de secours (CIS) et 
la construction du centre 
d’exploitation routier (CER) 
à Saint-Méen-le-Grand.
Le CER regroupe les agents 
chargés de l’entretien 
des routes départementales 
du secteur. La première pierre 
a été posée le 15 mars
dernier. Ce geste inaugural 
lance un important chantier 
qui s’élève à plus de 
3 millions d’euros pour 
le Département. La commune 
de Saint-Méen fi nance 20 % 
du CIS et met à disposition 
le terrain nécessaire au 
projet. Le site accueillera 
les deux équipements qui 
mutualiseront les espaces 
extérieurs et une salle de 
réunion. Le chantier devrait 
s’achever à l’été 2020.

evant le centre commercial 
d’Iffendic, en contrebas du bourg, 
les étals du petit marché du jeudi 
soir sont montés. Parmi les quatre 

stands, Émilie Montigny a garé son épicerie 
ambulante. Bientôt, une cliente arrive avec 
son fils. Elle a ramené de la menthe du jardin 

pour Émilie et vient acheter des bonbons, 
du savon et des céréales. Avant de payer, 
elle choisit d’apprendre comment faire 
la caisse. Émilie la guide : « Notre épicerie 
associative veut répondre à la disparition 
des commerces et services de proximité 
dans les campagnes. Nous y incluons aussi 

de l’éducation populaire et la possibilité pour 
chacun d’utiliser l’épicerie en autogestion 
s’il le souhaite ». Après deux ans de travail 
et une étude de terrain financée par 
le Département, la jeune femme et 
son compagnon ont lancé la Caravrac 
en septembre dernier.

« AGIR FACE À LA PRÉCARITÉ 
GRANDISSANTE »
Depuis, l’épicerie sillonne les bourgs : Paimpont,
Saint-Gonlay, Saint-Malon-sur-Mel. 
Une manière, pour ces anciens travailleurs 
sociaux, « d’agir face à la précarité 
grandissante et l’isolement social et 
géographique. Nous proposons des produits 
alimentaires et hygiéniques à prix normaux 
ou à tarifs réduits si une personne a des soucis 
financiers », détaille Émilie Montigny. Paniers 
de légumes, vrac, pain, œufs, biscuits et 
produits laitiers, tout est majoritairement 
sélectionné en local. « Nous pratiquons aussi 
le prix libre sur des invendus et sur l’adhésion 
à l’association », ajoute la jeune femme. 
Sur un panneau, le chiffre de 212,83 euros 
apparaît. C’est la cagnotte de l’association 
pour aider les habitants qui ont peu de 
ressources.  Virginie Jourdan

Depuis septembre, Émilie et Mathias Montigny sillonnent les bourgs du pays de Brocéliande 
avec leur épicerie ambulante, sociale et solidaire.

L’ÉPICERIE AMBULANTE D’EMILIE MONTIGNY : UNE RÉPONSE À LA DISPARITION DES COMMERCES DE PROXIMITÉ.

L’ÉTABLISSEMENT RÉNOVÉ POURRA ACCUEILLIR JUSQU’À 700 ÉLÈVES.

CARAVRAC, L’ÉPICERIE 
SOLIDAIRE ET ITINÉRANTE
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La Caravrac, association L’Elfe, 06 42 77 43 42.

À MONTAUBAN-DE-BRETAGNE, 
LE COLLÈGE S’AGRANDIT
D’importants travaux d’extension et de restructuration sont 
en cours au collège Evariste Galois de Montauban-de-Bretagne.
Entamés fi n 2017, ces travaux permettront de porter la capacité 
d’accueil du collège à 700 élèves et de moderniser les locaux 
existants. D’un coût de 5,8 millions d’euros, l’opération est 
entièrement fi nancée par le Département. Plusieurs réalisations 
ont vu le jour : une nouvelle restauration scolaire, le désamiantage 
et la rénovation des réseaux, la construction de salles de classes 
supplémentaires, l’agrandissement du foyer des élèves et le préau. 
Les travaux se poursuivent pour rénover les salles de musique et 
multimédia, agrandir le CDI, moderniser le hall d’entrée et les 
locaux de l’administration. La fi n des travaux est prévue en 
décembre prochain.
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RÉHABILITATION
ET EXTENSION 
DU CENTRE D’INCENDIE 
ET DU CENTRE ROUTIER 
DÉPARTEMENAL 
À SAINT-MÉEN
Le Département a engagé 
l’extension et la rénovation 
du centre d’incendie et 
de secours (CIS) et 
la construction du centre 
d’exploitation routier (CER) 
à Saint-Méen-le-Grand. 
Le CER regroupe les agents 
chargés de l’entretien 
des routes départementales 
du secteur. La première pierre 
a été posée le 15 mars
dernier. Ce geste inaugural 
lance un important chantier 
qui s’élève à plus de 
3 millions d’euros pour 
le Département. La commune 
de Saint-Méen fi nance 20 % 
du CIS et met à disposition 
le terrain nécessaire au 
projet. Le site accueillera 
les deux équipements qui 
mutualiseront les espaces 
extérieurs et une salle de 
réunion. Le chantier devrait 
s’achever à l’été 2020.

ILLICO !

ne croissance de 15 % chaque année 
depuis dix ans. Le groupe Convivio est 
une histoire de famille qui fonctionne 
bien. En 1982, Jean-Paul Renou fonde 
sa société de restauration collective 

à Montfort-sur-Meu. Son ambition : proposer 
une cuisine de qualité, à base de produits frais 
et transformés sur place. En 2008, il transmet 
les rênes de l’entreprise bretonne, dorénavant 
basée à Bédée, à ses deux fi ls, Grégory et Jocelyn. 
Dix ans plus tard, le groupe a racheté plusieurs 
sociétés et s’est étendu de la région normande 
à la Charente-Maritime en passant par la région 
parisienne. « Un quart de notre activité de 
restauration collective est à proximité de Paris », 
confi e Grégory Renou. Convivio emploie 2 500 
collaborateurs et confectionne près de 260 000 
repas quotidiens destinés à des groupes scolaires, 

des établissements pour personnes âgées et des
entreprises. Certains sont préparés dans une des 12
cuisines centrales puis livrés. D’autres sont directement
confectionnés dans 300 restaurants collectifs. 

RÉFRIGÉRATEURS CONNECTÉS
« Chaque équipe a son autonomie. Nous n’avons 
pas de centrale d’achat et nous privilégions les 
producteurs et fournisseurs locaux », explique 
Jocelyn Renou. En parallèle, le groupe a acquis 
des brasseries et possède aussi un traiteur dont 
le laboratoire a été construit à 300 mètres du 
siège de Bédée. C’est là que sont concoctées les 
dernières nouveautés : des plats mijotés qui 
garnissent les réfrigérateurs connectés et en 
libre-service implantés par la start up Melchior, 
et qui sont destinés aux employés d’une dizaine 
d’entreprises rennaises.  V.J.

de l’éducation populaire et la possibilité pour 

Depuis, l’épicerie sillonne les bourgs : Paimpont,

Une manière, pour ces anciens travailleurs 

géographique. Nous proposons des produits 
alimentaires et hygiéniques à prix normaux 
ou à tarifs réduits si une personne a des soucis 

, détaille Émilie Montigny. Paniers 

produits laitiers, tout est majoritairement 
« Nous pratiquons aussi 

le prix libre sur des invendus et sur l’adhésion 

apparaît. C’est la cagnotte de l’association 

Basée à Bédée depuis 19 ans, la société familiale Convivio 
poursuit son développement.
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GRÉGORY ET JOCELYN RENOU ONT REMPORTÉ LE PRIX DE LA CROISSANCE LORS DES 33ES OSCARS D’ILLE-ET-VILAINE.

LE FUTUR CIS 
DE SAINT-MÉEN-LE-GRAND.

LIBERTÉ ET PROXIMITÉ, 
LA RECETTE DE CONVIVIO
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REDON
Pays de

ls ont travaillé pendant quatre mois pour livrer 
leur première œuvre du genre, 100 % seconde 
main. Nathalie a poncé des palettes récupérées 
dans une jardinerie. Serge, qui a l’habitude 

de recycler les pièces de vélo pour en faire 
des sculptures, a soudé le socle de métal. Nicolas 
a mesuré et découpé les pièces de cette atypique 
bibliothèque. Depuis la fin janvier, ces bénévoles 
de l’association Des vélos et des hommes ont 
installé le « Livres service », au 9 rue de la Gare, 
dans le hall du Centre départemental d’action 
sociale de Redon (Cdas – antenne sociale et 
médico-sociale du Département). « Nous 
souhaitions réaménager cet espace. Y installer une 
bibliothèque en libre-service, construite par une 
association qui valorise les compétences et le lien 
social, nous a semblé cohérent. Nous avons récupéré 
une centaine de livres auprès de la médiathèque 
départementale de Pipriac. La médiathèque de 

Redon nous a également donné des magazines », 
explique Marie-Agnès Grousset, informatrice 
sociale au Cdas qui a aussi participé à la 
fabrication de cette bibliothèque ouverte.

DES LIVRES À EMPRUNTER OU ÉCHANGER
« C’est une occasion de faire connaître le Cdas, 
de montrer que notre lieu est ouvert, sans obligation 
de rendez-vous », précise-t-elle. Les livres pour 
enfants sont les plus empruntés. Ils seront 
ramenés, remplacés ou échangés au gré des 
habitudes des lecteurs. À côté du « Livres service », 
sont recensées les adresses des lieux alentours 
qui prêtent des livres. Car ici, pas de compétition. 
La médiathèque de Redon a même été séduite 
par le projet. Elle devrait commander son propre 
modèle cette année. Une bonne nouvelle pour 
la petite équipe qui se dit prête à se remettre à 
l’ouvrage.  Virginie Jourdan

L’ACCUEIL FAMILIAL 
EN MOTS ET IMAGES
« Collages, aquarelles, 
dessins, textes, j’ai tout 
réalisé moi-même.
C’est un clin d’œil que 
je voulais faire aux enfants 
et aux assistants familiaux. 
Dire aux premiers qu’ils sont 
pleins de richesses et de 
ressources et qu’ils peuvent 
rencontrer des adultes qui 
leur donnent de l’espoir ; 
et aux seconds qu’il existe, 
selon moi, un droit à 
l’attachement envers ces 
enfants », témoigne Michelle 
Chesnin, 65 ans. Durant 
sa vie professionnelle 
à Redon, cette jeune retraitée 
a endossé à deux reprises 
les habits d’assistante 
familiale tout en menant 
en parallèle son métier 
d’éducatrice spécialisée. 
Il y a dix ans, elle a commencé 
à poser des images et des 
mots sur son expérience. 
Fin 2018, elle a clos son 
témoignage et fait paraître 
son ouvrage. Édité à 100 
exemplaires, le livre pourrait 
faire l’objet d’un retirage.

S’INFORMER 
SUR L’EMPLOI PARTAGÉ 
DANS LA CULTURE
Pour des besoins d’emploi à 
temps partiel dans les structures 
culturelles, la mutualisation 
de postes peut être une 
solution. Des matinées 
d’information et d’échanges 
sur l’emploi partagé dans 
la culture sont proposées 
les vendredis 17 mai et 21 juin. 
Elles sont organisées par les 
Gesticulteurs, groupement 
d’employeurs culturels en 
Bretagne. Rendez-vous 
de 9 h 30 à 11 h 30 au 5 rue 
Jacques-Prado à Redon.

ILLICO !
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L’association Des vélos et des hommes a construit le « Livres service ». 
Une bibliothèque mobile installée au Centre départemental d’action sociale.

« Dans la tourmente de leur 
vie, des lieux d’ancrage » (20 €). 
la.meremiche@wanadoo.fr,
06 83 24 08 71.

www.gesticulteurs.org

POURQUOI CETTE JOURNÉE ?
En septembre dernier, le Cdas a déménagé 
sur un site plus grand, plus fonctionnel 
et mieux adapté à l’accueil du public, 
mutualisé avec l’agence départementale.
Ce qui nous a permis de regrouper, sous 
un même toit, davantage de services pour 
faciliter la vie des usagers. Encore faut-il 
les connaître. D’où ce temps convivial 
d’échange et d’information.

QUELS SONT CES SERVICES ?
Ce sont tous les services de l’action 
sociale publique que l’on peut solliciter 
gratuitement, de manière confidentielle, 
à tous les âges de la vie. Le Cdas rassemblait 
jusqu’à présent la protection maternelle et 
infantile (PMI), les assistantes sociales et le 
service insertion. Il intègre aujourd’hui la 
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DES LIVRES 
EN LIBRE-SERVICE À REDON

POUR RÉALISER LE « LIVRES SERVICE », LE CDAS DE REDON ET L’ASSOCIATION DES VÉLOS ET DES HOMMES 
ONT TRAVAILLÉ MAIN DANS LA MAIN.



et aux assistants familiaux. 
Dire aux premiers qu’ils sont 

, témoigne Michelle 

à Redon, cette jeune retraitée 

Il y a dix ans, elle a commencé 

témoignage et fait paraître 

exemplaires, le livre pourrait 

temps partiel dans les structures 

les vendredis 17 mai et 21 juin. 
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Installé dans des locaux neufs à Bain-de-Bretagne, le Cdas du Semnon
- antenne sociale et médico-sociale du Département - invite usagers et partenaires 

à rencontrer ses services. Sa responsable, Marie-Pierre Nabot, sera votre guide.

vie, des lieux d’ancrage » (20 €). 

Portes ouvertes le vendredi 3 mai de 10 heures
à 15 heures, 14 rue de la Seine à Bain-de-Bretagne.
02 90 02 93 30.
Diaporama sur www.ille-et-vilaine.fr

VALLONS
Pays des

LE CDAS OUVRE 
GRAND SES PORTES

L’ÉQUIPE DU CENTRE DÉPARTEMENTAL D’ACTION SOCIALE DU SEMNON.

POURQUOI CETTE JOURNÉE ?
En septembre dernier, le Cdas a déménagé 
sur un site plus grand, plus fonctionnel 
et mieux adapté à l’accueil du public, 
mutualisé avec l’agence départementale.
Ce qui nous a permis de regrouper, sous 
un même toit, davantage de services pour 
faciliter la vie des usagers. Encore faut-il 
les connaître. D’où ce temps convivial 
d’échange et d’information.

QUELS SONT CES SERVICES ?
Ce sont tous les services de l’action 
sociale publique que l’on peut solliciter 
gratuitement, de manière confidentielle, 
à tous les âges de la vie. Le Cdas rassemblait 
jusqu’à présent la protection maternelle et 
infantile (PMI), les assistantes sociales et le 
service insertion. Il intègre aujourd’hui la 

protection de l’enfance, le service personnes 
âgées et handicapées ainsi que le centre de 
planification et d’éducation familiale (CPEF). 
Soit 37 professionnels au total pour couvrir 
les vingt communes de Bretagne Porte de 
Loire Communauté.

POURQUOI VIENT-ON AU CDAS ?
Pour plein de choses, pas seulement en cas 
de difficulté. Pour une rencontre avec
un conseiller conjugal, une consultation 
médicale à la sortie de la maternité, 
le réexamen d’un dossier d’allocation 
personnalisée d’autonomie (Apa)... Si vous 
êtes bénéficiaire du RSA, on vous pourra 
vous orienter vers un chantier d’insertion. 
Si vous rencontrez des difficultés financières, 
une assistante sociale vous aidera dans 
vos démarches.

Le Cdas organise de nombreuses actions 
collectives : de l’éveil musical, des ateliers 
cuisine, des groupes de parole, des sorties 
loisirs... Tout ce qui permet de faire du lien 
pour trouver sa place dans la société.
Les auxiliaires de puériculture, les assistantes 
sociales ou les conseillers en gérontologie 
peuvent aussi intervenir à domicile si 
nécessaire. Sans oublier les permanences au 
Grand-Fougeray. La proximité, c’est le cœur 
de notre action.  Recueilli par Olivier Brovelli
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haque jeudi, au centre hospitalier de 
La Roche-aux-Fées, c’est après-midi télé... 
médecine ! Mise en place en juin 2018, 
« l’animation » semble plaire : plus de 
80 résidents y ont déjà pris part. 

Au programme : consultation ophtalmologique 
d’environ 30 minutes, tout en restant confortablement
installé dans sa chambre. La subtilité ? Le médecin 
qui ausculte se situe à une trentaine de kilomètres
de là, au CHU de Pontchaillou, à Rennes. Via une 
tablette numérique, il reçoit et interprète en 
temps réel les clichés réalisés par Pierre Fantou, 
l’orthoptiste recruté par l’hôpital pour assurer 
les actes téléophtalmologiques : prise de tension 
oculaire, mesure d’acuité visuelle ou encore 
photographie du fond d’œil. « C’est une première 
en France, se réjouit Aurore Grimaud, directrice 
du centre hospitalier de proximité basé à Janzé. 
Nous avons répondu à un appel à projets lancé par 
l’Agence régionale de santé. L’enjeu était à la fois 
d’améliorer l’accessibilité aux soins de cette 

spécialité pour les résidents d’Ehpad et de renforcer 
les coopérations entre les hôpitaux d’un même 
territoire. » 

CATARACTES
Après six mois d’expérimentation, la téléconsultation
a permis de diagnostiquer des pathologies chez la 
moitié des patients, dont des cataractes chirurgicales 
pour un tiers d’entre eux. Fort de ce constat 
concluant, l’établissement de santé a choisi 
d’investir 40 000 € afi n de s’équiper du matériel 
médical portable.À compter de mai, les Ehpad 
situés alentour – Corps-Nuds et Châteaugiron 
en premier lieu – bénéfi cieront de ce service. 
Les téléconsultations pourraient également être 
ouvertes à la population locale le jeudi matin.  
Benoît Tréhorel

Le centre hospitalier de La Roche-aux-Fées a mis en place
la consultation téléophtalmologique. Une première en France qui permet 

un meilleur dépistage chez les seniors.

À L’HÔPITAL DE JANZÉ, 
ON CONSULTE L’OPHTALMO 

DEPUIS SA CHAMBRE

ANTOINETTE, 96 ANS, ET PIERRE FANTOU, ORTHOPTISTE.

Centre hospitalier de La Roche-aux-Fées, 02 99 47 54 00.

UNE JOURNÉE POUR 
VOIR LE HANDICAP 
AUTREMENT
Samedi 4 mai dès 10 heures, 
le centre culturel d’Argentré-
du-Plessis accueillera la 
deuxième édition d’une 
journée de sensibilisation 
au handicap, pilotée par le 
Clic des Portes de Bretagne 
en partenariat avec le centre 
communal d’action sociale. 
Destinée au grand public, 
elle proposera des ateliers 
de mise en situation – parcours
en fauteuil, initiation au 
langage des signes… – une 
table ronde sur le thème 
de la discrimination liée 
au handicap, un espace de 
convivialité pour favoriser 
les échanges et se restaurer 
avec l’Esat Les Ateliers Sévigné,
ou encore un spectacle 
intitulé « Un tordu au sourire 
irrésistible », présenté 
par l’association Barrez la 
diff érence. Entrée gratuite 
pour les moins de 15 ans, 
participation de 2 € pour 
les adultes. À noter que le 
Département apporte un soutien
fi nancier à hauteur de 1 500 €.

AXE BRETAGNE ANJOU : 
TRAVAUX SUR LA RD46
Dans le cadre de la mise à 2x2 
voies de l’axe Bretagne-Anjou, 
le Département a entamé 
un important chantier entre 
La Noé-Jollys et Martigné-
Ferchaud. Jusqu’au mercredi 
29 mai, l’accès à Martigné-
Ferchaud hors agglomération 
est fermé par la RD46 et 
ce dans les deux sens de 
circulation. Une déviation est 
mise en place pour les usagers 
se déplaçant de Coësmes, 
par la RD47 en direction de 
Retiers, puis par les RD94 
et RD173 en direction de 
Martigné-Ferchaud. Le coût 
des travaux pour cette section 
de 3,3 km s’élève à 10 millions 
d’euros, entièrement fi nancés 
par le Département. La mise 
en service est prévue fi n 2020. 
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« Le Clic des Portes de Bretagne a 
souhaité répondre à une attente. 
On s’est aperçu que les aidants, 
qui accompagnent au quotidien 
les personnes en situation de 
dépendance due à l’âge, la maladie 
ou le handicap, avaient elles aussi 
besoin d’être écoutées et soutenues. 
Avec l’Association française des 
aidants, on a commencé à travailler 
en mai 2018 sur l’idée d’un rendez-vous 
régulier, convivial et gratuit. Pour 
obtenir le label « Café des aidants », il nous 
fallait notamment trouver un lieu neutre 
et accessible à tous, et proposer une 
programmation semestrielle des thèmes 
abordés – aider sans s’épuiser, reconnaître 
les ressources de son proche, préparer des 
vacances... Depuis le 1

LE CENTRE HOSPITALIER 
DE LA GUERCHE-DE-
BRETAGNE REFAIT À NEUF
Le centre hospitalier s’est 
engagé dans une importante 
opération de restructuration 
qui a duré plus de quatre ans. 
L’objectif était d’améliorer 
le confort et la sécurité des
résidents. Les travaux ont
notamment permis de réduire
le nombre de chambres 
doubles en Ehpad, en passant 
de 55 à 5 chambres de ce 
type. La 1
concernait l’agrandissement 
du bâtiment Les Tamaris 
(20 lits de médecine et 20 lits
de soins de suite et de 
réadaptation). La 2
concernait l’extension d’un
bâtiment existant de 64 
chambres d’Ehpad. La 3
concernait la restructuration 
de 59 chambres du bâtiment 
Les Lilas. Durant la dernière 
phase, a été construit un 
bâtiment neuf de 51 lits 
répartis dans 46 chambres.
La capacité de l’établissement 
est à ce jour de 174 places. 
Le Département a contribué à 
hauteur de 1,8 million d’euros 
à ce projet d’un coût total de 
près de 20 millions d’euros. 
Il a versé à l’Ehpad, cette 
année, 862 963 € au titre de 
l’allocation personnalisée 
d’autonomie.
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La dernière vidange de l’étang 
de Châtillon-en-Vendelais 
remontait à 2008. Depuis, 
un amas de sédiments s’était 
accumulé et les cyanobactéries 
s’y étaient de nouveau développées.
Pour préserver l’écosystème 
et la qualité de l’eau, le 
Département, propriétaire des 
80 hectares du plan d’eau, a 
décidé d’opérer une nouvelle 
vidange en décembre dernier. 
Cette fois, pas de mise en assec. 
Au programme : abaissement 
du niveau d’eau, travaux sur la 
conduite de vidange, contrôle 
des vannages et pêche contrôlée. 
« Sept tonnes de poissons ont été 
pêchées. On les a pesés et stockés 

par espèce. Les anguilles ont été 
relâchées en aval de l’étang. En 
concertation avec la Fédération 
départementale pour la pêche 
et les milieux aquatiques, il a 
été décidé de conserver certaines 
espèces de poissons pour le 
rempoissonnement de l’étang, 
d’en reverser d’autres dans des 
étangs voisins ou la Vilaine et 
de remettre de nouvelles espèces 
comme le sandre », indique 
Thibaut Gaborit, responsable 
du service patrimoine naturel 
au Département. La pêche est 
de nouveau autorisée depuis le 
29 avril et un suivi de la qualité 
de l’eau sera assuré. Le réassort 
piscicole aura lieu à l’automne. 

L’ÉTANG DE CHÂTILLON-EN-VENDELAIS 
SE REFAIT UNE BEAUTÉ

LA PÊCHE EST DE NOUVEAU AUTORISÉE DANS L’ÉTANG.

UNE UNITÉ ALZHEIMER
À L’EHPAD
DE MARTIGNÉ-FERCHAUD
L’Ehpad Résidence des Loriettes
à Martigné-Ferchaud a fait
l’objet d’importants travaux
durant deux ans. L’inauguration
de l’établissement rénové s’est 
déroulée le 9 février dernier.
La restructuration a permis 
de créer une unité spécifi que 
Alzheimer de 10 places, 
de diminuer le nombre 
de chambre doubles de 8 à 2,
de mettre aux normes les espaces
privatifs en installant 
notamment des salles d’eau 
adaptées dans toutes les 
chambres… La structure 
propose désormais 64 places
d’hébergement. Les travaux 
se sont élevés à plus de 
3,6 millions d’euros. 
Le Département a apporté 
une aide de 281 231 €. 
En 2019, il a versé à 
l’Ehpad une dotation de 
fonctionnement de 263 249 €
au titre de l’allocation 
personnalisée d’autonomie.

Samedi 4 mai dès 10 heures, 
le centre culturel d’Argentré-

Clic des Portes de Bretagne 
en partenariat avec le centre 
communal d’action sociale. 

de mise en situation – parcours

les échanges et se restaurer 
avec l’Esat Les Ateliers Sévigné,

intitulé « Un tordu au sourire 

Département apporte un soutien
fi nancier à hauteur de 1 500 €.

AXE BRETAGNE ANJOU : 
TRAVAUX SUR LA RD46
Dans le cadre de la mise à 2x2 
voies de l’axe Bretagne-Anjou, 

un important chantier entre 

Jusqu’au mercredi 

Ferchaud hors agglomération 

circulation. Une déviation est 
mise en place pour les usagers 

Martigné-Ferchaud. Le coût 
des travaux pour cette section 
de 3,3 km s’élève à 10 millions 
d’euros, entièrement fi nancés 
par le Département. La mise 
en service est prévue fi n 2020. 

LE BUREAU DES RÉSOLUS 
OUVRE À ENIGMAPARC
Après 13 ans d’existence, 
le parc de jeu d’énigmes 
en intérieur se réinvente. 
Enigmaparc à Janzé lance 
un nouveau parcours qui 
surfe sur le succès des escape
games. Il propose aux visiteurs
d’entrer dans le monde 
fantastique d’Albert Enigmus,
prisonnier des steppes de 
Russie, pris au piège d’une 
aff aire de meurtre dont 
il faudra l’innocenter. 
Objectif : pénétrer dans le 
Bureau des Résolus qui cache 
une bibliothèque qui cache 
de nombreux autres décors. 
À condition de trouver les 
clés pour avancer… Une 
aventure à vivre en famille, 
entre amis ou même entre 
collègues.

Enigmaparc, ZA du Bois de Teillay
à Janzé, 02 99 47 07 65. 
www.enigmaparc.fr
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Cécile Lodé
Coordinatrice du Centre local d’information et de coordination (Clic) des Portes de Bretagne

Pourquoi avoir mis en place un Café des aidants à Vitré ?

QUESTION À

« Le Clic des Portes de Bretagne a 
souhaité répondre à une attente. 
On s’est aperçu que les aidants, 
qui accompagnent au quotidien 
les personnes en situation de 
dépendance due à l’âge, la maladie 
ou le handicap, avaient elles aussi 
besoin d’être écoutées et soutenues. 
Avec l’Association française des 
aidants, on a commencé à travailler 
en mai 2018 sur l’idée d’un rendez-vous 
régulier, convivial et gratuit. Pour 
obtenir le label « Café des aidants », il nous 
fallait notamment trouver un lieu neutre 
et accessible à tous, et proposer une 
programmation semestrielle des thèmes 
abordés – aider sans s’épuiser, reconnaître 
les ressources de son proche, préparer des 
vacances... Depuis le 1er février, les rencontres 

se tiennent chaque premier vendredi 
du mois, de 14 heures à 15 h 30 dans 
une salle discrète de l’épicerie Mamie 
Mesure, à Vitré. Animée par Anne 
Carré, psychologue, et Magali 
Lemarié, travailleuse sociale, cette 
parenthèse permet à une douzaine 
d’aidants de se confi er, de créer du 
lien entre eux, et de repartir avec des 
réponses concrètes sur les aides 
fi nancières, l’accueil de jour ou encore 
les formations spécifi ques. Le 

dispositif, d’un montant de 11 000 €, est fi nancé 
par le centre communal d’action sociale de Vitré 
avec le soutien du Département dans le cadre 
de la conférence des fi nanceurs. »  B.T.

Clic des Portes de Bretagne, 02 99 74 33 01.
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LE CENTRE HOSPITALIER 
DE LA GUERCHE-DE-
BRETAGNE REFAIT À NEUF
Le centre hospitalier s’est 
engagé dans une importante 
opération de restructuration 
qui a duré plus de quatre ans. 
L’objectif était d’améliorer 
le confort et la sécurité des
résidents. Les travaux ont
notamment permis de réduire
le nombre de chambres 
doubles en Ehpad, en passant 
de 55 à 5 chambres de ce 
type. La 1re phase de travaux 
concernait l’agrandissement 
du bâtiment Les Tamaris 
(20 lits de médecine et 20 lits
de soins de suite et de 
réadaptation). La 2e phase
concernait l’extension d’un
bâtiment existant de 64 
chambres d’Ehpad. La 3e phase 
concernait la restructuration 
de 59 chambres du bâtiment 
Les Lilas. Durant la dernière 
phase, a été construit un 
bâtiment neuf de 51 lits 
répartis dans 46 chambres.
La capacité de l’établissement 
est à ce jour de 174 places. 
Le Département a contribué à 
hauteur de 1,8 million d’euros 
à ce projet d’un coût total de 
près de 20 millions d’euros. 
Il a versé à l’Ehpad, cette 
année, 862 963 € au titre de 
l’allocation personnalisée 
d’autonomie.
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trouverait chaussure à son pied dans le tissu 
économique local. Alors qu’elle s’apprêtait 
à envoyer son CV en masse, Flavien lui parle 
du dispositif « Un job pour mon conjoint » mis 
en place par Saint-Malo Agglomération depuis 
avril 2018.
Cette action a été conçue pour tous les 
conjoints de nouveaux arrivants désireux de 
s’insérer professionnellement sur le territoire. 
Elle s’appuie sur une vingtaine de référents 

SAINT-MALO
Pays de

UN CENTRE DE 
VACCINATION 
À SAINT-MALO
Un centre de vaccination 
a ouvert ses portes au sein 
du centre départemental 
d’action sociale (Cdas – 
antenne sociale et médico-
sociale du Département) 
de Saint-Malo, au 12 boulevard
de la Tour d’Auvergne.
C’est le 7e centre ouvert par 
le Département après ceux 
de Rennes, Redon, Fougères, 
Vitré et Montfort-sur-Meu. 
Ce service gratuit de 
vaccination accueille le public 
sur rendez-vous. Les séances 
ont lieu un mardi après-midi 
par mois. Tous les vaccins 
obligatoires et recommandés 
par les autorités de santé y 
sont disponibles à l’exception 
de la fi èvre jaune et de 
l’encéphalite japonaise. 
Pour ces derniers, il faut 
s’adresser au centre de 
vaccination international et 
de conseil aux voyageurs 
à l’hôpital de Pontchaillou 
à Rennes.

LES « ARBRES » DU MUSÉE 
MANOLI CAPTIVENT AUSSI 
LES JEUNES POUSSES
En plus de la collection 
permanente, le musée 
du sculpteur Pierre Manoli 
(1927-2001), désormais propriété
du Département, propose une 
exposition temporaire jusqu’au 
9 juin.
et Symboles elle montre la forte 
empreinte de l’idée de nature 

ILLICO !

n en mangerait. Sur la couverture 
de son beau livre(1), une jolie motte 
de beurre invite à la dégustation. 
Jean-Yves Bordier l’a battue, façonnée, 
dessinée. Le beurrier malouin serait-il 

un chercheur...   d’or jaune ? Plutôt un inventeur qui a 
su adapter le beurre, « ce buvard de la nature », à nos 
modes de vie. De Saint-Malo, ses beurres faits à 
l’ancienne se retrouvent aujourd’hui sur les tables 
de 100 restaurants étoilés dans 33 pays. À se demander
si du sang de corsaire ne coule pas dans ses veines ? 
Il corrige : « Je suis né en 1955 en banlieue parisienne 
où, tout petit, je suis tombé dans le beurre. Mes parents,
fromagers, en vendaient sur les marchés. »
Bac en poche, Jean-Yves se rêve marin. « Plus souvent
sur les ponts des voiliers à Paimpol que sur les bancs 
de l’école de la Marine marchande », le voilà rapidement
de retour à Paris pour aider ses parents. Sans perdre 
l’envie irrépressible de vivre un jour au bord de la mer.
En 1982, de retour en Bretagne, il ouvre une première
boutique à Lannion. Trois ans plus tard, il reprend 
« La maison du beurre », intra-muros à Saint-Malo. 
« C’est là que ma passion pour le beurre a commencé 
à se dessiner. » Sans se presser, il apprend. La nuit 

il dévore de vieux ouvrages techniques. Le jour, quand 
il n’invente pas ses beurres, il court la campagne pour 
demander à ses producteurs de lait de porter une 
attention particulière à la nourriture des vaches : 
« il n’y a pas de bon beurre sans bon lait. » Sa rencontre
(et son rachat) en 1999 avec la famille Clanchin, 
propriétaire de la laiterie Triballat à Noyal-sur-Vilaine,
ne changera rien. Son beurre s’y fait toujours à la 
main avec du lait du Nord de l’Ille-et-Vilaine. « En 
douceur et avec beaucoup de tendresse. On y emploie 
plus d’hommes et de femmes que de machines. » 
Tout un esprit. Le sien.  Yvon Lechevestrier

1.  « Esprit de beurre », éditions de la Martinière (30 €). 
Avec des recettes de Sylvain Guillemot, chef de 
l’Auberge du Pont d’Acigné.

JEAN-YVES 
BORDIER,

L’ESPRIT 
DU BEURRE

JEAN-YVES BORDIER A DEUX PASSIONS : 
SAINT-MALO ET LE BEURRE.

L’ILLE-ET-VILAINE COMPTE 7 CENTRES 
DE VACCINATION.
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« Un job pour mon conjoint » est un outil mis en place pour faciliter l’arrivée et l’installation de nouveaux Malouins.

Julien Moreau
29 ans, éco-aventurier malouin

Quels messages souhaitez-vous faire passer 
en réalisant vos exploits sportifs ?

QUESTION À

« J’ai bouclé le 29 novembre dernier 
une aventure de 212 jours qui m’a 
amenée à parcourir la France en 
vélo, à la nage et à pied. Un triathlon
de plus de 5 900 km inscrit au 
Guinness Book des records. Derrière 
cette aventure, il y a le dépassement 
de soi mais aussi et surtout l’envie 
de faire prendre conscience de 
l’urgence environnementale. Tout 
au long de mon périple, je suis 
intervenu auprès de 4 150 enfants et 
adolescents de 65 instituts scolaires. J’essaie 
de leur faire prendre conscience que les 
ressources pour manger, boire, respirer sont 
aussi précieuses que fragiles. À travers mes 
aventures sportives (un triathlon XXL, un tour 
de Bretagne à pied puis en vélo, la traversée de 

la Manche à la nage de Jersey à 
Saint-Malo, entre autres, ndlr), je 
constate que la planète s’autodétruit 
et cela m’est insupportable. J’agis 
à ma manière. En France le niveau 
de conscience est élevé sur ces 
problématiques mais le niveau d’action
reste faible. Après avoir réussi à faire 
voter un amendement sur l’abandon 
des bouteilles en plastique dans les 
cantines scolaires – projet porté en 
collaboration avec trois élèves d’une 

école bretonne – j’aimerais impulser une proposition
de loi sur des écoles écologiques, exemplaires dans
leur consommation d’eau et d’énergie. »  R.D.

https://www.facebook.com/julienmoreauecoaventurier
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Cdas de Saint-Malo,
02 99 40 62 20.
www.ille-et-vilaine.fr/vaccination
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uand son mari Flavien a été recruté 
par une entreprise malouine, 
la Brésilienne polyglotte Juliana 
Quéléver s’est demandé si elle 

trouverait chaussure à son pied dans le tissu 
économique local. Alors qu’elle s’apprêtait 
à envoyer son CV en masse, Flavien lui parle 
du dispositif « Un job pour mon conjoint » mis 
en place par Saint-Malo Agglomération depuis 
avril 2018.
Cette action a été conçue pour tous les 
conjoints de nouveaux arrivants désireux de 
s’insérer professionnellement sur le territoire. 
Elle s’appuie sur une vingtaine de référents 

volontaires, bons connaisseurs du milieu 
économique local. 
Au travers de rendez-vous physiques et 
d’entretiens téléphoniques, chaque référent 
pilote son protégé en l’orientant vers 
les entreprises et établissements publics 
potentiellement recruteurs de profi ls 
similaires au sien.

EN DIRECT AVEC LES ENTREPRISES
Le réseau de partenaires compte 26 entreprises 
et trois établissements publics, de la PME au 
groupe international, plus une personne 
dédiée à Pôle Emploi pour l’aspect administratif.

Tous s’engagent à consulter une CVthèque des 
conjoints et à répondre de façon réactive à leurs
demandes. Pour Juliana, tout s’est joué en 
quelques semaines. « C’est un bon système, qui 
m’a permis d’être en direct avec les entreprises 
sans passer par des intermédiaires. » La jeune 
femme est aujourd’hui coordinatrice de 
production et de développement dans les 
produits textiles chez Beaumanoir.  
Bruno Saussier

EN DIRECT
des 7 pays

antenne sociale et médico-

de Saint-Malo, au 12 boulevard

 centre ouvert par 
le Département après ceux 
de Rennes, Redon, Fougères, 
Vitré et Montfort-sur-Meu. 

vaccination accueille le public 
sur rendez-vous. Les séances 
ont lieu un mardi après-midi 

obligatoires et recommandés 
par les autorités de santé y 
sont disponibles à l’exception 

vaccination international et 

LES « ARBRES » DU MUSÉE 
MANOLI CAPTIVENT AUSSI 
LES JEUNES POUSSES
En plus de la collection 
permanente, le musée 
du sculpteur Pierre Manoli 
(1927-2001), désormais propriété
du Département, propose une 
exposition temporaire jusqu’au 
9 juin. Intitulée Arbres, Nature 
et Symboles elle montre la forte 
empreinte de l’idée de nature 

dans l’œuvre de l’artiste. 
Le musée-jardin propose 
également au jeune public 
de fêter son anniversaire tout 
en réalisant une enquête policière 
les samedis après-midis. 
En outre, une visite commentée
suivie d’une dégustation a lieu 
chaque jeudi à 17 heures. 
Enfi n, le musée sera ouvert 
gratuitement le samedi 18 mai 
dans le cadre de la Nuit des 
Musées.

L’ILLE-ET-VILAINE COMPTE 7 CENTRES 

Direction du développement économique 
de Saint-Malo Agglomération, 
ml.tertrais@stmalo-agglomeration.fr

Musée Manoli, 9 rue du Suet, 
35780 La Richardais. Ouvert tous 
les jours de 14 heures 
à 18 heures, fermé le mardi.
www.manoli.org

À Saint-Malo, on pense aux conjoints 
des nouveaux embauchés
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« Un job pour mon conjoint » est un outil mis en place pour faciliter l’arrivée et l’installation de nouveaux Malouins.

www.ille-et-vilaine.fr/vaccination

JULIANA QUÉLÉVER EST L’UNE DES 50 PERSONNES, DONT 21 HOMMES, QUI ONT BÉNÉFICIÉ D’« UN JOB POUR MON CONJOINT ».

« L’ARBRE DE VIE », MANOLI.
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A RENNES PRÉVILLE, DES ATELIERS CUISINE SONT PROPOSÉS AUX JEUNES RÉSIDENTS. 

Résidence Habitat Jeunes de Rennes Préville, 
22 boulevard Marbeuf (restaurant ouvert à 
tous le midi).

ILLICO !

PAULINE MOLNAR ET SES COLLÈGUES DU REFUGE ACCUEILLENT LES PERSONNES HOMOSEXUELLES
OU TRANS REJETÉES PAR LEUR ENTOURAGE.

Tous les cartons n’ont pas encore été déballés.
Mais Pauline Molnar, déléguée régionale 
du Refuge, a déjà pris ses aises dans un 
local de l’avenue Aristide Briand à Rennes.
Elle ne tarit pas d’éloges sur ce lieu « plus 
grand et plus fonctionnel que le précédent ». 
Après quelques mois de latence en 2018, une 
solution a été trouvée pour que Le Refuge
puisse de nouveau bénéfi cier d’un espace 
dédié. De quoi poursuivre son action salutaire.
« Nous assurons la protection et la mise à l’abri
des jeunes personnes homosexuelles ou trans 
rejetées par leur famille. » L’association Le 
refuge voit le jour en 2003 à Montpellier, à 
l’initiative de Nicolas Noguier qui en est
aujourd’hui encore le président. « Elle compte
350 bénévoles, dont près d’une vingtaine 
à Rennes, ainsi que 15 salariés sur le plan 
national, calcule Pauline Molnar. Chaque 

année, 5 884 appels sont traités sur la ligne 
d’urgence, ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7. Près de 36 000 nuitées ont été prises en 
charge en 2018, un chiff re en hausse de 23 %
par rapport à 2017. » Preuve que l’acceptation
de l’homosexualité reste un combat long et 
diffi  cile. À Rennes, trois hébergements sont 
mis à disposition des jeunes dans le besoin. 

Le lieu est tenu secret pour des raisons de 
sécurité. Quant au nouveau local, public 
celui-ci, il est ouvert à tous. Les bénévoles 
y poursuivent leur mission d’écoute, de 
conseil et de sensibilisation.  Régis Delanoë

Le Refuge, 65 avenue Aristide Briand à Rennes. 
Ligne d’urgence : 06 31 59 69 50.

LA CASERNE DE GÉVEZÉ 
EN TRAVAUX
Le Département a offi  ciellement 
engagé l’extension et la rénovation
du centre d’incendie et de secours
(CIS) de Gévezé le 5 mars dernier.
Le CIS compte 42 sapeurs-pompiers
volontaires et un chef de centre.
Situé sur un terrain de 4 800 m²,
il passera de 440 m² à plus 
de 620 m². Les travaux 
d’extension concernent les 
bureaux, les vestiaires et la 
tour de manœuvre. Ils sont 
fi nancés en totalité par le 
Département qui a prévu 
une enveloppe de plus d’un 
million d’euros. Le chantier doit 
s’achever en décembre 2020.

LES MOTARDS ONT
DU CŒUR EN BALADE
Fondée en 1993, l’association 
« Les Motards ont du cœur » 
rempile pour une 25
sa balade annuelle entre Redon 
et Rennes. 
19 mai prochain. Au programme :
une journée de festivités, de 
rencontres et de partage entre 
pilotes d’Ille-et-Vilaine et des 
départements limitrophes, dans 
le but de reverser de l’argent
aux Restos du Cœur 35. L’an 
dernier, 10 000 € ont pu être 
récoltés, soit une somme totale
de 416 000 € depuis la première
édition. L’an dernier, 650 motards
étaient présents. Le tarif 
est fi xé à 10 € par casque 
(8 € pour les moins de 12 ans). 
Inscriptions recommandées 
avant le 12 mai via le site 
www.lesmotardsontducoeur.com
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Ateliers cuisine, paniers de fruits 
et légumes, petits-déjeuners 
équilibrés…   La résidence Habitat 
Jeunes de Rennes Préville multiplie 
les initiatives pour inciter ses 
résidents à délaisser pizzas et plats 
préparés.

BIEN MANGER
À LA RÉSIDENCE 
HABITAT JEUNES

nciennement « Foyers de jeunes 
travailleurs » (FJT), les résidences 
Habitat Jeunes luttent contre 
la précarité immobilière des 

16-30 ans en leur proposant un logement 
à loyer modéré en chambre individuelle 
ou en studio. C’est aussi un lieu d’accès à 
l’autonomie : fi nancière, administrative ou
encore... alimentaire. « Burgers et pizzas 
commandés, plats préparés, pâtes quasi-
quotidiennes : trop de jeunes prennent 
de mauvaises habitudes en matière 
d’alimentation », remarque Nadège Salmon, 
intervenante socio-éducative à Rennes 
Préville, l’une des cinq résidences de la ville. 

Avec son collègue Robin Leboulanger, elle 
a décidé de prendre le problème à bras le 
corps.

PLATEAU À 3,50 €
Des ateliers cuisine sont organisés une fois
par mois. « Ces ateliers permettent de confronter
les manières de cuisiner, avec des recettes 
parfois originales amenées par des résidents 
d’origine étrangère ». Deuxième initiative : 
la mise en place depuis septembre dernier 
de plateaux-repas le soir. « Une façon de 
proposer aux jeunes une nourriture saine 
et équilibrée à prix réduit : le plateau est 
à 3,50 €, poursuit l’animatrice. Dans le 

même objectif, nous mettons à disposition 
des petits-déjeuners pour les inciter à ne 
pas commencer la journée le ventre vide. » 
Dernière initiative en date : la possibilité 
de commander des fruits, légumes et 
autres produits locaux, livrés sur place 
par l’entreprise partenaire Le Panier des 
Champs. Un service dont peuvent profi ter 
aussi les salariés de la résidence. R.D.

Le Refuge : 
un nouveau local 
à Rennes pour 
les jeunes LGBT
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COURS DE BREAK DANCE À LA MJC CARAVANE DE SERVON-SUR-VILAINE 
SOUS LA HOULETTE DU CHORÉGRAPHE FRANÇOIS BAZENET.
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PRIMITIF, LE HIP-HOP
EN BONNE COMPAGNIE

n quatre ans seulement, Primitif a bien
grandi. Montée par des toqués de parkour,
l’art de l’escalade en milieu urbain façon 
« Yamakazi », la compagnie s’enracine 
dans le hip-hop en se frottant à la danse 
contemporaine au fi l des spectacles.

Un temps militaire, sous-lieutenant formé à 
Saint-Cyr-Coëtquidan, François Bazenet est revenu 
au plaisir du « battle » pacifi que. Le chorégraphe
– Frénétik à la scène – enchaîne les créations et 
les ateliers avec le même appétit de transmission. 
« Il y a tellement de préjugés sur le hip-hop. C’est un 
plaisir de casser les représentations en montrant 
l’envers du décor. » 

BREAK DANCE EN COULISSES
L’an dernier, la compagnie a intégré une « résidence 
mission » du Département pour développer 
pendant deux ans une présence artistique active 
dans le pays de Châteaugiron, en lien étroit avec 

le territoire et ses habitants. Avec cette résidence, 
Primitif retrouve l’Intervalle, coproducteur de son 
premier spectacle, « Jungle Trip ». La Caravane MJC 
et le centre d’art Les 3 CHA sont aussi du voyage. 
Ils font naviguer la compagnie dans les écoles, 
les centres de loisirs, les collèges, les Ehpad et les 
festivals de la communauté de communes. « Les 
enfants accrochent vite. Même les parents et les 
résidents en maison de retraite. Ils adorent taper des 
poses ! Réaliser une fi gure au sol est une question 
d’équilibre, pas de force. On donne quelques fi celles. » 
La résidence est aussi l’occasion de créer un nouveau
spectacle, « Dangée », dans la droite ligne de « Pangée »,
analogie de la dérive de nos vies et des continents. 

 Olivier Brovelli

En résidence mission pendant deux ans, le collectif rennais fait danser la création 
dans les écoles, les centres de loisirs et les Ehpad du pays de Châteaugiron.

Dimanche 30 juin, événement hip-hop, jardins 
du château de Châteaugiron. Gratuit. Vendredi 
27 septembre, « Pangée » au centre d’art les 3CHA.

Résidence Habitat Jeunes de Rennes Préville, 

ILLICO !

Le lieu est tenu secret pour des raisons de 

celui-ci, il est ouvert à tous. Les bénévoles 

Régis Delanoë

Le Refuge, 65 avenue Aristide Briand à Rennes. 

LA CASERNE DE GÉVEZÉ 
EN TRAVAUX
Le Département a offi  ciellement 
engagé l’extension et la rénovation
du centre d’incendie et de secours
(CIS) de Gévezé le 5 mars dernier.
Le CIS compte 42 sapeurs-pompiers
volontaires et un chef de centre.
Situé sur un terrain de 4 800 m²,
il passera de 440 m² à plus 
de 620 m². Les travaux 
d’extension concernent les 
bureaux, les vestiaires et la 
tour de manœuvre. Ils sont 
fi nancés en totalité par le 
Département qui a prévu 
une enveloppe de plus d’un 
million d’euros. Le chantier doit 
s’achever en décembre 2020.

LES MOTARDS ONT
DU CŒUR EN BALADE
Fondée en 1993, l’association 
« Les Motards ont du cœur » 
rempile pour une 25e édition de 
sa balade annuelle entre Redon 
et Rennes. La date est fi xée au 
19 mai prochain. Au programme :
une journée de festivités, de 
rencontres et de partage entre 
pilotes d’Ille-et-Vilaine et des 
départements limitrophes, dans 
le but de reverser de l’argent
aux Restos du Cœur 35. L’an 
dernier, 10 000 € ont pu être 
récoltés, soit une somme totale
de 416 000 € depuis la première
édition. L’an dernier, 650 motards
étaient présents. Le tarif 
est fi xé à 10 € par casque 
(8 € pour les moins de 12 ans). 
Inscriptions recommandées 
avant le 12 mai via le site 
www.lesmotardsontducoeur.com
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même objectif, nous mettons à disposition 

pas commencer la journée le ventre vide. » 

Champs. Un service dont peuvent profi ter 
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LE COLLÈGE DE LIFFRÉ 
PRIMÉ À PARIS
Le collège Martin Luther-King 
de Liff ré a reçu le premier prix 
du concours national de la 
Résistance et de la Déportation 
2018. 
Gillouard, professeur d’histoire 
et Bruno Fiquet, professeur 
de mathématiques, inscrivent 
leurs élèves de 3
L’édition 2018 avait pour 
thème « S’engager pour libérer 
la France ». Les 114 jeunes 
Liff réens ont présenté un 
travail collectif composé de 
textes, dessins et poèmes en 
mémoire de René Tanguy, jeune 
résistant et arrière-grand-père 
d’une des élèves du collège.

ILLICO !

’est un modeste local composé 
de deux pièces, mis à disposition 
gracieusement par la direction 
de l’université de Rennes 2. 
Quelques mètres carrés meublés 

de cageots, de cartons et de frigos, abritent 
depuis janvier dernier l’épicerie gratuite de 
cette faculté qui compte plus de 40 % d’étudiants
boursiers. Les jeunes peuvent s’y procurer des 
produits alimentaires sans avoir à débourser 
le moindre centime. Un concept unique en 
France dans le milieu étudiant, mis en musique
par une petite trentaine de bénévoles dont 
Nolwen Alzas. « Tous les lundis soir nous 
proposons à ceux qui le souhaitent de venir se 
servir parmi les invendus récupérés auprès de 
supermarchés partenaires et de marchés, 
explique-t-elle. La quantité est limitée de

manière à satisfaire le plus grand nombre : 
une viande ou un plat préparé par personne, 
des produits laitiers, des fruits, des gâteaux… »
Le contenu des étals est variable selon ce qui

a été glané dans la semaine. Ce qui n’évolue 
pas en revanche, c’est le nombre d’étudiants 
venus profi ter de ces dons alimentaires. 
Dans la fi le d’attente, on compte quelque 
200 jeunes. Une heure à peine suffi  t pour 
distribuer l’ensemble des victuailles. 
Un « succès » qui n’étonne pas Nolwen : 
« Un tiers des étudiants reconnaissent avoir 
des diffi  cultés à s’alimenter ». Depuis mars, 
un partenariat auprès de deux restaurants 
scolaires de Rennes a permis d’augmenter 
le stock de produits proposés. Une manière 
aussi de lutter contre le gaspillage.

 Régis Delanoë

Près de 20 % des étudiants français vivent sous le seuil de pauvreté. 
À la faculté de Rennes 2, une épicerie gratuite a vu le jour. Elle rencontre un franc succès.

LES BÉNÉVOLES RÉCUPÈRENT LES DENRÉES AUPRÈS DE GRANDES SURFACES ET DE MARCHÉS.
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UNE ÉPICERIE GRATUITE
POUR LES ÉTUDIANTS DE RENNES

Un tiers 
des étudiants 

reconnaissent avoir 
des diffi  cultés 
à s’alimenter.

Nolwen Alzas,
étudiante

Tous les lundis à 18 heures dans le bâtiment Ereve du 
campus Villejean, epicerie.gratuite.r2@gmail.com

www.ille-et-vilaine.lpo.fr,
www.facebook.com/lpo35

OÙ SONT LES 
HIRONDELLES ?
40 % des hirondelles ont 
disparu ces deux dernières 
décennies en France, ainsi qu’en 
Europe. La LPO Ille-et-Vilaine 
participe au recensement des 
hirondelles, des martinets et 
des moineaux. Elle s’engage à 
réaliser un comptage exhaustif 
de ces espèces à Rennes 
durant 4 ans. Pour abonder 
les données recueillies par les 
bénévoles, une grande enquête 
participative est lancée auprès 
des Rennais. Chaque habitant 
peut relever l’espèce concernée, 
le nombre de nids vides et 
occupés, la date et le lieu exact 
du repérage… Ces informations 
sont ensuite transmises à 
martidelle35@gmail.com ou 
par courrier à la LPO, Maison 
de quartier de la Bellangerais, 
5 rue du Morbihan, 35700 
Rennes. Plusieurs temps 
forts seront proposés 
courant mai dans le cadre 
de l’enquête participative.



4 3

EN DIRECT
des 7 pays

JEAN-FRANÇOIS MORIZUR, PRÉSIDENT DE CAILABS.

Lauréate des Oscars d’Ille-et-Vilaine, 
l’entreprise en pleine ascension manipule
les photons pour fabriquer des lasers 
et améliorer les débits des réseaux 
informatiques.

LE COLLÈGE DE LIFFRÉ 
PRIMÉ À PARIS
Le collège Martin Luther-King 
de Liff ré a reçu le premier prix 
du concours national de la 
Résistance et de la Déportation 
2018. Chaque année, Emmanuel 
Gillouard, professeur d’histoire 
et Bruno Fiquet, professeur 
de mathématiques, inscrivent 
leurs élèves de 3e à ce concours. 
L’édition 2018 avait pour 
thème « S’engager pour libérer 
la France ». Les 114 jeunes 
Liff réens ont présenté un 
travail collectif composé de 
textes, dessins et poèmes en 
mémoire de René Tanguy, jeune 
résistant et arrière-grand-père 
d’une des élèves du collège.

ILLICO !

Guy Champalaune
Co-président avec Joseph Tourneux de l’association Pain contre la Faim

Quelles sont les actions menées 
par l’association Pain contre la Faim ?

QUESTION À

« Le but de Pain contre la Faim 
est de récupérer les invendus 
des boulangeries et des collectivités 
d’Ille-et-Vilaine, de les transformer 
et de récolter de l’argent pour 
construire des puits en Afrique.
L’association est née en 1985, sous 
l’impulsion d’Annick Debontride 
et d’élèves du lycée Jeanne d’Arc de 
Rennes interpellés par la sécheresse 
au Sahel. Une première antenne a vu 
le jour à Rennes puis une seconde à 
Fougères. Au total, 350 bénévoles sont 
sollicités. Certains assurent la collecte en 
camion – 855 tonnes de pain sont récupérées 
chaque année. D’autres transforment la 
matière en chapelure qui est revendue comme 
nourriture animale à des exploitations 

agricoles. Depuis les débuts de 
l’activité, plus de 500 000 euros 
ont été récoltés. Ils ont permis 
de construire environ 200 puits, 
en majorité au Mali dans la région 
de Mopti, mais aussi au Bénin et 
au Burkina-Faso. Nous recherchons
de nouveaux bénévoles pour 
assurer la pérennité de notre 
association, en particulier dans 
le secteur de Rennes. Quelques 
heures par mois peuvent suffi  re 

pour nous aider à favoriser l’accès à l’eau 
potable du plus grand nombre. »  R.D.

06 83 58 68 57, guy.champalaune@wanadoo.fr
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CAILABS
EN LUMIÈRE

hez Cailabs, la lumière fuse. Protégée 
par une quinzaine de familles de brevets, 
sa technologie unique de « conversion 
multiplan de la lumière » lui garantit déjà 

le leadership mondial dans la mise en forme 
spatiale de la lumière. Installée à Rennes, 
l’entreprise conçoit et fabrique des petits 
composants optiques qui rendent de grands 
services aux télécoms et à l’industrie.
Intégrés à des réseaux informatiques locaux, 
ces drôles de cubes de verre, associés à une lame 
métallique, permettent d’augmenter la capacité 
des fi bres optiques existantes. « Jusqu’à 1 000 fois 
le débit initial, assure Jean-François Morizur, le 
dirigeant. Nous équipons des usines, des universités, 
des hôpitaux et même des bases militaires. »

La même technologie permet aussi à Cailabs 
d’améliorer les procédés d’usinage par laser. 
Pour découper, souder ou imprimer en 3D avec 
une vitesse et une précision sans commune mesure.
L’aéronautique et l’automobile sont deux gros 
clients de l’entreprise. Mais les débouchés potentiels
sont encore plus larges. « En ce moment, nous travaillons
pour améliorer la qualité des communications 
entre la terre et l’espace, en limitant l’infl uence 
des perturbations atmosphériques. » Créée en 
2013, la PME emploie déjà une quarantaine de 
salariés. Elle réalise 80 % de son chiff re d’aff aires 
à l’étranger. Multirécompensée en prix de 
l’innovation, Cailabs prépare une nouvelle levée 
de fonds pour accompagner le développement 
de ses activités.  Olivier Brovelli
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a été glané dans la semaine. Ce qui n’évolue 
pas en revanche, c’est le nombre d’étudiants 

« Un tiers des étudiants reconnaissent avoir 

un partenariat auprès de deux restaurants 

le stock de produits proposés. Une manière 

POUR LES ÉTUDIANTS DE RENNES

Tous les lundis à 18 heures dans le bâtiment Ereve du 
campus Villejean, epicerie.gratuite.r2@gmail.com

www.ille-et-vilaine.lpo.fr,
www.facebook.com/lpo35

OÙ SONT LES 
HIRONDELLES ?
40 % des hirondelles ont 
disparu ces deux dernières 
décennies en France, ainsi qu’en 
Europe. La LPO Ille-et-Vilaine 
participe au recensement des 
hirondelles, des martinets et 
des moineaux. Elle s’engage à 
réaliser un comptage exhaustif 
de ces espèces à Rennes 
durant 4 ans. Pour abonder 
les données recueillies par les 
bénévoles, une grande enquête 
participative est lancée auprès 
des Rennais. Chaque habitant 
peut relever l’espèce concernée, 
le nombre de nids vides et 
occupés, la date et le lieu exact 
du repérage… Ces informations 
sont ensuite transmises à 
martidelle35@gmail.com ou 
par courrier à la LPO, Maison 
de quartier de la Bellangerais, 
5 rue du Morbihan, 35700 
Rennes. Plusieurs temps 
forts seront proposés 
courant mai dans le cadre 
de l’enquête participative.
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Vigneron du Val de Rance

une parcelle de 2 hectares, orientée plein sud face à l’eau. 
Là où poussait hier du blé, du sarrazin mais déjà du raisin au XVI
selon le cadastre. Au lieu-dit les Longues Vignes, Édouard Cazals 
compte produire 10 000 bouteilles par an d’un vin blanc effervescent 
naturel, labellisé bio, de type crémant ou champagne. Sans doute 
avec de belles notes iodées dans les fines bulles.
Diplômé en viticulture-œnologie à Saint-Émilion, formé aux chais 
et caves d’Aquitaine, d’Italie et de Nouvelle-Zélande, le vigneron 
sait ce qu’il fait. Les analyses de sol sont prometteuses. 
relativement pauvre, drainant, de PH neutre à basique, fixé sur du 
schiste et un ancien dépôt calcaire marin. C’est parfait pour la vigne. »
Le soleil ? 
avec l’effet de réverbération du sable et de l’eau »
qu’ailleurs. Mais il faudra surveiller l’humidité et le risque 
de pourriture en fin de saison. Ce qui suppose un travail minutieux 
de taille pour bien aérer la vigne. »
les professionnels valident.

VENDANGE EN 2021
À 29 ans, le vigneron normand a convaincu les banques sans 
difficulté. Sa compagne Pauline est aussi de l’aventure. Un 
financement participatif sur www.kengo.bzh, bouclé haut la 
main, complète la mise de départ à 200 000
mon initiative personnelle trouve un écho local. Que chacun puisse 
s’approprier ce retour du vin en Bretagne. Remonter un vignoble 
disparu est aussi un projet culturel et historique. »
d’origine protégée, le nectar bretillien sera sobrement étiqueté 
« vin de France ». La première vendange sera faite à l’automne 2021. 
La cuvée d’Édouard Cazals sera sur les tables en 2022. 
fruits de mer, l’accord met-vin se fait très bien. »

ÉDOUARD CAZALS, 

ême parmi les férus de sport, bien peu savent que  
la meilleure joueuse de rugby au monde évolue… à Rennes !  
Jessy Trémoulière, arrière de l’équipe de France et du Stade 
Rennais Rugby depuis 2017, a été élue joueuse de l’année 2018 
par la fédération internationale. Une récompense méritée 
pour cette travailleuse acharnée, meilleure marqueuse, 

qui s’est distinguée lors du tournoi des six nations il y a un an. Une compétition 
au cours de laquelle les Bleues ont remporté le Grand Chelem. « Ce titre, c’était 
la consécration d’une année aboutie, pour moi mais aussi pour toutes mes 
coéquipières », commente en toute humilité la jeune femme de 26 ans.

PROFESSIONNELLE DE L’OVALIE
Jessy Trémoulière a longtemps concilié pratique du football et du rugby avant 
d’opter pour le ballon ovale. D’abord licenciée de l’ASM Romagnat, club réputé  
de son Auvergne natale, elle choisit il y a deux ans de déménager en Bretagne 
pour « sortir de (sa) zone de confort ». Depuis, elle partage son temps entre Rennes 
et les rassemblements avec les équipes de France de rugby à 15 et de rugby à 7,  
une discipline olympique qui lui a permis de signer un contrat fédéral et d’être 
l’une des rares professionnelles de l’ovalie en France. « C’est beaucoup de sacrifices, 
nuance la joueuse réputée pour ses crochets et la précision de ses coups de pied. 
On a une grosse charge de travail et des tournois un peu partout dans le monde. » 
Le dernier en date, qui l’amène à voyager des États-Unis au Japon en passant  
par les Émirats Arabes Unis ou l’Australie, est qualificatif pour les prochains JO  
de 2020 à Pékin. Un objectif sportif majeur pour celle qui était déjà de l’aventure  
à Rio en 2016. Jessy Trémoulière préfère ne pas trop se projeter. « Pour l’instant  
je suis bien à Rennes. J’ai encore quelques années de rugby devant moi. Par la suite, 
j’aimerais revenir sur mes terres pour reprendre l’activité agricole familiale. »

 Régis Delanoë

MAGAZINE
Ils font l'Ille-et-Vilaine

Elle fait briller 
le rugby 
rennais
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JESSY TRÉMOULIÈRE, JOUEUSE DE RUGBY.
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ylvie Tordjman est satisfaite : « Je sors d’une réunion  
au ministère de l’Éducation Nationale : il a enfin été décidé 
de supprimer le terme de précocité pour qualifier les enfants 
à haut potentiel intellectuel. C’est l’aboutissement d’un long 

travail collectif ». Pour la professeure de pédopsychiatrie à l’université 
de Rennes 1, les mots ont une importance capitale. « La précocité 
intellectuelle laisse à penser qu’il ne s’agit que d’une simple avance. 
C’est plus compliqué que cela. Et que penser d’un adulte précoce…  
De même, on ne peut pas réduire les enfants à une identité de surdoué. 
Comme si cet état ne pouvait pas évoluer avec le temps. Le haut potentiel 
est le terme le mieux adapté. Il rend compte d’un potentiel qui, quel 
que soit l’âge, peut s’exprimer ou être inhibé par des difficultés. » 

QI SUPÉRIEUR À 130
Sylvie Tordjman s’occupe d’enfants et d’adolescents à « haut 
potentiel intellectuel » (HPI), au QI supérieur à 130, qui connaissent 
des difficultés scolaires ou psychologiques. Elle est responsable  
avec le Docteur Solenn Kermarrec du CNAHP, le Centre national 
d’aide aux enfants et adolescents à haut potentiel, basé au centre 
hospitalier Guillaume-Régnier de Rennes. « C’est le seul centre national 
public hospitalo-universitaire en France à traiter spécifiquement  
du sujet, poursuit-elle. Nous l’avons fondé fin 2005, un peu plus  
d’un an après m’être installée en Bretagne. Je suis partie du constat 
que la prise en charge des enfants déficients intellectuels n’avait  
pas d’équivalent de l’autre côté de l’échiquier. » Autour d’elle,  
une quinzaine de pédopsychiatres, psychologues, art-thérapeute, 
orthophoniste, psychomotricienne et enseignants aident ces HPI  
à être reconnus comme tels et à bénéficier d’une meilleure prise  
en charge. Sur 611 enfants accueillis au CNAHP, 77 % ont  
des difficultés scolaires – troubles du comportement pour la plupart 
mais aussi troubles des apprentissages voire échec scolaire...  
« Ces enfants doivent pouvoir mieux s’épanouir et la société, mieux 
les intégrer. »  R.D.

Vigneron du Val de Rance

Elle décrypte le haut potentiel

oirez-vous bientôt un grand cru millésimé des côteaux  
de la Rance ? À Saint-Jouan-des-Guérets, un jeune 
viticulteur relève le pari. Ce printemps, Édouard Cazals 
plante 9 000 ceps de Chardonnay, Pinot noir et Grolleau sur 

une parcelle de 2 hectares, orientée plein sud face à l’eau.  
Là où poussait hier du blé, du sarrazin mais déjà du raisin au XVIe siècle 
selon le cadastre. Au lieu-dit les Longues Vignes, Édouard Cazals 
compte produire 10 000 bouteilles par an d’un vin blanc effervescent 
naturel, labellisé bio, de type crémant ou champagne. Sans doute 
avec de belles notes iodées dans les fines bulles.
Diplômé en viticulture-œnologie à Saint-Émilion, formé aux chais 
et caves d’Aquitaine, d’Italie et de Nouvelle-Zélande, le vigneron 
sait ce qu’il fait. Les analyses de sol sont prometteuses. « C’est un sol 
relativement pauvre, drainant, de PH neutre à basique, fixé sur du 
schiste et un ancien dépôt calcaire marin. C’est parfait pour la vigne. » 
Le soleil ? « À l’abri des vents dominants, on gagne en luminosité  
avec l’effet de réverbération du sable et de l’eau ». La pluie ? « Pas plus 
qu’ailleurs. Mais il faudra surveiller l’humidité et le risque  
de pourriture en fin de saison. Ce qui suppose un travail minutieux  
de taille pour bien aérer la vigne. » Les profanes s’étonnent mais  
les professionnels valident.

VENDANGE EN 2021
À 29 ans, le vigneron normand a convaincu les banques sans 
difficulté. Sa compagne Pauline est aussi de l’aventure. Un 
financement participatif sur www.kengo.bzh, bouclé haut la 
main, complète la mise de départ à 200 000 €. « Je voulais que 
mon initiative personnelle trouve un écho local. Que chacun puisse 
s’approprier ce retour du vin en Bretagne. Remonter un vignoble 
disparu est aussi un projet culturel et historique. » Sans appellation 
d’origine protégée, le nectar bretillien sera sobrement étiqueté  
« vin de France ». La première vendange sera faite à l’automne 2021. 
La cuvée d’Édouard Cazals sera sur les tables en 2022. « Avec des 
fruits de mer, l’accord met-vin se fait très bien. »  Olivier Brovelli.
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ÉDOUARD CAZALS, VIGNERON.

la meilleure joueuse de rugby au monde évolue… à Rennes !  
Jessy Trémoulière, arrière de l’équipe de France et du Stade 
Rennais Rugby depuis 2017, a été élue joueuse de l’année 2018 
par la fédération internationale. Une récompense méritée 

qui s’est distinguée lors du tournoi des six nations il y a un an. Une compétition 

. Depuis, elle partage son temps entre Rennes 

« C’est beaucoup de sacrifices, 
nuance la joueuse réputée pour ses crochets et la précision de ses coups de pied. 
On a une grosse charge de travail et des tournois un peu partout dans le monde. » 

de 2020 à Pékin. Un objectif sportif majeur pour celle qui était déjà de l’aventure  

je suis bien à Rennes. J’ai encore quelques années de rugby devant moi. Par la suite, 
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SYLVIE TORDJMAN, PROFESSEURE DE PÉDOPSYCHIATRIE À L’UNIVERSITÉ DE RENNES 1, 
RESPONSABLE DU CENTRE NATIONAL D’AIDE AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS À HAUT 
POTENTIEL (CNAHP).
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MATHURIN MÉHEUT (1882-1958)  
A REPRÉSENTÉ LE MONT DOL.
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Dans les pas des peintres 
en Ille-et-Vilaine

MAGAZINE
Escapade

mile Bernard, Auguste Renoir, Henri 
Rivière, Paul Signac... Les rochers comme 
les criques intimes et sableuses de  
Saint-Briac-sur-Mer et de Saint-Lunaire 
ont inspiré de nombreux peintres de 

renom. Si le public connaît l’école de Pont-Aven 
dans le sud-Finistère, celle de Saint-Briac reste 
discrète. Elle a pourtant vu naître et renaître les 
talents. À la frontière naturelle avec les Côtes d’Armor, 
 l’estuaire du Frémur accueille la Croix des marins, 
qui fait face à Lancieux. Aujourd’hui cerclée de 
maisons de pierre, elle a été immortalisée par Paul 
Signac lors de ses séjours dans les années 1880. 

DE RENOIR À HENRI RIVIÈRE
À quelques encablures à l’Est, les plages du Béchet 
et des Salinettes lui ont aussi servi de modèles. 
L’inventeur du pointillisme abandonne peu à peu 
l’impressionnisme en juxtaposant des points aux 
couleurs contrastées pour former ses paysages. 
À quelques centaines de mètres plus au nord, en 
1886, les vertes étendues du golf de Saint-Briac, 
aujourd’hui connu sous le nom de golf de Dinard, 

accueillent le chevalet de Renoir. Installé dans  
une villa du hameau de la Chapelle, non loin de la 
plage de la Salinette, il s’accorde une parenthèse. 
Comme le rappelle, en 2006, Marc Déceneux, 
historien et conseiller culturel décédé en 2009, 
il est l’heure pour lui de « sortir de l’empreinte 
académiste ». Les séries des scènes de jardin ainsi 
que Les bergères s’inspirent de ces séjours sur la côte.
Plus escarpés et plus sauvages, fouettés par les 
vents et les embruns, les chemins de port Hue, de 
la pointe de la Garde-Guérin, site protégé depuis 
1932, et de la pointe du Décollé, située à Saint-
Lunaire, ont fourni matière à explorations. C’est 
ici que le jeune Henri Rivière va, à partir de la fin 
du XIXe siècle, perfectionner son talent inégalé 
pour la gravure sur bois. Scènes d’averses ou 
paysages déserts, il livrera plusieurs séries 
d’images de style japonais et aux couleurs 
d’encres jaunes, bleues et vertes aujourd’hui 
exposées à Rennes et à la Bibliothèque nationale 
de France.

Sur la grève qui s’étend de Saint-
Benoît-des-Ondes au Vivier-
sur-Mer, les pêcheurs à pieds 
ramassent encore la crevette. 
Durant sa carrière, Mathurin 
Méheut en a tiré plusieurs 
croquis à la craie grasse au début 
du XXe siècle. Né à Lamballe en 
1882, mais installé à Paris, le 
peintre revient fréquemment en 
Bretagne. Dans les années 1940, il 
s’attarde sur la petite église de la 
commune du Mont-Dol, ainsi que 
sur les formes rondes et les forêts 
de ce tertre qui domine la baie 
du Mont-Saint-Michel. Mathurin 
Méheut laisse derrière lui plus 
de 50 000 œuvres. Il a enseigné à 
l’école des Beaux-Arts de Rennes 
et composé une fresque dans 
le hall de l’Institut de géologie 
de la faculté des Sciences. Fin 
observateur des métiers et de son 
époque, il s’est aussi attaché aux 
bords de Rance et a notamment 
immortalisé le moulin à marée 
du Beauchet, à Saint-Suliac.

Mathurin Méheut, 
entre côte et ruralité

« POINTE DU DÉCOLLÉ VUE DE LA GARDE-GUÉRIN » D’HENRI RIVIÈRE (1864-1951).

Un été à Saint-Briac et Saint-Lunaire

 
www.saintbriac.fr

Mer et baigneuses, vallons et plaines, bourgs et bocages… Les paysages 
et scènes d’Ille-et-Vilaine ont souvent été représentés. Depuis le XIXe siècle, 
de grands peintres ont arpenté les chemins à la recherche d’inspiration. 
Détour par quelques sentiers picturaux remarquables.

 
www.musee-meheut.fr
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ÉCLAIRAGES

LE GRAND BÉ À SAINT-MALO A ÉTÉ IMMORTALISÉ SOUS LES PINCEAUX D’EUGÈNE ISABEY (1803-1886).

uelques mouettes prennent 
la pose sur la plage de l’Écluse 
à Dinard. Il y a presque 100 ans, 
sur ce même estran, un peintre 
donna naissance à deux 

femmes massives courant main dans  
la main sous un ciel bleu lardé de nuages 
moutonneux. L’image est signée Pablo 
Picasso. En 1922, le peintre passe son premier 
été à Dinard avec sa femme Olga et son 
jeune fils. Durant ses trois séjours, Picasso 
réalisera une centaine de dessins et  
de gouaches mêlant ses visions puisées 
depuis les plages de Dinard, la Villa  
de Beauregard et les criques proches  
de la promenade du Clair de Lune. Parmi 
ses figures les plus connues, des baigneuses 
aux corps déconstruits s’amusent sur la 
plage du bord de Manche. Aujourd’hui 
encore, l’une des Baigneuses est exposée 
au Musée des Beaux-Arts de Rennes. 

DE LA MER À L’ACTIVITÉ HUMAINE 
La petite cité balnéaire attire aussi de 
nombreux artistes nord-américains.  
La plage de Dinard, signée de la main  
du peintre canadien Clarence-Alphonse 
Gagnon, traduit l’ambiance des cabines  
de toiles déjà présentes en 1908.
Prisée par la bourgeoisie, Dinard doit 
beaucoup à sa vue imprenable sur la cité 
corsaire qui s’élève à l’Ouest. Depuis la 
pointe du Moulinet, les peintres de la 

famille Lecomte s’inspirent  
des fortifications de Saint-
Malo qui prennent les 
lumières du couchant, 
contrastant avec  
les eaux calmes et la rusticité de 
l’embouchure de la Rance. Dans la cité 
corsaire, le chemin qui cercle les 
remparts mène le regard vers l’île de 
Cézembre et le Grand Bé. Face à 
l’îlot accessible à pied à marée 
basse, le peintre français Eugène 
Isabey réalise une aquarelle et 
gouache aujourd’hui exposée 
au Musée du Louvre à Paris.
Au-delà de Saint-Malo, le 
paysage marin disparaît peu à 
peu. À partir de Cancale, les 
pêcheuses à pied et la typique 
bisquine, fameux deux mâts 
qui drague le fond de la mer 
pour y récolter les huîtres 
sauvages, reprennent une place 
centrale sur les toiles. À la fin du XIXe siècle, 
par exemple, l’américain John Sargent 
connaîtra un vif succès après s’être inspiré 
de ces scènes et paysages. 
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Sur la grève qui s’étend de Saint-

croquis à la craie grasse au début 
siècle. Né à Lamballe en 

peintre revient fréquemment en 
Bretagne. Dans les années 1940, il 
s’attarde sur la petite église de la 
commune du Mont-Dol, ainsi que 
sur les formes rondes et les forêts 
de ce tertre qui domine la baie 
du Mont-Saint-Michel. Mathurin 
Méheut laisse derrière lui plus 
de 50 000 œuvres. Il a enseigné à 
l’école des Beaux-Arts de Rennes 

le hall de l’Institut de géologie 

observateur des métiers et de son 
époque, il s’est aussi attaché aux 
bords de Rance et a notamment 
immortalisé le moulin à marée 

Mathurin Méheut, 
entre côte et ruralité

 
Peintres en Haute-Bretagne, Marc Déceneux, 
Comité du tourisme de Haute-Bretagne, 2006.
www.saint-malo-tourisme.com

De Dinard à Cherrueix :  
entre voiles et marées

Saint-Malo

Dinard
Saint-Briac
Saint-Lunaire

Cherrueix

Vitré

Retiers

Rennes

Fougères
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Le pointillisme de Paul Signac 
n’est pas le seul courant à avoir 
émergé sur la Côte d’Emeraude. 
À la fin du XIXe siècle, Emile 
Bernard effectue plusieurs 
séjours à Saint-Briac. C’est  
en fréquentant la côte,  
ses amas d’algues, les couleurs 
changeantes de la mer mais 
aussi les champs de foin, les 
pommiers et les paysannes 
au travail que le jeune artiste 
va poser les bases de courants 
appelés le synthétisme et le 
cloisonnisme. Il réalise de grands 
aplats de couleurs séparés par 
des traits et contours sombres. 
Une approche picturale 
qui marquera notamment 
l’œuvre de Paul Gauguin.

La collection permanente 
du musée des Beaux-Arts de 
Rennes compte La Baigneuse 
de Pablo Picasso ou l’Averse  
sur la mer d’Henri Rivière.  
À Vitré, le Musée du château 
présente des vues de la ville 
ancienne avec la tour 
Montafilant immortalisée en 
1894 par Félix Lafond et les 
immeubles insalubres peints 
en 1887 par Jules Bahieu. 
Le musée d’histoire à Saint-Malo 
présente plusieurs toiles de 
l’écrivain et peintre de marine 
normand Marin Marie, décédé 
en 1987. Le musée des arts 
et traditions populaires de 
Cancale rend notamment 
hommage à Jacques Eugène 
Feyen, qui passa la majeure 
partie de ses étés dans le 
petit port bretillien. C’est 
à lui que l’on demandera 
de reproduire La Joconde 
lorsqu’elle est volée en 1913.

De nouveaux  
courants picturaux

Des musées  
à découvrir

Immeubles branlants,  
forêts et jolis bourgs

oin de se cantonner aux vues sur mer, 
les peintres ont parcouru les sentiers 
ruraux et urbains d’Ille-et-Vilaine. Dans 
les villes, c’est souvent le pittoresque  
et le grandiose qui inspirent. En 1860, 

le peintre Jules Noël sillonne les rues insalubres 
de Rennes et s’arrête non loin du 158 de la rue 
de Saint-Malo. Il y signe « La maison de Cadet 
Rousselle », une huile sur toile qui figure l’un des 
plus typiques et fantastiques immeubles de 
bois du vieux Rennes, aussi connu sous le nom 
de château branlant. Il s’effondrera en 1936. À 
Vitré, le bâti inspire également. Aujourd’hui, 
le goudron a recouvert la terre battue des 
faubourgs nord du Petit Rapchat. Mais les 
roches apparentes qui ornent la toile que livre 
Jules Bahieu en 1887 n’ont pas disparu. 

PEINTRES LOCAUX
Le château de Vitré est aussi prisé. Ses quartiers 
anciens couronnés de sa forteresse aux tours et 
poivrières qui se détachent des murailles comme 
autant de petites chambres en suspension 
fournissent encore de la matière aux peintres 
contemporains. À une trentaine de kilomètres 
plus au nord, la ville de Fougères n’est pas en 
reste. Dans le musée consacré à Emmanuel de 

la Villéon, ce sont néanmoins les paysages de 
forêt qui prédominent. Le peintre, natif de la 
ville, est l’un des derniers impressionnistes du 
XIXe siècle et se consacre souvent aux arbres et 
sous-bois typiques de la forêt de Fougères.
Retour à l’est de Rennes. À une vingtaine de 
kilomètres vers le sud. Dans le bourg de Retiers, 
la rue des colonels Dein est dorénavant bordée 
de maisons. Pendant la seconde guerre mondiale, 
le peintre Édouard Mahé s’y tient pour représenter 
le petit bourg alors enneigé. À cette époque,  
il est réfugié chez sa mère qui vit dans  
la commune. Durant ces années, les bords  
de la Seiche et ses multiples étangs autour  
de Marcillé-Robert, bordés de bocage et de 
zones humides, nourrissent son inspiration.  
Une cinquantaine de ses toiles sont exposées 
dans le musée Édouard Mahé situé dans la 
mairie de Retiers.  Virginie Jourdan 

JULES NOËL, « LA MAISON DE CADET ROUSSELLE  
À RENNES OU CHÂTEAU BRANLANT », VERS 1860.
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Peintres de la côte d’Emeraude,  
Léo Kerlo et René Le Bihan, éditions 
Chasse-Marée.

 
www.museedecancale.fr
mba.rennes.fr
www.mairie-vitre.com/-Musees-.html

 
Musée Emmanuel de la Villéon, 51 rue Nationale  
à Fougères, 02 99 99 79 59.
Musée du château de Vitré, 5 place du château, 
02 99 75 04 54.
Musée Édouard Mahé, mairie de Retiers,  
19 bis rue Clémenceau, 02 99 43 51 41.
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25C’est le nombre de « spots » de peinture recensés sur  
le nouveau chemin des grands peintres. Depuis 
deux ans, la communauté de communes de la Côte 
d’Emeraude veut relancer sur les cinq communes  
allant de Lancieux à la Richardais l’exposition  
des reproductions des œuvres de Paul Signac, Pierre 

Waidmann, Emile Bernard et d’autres… « Pour cette nouvelle édition, nous 
nous concentrerons sur des vues du littoral. Dans les terres, les paysages sont 
souvent méconnaissables », explique Anne-Silvani Marjot-Lebau, qui suit  
le projet depuis ses débuts. Souvent situés sur des sites naturels classés,  
les panneaux pourraient être installés à partir de cet été et jusqu’à la fin  
de l’année 2019. Tous seront implantés à l’endroit exact où le peintre a saisi 
son inspiration.

ÉCLAIRAGES

la Villéon, ce sont néanmoins les paysages de 
forêt qui prédominent. Le peintre, natif de la 
ville, est l’un des derniers impressionnistes du 

 siècle et se consacre souvent aux arbres et 

kilomètres vers le sud. Dans le bourg de Retiers, 
la rue des colonels Dein est dorénavant bordée 
de maisons. Pendant la seconde guerre mondiale, 
le peintre Édouard Mahé s’y tient pour représenter 

 

zones humides, nourrissent son inspiration.  
Une cinquantaine de ses toiles sont exposées 

« BAIGNEUSE », PABLO PICASSO (1928).

CE PAYSAGE ROMANTIQUE AVEC LE CHÂTEAU DE VITRÉ EN TOILE DE FOND A INSPIRÉ FÉLIX LAFOND (1850-1917). 
SA « TOUR MONTAFILANT » EST VISIBLE AU MUSÉE DU CHÂTEAU DE VITRÉ.
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www.cote-emeraude.fr

Musée Emmanuel de la Villéon, 51 rue Nationale  
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va stopper ce projet et 
finalement sauver l’usine ou 
plutôt ses murs. Les machines 
sont vendues aux ferrailleurs 
qui travaillaient pour les 
Allemands »
Jean-Pierre Primault. 
Depuis vingt ans, avec 
d’autres bénévoles, 
il s’active pour retrouver 
des modèles équivalents. 
Une machine à vapeur a été 
ramenée de Châtellerault,
une armoire électrique 
de Caen

RÉGLISSE ET 
CHOUETTE HULOTTE
L’usine deviendra un lieu 
de stockage d’engrais en 
1948, avant d’être rachetée 
par le Département en 1988. 
Depuis, la faune et la flore
 y sont protégées. 
Le sous-sol calcaire a 
favorisé le développement 
d’espèces végétales 
particulières (260 en tout). 
« On a, par exemple, une 
importante population 
d’orchidées, avec l’ophrys 
abeille, dont la fleur imite 

Le site de Lormandière,  
à Chartres-de-Bretagne,  
offre une plongée dans 

l’histoire ouvrière du territoire. 
Il abrite aussi une faune  

et une flore remarquables.

’est un lieu 
méconnu des 
Bretilliennes et 
des Bretilliens, 
pourtant unique 

en son genre. L’ancien  
site des fours à chaux  
de Lormandière s’étend 
sur 12 hectares à Chartres-
de-Bretagne, au sud de 
Rennes. Il raconte un pan 
de l’histoire industrielle 
bretonne dans un écrin 
de nature propice à 
l’épanouissement d’espèces 
animales et végétales 
protégées. Racheté par 
le Département en 1988 
au titre des espaces 
naturels, le site – plus 
précisément ses bâtiments 
industriels – vient de 
faire l’objet d’importants 
travaux de restauration 
– réfection des toitures, 
huisseries de fenêtres, 
maçonnerie... – pour un 
montant de 2 millions 
d’euros. À terme, le public 
devrait pouvoir accéder 
à l’ensemble du site.
« Les petites fleurs ont 

sauvé les vieilles pierres », 
se plaît à dire Jean-Pierre 
Primault, vice-président 
de l’association Mémoire 
du pays chartrain. 
Il a également créé 
l’association Lormandière 
en Bretagne fin 2018.  
Ce Chartrain connaît 
le site sur le bout des 
doigts et œuvre à le faire 
découvrir lors de visites 
scolaires ou en groupes et 
à l’occasion des Journées 
du patrimoine. Il milite 
depuis plus de vingt ans 
auprès du Département 
pour sa réhabilitation.

« TRAVAIL DIFFICILE »
« Nous sommes ici sur  
un sous-sol calcaire,  
très rare dans la région. 
L’usine, avec ses sept fours 
à chaux, a été créée en 1853. 
Elle a fait travailler jusqu’à 
90 ouvriers, 60 de plus si 
l’on prend en compte l’usine 
de la Chaussairie, à un 
kilomètre. Leur travail était 
difficile : la chaux asséchait 
les muqueuses. L’espérance 

de vie ne dépassait pas  
les 49 ans », détaille 
le bénévole passionné.
Après avoir été extrait  
du sous-sol, le calcaire 
était acheminé au sommet 
des fours et cuit avec du 
charbon. Au bout de cinq 
jours, la chaux était prête. 
« Elle était utilisée comme 
amendement par  
les agriculteurs, qui 
venaient de toute la 
Bretagne en charrette 
pour se fournir. Le site doit 
sa renommée à la chaux 
hydraulique, l’ancêtre 
du ciment. À l’époque, 
elle était très recherchée. 
Conditionnée en sacs, elle 
était acheminée aux clients 
par voie de chemin de fer. » 
En 1910, la prospérité  
de l’usine lui permet de se 
doter de sa propre centrale 
électrique pour produire 
son électricité. En 1938, 
l’activité cesse mais un 
ingénieur ambitionne de  
la transformer en 
cimenterie. « L’arrivée 
imminente de la guerre 
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va stopper ce projet et 
finalement sauver l’usine ou 
plutôt ses murs. Les machines 
sont vendues aux ferrailleurs 
qui travaillaient pour les 
Allemands », souligne  
Jean-Pierre Primault.  
Depuis vingt ans, avec 
d’autres bénévoles,  
il s’active pour retrouver 
des modèles équivalents. 
Une machine à vapeur a été 
ramenée de Châtellerault, 
une armoire électrique 
de Caen...

RÉGLISSE ET  
CHOUETTE HULOTTE
L’usine deviendra un lieu  
de stockage d’engrais en 
1948, avant d’être rachetée 
par le Département en 1988. 
Depuis, la faune et la flore 
 y sont protégées.  
Le sous-sol calcaire a 
favorisé le développement 
d’espèces végétales 
particulières (260 en tout). 
« On a, par exemple, une 
importante population 
d’orchidées, avec l’ophrys 
abeille, dont la fleur imite 

le frelon mâle, l’orchis bouc, 
reconnaissable à son odeur 
forte ou encore l’orchis 
pyramidal, mauve, qui 
est la plus représentée », 
détaille Guillaume Duthion, 
chargé d’études espaces 
naturels au Département. 
En se promenant le long 
du sentier aménagé, les 
visiteurs peuvent aussi 
observer la réglisse sauvage.
Côté faune, de nombreuses 
espèces ont été vues : 
chouette hulotte, chauve-
souris, mais aussi faucon 
crécerelle, hirondelle, 
martinet, tourterelle des 
bois, ainsi que le triton 
crêté – rare en Europe – ou 
encore la vipère péliade, 
qui figure sur la Liste rouge 
des espèces menacées 
en France. « L’idée est de 
favoriser autant que possible 
leur présence en adaptant 
les travaux, en installant 
des nichoirs…, poursuit 
Guillaume Duthion. Nous 
avons ici un réservoir de 
biodiversité dans un secteur 
bocager avec de nombreuses 

haies. Un paysage qui a 
tendance à reculer dans les 
environs et que nous devons 
préserver. »  

 Claire Baudiffier

Vla lé biao jôr qhi’ariven. Dedpée qheq 
sëmenn, le ten s’ée adouçi. Duraunt 
l’ivè, j’avion surtout envî d nou 
rpeûzë. J’emion bin dormi pu lonten, 
restë adlèizi* a qheûtë d la chminée, 
ou bin nou blotë* den in sietâ a rgardë 
in fim. Min nou vla bin pu d’ataq 
mézë*. Nou vla qheru conm tout pourr 
ordrë l’soui*, pourr pâssë l’supouer*, 
pourr apropi la plaç* e pourr neti 
lé câriao bin neti. Avaunt j devion 
fronmë lé crôzée* pourr nou protèijë 
d la fret, e mézë j pouvon cmençë a l-z 
ouvri, ô mein enn boutée d ten. E pée 
conm le ten va su l’chaod, le jôr fini 
parr arivë q’en peû etindd le chaofèij 
tôt d bon.

La sézon dé bourjon
Le printen, sa fè du bin ô cors. Mézë 
n’a pu bzein d gardë in tricot tout 
l’ten. Dehô j pouvon enlvë la vest. 
Nou vla binteû just en chminzz ou 
en tricot d corr. Den dé hardd* pu 
lejerr, s’ée tout conm pu d’amin pourr 
lé mouvment ! Nou vla rcaopi* e 
ravigotë*. J’avon envî d qhitë*, d’alë 
passë du ten parr dehô a jardrinë, 
ou bin a s pronmnë parr lé rott*, a 
ecoutë lé wéziao qhi son rvenu den la 
contrée. Dée l’tout debut du printen, 
j ·rgardon lé bourjon qhi greûssissen 
ptit-t a ptit, e lé p·rmierr flerr qhi 
sourçen* d la tèrr e su lé braunch dé-z 
arbr. E can q lé flerr blaunch on fenë, 
vla lé jaonn d’arivë. E tout l’ten sa 
pouss. E tout l’ten sa chaunj... E pée 
s’ée la sézon qhi vou portt a rencontrë 
du mondd, a alë vè l-z amin, la familh, 
a s ·rtrouvë l-z in sée l-z aotr, den 
l’bourr ou bin en vil. E en soçietë s’ée 
l’monment d chaunjë dé cheûzz. S’ée 
la sézon dé ptitt revoluçion d châq jôr 
qhi fon lé graund chanjment...
Bèrtran Ôbrée

 
Écouter ce texte :  
www.ille-et-vilaine.fr/nousvousille125

*  Adlèizi : oisif. 
S Blotë : se caler, s’immobiliser. 
Mézë : désormais. 
Du soui : du désordre. 
In supouer : un aspirateur. 
La plaç : le sol. 
Enn crôzée : une fenêtre. 
Dé hardd : des vêtements. 
·Rcaopi : requinquer. 
Ravigotë : revigorer. 
Qhitë : sortir de chez soi. 
Enn rott : un sentier. 
Sourçë : sourdre, apparaître.

Sa pouss
En gallo dans le texte
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était acheminé au sommet 

charbon. Au bout de cinq 
jours, la chaux était prête. 
« Elle était utilisée comme 

pour se fournir. Le site doit 

Conditionnée en sacs, elle 
était acheminée aux clients 
par voie de chemin de fer. » 

de l’usine lui permet de se 
doter de sa propre centrale 
électrique pour produire 

ingénieur ambitionne de  
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1/3  Local des machines – chaudière et machine  
  à vapeur – avant et après travaux.

2  Wagonnets pour le transport du calcaire.
4   Les toitures ont été restaurées.
5   Locotracteur.
6   Fours.
7    L’ophrys abeille, une orchidée très présente  

 sur le site de Lormandière.
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Fête de la nature  
les 25 et 26 mai
Lormandière servira  
de cadre à la prochaine 
Fête de la nature. 
L’occasion de découvrir  
ce patrimoine industriel 
réhabilité et d’en savoir 
plus sur l’extraction  
du calcaire et sa 
transformation en chaux. 
Le samedi 25 mai 
après-midi, découvrez 
 le site à votre rythme ou 
en visites accompagnées. 
Le dimanche 26 mai, une 
chasse aux trésors est 
proposée aux familles. 
Inscription obligatoire. 

 
www.ille-et-vilaine.fr
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