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DE NOUS, À VOUS

JEAN-LUC CHENUT, AUX CÔTÉS DE MICHÈLE KIRRY, PRÉFÈTE D’ILLE-ET-VILAINE ET DE LA RÉGION BRETAGNE,
DE GILLES LURTON, DÉPUTÉ ET DE VINCENT DENBY WILKES, MAIRE DE SAINT-BRIAC, LORS DE L’INAUGURATION DU SENTIER LITTORAL
LE 3 MAI DERNIER À SAINT-BRIAC.

L’ILLE-ET-VILAINE : UN ACTEUR INCONTOURNABLE
DE LA BIODIVERSITÉ
Promouvoir le développement durable de notre
territoire et agir pour la protection de l’environnement
et de la biodiversité sont des objectifs que je me suis
fixés depuis 2015 avec la majorité départementale.
L’Ille-et-Vilaine est riche d’une faune et d’une flore
exceptionnelles. Notre enjeu est aussi de sensibiliser
les Bretilliens et les Bretilliennes aux 110 espaces
naturels sensibles de notre territoire, dont 55 sont
actuellement ouverts au public. Notre volonté :
que chaque habitant dispose d’un espace naturel
à moins de vingt minutes de son domicile.
Aujourd’hui cet objectif est couvert pour 80 %
du territoire. Nous nous engageons ainsi, avec
responsabilité, dans une démarche de conservation
et de valorisation écologique de plus de 3 000 hectares
pour assurer la pérennité de sites souvent fragilisés
et reconnus pour leur intérêt écologique, paysager
ou géologique. N’attendez plus, allez les découvrir !
DÉVELOPPEMENT DURABLE, TOUS CONCERNÉS !
Nous le savons tous, la transition énergétique et la
lutte contre le réchauffement climatique s’imposent
et l’heure n’est plus aux demi-mesures. Enjeu
du développement économique, territorial et social,
le développement durable constitue un axe clé
de notre projet de mandature. Les questions
environnementales sont ainsi systématiquement
intégrées à chacune de nos politiques : encourager
les mobilités douces et durables, promouvoir
l’alimentation responsable et locale ou valoriser
l’économie sociale et solidaire. Mais c’est aussi la

transition énergétique du patrimoine immobilier de
notre collectivité. Avec la mise en place d’un schéma
directeur pour l’énergie, nous nous engageons dès
aujourd’hui pour mener des travaux d’envergure
afin de rénover de nombreux bâtiments. Nous y
consacrons un budget de plus de 22 millions d’euros.
UN NOUVEL ESPACE SOCIAL CULTUREL COMMUN
À MAEN-ROCH
Le 27 juin dernier, j’ai eu le plaisir de poser la première
pierre du futur espace social culturel commun
de Maen-Roch, en partenariat avec la communauté
de communes Couesnon Marches-de-Bretagne.
Ce nouvel équipement, qui prend place dans un
bâtiment éco-responsable, ouvrira ses portes début
2021 et permettra aux habitants d’accéder à
de nombreux services : accompagnement social,
espace de convivialité, développement de liens
intergénérationnels, soutien à la parentalité, accès
à des services culturels (école de musique,
médiathèque, service jeunesse). En tant que chef
de file en matière de solidarités humaines, nous
sommes fiers de ce nouveau projet innovant, porté
par des valeurs fortes invitant la culture et l’action
sociale à se rejoindre pour apporter à tous un accès
simplifié aux services publics, pour plus de
proximité et de cohésion sociale.

Jean-Luc Chenut

Président du Conseil départemental
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Bonus,
le rendez-vous
festif de la fin de l'été

© Aloïs Lecerf

La 7e édition du festival du Théâtre de Poche
aura lieu du 22 au 25 août, à Hédé-Bazouges.
Au programme : théâtre, danse, cirque, concerts
et DJ sets… Le Département soutient le festival Bonus
et de nombreuses manifestations estivales :
les Tombées de la Nuit jusqu’au 14 juillet à Rennes,
les Opéras d’été de Dinard du 13 au 25 juillet,
les Etincelles aquatiques du 7 au 10 août
à Martigné-Ferchaud, la Nuit du livre à Bécherel
le 10 août, la Route du rock du 14 au 17 août
à Saint-Malo, le festival du Roi Arthur du 23 au
25 août à Bréal-sous-Montfort…
Sortez, c’est l’été !
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DES COUPONS SPORT
POUR LES 11-15 ANS
Le Département donne un coup de pouce aux familles pour favoriser la pratique sportive des jeunes.

Service jeunesse et sport du Département, jeunesse.
sport@ille-et-vilaine.fr

QUELLES SONT
VOS PRIORITÉS EN
MATIÈRE DE SPORT
POUR LES JEUNES ?

Comment faire
la demande ?
Lors de l'inscription de l’enfant auprès
de l'association sportive, il faut fournir
une pièce d’identité ou un livret de famille,
ainsi que l’attestation d’allocation de rentrée
scolaire. La famille bénéficie de la réduction
au moment du règlement de l'inscription
auprès de l'association ou après remboursement
du club par l'ANCV.

© Jean-Paul Noble

UN BUDGET DE 140 000 €
Créée en 1998, l’opération coupon sport avait pour
objectif d’augmenter le nombre de licenciés parmi
les enfants éloignés de la pratique sportive pour
des questions financières. Dès 1998, le Département
s’est engagé aux côtés de l’Etat en participant à la
moitié du financement des coupons sport.
Plus de 4 800 jeunes Bretilliens entre 10 et 18 ans
en bénéficiaient chaque année jusqu’en 2017.

La question

Il y a deux ans, l’Etat a annoncé son désengagement
progressif et le périmètre des bénéficiaires s’est
réduit à la tranche 11-15 ans. Pour la rentrée
2019-2020, le Département, seul financeur
désormais, a de nouveau décidé de poursuivre
l’action en gérant le dispositif et en y consacrant
un budget de 140 000 €.
Corinne Duval

© DR

Les coupons sport facilitent l’accès des jeunes
de 11 à 15 ans (nés entre 2004 et 2007) aux clubs
sportifs d’Ille-et-Vilaine. D’une valeur de 20 ou
40 euros, ils permettent d’aider les familles à
payer les coûts d’adhésion à une association
sportive agréée. Pour y avoir droit, il faut être
bénéficiaire de l’allocation de rentrée scolaire.
L’enfant doit également être inscrit dans un club
agréé par le ministère des Sports et affilié à
l’Agence nationale pour les chèques vacances
(ANCV). Pour un coût d’adhésion et de licence
compris entre 45 et 90 €, le jeune bénéficie d’un
coupon sport de 20 €. Si ce coût est supérieur
à 90 €, il a droit à deux coupons sport, soit 40 €
au total.

LE DÉPARTEMENT OFFRE JUSQU’À 40 € POUR S’INSCRIRE À SON CLUB DE SPORT. SOUS CONDITIONS.

Tous les collégiens
doivent pouvoir faire de l’EPS
dans de bonnes conditions.
Le Département consacre
d’importants moyens
budgétaires pour aider les
communes à construire
des équipements sportifs
qui pourront être utilisés
par les collèges. Il contribue
au développement du
sport scolaire à travers
son aide aux fédérations
UNSS et UGSEL. Il soutient
également le développement
des sections sportives
labellisées, ainsi que les
pôles espoirs et France
pour l’accueil des athlètes
de haut niveau dans les
collèges. Quel que soit son
lieu d’habitation, un jeune
doit pouvoir accéder à une
pratique sportive. L'aide
sous forme de coupons
sport délivrée par le
Département peut permettre
de lever le frein financier.
Mais nous apportons aussi
une aide au fonctionnement
du Comité départemental
olympique et sportif et des
69 comités départementaux
qui organisent les compétitions,
assurent la formation
et l’encadrement
des professionnels
et des bénévoles.
Frédéric Bourcier
vice-président du Département
délégué au sport
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LE TRÈS HAUT DÉBIT
POUR TOUS EN 2026
En 2026, tous les Bretilliens
devraient avoir accès à Internet
via la fibre optique. La fin du projet
était initialement prévue en 2030.
Soit une avance de quatre années.
Treize communes sont entièrement
fibrées ou presque (en dehors des
zones couvertes par les opérateurs
privés – Rennes Métropole,
Saint-Malo Agglomération,
Fougères et Vitré) : AndouilléNeuville, Antrain, Redon,
La Fontenelle, Saint-Georges-deGréhaigne, Pleine-Fougères,
Chauvigné, Beaucé, Saint-Ouenla-Rouërie, Aubigné, Le Ferré,
La Bazouges-du-Désert et Mellé.
On compte 15 270 logements
raccordés à la fibre – environ
990 000 mètres linéaires de
câbles ont été déployés – et 5 089
abonnés. Les travaux se poursuivent
en Ille-et-Vilaine. A la fin de la
phase 1 prévue en 2021, plus de
3 millions de mètres linéaires de
câbles auront été déployés pour
raccorder 55 165 foyers. Les phases 2
(2019-2023) et 3 (2023-2026)
concernent quelque 215 600
prises à raccorder.
www.ille-et-vilaine.fr
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par la FRTP de Bretagne pour
promouvoir les métiers des
travaux publics. Les collégiens
ont pu découvrir un ouvrage d’art
en construction et l’ensemble
des métiers – de l’ouvrier à
l’ingénieur – qui participent à sa
réalisation. Le Département,
maître d’œuvre du chantier, était
partenaire de cette opération de
même que les entreprises MARC
SA, Pigeon Terrassement et SRTP.
Découvrir le chantier de Saint-Médard
sur www.ille-et-vilaine.fr

CARINA
ROZENFELD

© Thomas Crabot

Le chantier du viaduc de
Saint-Médard-sur-Ille a accueilli
6 classes de collégiens durant
trois jours, en mars dernier.
Etaient concernés les élèves des
collèges Simone-Veil de Crevin,
Saint-Joseph de Tinténiac,
Thérèse-Pierre de Fougères, La
Providence de Saint-Malo, Les
Hautes Ourmes de Rennes,
Julien-Maunoir de Saint-Georgesde-Reintembault. Ces visites
s’inscrivaient dans le cadre de
l’opération « Semaines TP »
#franchementrespect, organisée

LES COLLÉGIENS
ONT ÉLU LEUR LIVRE
PRÉFÉRÉ

« E.V.E. : Entité, Vigilance, Enquête »
a été plébiscité par les jeunes
lecteurs de 13 à 15 ans. Son auteur,
Carina Rozenfeld, a reçu le Prix
ados le 5 juin dernier aux Archives
départementales à Rennes.
Quelque 160 collégiens avaient
fait le déplacement pour cette
journée de clôture. Des prix ont
également récompensé les créations
artistiques des jeunes, très
inspirés par les 10 ouvrages en
compétition. Le Département, la
Ville de Rennes, la librairie La
Courte Echelle et le réseau Canopé,
organisateurs du Prix Ados, ont
dévoilé la nouvelle sélection
disponible sur www.ille-et-vilaine.fr

Fin 2018, l'Ille-et-Vilaine comptait
7 résidences d’habitat regroupé,
soit 63 logements dédiés aux
personnes en situation de
handicap. Cinq logements
ouvriront à Saint-Sulpice-laForêt fin 2019. Un appel à
candidatures a été lancé l’an
dernier afin de créer de nouveaux
hébergements de ce type. Six
projets ont été retenus, soit 48
nouveaux logements à La
Bouëxière, Hédé-Bazouges,
Rennes et Retiers.
Localisés dans le parc locatif
social ou privé, les habitats
regroupés s'adressent aux
personnes en situation de
handicap qui souhaitent vivre à
domicile, sans être isolées. Le plus

souvent, ce sont 5 à 6
appartements individuels au sein
d’un même immeuble ou des
maisonnettes situées sur le
même site qui sont proposés. Les
personnes en deviennent
locataires ou sous-locataires,
parfois colocataires. Dans tous les
cas, il existe un espace commun
partagé et un accompagnement
par un professionnel référent qui
veille à la sécurité et au bien-être
des personnes. Les associations
qui gèrent ces établissements
bénéficient d’un appui financier
annuel du Département.
Les coordonnées des associations
gestionnaires sont sur
www.ille-et-vilaine.fr

BÉNÉFICIER DU TRANSPORT
SCOLAIRE ADAPTÉ
Les élèves ou étudiants qui, du fait de leur handicap, ne peuvent pas
emprunter les transports en commun peuvent bénéficier d’un
transport scolaire adapté. La prise en charge se fait au domicile de
l’enfant qui est déposé devant son établissement scolaire. Pour la
rentrée, c'est le moment de faire une demande auprès du service
prestations individuelles et soutien à l’autonomie – mission transport
adapté du Département. L’imprimé est téléchargeable sur www.
ille-et-vilaine.fr ou peut être retiré auprès de ce service. Il faut aussi faire
une demande auprès de la Maison départementale des personnes
handicapées pour une étude des droits. Ce service ne peut être mis en
place qu’après un avis favorable de la MDPH. Entièrement gratuit, le
transport adapté est géré par le Département qui y consacre près
de 4,5 millions d’euros par an. Plus de 800 élèves et étudiants en
bénéficient chaque année.
Mission du transport adapté du Département, 02 99 02 31 86 ou 02 99 02 32 08.
MDPH : 0 800 35 35 05 (service et appel gratuits).
Voir la vidéo sur www.ille-et-vilaine.fr

© Thomas Crabot
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HABITAT REGROUPÉ :
116 LOGEMENTS D'ICI 2022

collégiens ont visité le viaduc
de Saint-Médard

IL EST TEMPS DE FAIRE SA DEMANDE.
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L’ESAT LES ATELIERS
DU DOMAINE
à Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine
ouvrira ses portes le lundi
14 octobre de 14 heures à
17 heures dans le cadre des
Lundis de la MDPH. L’occasion
de découvrir un établissement
et service d’aide par le travail
qui favorise l’inclusion
des personnes en situation
de handicap. Il sera également
possible d’échanger avec des
professionnels des services
d’accompagnement à la vie
sociale et de la Maison
départementale des personnes
handicapées.
Information et réservation
au 02 99 02 46 98 ou par mail à
contact@mdph35.fr

UNE 2 E ÉDITION DU FESTIVAL
ARTS IN SITU se tiendra les 19,
20 et 21 juillet sur le site rénové
des fours à chaux de Lormandière
à Chartres-de-Bretagne.
Des artistes investiront ce lieu
patrimonial et en feront découvrir
les richesses au public.
Au programme : ciné-concert,
concerts, spectacles, musiques
et expositions. Organisée par
l’association Bruz Citoyenneté,
cette manifestation populaire
et festive bénéficie du soutien
financier du Département.
Le site de Lormandière sera
également ouvert au public
lors des Journées européennes
du patrimoine les 21 et
22 septembre.

LE 32 E CHAMPIONNAT
DE FRANCE CYCLISTE DES ÉLUS
ET « ANCIENS » ÉLUS
se déroulera le samedi 21
septembre à Pleine-Fougères.
Au programme : une course
contre la montre le matin entre
La Boussac et Pleine-Fougères et
une course en ligne l’après-midi.
150 participants sont attendus.
Béatrice Duguépéroux-Honoré,
conseillère départementale et
maire de Lourmais, défendra
son titre de championne de
France obtenu l’an dernier en
espérant susciter des vocations
chez ses consœurs.

© Thomas Crabot
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UNE AIDE POUR FINANCER SON FAUTEUIL ÉLECTRIQUE, L’ADAPTATION DE SON LOGEMENT
OU DE SA VOITURE PEUT ÊTRE BIENVENUE.

FONDS DÉPARTEMENTAL
DE COMPENSATION DU HANDICAP
POUR QUI ? POUR QUOI ?
Mal connu, le fonds départemental de compensation peut aider les personnes
en situation de handicap à réaliser leurs projets.
QU’EST-CE QUE LE FONDS DE COMPENSATION
DU HANDICAP ?
Le fonds de compensation (FDC) doit permettre
aux personnes en situation de handicap de faire
aboutir leurs projets, que ce soit pour acheter un
fauteuil électrique – dont le coût peut atteindre
40 000 € –, adapter sa voiture ou son logement.
Des aides existent, bien sûr. Mais quand les frais
restant à charge sont encore trop élevés, le FDC
peut être une solution en complément des aides
légales : prestation de compensation du handicap
(PCH), assurance maladie, mutuelles, aides de
l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat
ou du bailleur, aides pour les personnes qui travaillent.
Il est attribué sous conditions de ressources.
Le Département, l’Etat, la Caisse primaire
d’assurance maladie (Cpam), le Centre communal
d’action sociale (CCAS) de Rennes, la Mutualité
sociale agricole (MSA) contribuent au fonds de
compensation du handicap. Des co-financements
vont également être recherchés auprès d’autres
partenaires lors de l’instruction de la demande,
en complément de l’apport du FDC.
À QUOI SERT-IL ?
Plus de la moitié des demandes concernent des
aides techniques : fauteuils, prothèses auditives,
dispositifs médicaux de maintien à domicile…
Le fonds de compensation du handicap peut aussi
être activé pour aménager un véhicule ou rendre
accessible un logement -adapter sa salle de bain

au handicap, par exemple. Il peut également permettre
d’effectuer un séjour de répit, réparer du matériel,
réaliser une formation (langue des signes, utilisation
de tablettes pour personnes malvoyantes…).
À chaque fois, c’est le surcoût lié au handicap qui est
pris en compte pour attribuer une aide éventuelle.
COMMENT L’OBTENIR ?
Il faut avoir dans un premier temps sollicité la
prestation de compensation du handicap (PCH)
auprès de la Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH). Au terme de l’évaluation,
la personne peut être orientée vers le fonds de
compensation du handicap, qu’elle obtienne ou non
la PCH. Pour solliciter une aide au titre du FDC – le
reste à charge pour financer un projet doit être au
minium de 60 € – il faut contacter son gestionnaire
MDPH. Ses coordonnées figurent en haut à gauche
de la notification adressée par la MDPH. Une fois le
dossier complété, la demande est étudiée par le
comité technique de gestion qui se réunit chaque
mois (sauf en août). Ce comité prend en compte le
projet, le surcoût lié au handicap, les ressources et
charges du foyer. Il décide du montant du FDC et
détermine le plan de financement.
OÙ SE RENSEIGNER ?
Contacter la MDPH au 0 800 35 35 05 (n° gratuit) ou
le Clic le plus proche de votre domicile (liste des Clic
sur www.ille-et-vilaine.fr).
Corinne Duval
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L'ESQUISSE DU COLLÈGE DE MELESSE DÉVOILÉE
Un nouveau collège sera créé
sur la commune de Melesse
afin de pouvoir accueillir 700
élèves et jusqu’à 800 si besoin.
Il ouvrira ses portes à la rentrée
2022. L’esquisse vient d’être
dévoilée, fruit du travail du
cabinet Architecture Plurielle.
Le bâtiment sera vertueux en

matière d’environnement. Il est
prévu une ossature bois, des
matériaux biosourcés et une
grande surface de panneaux
photovoltaïques pour
autoconsommer de l’énergie
renouvelable. Le bâtiment sera
à énergie positive : il produira
plus d’énergie qu’il n’en

consommera. Il disposera d’une
chaudière bois mutualisée avec
la future salle multifonction
communale. La possibilité de
mettre en œuvre des circuits
courts pour la restauration
scolaire, de lutter contre le
gaspillage et de valoriser
les bio-déchets est également

Le Guide des établissements LE NUMÉRIQUE A CRÉÉ
d’accueil pour personnes
880 EMPLOIS EN
âgées est sorti
ILLE-ET-VILAINE EN 2018

L’édition 2019 du Guide des
établissements d’accueil
pour personnes âgées vient
de paraître. Publié par le
Département, il est destiné
aux personnes âgée ou à
leur famille à la recherche
d’une structure d'accueil :
résidences autonomie et
petites unités de vie, établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes
(Ehpad), unités de soins de longue durée,
accueils spécialisés… Chaque établissement
est présenté avec ses prestations et ses
tarifs. La recherche peut s’effectuer par
commune, par catégorie d'établissement ou
par mode d'accueil. Ce guide est disponible
dans les Centres locaux d’information et
de coordination (Clic) et les Centres
départementaux d’action sociale (Cdas).
On peut également le demander au
Département, au 02 99 02 37 15.

L'Audiar, agence d'urbanisme rennaise,
publie le bilan chiffré du numérique en
Ille-et-Vilaine, en 2018. Quelque 880 emplois
ont été créés l'an dernier grâce aux
activités numériques. On assiste à
un tassement des recrutements puisque
le total en 2017 était de 982 emplois créés.
L'Audiar précise que cette baisse est due
à la réduction des recrutements dans les
laboratoires publics. Par contre, le secteur
privé progresse et a encore créé 530 postes
de cadres, ingénieurs et techniciens
en 2018. De plus, 29 entreprises ont été
créées l'an passé. Pour ce qui concerne les
sommes levées par les entreprises, le total
de l'an dernier atteint un record de
93 millions d'euros dont 42 millions d'euros
uniquement pour la société Klaxoon. Le
pôle digital et numérique d'Ille-et-Vilaine
concentre à ce jour un total de 31 900 salariés.

Un ouvrage sur l’histoire de Lormandière à Chartres-deBretagne est édité par le Département. Il sera disponible
à partir du 21 septembre. Une souscription est en cours
jusqu’au 20 septembre pour bénéficier d’un tarif
avantageux -10 € frais de port inclus au lieu de 15 €.
« Le calcaire à Lormandière. Fours à chaux et orchidées »
est un ouvrage collectif d’environ 150 pages avec près
de 150 illustrations, plans et dessins qui aborde la géologie
du site et son histoire. Lormandière est à la fois un espace
naturel remarquable géré par le Département, un patrimoine
industriel mais aussi un lieu d’inspiration artistique.

Bulletin de souscription disponible sur archives.ille-et-vilaine.fr
archives@ille-et-vilaine.fr
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UN LIVRE SUR LORMANDIÈRE À TARIF PRÉFÉRENTIEL

prise en compte dans la
conception du bâtiment. La
construction doit aussi favoriser
la convivialité et la mixité, ainsi
que l’ouverture sur la vie de la
commune. Entièrement financé
par le Département, le collège
représente un investissement
de 14,5 millions d’euros.

QWANT :
UN MOTEUR
DE RECHERCHE
PLUS ÉTHIQUE
L’entreprise française Qwant a développé
un moteur de recherche qui respecte la vie
privée et la neutralité. Les moteurs de
recherche de Google ou Yahoo, par exemple,
ont basé leur modèle économique sur des
publicités ciblées. Les historiques de
navigation et les centres d’intérêts des
internautes sont collectés, analysés et
utilisés à des fins publicitaires. Qwant,
moteur de recherche franco-européen,
s’appuie sur une indexation qui lui est
propre pour la recherche textuelle.
Concernant les images, il s’appuie sur le
moteur Bing (Microsoft). Contrairement à
Google, lorsqu‘une recherche est effectuée
sur Qwant, aucun cookie de traçage n’est
déposé sur le navigateur. Le serveur ne
stocke pas la recherche effectuée et ne
l’associe pas à un profil pour être réutilisée
plus tard. On reste anonyme. Le
Département, accompagné par la Région
Bretagne, la Métropole et la ville de Rennes,
a décidé de déployer cet outil sur les postes
informatiques pour encourager des
pratiques numériques plus respectueuses
des données des agents et de la collectivité.
Une charte a été signée entre les
collectivités partenaires et l’entreprise
française le 23 mai dernier. Qwant est
installé par défaut sur les postes
informatiques du Département et Qwant
Junior sur les postes des collèges. Ce moteur
de recherche pour les 6-12 ans est sécurisé et
adapté au système scolaire. Il ne propose
pas de publicité et interdit l'accès aux sites
pornographiques et de e-commerce.

PLONGER
DANS L’HISTOIRE INTIME
DES MIGRANTS

UN SALON POUR LE
MAINTIEN À DOMICILE
Les 2 et 3 octobre, se tiendra le salon
Autonomic grand Ouest au parc des
expositions de Rennes-Saint-Jacques.
Autonomic, c’est le salon de référence
du handicap, du grand âge et
du maintien à domicile. Conférences
et tables rondes animeront cette
17e édition qui mettra l’accent sur
l’accessibilité, le maintien à domicile
et l’adaptation de l’habitat.
Le Département et la Maison
départementale des personnes
handicapées seront présents aux côtés
des 150 exposants.

© Jérôme Sevrette

www.autonomic-expo.com

GRÂCE À ANTOINE CHAUDET ET PALOMA FERNANDEZ SOBRINO, L’ENCYCLOPÉDIE DES MIGRANTS A PU VOIR LE JOUR.

L’Encyclopédie des migrants est un objet artistique qui compile
400 témoignages. Le Département en a fait l’acquisition.
border le thème des migrations
à travers le prisme de l’intime.
C’est le choix qu’a fait la
metteure en scène et auteure
de projets interdisciplinaires
Paloma Fernández Sobrino. « Elle-même est
une migrante espagnole installée en France.
En 2007, elle avait déjà fait aboutir un projet
de collecte de la mémoire de personnes migrantes.
Sept ans plus tard, nous l’avons accompagnée
dans une suite plus ambitieuse qui a pris
une dimension internationale et une forme
similaire à l’Encyclopédie de Diderot et
d’Alembert », explique Antoine Chaudet,
directeur de production de l’association
L’Âge de la Tortue. Installée au Blosne à
Rennes, cette association travaille dans le
champ des arts visuels et des arts vivants.
TROIS TOMES
De 2014 à 2017, 400 migrants ont témoigné
depuis les villes partenaires du projet – Brest,
Nantes, Cadix, Gijon, Porto, Lisbonne et
Gibraltar, en plus de Rennes. « Chacun devait
écrire une lettre, le plus souvent adressée à un
proche, pour raconter sa vie, ses sentiments…
Un courrier manuscrit reproduit avec sa
traduction dans une des quatre langues
de publication du projet – français, anglais,
espagnol, portugais – et un portrait
photographique de la personne. » L’ouvrage,
relié en cuir et décoré à l’or fin par la Maison
Vitoz à Bédée, compile les témoignages en

1782 pages. Les trois tomes pèsent près de
5 kg chacun. Seuls dix exemplaires avaient
jusqu’alors été édités, avant qu’un onzième
ne soit imprimé et confié au Département.
L’ouvrage sera conservé dans le hall des Archives
départementales où il sera mis à disposition
du public. Il sera également présenté dans les
collèges lors d’ateliers, ainsi que dans les
médiathèques et les centres départementaux
d'action sociale.
Régis Delanoë

Une version numérique de l’Encyclopédie
des migrants est accessible gratuitement sur
www.encyclopedie-des-migrants.eu/digital/

Des témoignages
du monde entier
Un échantillon de 103 pays et de
74 langues maternelles s’expriment
dans l’Encyclopédie des migrants. Parmi
la cinquantaine de témoignages collectés
à Rennes, il y a celui de Marie-Léonie,
Congolaise, qui écrit à sa maman décédée.
Marisa, la Brésilienne, dit sa fierté de
s’être intégrée en Bretagne. Mohamed,
le Tunisien, s’exprime, lui, depuis un
centre de rétention pour faire connaître
au lecteur « une vie un peu particulière
que la plupart des gens ignorent ».

VISITER LES ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES
Les Journées européennes du patrimoine
se dérouleront les 21 et 22 septembre
prochains. À cette occasion, les Archives
départementales, service du
Département, ouvriront leurs portes de
13 h 30 à 18 heures dans le quartier de
Beauregard à Rennes. Au programme :
une exposition sur l’empoisonneuse
Hélène Jégado (lire page 50), une
exposition numérique interactive qui
invitera les visiteurs à mener une
enquête policière, une présentation
de l’Encyclopédie des Migrants (lire
page ci-contre), un jeu de piste pour
découvrir les Archives, un atelier
calligraphie, des spectacles et ateliers
pour enfants…
www.archives35.fr

DON DE MOELLE
OSSEUSE
Recruter 1420 donneurs de moelle
osseuse en Bretagne, c’est l’objectif de
cette année. Les hommes de moins de 35
ans sont particulièrement recherchés. Le
don de moelle osseuse n’est pas aussi
contraignant et douloureux qu’on le
pense. Dans 75 % des cas, il se fait par
prélèvement sanguin. Et il peut sauver
une vie. Chaque année, 2 000 personnes
qui souffrent d’une maladie grave du
sang (leucémie, lymphomes) ont besoin
d’une greffe de moelle osseuse.

www.dondemoelleosseuse.fr
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C’EST VOTÉ

par l’Assemblée
Télétravail au Département
L’expérimentation évaluée

Le Département teste le télétravail auprès d’une partie de ses agents depuis mai 2018.
Ce dispositif a été évalué sur six mois. Les résultats complets de l’évaluation sont
disponibles sur www.ille-et-vilaine.fr

Secours de proximité :
expérimenter
un dialogue citoyen
Associer les citoyens et les citoyennes aux
politiques publiques est une démarche ancrée
depuis plusieurs années au Département.
Une réflexion est en cours pour diversifier
les politiques publiques mises en débat
et associer davantage de personnes aux
actions du Département.
Une nouvelle forme de participation citoyenne
est testée : le dialogue citoyen. Cette année,
l’expérimentation a pour thème les solidarités
de proximité et le modèle de secours.
Les sapeurs-pompiers doivent porter secours
10

en moins de 20 minutes. Face au vieillissement de la population, à l’augmentation des
sollicitations, au manque de formation aux
premiers secours de la population, à la diminution des finances publiques… Quelle place
pourrait avoir les habitants dans l’entraide
de voisinage et le secours de proximité ?
Des habitants ont été sollicités pour réfléchir
à ce problème en participant à un collectif qui
comprend aussi des membres des comités
consultatifs et des personnels du Service
départemental d’incendie et de secours.
Pendant un an, ce comité d’organisation
du dialogue citoyen va définir, organiser et
accompagner la participation des Bretilliens.
Les habitants seront mobilisés lors de réunions
et pourront suivre le projet sur www.ille-etvilaine.fr
L’ensemble des contributions seront transmises
à l’exécutif départemental en fin d’année.
Un rapport sur le bilan et les perspectives de

la démocratie participative a été présenté
lors de la session de l’Assemblée départementale
le 25 avril dernier. Il a rappelé l’activité
des huit comités consultatifs thématiques
(environnement, agriculture…) composés,
entre autres d’experts de la société civile. Il
existe également trois comités d’usagers
– ceux des centres départementaux d’action
sociale de Dol-de-Bretagne et de Vitré et
celui de la Maison départementale des
personnes handicapées. Via le droit d’interpellation, il est possible de solliciter le
Département pour mettre à l’ordre du jour
une question relevant de sa compétence…

+D’INFO

Délégation à la transformation du Département,
02 99 02 39 59 • www.ille-et-vilaine.fr
dialoguecitoyen@ille-et-vilaine.fr

DOSSIER
Espaces nantutareulsx
dépar teme

LA POINTE DE LA GARDE GUÉRIN
À SAINT-BRIAC-SUR-MER.

OFFREZ-VOUS
UN BAIN
DE NATURE
© Vincent Bauza

Cet été, cap sur l’un des 55 espaces naturels
départementaux ouverts au public
pour des balades au grand air.

www.ille-et-vilaine.fr/espacesnaturels

Dossier : Corinne Duval et Virginie Jourdan

11

55

espaces naturels départementaux
ouverts au public

14

circuits de découverte aménagés

Des trésors
écologiques
L’Ille-et-Vilaine compte 110 espaces
naturels départementaux dont
55 sont ouverts au public. Soit une
surface protégée de 3 000 hectares
qui mobilise 120 agents. Pourquoi
investir dans les espaces naturels
sensibles ? Pour le Département, c’est
un moyen de préserver la biodiversité,
c’est-à-dire l’ensemble des milieux
naturels et des formes de vie – plantes,
animaux, champignons…. Ouvrir
gratuitement ces espaces au public,
toute l’année, c’est sensibiliser chacun
à son environnement. Dunes, pointes
rocheuses, marais, forêts, landes…
Ces sites abritent 60 espèces
de mammifères dont 22 espèces de
chauve-souris, 450 espèces d’oiseaux,
17 espèces d’amphibiens, 11 espèces de
reptiles, de nombreux insectes et 73
plantes particulièrement remarquables…
Depuis 1985, la gestion des espaces naturels
est une compétence départementale.
Sont considérés comme espaces naturels
les sites acquis par le Département mais
aussi les propriétés publiques dont la
gestion est confiée au Département,
comme l’île de Cézembre, propriété du
Conservatoire du littoral. Traversés par
des sentiers de randonnée, souvent
jalonnés de bornes d’interprétation, les
espaces naturels offrent quelques-unes
des plus belles balades d’Ille-et-Vilaine.
Il y en a forcément un près de chez vous.

À SAVOIR
DES ESPACES ANIMÉS

Découverte des oiseaux, des papillons,
des plantes sauvages ou des champignons…
rando archéo ou kayak nature… Jeu
de piste ou soirée conte… Tous les ans,
une centaine d’animations sont
organisées dans les espaces naturels
départementaux avec des associations
partenaires. Ces animations gratuites
sont proposées toute l’année. Le choix
est encore plus varié l’été.
Programme complet sur
www.ille-et-vilaine.fr/espacesnaturels
12

LES VACHES HIGHLAND CATTLE PARTICIPENT À L’ENTRETIEN, DE MÊME QUE LES CHÈVRES DES FOSSÉS OU LES CHEVAUX MULASSIE

CES ANIMAUX QUI
ENTRETIENNENT LES ESPACES
Le cheptel départemental pâture dans sept espaces naturels :
une manière écologique d'entretenir ces sites.
uand on se promène dans les
espaces naturels, quel plaisir
de croiser au détour d’un chemin
chevaux, vaches, chèvres ou moutons.
Depuis les années 90, le Département gère
son propre cheptel, plutôt des races rustiques
à préserver. Ces animaux participent à
l’entretien des prairies, des landes et des
zones difficiles d’accès comme dans la vallée
du Canut à Lassy où s’activent des moutons
landes de Bretagne. Le reste du cheptel
se compose de vaches highland cattle, de
chèvres des fossés, d’ânes, de mules et de
chevaux mulassiers du Poitou et traits
bretons. « Des plans de pâturage sont définis

en fonction des objectifs écologiques avec un
plan de gestion sur dix ans. Ils permettent
d’anticiper la rotation des animaux sur les
parcelles en fonction des espèces, des périodes
de l’année et des milieux pâturés », indique
Emmanuelle Nogues du service patrimoine
naturel du Département. Trois chevaux sont
utilisés pour du débardage ou du transport de
matériel dans des endroits inaccessibles pour
un engin.
OÙ VOIR DES ANIMAUX ?
Le cheptel départemental compte
une centaine d’animaux. La majorité d’entre
eux se trouvent au domaine de Careil y

DOSSIER

ls
Espaces naentutareux
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dé
3 300 élèves dont 2 700 collégiens accueillis chaque année pour des actions
d’éducation à l’environnement

LE POINT DE VUE DE L’ÉLU
Marc Hervé
Conseiller départemental délégué à l’eau et aux espaces naturels

« Un espace naturel à moins de 20 minutes
de son domicile »

© Emmanuel Berthier

© DR

POURQUOI LE
DÉPARTEMENT INVESTIT
DANS LES ESPACES
NATURELS SENSIBLES ?
Le Département est un
acteur essentiel de la
biodiversité depuis de
nombreuses années.
Nous poursuivons deux
objectifs : préserver et
valoriser la biodiversité
mais aussi sensibiliser le
grand public. L’un ne va
pas sans l’autre. Chaque année, nous y
consacrons environ 7 millions d’euros. Depuis
dix ans, le Département achète 29 hectares en
moyenne chaque année. Aujourd’hui, il gère
3000 hectares. La moitié des espaces naturels
est ouvert au public. Reste à mieux le faire savoir.

ERS DU POITOU.

compris le dernier né, un veau highland
cattle prénommé Picasso qui a vu le jour
en février dernier. Mais on peut aussi en
voir dans d’autres sites : la vallée du Canut
à Lassy, les Mégalithes et landes de Saint-Just,
le marais de Gannedel à La Chapelle-de-Brain,
le parc du château des Pères à Piré-sur-Seiche,
les landes de Jaunouse à Billé et la tourbière
de Landemarais à Parigné. Plusieurs sites
littoraux sont également entretenus par
de l’écopâturage via un accord avec un
prestataire. Le Département conventionne
également avec une centaine d’agriculteurs
locaux pour effectuer du fauchage ou
mettre leurs animaux à pâturer dans les
sites. « Des agents départementaux ont
été formés pour s’occuper des animaux qui
sont bien traités et en bonne santé, rappelle
Emmanuelle Nogues. Les promeneurs ne
doivent ni pénétrer dans les enclos ni leur
donner à manger. »

QUELLES SONT LES DIFFICULTÉS QUE VOUS
RENCONTREZ ?
Protéger et valoriser des espaces naturels
demande du temps. Par exemple, il nous
aura fallu 20 ans d’efforts pour réhabiliter
le site des Gaudriers à Thorigné-Fouillard.
Aujourd’hui, cette zone de 42 hectares
constitue un petit paradis pour 400 espèces
végétales et animales – dont des espèces
rares comme les tritons crêtés et alpestres –
et pour les promeneurs. Il y a toujours un
équilibre à trouver entre préservation du lieu
et ouverture au public. Certains sites sont
très fréquentés, d’autres beaucoup moins.
La Pointe du Grouin voit passer près de

Bienvenue chez vous

Une carte répertorie les 55 espaces naturels
départementaux ouverts au public. Il y en a
pour tous les goûts. Pour une balade dominicale
tranquille, l'étang de la Forge à MartignéFerchaud est tout indiqué. Envie de sentir les
embruns et de laisser les enfants grimper
sur les rochers ? On se dirige vers la côte,
destination la pointe de la Garde-Guérin
à Saint-Briac ou la Pointe du Grouin à Cancale.
Si c’est un peu loin de chez soi, on part
explorer les roches du Saut-Roland au sud de
Fougères ou les landes de Saint-Just près de

600 000 visiteurs chaque
année sur le million qui
fréquente les espaces naturels.
Nous prévoyons d’importants
travaux afin de réaménager le
site pour le préserver tout en
accueillant le public dans de
bonnes conditions. Plusieurs
sites sont mal connus.
C’est pourquoi nous avons
imaginé une campagne
de communication « C’est où ?
C’est chez vous ! » afin de
montrer que ces espaces sont ouverts à tous
et dignes d’intérêt.
QUELS SONT VOS OBJECTIFS POUR
LES ANNÉES À VENIR ?
Le Département va continuer d’entretenir et de
valoriser les espaces existants. Il va également
passer des contrats avec les communes et
les intercommunalités pour mettre son
expertise et son ingénierie à leur service afin
de répondre aux besoins et de développer un
maillage encore plus pertinent. C’est l’un des
10 engagements inscrits dans le projet
départemental : que chaque habitant dispose
d’un espace naturel à moins de 20 minutes
en voiture de son domicile. Cet objectif est
atteint dans 80 % du territoire. Cinq à six
nouveaux sites seront ouverts d’ici 2021, en
propriété départementale ou en partenariat
avec des communes ou des communautés de
communes afin de tenir notre engagement.

Redon. Les amateurs de légendes bretonnes
prendront plaisir à faire le tour de l’étang de
l’abbaye de Paimpont. Si l’on aime les paysages
un peu fantomatiques où l’on se sent seul
au monde, on se dirigera vers les marais
de Gannedel près de Redon ou la tourbière
de Landemarais à proximité de Fougères.
Carte disponible auprès du service
patrimoine naturel du Département
– environnement@ille-et-vilaine.fr – et dans
les agences départementales.
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15 balades incontournables
Cancale
Pointe de La Garde Guérin
Entre Saint-Briac-sur-Mer et Saint-Lunaire.
Plusieurs sentiers permettent de découvrir
cette pointe rocheuse qui culmine à 48 mètres
d’altitude. Ce promontoire qui s’avance dans
la Manche offre un panorama exceptionnel.
1h

Difficulté

Saint-Briacsur-Mer

Saint-Malo

Epiniac

à

Domaine de Careil
À proximité d’Iffendic, un sentier permet
de faire le tour complet de l’étang et
de découvrir les animaux qui entretiennent
cet espace. Deux observatoires ornithologiques
sont à disposition.
1h

Difficulté

Vallée du Canut
Accès à partir du bourg de Lassy. Une boucle
de 3 km permet de suivre le Canut à travers
bois, prairies et landes. Une jolie promenade
à faire avec de bonnes chaussures. Le site
compte 54 espèces de papillons.
2h

Difficulté

Iffendic

Étang de l’abbaye de Paimpont
À partir du parking, un sentier aménagé
permet de faire le tour de l’étang avec
des chaussures adaptées. Des installations
artistiques et poétiques participent au
charme du lieu.
1h à 2h

Difficulté

Paimpont

Lassy

à

Vallée boisée de Corbinières

Guipry-Messac

Cible GPS Bœuvres Messac. Une boucle
de 2,5 km vous entraîne au milieu des pins,
des ajoncs et des genêts. Jolies vues sur
le viaduc et les méandres de la Vilaine.
1 h 45

Difficulté

Mégalithes et landes de Saint-Just
Plusieurs circuits permettent de découvrir
cet ensemble de pierres dressées qui
s’étendent sur près de 6 km de landes
sèches.
2 h 30

Difficulté

Marais de Gannedel
A proximité de La Chapelle-de-Brain, une
boucle balisée de 6 km permet de découvrir
ce site qui accueille des centaines d’oiseaux.
Des bornes d’information jalonnent le
parcours.
2 h 30
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Difficulté

Saint-Just

Redon

La Chapellede-Brain
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Pointe du Grouin

Entre Saint-Malo et Cancale. Faire le tour de la
pointe dominée par un sémaphore, c’est
bénéficier d’une vue imprenable sur les côtes
normandes, la baie du Mont-Saint-Michel
et le littoral de la Côte d’Emeraude et d’un
poste d’observation des oiseaux marins.
1h

Parigné

Fougères

Tourbière de Landemarais
Route de Parigné. Un parcours de 2 km
permet de découvrir toute l’année les paysages étonnants de cette tourbière. Prévoir
de bonnes chaussures pour explorer cette
zone humide.
1 h 45

Billé

LuitréDompierre

Châtillonen-Vendelais

Rennes

Marpiré

Difficulté

Difficulté

Landes de Jaunouse
Cible GPS Jaunouse, Billé. Mieux vaut avoir
des chaussures adaptées pour parcourir
cette boucle de 2,7 km à travers bois,
landes, prairies humides et tourbières.
2h

Difficulté

Vitré
Roches du Saut-Roland
A Luitré-Dompierre. De la forêt, des prairies,
un joli ruisseau et des falaises qui culminent
à 173 mètres : le cadre est enchanteur. Une
promenade à faire en famille dans les pas
d’un chevalier de légende.

Piré-surSeiche

1h

Difficulté

Etang de Châtillon-en-Vendelais
Sur la rive ouest, on accède à l’observatoire
ornithologique par un sentier qui est aussi
adapté aux fauteuils roulants. L’été, on peut
profiter des activités nautiques de l’autre
rive et d'un sentier qui rejoint la voie verte.
1h

Difficulté

Forêt de la Corbière

Proche de Marpiré. Un parking est situé à
proximité du moulin de la Corbière devant
lequel un parcours éducatif et ludique
de 3,5 km est proposé dans un cadre boisé.
Une 2e aire de stationnement vient d’être
aménagée au nord du site.
1h

Parc de la Higourdais
A Epiniac, Broualan et La Boussac.
Niché au creux d'une vallée boisée,
il off re à ses visiteurs deux étangs
en cascade dans un écrin de
verdure sillonné par de nombreux
petits chemins creux.
2h

Difficulté

Difficulté

Parc du château des Pères
Piré-sur-Seiche. Différentes boucles de 2 ou
3 km permettent de découvrir le parc et
ses environs. Le château privé, devenu
centre des formations aux métiers d’art
s’inscrit dans ce décor champêtre.
1h

Difficulté
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QUAND BIODIVERSITÉ
RIME AVEC SOLIDARITÉ
Des personnes en insertion participent à l'entretien des espaces
naturels. Exemple aux Landes de Jaunouse, à Billé.
ans l'une des allées
fauche, l'équipe part réparer
boisées des Landes
une passerelle de bois sur le
de Jaunouse, sept
site et entretenir une partie
agents du
du sentier de randonnées
Les missions
Département préparent
local, le GR34.
sont variées
leurs faucilles. « Ce matin,
et je découvre 34 SALARIÉS EN INSERTION
nous allons faucher
l'oenenthe, une plante
En plus des 70 hectares de
toute la
invasive qui se développe
boisements et prairies humides
biodiversité
dans les zones humides »,
des Landes de Jaunouse, à
locale
explique Franck Cheminant,
Billé, les agents des espaces
responsable de l'équipe
naturels interviennent aussi
Dany
des espaces naturels de
dans six autres lieux dont
en contrat
d'insertion
l'agence départementale
les abords des voies vertes,
de Fougères. La majorité
le Marais de la Folie à Antrain
des personnes présentes
ou encore le bois de La Motte
sont des agents permanents. Dany,
à Maen-Roch. « Les personnes peuvent
quant à lui, est en contrat d'insertion.
rester deux ans en chantier d'insertion.
« J'ai travaillé pendant dix ans dans
Elles ont un suivi socioprofessionnel et
un abattoir avant de quitter mon
accumulent de nouvelles compétences.
poste », raconte le quinquagénaire.
Elles peuvent passer leur permis poids
Après avoir tenté de trouver un emploi
lourds ou bénéficier d’une formation
à La Réunion, Dany est revenu en
sécurité au travail », illustre Franck
métropole il y a deux ans. « J’ai rejoint
Cheminant. L’Ille-et-Vilaine est l’un des
le chantier d'insertion du Département
seuls Départements à avoir son propre
en septembre 2018. Les missions y
chantier d'insertion. Il compte au
sont variées et je découvre toute la
total 34 personnes qui se mêlent aux
biodiversité locale », ajoute-t-il. Les
agents permanents pour valoriser et
chantiers ne manquent pas. Après la
entretenir les espaces naturels.

AUX LANDES DE JAUNOUSE, LE TRAVAIL MANUEL PERMET DE DÉSHERBER
LES ORCHIDÉES SAUVAGES.

On a testé pour vous

GÉOCACHING
À L’ÉTANG DE L’ABBAYE
DE PAIMPONT

© Franck Hamon

Le géocaching, c’est la chasse au trésor des temps modernes.
À pratiquer aussi dans les espaces naturels
départementaux.

EN FIN DE PARCOURS, SI LA CACHE RESTE INTROUVABLE, L'OFFICE DE TOURISME,
QUI EST LOGÉ À GAUCHE DE L'ABBAYE, DONNE UN PETIT COUP DE POUCE.
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n téléphone mobile
chargé. L'option de
géolocalisation du
téléphone activée.
L'application gratuite des trésors
de Haute-Bretagne téléchargée.
Une paire de baskets, une
gourde, et c'est parti ! Sur
le parking de l'Abbaye de
Paimpont, le départ de la chasse
au trésor est donné. Avant de se

lancer, il faut se connecter à la
bonne quête. Facile : « Les berges
de l'étang de Paimpont » sont
classées dans le thème écologie.
Et pour cause. Touristique mais
préservé, le site de l'étang est
l'un des 55 espaces naturels
protégés par le Département et
ouverts au public. Sur la rive, la
forêt semble s'étendre à l'infini.
Si on veut trouver le trésor, il va

DOSSIER

ls
Espaces naentutareux
em
rt
pa
dé
ILLICO

Le plus grand espace naturel départemental
se situe à l’est de Rennes près de
Châteaubourg. La forêt de la Corbière
s’étend sur 630 hectares, soit la superficie
de 1166 terrains de football. Un circuit de
découverte permet de découvrir ce site
boisé, parcouru de ruisseaux, qui abrite
un bel étang.Le plus petit espace naturel
se trouve dans le pays de Brocéliande
à Saint-Malon-sur-Mel. Proche de l’étang
et du camping, la carrière de la Marette
a été exploitée jusqu’en 1955 pour
l’empierrement des routes et dévoile
aujourd'hui un rare patrimoine géologique.

R TOUT EN PRÉSERVANT DES ESPÈCES REMARQUABLES COMME

falloir marcher sur les berges de l’étang pendant
quatre kilomètres.
Pour reconstituer les coordonnées GPS
de son emplacement, il faut répondre aux
questions posées par Selfie et Panasolec,
les petits personnages de l'application.
ADAPTÉ AUX ENFANTS
Tout au long du sentier, le passé métallurgique
du secteur se dévoile. La tourbière livre ses
secrets écologiques. Les arbres se parent
d'étiquettes révélant leur essence et les zones
marécageuses laissent échapper le chant
des batraciens. Très praticable, le sentier
est parfaitement adapté aux enfants. Deux
heures suffisent pour le parcourir. Il est, en
revanche, partiellement fermé du 1er octobre
au 31 mars en raison de l'ouverture de la chasse
et de l'humidité du sol. Un petit conseil : pour
trouver les bonnes réponses, il faut bien lire
l'ensemble de l'énigme avant chaque nouvelle
étape. Le géocaching est un formidable
prétexte pour se balader en pleine nature et
transformer son téléphone en miniguide local.

Près de 600 000 personnes se promènent
chaque année à la Pointe du Grouin à
Cancale. Afin de concilier préservation de
l’environnement et accueil du public, le
Département projette d’importants travaux
de réaménagement. Il est propriétaire du
site et de son sémaphore depuis 1977.
Aujourd’hui, il envisage de supprimer
les stationnements situés au nord des
commerces. La création d’un giratoire et
la requalification de la RD 201 amélioreront

UNE EXPO SUR LES ESPACES
NATURELS À CANCALE

Du 10 juillet au 30 août, Le Sémaphore,
espace d’exposition du Département à la
Pointe du Grouin à Cancale, accueillera
la traditionnelle exposition d’été.
« L’Ille-et-Vilaine au naturel » présentera
plusieurs espaces naturels départementaux,
leur flore et leur faune. Des panneaux
rendront compte des aménagements
en projet à la Pointe du Grouin.

QUESTION À

Jordy Stefan
PSYCHOLOGUE ET DOCTORANT EN PSYCHOLOGIE

L’Homme a-t-il besoin de nature ?
Des études scientifiques
montrent les effets positifs
de la nature sur la santé et
le bien-être des personnes.
Deux grands courants de
pensée tentent d’expliquer ce phénomène. Pour
certains, l’Homme est
apparu dans la nature
et y retrouverait de quoi
satisfaire tous ses besoins.
Le fait d’être en contact
avec la nature permet de
maintenir son stress à un niveau normal.
Un peu comme une girafe qui, dans un zoo,
retrouverait l’environnement dont elle a
besoin en milieu naturel. Ce n’est pas le
© DR

© Emmanuel Berthier

UN AMÉNAGEMENT EN PROJET
À LA POINTE DU GROUIN

la sécurité pour accéder au site. Les
stationnements actuels pourraient être
reculés en amont du site. Le montant du
projet est estimé à 4 millions d’euros.
Les travaux pourraient débuter en 2021.

© Emmanuel Berthier

LE SAVIEZ-VOUS ?

fait d’être dans la nature
qui fait du bien à l’homme.
Mais c’est le fait de vivre
en dehors de la nature qui
crée du mal-être. D’autres
auteurs ont une approche
plus cognitive. La beauté
universelle de la nature et
la fascination qu’elle exerce
permettent de s’extraire de
ce que l’on fait. Par exemple,
si l’on a peur des piqûres, la
vision de la nature permet
de ne pas focaliser son attention sur la seringue. Contempler la nature va avoir une
incidence sur nos ressources : nous serons
plus attentifs, moins anxieux…

www.tresorsdehautebretagne.fr
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VOS QUESTIONS,

© Franck Hamon

n os ré p on se s

LES ROUTES DÉPARTEMENTALES SANS SÉPARATEUR CENTRAL RESTENT LIMITÉES À 80 KM/H.

Les routes départementales vont-elles repasser à une limitation à 90 km/h ?
François (Piré-sur-Seiche)
Depuis le 1er juillet 2018, la vitesse
sur les routes bidirectionnelles sans
séparateur central est limitée à
80 km/h au lieu de 90 km/h.
En Ille-et-Vilaine, environ 4 500 km
de routes départementales sont
concernées. L’assouplissement des
80 km/h sur certaines routes
secondaires a été voté le 6 juin dernier
par l’Assemblée nationale. Le président
du Département, Jean-Luc Chenut, est
quant à lui réservé sur cette proposition.
Un nouveau changement n’est donc pas
à l’ordre du jour pour le moment. Une
décision hâtive aurait pour conséquence
de perturber les usagers. Le risque
serait de proposer des limitations
de vitesse « à la carte » qui pourraient

fluctuer d’un département à un autre.
Il faudrait par ailleurs installer de
nombreux panneaux « 90 » et « 90
rappel », ce qui représenterait, pour
chaque tronçon concerné, un coût
important pour la collectivité.
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE : UNE PRIORITÉ
Le président du Département souhaite
se donner le temps de l’observation et
disposer des chiffres de l’accidentologie
suite à deux années de mise en œuvre
des nouvelles dispositions. La sécurité
routière est une priorité forte du
Département qui mène de nombreuses
actions dans ce domaine. Un temps de
concertation avec les services de l’Etat,
les usagers mais aussi les associations

Les domaines d’intervention
du Département
SOLIDARITÉS HUMAINES
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.

18

de victimes d’accident de la route devra
être engagé pour évaluer les
conséquences d’un retour éventuel aux
90 km/h. À la mi-2020, le Département
aura le recul nécessaire pour objectiver
les effets de la limitation à 80 km/h et,
le cas échéant, envisager des adaptations
de cette mesure. Dans les évolutions
envisagées par le Gouvernement, la
règle reste les 80 km/h et la dérogation
les 90 km/h. Toute dérogation doit être
bien argumentée : en cas d’accident, la
responsabilité du président du Département
qui aura décidé de déroger sera
certainement mise en cause. Au regard
de ces éléments, les routes départementales
d’Ille-et-Vilaine restent pour le moment
limitées à 80 km/h.

SOLIDARITÉS
TERRITORIALES
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…).

© Jérôme Sevrette

ÉCRIRE

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.

a u Pré si d e n t

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

Monsieur le Président du Conseil Départemental – 1, avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex

Votre nom
Votre prénom
Votre adresse

Tél.
Mail.

ÉDUCATION ET
QUALITÉ DE VIE
Jeunesse/collèges
(construction et rénovation
des collèges, mixité sociale,
autonomie), culture,
archives, sports/loisirs,
transformation numérique
et innovation.
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TRIBUNES

politiques

UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE

UN EXEMPLE DE TRAVAIL DE « L’OMBRE »
MENÉ PAR DEUX CONSEILLERS
DÉPARTEMENTAUX DE NOTRE GROUPE
© DR

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

Une démarche prospective a été lancée avec pour ambition
de réfléchir au devenir de notre Département.
Si elle est intéressante, elle doit :
- Pour être utile, s’appuyer sur les atouts de l’Ille-et-Vilaine :
sa croissance démographique, son dynamisme économique,
sa façade maritime, son réseau de villes moyennes,
ses territoires ruraux…
- Pour être acceptée, tenir compte des travaux et des attentes
des autres collectivités : les communes, les intercommunalités,
la Région.
- Pour être sincère, expliquer qu’un Département a des compétences
limitées par la loi et des moyens financiers contraints par l’Etat.
Garant de l’équilibre du territoire, le Conseil départemental
devrait avoir la volonté d’endiguer la fracture territoriale grâce,
par exemple, à une meilleure répartition des activités
économiques, une mobilité augmentée ou l’accélération
du déploiement du très haut débit.
Attendu sur les politiques de solidarité, le Conseil départemental
devrait se pencher davantage sur les conséquences du
vieillissement, la prise en charge de la dépendance, du handicap,
l’accueil de la petite enfance, les enjeux de la protection de
l’enfance, la lutte contre la pauvreté,… autant de sujets au
cœur des obligations du Département, pourtant absents de la
démarche « Ille-et-Vilaine 2035 ». Or, gouverner c’est prévoir,
et prioritairement, ce qui relève de notre responsabilité.

© Thomas Crabot

Préservons l’engagement
volontaire des
sapeurs-pompiers
Lors de la Session d’avril 2019, les élus du
groupe de l’Union de la Droite et Centre
ont porté un vœu relatif à la préservation
de l’engagement volontaire des sapeurspompiers face à la directive européenne
sur le temps de travail.
Ce vœu, voté à l’unanimité réaffirme
l’attachement des élus au modèle de
secours d’urgence avec près de 3 000
sapeurs-pompiers volontaires en Ille-etVilaine au service de l’intérêt général.
Suite à cette interpellation, Monsieur le
Ministre de l’intérieur a tenu à faire part
des pistes de travail engagées pour
protéger le modèle français de volontariat.

© DR

RÉFLÉCHIR OUI, MAIS SANS RIEN OMETTRE…

Sophie Guyon et Nicolas Belloir.

Depuis leur élection, le binôme
du canton de Saint-Malo 1, Nicolas
Belloir et Sophie Guyon a fait une
priorité de la circulation entre les
deux rives de la Rance.
L’aménagement du carrefour des
Millières à l’entrée du Barrage EDF
améliorera la circulation des
automobilistes mais qu’en sera-t-il
des piétons et des cyclistes?
Dès novembre 2015, tous deux
alertaient dans un communiqué
de presse « Pour sortir du tout-voiture,
il faut examiner au plus vite la
faisabilité d’une liaison cyclable
entre Saint-Malo et Dinard »,
proposition relayée par les
associations d’usagers.
Il fallut ensuite convaincre que ce
projet ne visait pas exclusivement
les touristes et concernait tout
autant les locaux, les lycéens, les
seniors et les sportifs.
Entre 2017 et 2019, la majorité
départementale s’est saisie du projet.
Les représentants de l’Etat, d’EDF,
des communautés d’agglomérations
et de communes, les maires
voisins, ont été invités à se réunir.
En 2018, les services du
Département ont fait des
propositions et élaboré le cahier

des charges d’une étude.
Aujourd’hui, c’est la collaboration
technique, et surtout financière,
des trois acteurs locaux que sont
Saint-Malo agglomération, la
Communauté de communes de la
Côte d’Emeraude et le Département
qui conditionne la réalisation de
l’étude préalable à tous travaux.
Du point de vue de Nicolas Belloir
et Sophie Guyon, le vélo doit
trouver sa juste place dans la
mobilité de demain. Dans le cas
présent, il s’agit de libérer une
population de cyclistes et de
piétons des 800 mètres de goulet
que constitue le barrage EDF, de
penser les liaisons douces à pied
ou à vélo en même temps que les
travaux routiers (ici, le carrefour
des Millières), de considérer
l’intégration du vélo dans la vie
quotidienne, d’organiser le
développement du tourisme et des
services dans la complémentarité
des deux communautés et des
deux rives.
Autant de sujets qui se posent aux
décideurs sans décourager ces
deux élus de terrain, de la minorité
certes, mais actifs sur le territoire
dont ils sont élus.

RETROUVEZ NOS ACTUALITÉS SUR FACEBOOK ET TWITTER

22 conseillers
départementaux

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 Guerchede-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)

1, avenue de la Préfecture CS 24218 35042 Rennes Cedex
udc35@ille-et-vilaine.fr Tél. 02 99 02 35 17
Retrouvez-nous sur Facebook « Union de la droite et du centre 35 » et sur Twitter « @35udc »
CONTACT
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TRIBUNES

MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

Groupe socialiste et apparentés
Groupe radical de gauche

p oli tiqu e s

Le Département soutient la vie
associative locale !

Dans le cadre de sa politique aux associations, la Majorité départementale fait le choix d’appuyer de nombreux
événements sportifs.Le Tour de Bretagne Féminin qui prenait son départ à Val d’Anast le 5 juin en est une illustration.

UN RÔLE CLEF DANS L’ACTION SOCIALE
Le Conseil départemental apporte un soutien
financier à de nombreuses associations
bretilliennes. Ces derniers mois, notre
majorité a notamment pris des engagements
forts pour la protection de l’enfance, le
développement de paniers solidaires, la lutte
contre la pauvreté et l’insertion des publics
en situation de fragilité. En soutenant
directement plusieurs associations d’aide
alimentaire, des chantiers d’insertion,
des associations agissant contre
le surendettement des ménages, etc.,
les solidarités sont au cœur de l’action du
Département.
UN SOUTIEN AU MILIEU ASSOCIATIF
DANS L’ENSEMBLE DES SECTEURS D’ACTIVITÉ
Notre majorité a fait le choix d’appuyer de
façon volontariste les associations agissant
dans de multiples secteurs d’activités. Le
Département apporte par exemple son
soutien à de nombreux festivals portés par
des associations locales : le Festival du Roi

Arthur, Stunfest, les Trans Musicales, Arts In
Situ…
Le sport n’est pas en reste avec le soutien aux
fédérations départementales et à de
nombreux clubs qui font rayonner les
couleurs de l’Ille-et-Vilaine ici et ailleurs. De
multiples événements sportifs, là aussi portés
par des associations locales, reçoivent l’appui
du Département. Ce fut le cas notamment
pour le Tour de Bretagne Cycliste Féminin qui
a pris le départ en juin à Val d’Anast.
Covoiturage, éducation populaire, handicap,
environnement, solidarité internationale…
Les associations bretilliennes sont riches
d’initiatives. Que ce soit pour le déploiement
de nouvelles actions ou pour le maintien des
actions existantes, le Département est à
l’écoute de celles et ceux qui contribuent à
cette belle vitalité associative.
SOUTENIR LES ASSOCIATIONS
DANS UN CONTEXTE NATIONAL DIFFICILE
Dans un contexte national difficile pour le
milieu associatif, avec la fin des contrats aidés

© DR

L’Ille-et-Vilaine compte plus
de 20 000 associations agissant
dans de multiples secteurs
d’activité : l’éducation, la culture,
le sport, l’action sociale,
l’environnement, la santé...
Avec plus de 200 000 bénévoles
et des milliers de professionnels
dans le département,
les associations jouent un rôle clef
pour entretenir et conforter le lien
social et la dynamique locale dans
les territoires bretilliens.

et la forte pression sur les budgets des
collectivités locales, l’action du Département
en faveur des associations est primordiale.
Plus de 3 000 associations sont employeuses
en Ille-et-Vilaine. Pour soutenir cet emploi
associatif, nous participons, au travers des
contrats de territoire, au financement de
nombreux postes associatifs. Agissant dans
l’intérêt collectif, les associations bretilliennes
sont également appuyées dans leurs missions
par les agents du Département. Elles trouvent un
précieux soutien aussi dans les pôles et réseaux
de l’économie sociale et solidaire, appuyés
notamment par le Département.
Soutiens techniques, mises en relation,
ingénierie de projet, appels à candidature, l’appui
au milieu associatif prend donc de multiples
formes. Parce que les associations développent
au quotidien le lien social, parce qu’elles
impulsent une vie à l’échelle du quartier, de la
ville, du département, parce qu’elles sont force
d’initiatives, notre soutien aux associations
bretilliennes est essentiel pour construire une
société plus humaine et tournée vers l’avenir.

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

30 conseillers
départementaux

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 Tél. 02 99 02 20 64
Groupe radical de gauche > Mail : groupe.radical@ille-et-vilaine.fr Tél. 02 99 02 35 85
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COMPRENDRE

l'action publique

La transition énergétique des
du Département
La consommation énergétique des bâtiments est un
enjeu essentiel de développement durable compte tenu
de la superficie du parc immobilier du Département.
700 000 m2 de bâtiments

© Architecture Plurielle – Collège de Melesse

Le parc immobilier du
Département représente
700 000 m2 de surfaces
exploitées pour 350 sites.
Le patrimoine du Service
départemental d’incendie et
de secours (Sdis), confié au
Département depuis 2009,
représente à lui seul 95 000 m2
pour 96 sites. Ces bâtiments ont
une performance énergétique et
environnementale très variable.
Un diagnostic énergétique a
été réalisé pour 82 bâtiments
– 41 collèges, 15 bâtiments
administratifs et 26 bâtiments
du Sdis.

22

Objectif : Etiquette
énergie C +

Le Département a pour
objectif que son patrimoine
immobilier ancien soit conforme
à l’étiquette C (111 à 210 kWatt
d’énergie primaire par m2 et
par an). Les étiquettes énergie
qui vont de A à G indiquent la
consommation énergétique
pour le chauffage, la production
d’eau chaude sanitaire, le
refroidissement, l’éclairage.
Le Département se fixe une
ambition supplémentaire : ne
pas dépasser 170 kW EP par m2
et par an pour atteindre une
performance C+.

4 nouveaux collèges
à haute valeur
environnementale
Les 3 nouveaux collèges qui sortent de terre
à Bréal-sous-Montfort, Guipry et Laillé
présentent une performance thermique
de + 34 % par rapport à la réglementation
thermique 2012. Ils seront dotés de
panneaux photovoltaïques. Le collège de
Melesse qui ouvrira ses portes à la rentrée
2022 sera à énergie positive, c’est-à-dire
qu’il produira plus d’énergie qu’il n’en
consommera pour son
fonctionnement.

56 millions d’euros
d’investissement

Le Département va
consacrer 56 millions d’euros
d’investissement entre 2015
et 2021 pour la transition
énergétique de ses bâtiments
existants (22,5 millions d’euros)
et ceux de ses partenaires
(33,5 millions d’euros).

Les premiers chantiers
Des rénovations thermiques
d’ampleur sont prévues pour
un coût de 9,2 millions d’euros
dans 10 collèges publics (à Dolde-Bretagne, Vern-sur-Seiche,
Saint-Méen-le-Grand, SaintJacques-de-la-Lande, Cancale,
Janzé, Orgères, Mordelles,
Châteaugiron et Chartres-

de-Bretagne), 7 bâtiments
administratifs (centres
départementaux d’action
sociale de Rennes Cleunay, pays
de La Roche-aux-Fées, SaintMalo, Saint-Jouan-des-Guérets,
Combourg, Rennes Kléber et la
Maison des sports à Rennes) et 9
centres d’incendie et de secours
(à L’Hermitage, Redon, Médréac,
Maure-de-Bretagne, Antrainsur-Couesnon, Dol-de-Bretagne,
Châteaugiron et Argentrédu-Plessis). Des travaux plus
modestes mais dont les effets
sur les consommations se feront
ressentir rapidement sont
programmés pour un total d’un
million d’euros.

QUESTIONS À

Des nouveaux
bâtiments économes

Pour les bâtiments neufs
et en restructuration, le
Département entend aller
au-delà de la réglementation
thermique actuelle (RT 2012
qui s’applique à tout permis
de construire déposé depuis le
1er janvier 2013) en l’améliorant
de 20 à 30 %. Le Département
anticipe ainsi la réglementation
environnementale 2020.
En matière de gestion de l’eau,
du matériel hydro-économe
sera installé dans les bâtiments
neufs.

Des bâtiments
éco-responsables
pour les futurs ESC

Pour la construction de
l’Espace social commun de
Rennes Maurepas qui sera
livré en 2021, les éco-matériaux
sont privilégiés. Le bois, qui
agit comme un « puits à
carbone », sera notamment
utilisé en bardage, charpente
et aménagement intérieur.
Le bâtiment du futur Espace
social commun de Maen
Roch présentera une isolation
performante et favorisera
l’éclairage naturel. Pour
le choix du chauffage, la
proximité avec la piscine
municipale équipée d’une
chaudière bois est prise
en compte.
Corinne Duval

© Franck Hamon

bâtiments

Sandrine Rol, conseillère départementale déléguée
à l’environnement et à l’Agenda 21

Pourquoi le Département
s’est-il engagé dans la transition
énergétique ?
Environ 10% de l’énergie
électrique consommée en
Ille-et-Vilaine est d’origine
renouvelable. C’est en deçà
des objectifs nationaux et
régionaux. C’est pourquoi
le Département a décidé de
participer au capital de la
société d’économie mixte
Energ’iV*. Créée en septembre
2018, Energ’iV a pour mission
de porter des projets et de
soutenir des chantiers de
production locale d’énergies
renouvelables. Le Département
apporte aussi des soutiens
financiers à hauteur de 33,5
millions d’euros pour la
rénovation énergétique des
logements du parc public
et privé. Nous devions
nous montrer exemplaires
concernant nos propres
bâtiments.

Concrètement, qu'est-ce qui
est prévu ?
Le Département s’est fixé comme
objectif de mettre son patrimoine
immobilier au niveau de l’étiquette
énergétique C +. Il souhaite
développer sa production d’énergie
renouvelable en identifiant des
bâtiments pouvant accueillir des
panneaux photovoltaïques et en
installant des chaufferies bois dans
deux des nouveaux collèges.
L’ensemble des actions menées
d'ici 2021 nous permettra
d’économiser en année pleine
400 000 euros sur le budget de
fonctionnement et de réduire
nos émissions de Co2 de presque
600 tonnes par an. La réussite de
cet objectif dépendra de notre
capacité à impliquer les gestionnaires
et les utilisateurs des bâtiments.
Des outils seront mis à disposition
pour leur permettre de gérer plus
facilement leur consommation
en énergie, de détecter les fuites
d’eau, d’optimiser les périodes de
chauffe… Des actions de formation
aux pratiques économes et aux
gestes écoresponsables seront
proposées. Un suivi précis
des consommations devra
également être mis en place.
* Aux côtés du Syndicat départemental
d’énergie d’Ille-et-Vilaine, de Rennes
Métropole, de la Banque des Territoires,
d’Arkéa, de la Caisse d’épargne et du
Crédit Agricole.

Electricité verte
Douze bâtiments départementaux sont éclairés en totalité
par de l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables via
la coopérative Enercoop. Il s’agit des agences départementales
de Bain-de-Bretagne, Fougères, Montfort-sur-Meu, Saint-Malo,
Rennes et Vitré, des collèges de Crevin et La Mézière, des centres
d’incendie et de secours de Fougères et Rennes Le Blosne, du stade
d’athlétisme Robert-Poirier à Rennes.
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et solutions

RICHARD NEVO PRÉSENTE LE PRINCIPE DE LA « TIRETTE BELGE » SUR LE CHANTIER DU CARREFOUR DES MILLIÈRES À LA RICHARDAIS.

MIEUX CIRCULER
EN TOUTE SÉCURITÉ
Richard Nevo, responsable du service exploitation et sécurité routière au Département, rappelle quelques bonnes
pratiques pour prendre le volant dans les meilleures conditions.
CONSEIL 1
ANTICIPER SES
DÉPLACEMENTS

Une carte des travaux routiers
est disponible sur le site du
Département www.ille-et-vilaine.fr/
inforoute. Elle permet d’informer
chaque semaine les automobilistes
et les services de secours des
travaux en cours et des déviations.
De mi-novembre à mi-mars,
le Département met en place
une organisation spécifique pour
répondre aux risques de verglas
et de neige. Une carte interactive
indiquant les conditions de
conduite en temps réel est
proposée sur www.ille-et-vilaine.fr/
inforoute. La conduite peut être
normale, délicate, difficile ou
impossible. Les informations sont
transmises par les patrouilleurs
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d’astreinte via une application
Internet. Ils surveillent le réseau
routier en fonction des prévisions
météorologiques et déclenchent
des opérations de salage en cas de
besoin. Avant de prendre la route,
vérifiez votre véhicule : pneus,
éclairage, essuie-glaces, accessoires
obligatoires (gilet haute visibilité,
triangle de signalisation…).
CONSEIL 2
RESPECTER LES 80 KM/H
SUR LES ROUTES
DÉPARTEMENTALES

Depuis le 1er juillet 2018, la vitesse
sur les routes bidirectionnelles
sans séparateur central est limitée
à 80 km/h au lieu de 90 km/h.
Environ 4 500 km de routes
départementales sont concernées.
En attendant d'éventuelles

dérogations, tous les usagers sont
tenus de respecter cette limitation
décidée par le Gouvernement pour
diminuer le nombre d’accidents et
de décès sur le réseau routier.
CONSEIL 3
APPRENDRE À PARTAGER
LA ROUTE

En ville ou hors agglomération,
il faut garder à l’esprit que l’on peut
croiser d’autres usagers de la route.
Que l’on soit en voiture, à vélo, à
pied, à trottinette… la bienveillance
est de rigueur. Il y a trois ans, le
Département a repris à son compte
une opération nationale visant à
sensibiliser les usagers de la route.
L’objectif est d’aboutir à un meilleur
partage entre cyclistes et
automobilistes, notamment. En
2016, il y a eu 10 décès de cyclos en

Ille-et-Vilaine. Puis 4 en 2017 et 2018.
Le Code de la route impose hors
agglomération une distance de 1,50
mètre lorsqu’un automobiliste
dépasse un cyclo (un mètre en ville).
Mieux vaut doubler dans un
endroit avec de la visibilité. Le fait
de chevaucher la ligne blanche est
autorisé. Les cyclistes ne doivent pas
rouler n’importe comment non
plus : pas plus de deux de front par
exemple. Après Redon et Fougères,
c’est au tour du pays de Vitré de voir
fleurir les 50 panneaux « Je double,
je m’écarte d’1,50 m ».
CONSEIL 4
PENSER À LA « TIRETTE BELGE »

Aux abords des travaux,
notamment, un minimum
de courtoisie est requis. Un
système, mis en place par nos

UN MÉTIER

L’Ille-et-Vilaine compte 17 375 km de routes. Le Département
gère 4 700 km de routes départementales, l’Etat, 275 km de
routes nationales, la Métropole rennaise, 3 100 km de routes
sur son territoire et les communes, 9 300 km de voies
communales. Au Département, Richard Nevo est responsable
du service exploitation et sécurité routière qui compte
9 personnes. Le service est garant du bon positionnement
des panneaux, de la bonne taille des ronds-points… Tout ce qui
contribue à assurer la sécurité des personnes qui empruntent
les routes départementales.
Il diffuse les bonnes pratiques en matière de circulation.
Il a également en charge la viabilité hivernale, c’est-à-dire la
surveillance de l’état des routes 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24
de novembre à mars et le salage éventuel, ainsi que l’information
des usagers sur les conditions de conduite. Ce service travaille
en lien avec les 5 services construction des agences
départementales, les 23 centres d’exploitation routiers et la
direction des grands travaux d’infrastructures. Au total, près
de 400 agents du Département s’occupent des routes pour le
confort et la sécurité de tous.

Morgan Guillaumin,
Dessinateur à l’agence départementale
du pays de Brocéliande.

© Thomas Crabot

Exploitation et sécurité
routière

au Dépar tement

Que faisiez-vous
il y a cinq minutes ?

voisins belges depuis 2014, vise à
fluidifier la circulation lors d’un
rétrécissement de voirie. Son
nom fait référence à la « tirette »
– appelée fermeture éclair de
notre côté de la frontière –, qui
voit un système de crochets
s’imbriquer en alternance.
Lorsqu’une chaussée passe de
deux à une voie, l’automobiliste
qui circule sur la voie qui se
poursuit doit laisser s’intercaler
celui dont la voie disparait. Celui
qui le suit doit faire de même et
ainsi de suite en alternance.
Pour que la manœuvre soit
efficace les automobilistes qui se
rabattent doivent aller jusqu’au
bout de leur file pour profiter de
la capacité maximale de la
chaussée. Suite à la proposition
d’un usager, le Département a
expérimenté la « tirette belge »
durant les travaux au carrefour
des Millières à La Richardais. Des
panneaux d’information ont été
disposés en amont afin d’informer
les usagers. S’il ne résout pas
tout, le dispositif tend au moins
à apaiser les comportements
agressifs qui peuvent naître
derrière un volant dans ce genre
de situation.

CONSEIL 5
RESPECTER LES AGENTS
QUI INTERVIENNENT SUR
LES ROUTES

Derrière les panneaux indiquant
un accident ou un chantier, il y a des
hommes et des femmes qui travaillent
pour tous les automobilistes.
Les agents des routes assurent la
sécurité des lieux en cas d’accident.
Ils réalisent le fauchage pour
améliorer la visibilité, ramassent
les objets ou les animaux sur les
voies. Il convient d’adapter sa vitesse
afin de ne pas les mettre en danger.
CONSEIL 6
SE METTRE AU COVOITURAGE

Partager une voiture, c’est moins
de bouchons, d’accidents, de pollution…
Opter pour le covoiturage solidaire
permet même de favoriser l’accès à
l’emploi ou à la formation de personnes
en insertion. Des aires de covoiturage,
notamment le long des routes
principales du département,
facilitent ce type de déplacements.
La plateforme régionale Ouest Go
en accès libre et gratuit permet de
trouver ou de proposer du
covoiturage pour ses trajets du
quotidien (www.ouestgo.fr).
Recueilli par Corinne Duval

M.G. – Je dessinais les plans
d’accessibilité du collège
de Saint-Méen-le-Grand.
Je reporte sur un plan masse
tous les aménagements
à réaliser pour mettre
l’établissement en
conformité avec la
réglementation handicap.
Une main courante à
prolonger, des nez de
marche à peindre en
blanc… Ce dossier avec nos
préconisations doit être
validé par les services
de l’Etat avant d’engager
les travaux.
Que ferez-vous demain
à la même heure ?
M.G. – Je m’attaquerai à un
dossier « loi sur l’eau » en
prévision de travaux sur un
ouvrage d’art qui enjambe
la Chèze, à Plélan-le-Grand.
Avec le temps, le lit du
ruisseau s’est creusé sous
le pont. Ce qui fragilise ses
fondations en pierre. Quels
sont les travaux
nécessaires ? Quel impact
auront-ils sur la qualité des
eaux, la biodiversité et les
continuités écologiques ?
Je dois remplir un dossier à
transmettre aux services
de l’Etat avec un plan de
situation détaillé à l’échelle

1/75e. Comme on dépose
un permis de construire.
Qu'est-ce qui se passerait
si vous n'étiez pas là ?
M.G. – Le Département
ferait appel à des bureaux
d’études, à des cabinets
d’architecte. Mais
l’intervention de
prestataires extérieurs a
un coût élevé. Elle implique
de lancer une procédure
d’appel d’offres. Ce qui
prend du temps. Réaliser
ces études en interne est
un gage de réactivité, de
souplesse. C’est l’assurance
de prendre en compte
toutes les dimensions du
problème. Dans une
collectivité locale, le métier
de dessinateur recoupe
une réalité très large.
Je dessine des plans de
masse, d’exécution ou
d’aménagement intérieur,
à la fois pour la voirie et le
bâtiment. Ce sont des plans
pour de petits travaux sur
des ouvrages d’art, des
locaux professionnels ou
des routes, réalisés sur
écran avec le logiciel
AutoCAD. Récemment,
j’ai dessiné les plans de la
ferme du domaine de
Careil à Iffendic, détruite
par un incendie en 2017.
Recueilli par Olivier Brovelli
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REGARDS

croisés

Jeune, étranger…
mais accompagné
Le nombre de mineurs non accompagnés (MNA) pris
en charge par le Département au titre de la protection
de l’enfance a doublé en deux ans – 629 en 2018. Derrière
les chiffres, il y a des noms. Et des histoires qui s’enracinent.

u de Conakry, c’est loin
la Bretagne. Si loin que
Mamady n’en avait jamais
entendu parler. Le jeune Guinéen
y a néanmoins posé son sac à
15 ans au terme d’un périple long
et douloureux. Le Mali, l’Algérie, la
Lybie puis l’Italie… En bus, en
pick-up, en bateau… Mamady
n’aime pas en parler. « Quand tu
quittes ta maison, il n’y a plus de
bons moments. Je suis parti
discrètement, sans prévenir mes
parents. » La France ? « C’était
comme à la télé. Comme
j’imaginais. Les gens ont été
gentils, très généreux. »

Mais je sais que c’est dur.
En attendant, je fais comme
mon grand-père. » Ce qui ne
l’empêche pas de défendre
les couleurs de la Vitréenne,
comme attaquant.

MEILLEUR APPRENTI DE FRANCE
Sûr de son potentiel, son professeur
d’atelier a convaincu Mamady
de candidater au concours
de meilleur apprenti de France.
Qu’il a réussi à l’issue de longues
révisions, validées par l’installation
d’un tableau électrique avec
radiateur, interphone et prises
en tout genre. Son portable
affiche les photos prises dans
FOOT ET
l’amphithéâtre
ÉLECTRICITÉ
de la Sorbonne.
Logé un temps à
« C’était
l’hôtel à Rennes,
impressionnant.
C’est compliqué
Mamady s’est
Avec ce titre,
car je suis parti
finalement
j’espère trouver
sans rien.
installé à Vitré,
du travail
suivi par
partout. »
l’association
En réalité,
le Tremplin. D’abord au foyer
Mamady travaille déjà. Il
des jeunes travailleurs (FJT) puis
poursuit ses études en bac pro, en
en appartement, en colocation
alternance entre le Centre de
avec un compatriote.
formation des apprentis (CFA) de
Au lycée professionnel
Saint-Grégoire et l’entreprise
La Champagne, l’adolescent s’est
Sygmatel. « En ce moment, je tire
remis à niveau en maths et en
des câbles dans des immeubles
français, épaulé par la Mission de
neufs de la plaine de Baud. Mes
lutte contre le décrochage
collègues sont sympas. » Son petit
scolaire (MLDS). Puis il s’est inscrit
salaire (600 €) lui permet de se
en CAP électricité. « Mon rêve,
faire plaisir, notamment en
c’est de devenir footballeur.
achetant des vêtements. Le jeune
Comme Naby Keïta à Liverpool.
étranger sera majeur cet

MAMADY SIDIBÉ,
17 ANS, LYCÉEN

automne. Mamady a déposé une
demande de carte de séjour en
préfecture. Le centre
départemental d’action sociale
(Cdas) de Janzé et son éducatrice
l’aident dans ses démarches.
« C’est compliqué car je suis parti
sans rien, sans passeport guinéen.
Je ne peux pas être heureux. Je
m’inquiète trop pour les papiers. »
Ses parents lui manquent. Il n’a

jamais vu sa sœur, née après
l’exil. Mais Mamady veut rester à
Rennes. Travailler pour « avoir des
sous » puis élever trois enfants.
« L’argent, j’en donnerai à ceux qui
n’ont rien. Comme on a partagé
avec moi. » Et si c’était à refaire ?
« Non. C’est trop dangereux. Sur
Facebook, je le dis à mes amis en
Guinée. Beaucoup trop sont restés
dans la Méditerranée. »

La plupart des jeunes font
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nationalités différentes, répartis
en chambre de deux. Comme un
internat avec son réfectoire, sa
salle TV, une autre pour faire les
devoirs, des bureaux
d’entretien… Dans le grand
garage, les ados peuvent
pratiquer la boxe ou le tennis de
table. Les résidants prennent leur
petit-déjeuner sur place. Le midi,
ils déjeunent à la cantine du
lycée ou au restaurant
inter-administratif (RIA) de
Beauregard. Le soir, ils utilisent
des « tickets-service » pour
manger à l’extérieur, faire des
courses. « Nous avons hâte que la
cuisine fonctionne, reconnaît
Nathalie Chevance de
l'association Coallia. Le repas est
un moment essentiel d’ancrage,
de partage et de convivialité.
Où l’on peut travailler l’équilibre
alimentaire et nouer des liens
forts avec les jeunes. »
NATHALIE CHEVANCE,
CHEFFE DE SERVICE, ASSOCIATION COALLIA

À Rennes, l’ancienne caserne
Guillaudot met à l’abri une
centaine de jeunes mineurs
non accompagnés (MNA).
Missionné par le
Département, l’association
Coallia les aide à prendre un
nouveau départ.

ci, c’est « la maison » ou « chez
Coallia ». En 2018, l’ancienne
caserne de gendarmerie
désaffectée est officiellement
devenue un établissement
d’accueil de jeunes mineurs
venus seuls de l’étranger. D’une
capacité de cent places, les locaux
hébergent treize appartements
où logent exclusivement des
garçons d’une dizaine de

L’ÉCOLE AU CENTRE
L’association mobilise une
vingtaine de salariés pour guider
les jeunes vers l’autonomie dont
la moitié de travailleurs sociaux
mais aussi des « maîtresses de
maison », des animatrices, des
coordinateurs éducatifs, une
infirmière, une psychologue…
Apprendre à ranger sa chambre ?
Prendre rendez-vous chez le
médecin ? S’abonner à la salle de
sports ? L’accompagnement à la
vie sociale et quotidienne voit
large. Chaque travailleur social
suit huit jeunes. « Avec l’aide aux
devoirs, les réunions parents-profs

Toujours avec le
respect de l’adulte et
de l’institution.

ou l’orientation professionnelle,
l’école nous occupe beaucoup,
note Nathalie Chevance. Ce n’est
pas facile quand on a été
longtemps déscolarisé. Mais tous
sont très volontaires pour réussir
malgré la barrière de la langue. »
TRAVAILLER VITE
La plupart des jeunes font le choix
d’une voie professionnelle
qualifiante. CAP, bac pro,
alternance, stages… La cuisine,
le commerce, le bâtiment, la
boulangerie et la mécanique
attirent. Les ados veulent gagner
rapidement leur autonomie
financière pour mettre toutes les
chances de leur côté quand la
préfecture étudiera leur dossier
de demande d’asile ou de
régularisation, à 18 ans. « Certains
prennent le train tous les jours
jusqu’à Tinténiac ou La
Guerche-de-Bretagne. Et même
Guingamp avec lever à 5 heures
du matin ! » Ils n’oublient pas les
raisons de leur départ. « On leur
a confié une lourde responsabilité.
Celle de réussir pour aider la famille
restée au pays. » Au quotidien,
le centre vit comme n’importe
quel internat qui hébergerait
100 garçons en pleine adolescence.
« Il y a de la vie mais pas de souci
de délinquance ni de conflits entre
communautés. Les échanges sont
directs, spontanés mais toujours
marqués par le respect de l’adulte
et de l’institution. » Les jeunes
changent vite, apprennent vite.
« Ici, on voit vraiment le sens de
notre action. »
Olivier Brovelli

le choix d'une voie professionnelle qualifiante.
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ILS AGISSENT

pour vous
Santé

UNE MUTUELLE COMPLÉMENTAIRE
EN MODE SOLIDAIRE
L'Association rennaise des centres sociaux propose à ses adhérents
et futurs adhérents une couverture complémentaire santé abordable.
Une possibilité ouverte à tous les Bretilliens.

QUI ?
L'association rennaise
des centres sociaux (Arcs)
regroupe six associations
dans les quartiers
prioritaires de la ville.
Ty Blosne, le centre social
des Champs Manceaux et
Carrefour 18 dans le sud
de Rennes, le centre social
de Villejean et celui de
Maurepas au nord et
le centre social de Cleunay
à l'ouest de la ville.
Chaque année, près de 500
bénévoles et une centaine de
salariés s'engagent auprès de
6 000 usagers en organisant
des ateliers cuisine, bien-être,
parentalité mais aussi des
conférences et des rencontres
qui soutiennent les valeurs
du bien-être et de la dignité
humaine, de la démocratie
et de la solidarité.

epuis 2016, tout
employeur se doit de
proposer une couverture
complémentaire santé
collective à ses salariés. En planchant
sur le sujet, l'idée d'une mutuelle
solidaire a germé au sein
de l'Association rennaise des
centres sociaux. « Les habitants
administrateurs devaient étudier
la question pour leurs salariés.
Ce faisant, ils ont acquis des
compétences et se sont demandé
ce qu'il en était de cette couverture
santé chez les 500 bénévoles
rennais des centres sociaux »,
explique Amélie Trappler,
directrice de l'Association
rennaise des centres sociaux,
l'Arcs. En septembre 2017,
les chiffres tombent. Au total,
près de 5 % de leurs bénévoles ne
disposent pas de couverture
complémentaire à la Sécurité
sociale pour le remboursement
de leurs frais de santé. « Certains
nous ont expliqué que leur contrat
n'était pas adapté à leurs besoins
ou étaient trop chers. Surtout pour
les plus de 60 ans », poursuit Perrine

Depuis le début de l'année,
l'Arcs propose à ses adhérents
ou futurs adhérents deux
contrats négociés auprès
d'une mutuelle
complémentaire locale.
L’objectif est d’obtenir un
remboursement des frais et
soins de santé qui ne sont pas
remboursés à 100 % par la
Sécurité sociale, notamment
les frais dentaires et optiques.
Cette mutuelle s'adresse
à ceux qui n'ont pas
de mutuelle complémentaire
employeur : retraités,
étudiants, artisans, salariés
intermittents ou personnes
sans emploi dont les revenus
dépassent les plafonds de
la couverture maladie
universelle, la CMUC.
Les contrats collectifs sont
gérés par la Mutuelle des pays
de Vilaine basée à Redon qui
existe depuis une trentaine
d'années.
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SOINS PRÉVENTIFS
« Nous proposons deux contrats
collectifs. Un contrat de base et un
contrat complet. L'adhésion varie
en fonction de trois tranches d'âge.
Elle s'échelonne de 12 à 75 euros.
Dans tous les cas, un remboursement
des soins maladie et hospitalisation
est garanti à 100 % ainsi que des
séances de soins préventifs »,
souligne Amélie Trappler. Avec
cette mutuelle, aller voir
une psychologue, une
psychomotricienne, une
diététicienne ou un ostéopathe
n'est plus un « luxe ». « D'autant
que ces spécialités correspondent à
des besoins identifiés chez les
usagers de l'Arcs et à nos objectifs
d'accès au bien-être », poursuit
la directrice. Pour l'heure, une
vingtaine de personnes ont déjà

souscrit un contrat. D'octobre 2018
à avril 2019, Perrine Briantais a
également rencontré 130 personnes
âgées de 21 à plus de 60 ans. Près
de 20 % d’entre elles n'étaient pas
couvertes par une complémentaire
santé et 17 % avaient renoncé à des
soins à cause de leur coût.
« Toute personne qui n'a pas de
complémentaire santé ou qui ne se
reconnaît pas dans son contrat de
mutuelle ou d'assurance peut venir
nous voir », insiste Perrine Briantais.
Pour elle, l'enjeu est aussi de faire de
l'information sur des droits comme
l'aide à la complémentaire santé,
l'ACS. Cette aide, peu connue
et plutôt complexe, a vocation à
aider à payer sa mutuelle
complémentaire santé.
Virginie Jourdan

Tél. : 02 99 51 44 39
www.centres-sociaux-rennais.org
Deux réunions collectives sont
organisées à Rennes, le 17 septembre à
14 heures au Centre Social Carrefour 18,
7 rue d’Espagne et le 23 Septembre à
10 heures au Centre Social des Champs
Manceaux, 15 rue Louis et René Moine.
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QUOI ?

Briantais, chargée de mission pour
la mise en place de la mutuelle.
Pendant près d'un an, huit
bénévoles de l'Arcs ont planché
pour proposer une solution
simple et transparente aux
bénévoles et aux adhérents.

AU CENTRE DÉPARTEMENTAL D’ACTION SOCIALE DU BLOSNE À RENNES,
PERRINE BRIANTAIS INFORME SUR LA MUTUELLE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ.
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VIRGINIE BRU, FABRICE CROIZÉ
ET JEAN-BERNARD LEFÈVRE,
CHEVILLES OUVRIÈRES
D’UN NOUVEAU FESTIVAL.

Cet été, Guipry-Messac et Bourg-des-Comptes accueillent plusieurs spectacles en plein air
dans des lieux enchanteurs.

UN SITE D’OBSERVATION
ASTRONOMIQUE
EXCEPTIONNEL
L’un des meilleurs endroits pour
scruter le ciel et les étoiles se trouve
à 34 km au sud de Rennes. Le centre
d’astronomie de La Couyère est
désormais inscrit sur la liste des
11 sites d’observation exceptionnels
30

une sélection rigoureuse de produits locaux
pour faire connaître les producteurs du coin.
Le tout en plein air sur des îles trop peu mises
en valeur », détaille Fabrice Croizé, chargé
de développement du collectif. L’événement,
qui pourrait se pérenniser, est soutenu
financièrement par le Département et
Vallons de Haute Bretagne Communauté.
HIP HOP ET CHANT BRETON
Art de rue, fest-noz, chanson, conte…
La programmation, éclectique, vise à plaire
au plus grand nombre. Seront notamment
présents les conteurs Gigi Bigot et Pépito
Matéo (23 juillet), la fanfare jazz BG Brass

en France. À ce titre, il bénéficie d’un
périmètre de protection
de 10 kilomètres afin de limiter
la pollution lumineuse. Propriété de
la communauté de communes
Bretagne porte de Loire, il est équipé
de trois coupoles et de quinze
télescopes. Le site comprend
également un planétarium de
17 places financé avec l’aide du

Band (13 août) ou encore les Beat Bouet Trio
(30 juillet). Leur musique, savant mélange
de hip-hop et de chant traditionnel breton,
devrait faire danser tout le monde.
Claire Baudiffier

Tous les mardis du 13 juillet au 16 août,
de 18 heures à 22 heures. Gratuit.
Jeux traditionnels en libre accès.
Ile de la minoterie, Guipry-Messac.
Ile de la Courbe, Bourg-des-Comptes.
Programmation sur
www.boumboumproduction.com

Département. L’observatoire est
géré par le Société d’astronomie de
Rennes qui compte 120 adhérents.
L’été dernier, il a reçu 1 200 visiteurs
lors de la seule Nuit des étoiles.
Cette année, cet événement se
déroulera le 3 août à 20 h 30
à La Couyère. La veille, une Nuit
des étoiles est programmée au
Cadran à Rennes.

© DR

aire voyager les gens, les inviter
à l’exotisme tout en restant ici. »
Telle est la promesse de Boum boum
production. Ce collectif de compagnies
de spectacles installé à Guipry-Messac
propose de passer, cet été, Un soir sur l’île.
Au menu : des spectacles chaque mardi
soir du 13 juillet au 16 août dans deux lieux
enchanteurs et pourtant méconnus, l’île de
la minoterie à Guipry-Messac -située sous
le pont du port- et l’île de la Courbe
à Bourg-des-Comptes. « L’idée est de proposer
une offre culturelle et touristique. Il y aura
à chaque fois un spectacle gratuit de qualité,
mais aussi de quoi manger sur place avec

Pa ys d e

REDON

OXYGÈNE
DÉFEND SON PROJET
DE CAFÉ CULTUREL

ILLICO !
UNE NOUVELLE
MÉDIATHÈQUE
À SAINTE-MARIE

Initié en 2016, le projet
de création d’une nouvelle
médiathèque à Sainte-Marie
s’achève cet été avec son
ouverture imminente après
15 mois de travaux. L’objectif
est l’accès de tous à la
culture. La commune a ciblé
en particulier le public des
adolescents en adaptant aussi
bien l’off re que les horaires
d’ouverture. Mais le lieu est
également ouvert aux enfants
et aux personnes âgées,
notamment les résidents
de l’EHPAD et de l’accueil
de jour, dans une optique de
mixité intergénérationnelle.
Ce « tiers-lieu » est soutenu
financièrement par le
Département via le contrat
départemental de territoire
(52 080 €) et sa politique
d’amélioration de l’accessibilité
des services au public avec
l’aménagement d’un pôle
multimédia (3 750 €).

gir pour changer le regard vis-à-vis
des personnes en situation de
fragilité psychique : tel est le but
de l’association redonnaise Oxygène.
Elle se définit comme un espace de solidarité
permettant à chacun de retrouver confiance
en soi et dans les autres. Il y a quelques mois,
est née l’idée de créer un café culturel.
« La ville de Redon manque de ce genre de
lieu où prime le vivre ensemble », constate
Danielle Le Turnier, une des coprésidentes
de l’association. « Nous avons questionné
les habitants et beaucoup aimeraient qu’un
café atypique et intergénérationnel soit créé
pour une pause sandwich, du coworking,
de la lecture… Des artistes et des expositions
pourraient y être accueillis », poursuit
Maïa Marsal, également coprésidente.
Une « maison à multiples possibilités »
ouverte en journée, sans alcool,
où les publics pourraient se mélanger.

Si le nom est déjà trouvé -La Bicoque- il n’en est
pas de même du local.
Pour convaincre les acteurs locaux de la pertinence
de leur démarche, les membres de l’association
ont organisé ces derniers mois quatre cafés
culturels éphémères. Le dernier s’est tenu
à la maison éclusière des bateliers dans le
centre-ville de Redon. Pour l’inauguration
de ce lieu rénové dans le cadre du projet
Confluences 2030, étaient proposés concerts,
restauration et échanges dans une belle
ambiance. Reste à transformer l’essai pour
quitter la phase expérimentale. « Nous
aimerions installer notre café permanent d’ici la
fin de l’année », indique Céline Le Creff-Le Balc’h,
coordinatrice de l’association.
Régis Delanoë

gemderedon@confluence.asso.fr
Céline Le Creff-Le Balc’h, 06 45 82 93 14.

Après avoir organisé avec succès plusieurs cafés culturels éphémères à Redon,
l’association d’aide aux personnes en fragilité psychologique aimerait
ouvrir un lieu permanent.

© Thomas Crabot

© Franck Hamon

Après avoir organisé avec succès plusieurs cafés culturels éphémères à Redon,
l’association d’aide aux personnes en fragilité psychologique aimerait ouvrir
un lieu permanent.

QUATRE CAFÉS CULTURELS ÉPHÉMÈRES ONT DÉJÀ ÉTÉ PROPOSÉS PAR L’ASSOCIATION OXYGÈNE.
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DES ÉTUDIANTS EN CHIMIE
PLANCHENT SUR
UN EMBALLAGE COMESTIBLE
Un groupe d’élèves-ingénieurs de l’École nationale supérieure de chimie de Rennes a conçu
un projet d’emballage comestible destiné aux boulangeries.
consommable. » Mettant à profit leurs
compétences, ils ont planché sur un
matériau comestible constitué d’eau,
de lécithine de soja et d’amidon de
pomme de terre. « Un matériau aussi
souple et résistant que le plastique et
sur lequel on peut écrire un message
publicitaire à l’encre alimentaire. »
Si la production à l’échelle industrielle
du « Miam’Bag » n’est pas à l’ordre
du jour, cet emballage comestible
a permis au petit groupe de terminer
en tête du challenge « Innov’Chem »
organisé au sein de l’école dans le
cadre d’une semaine de l’innovation.
Ce concours interne qui se déroulait

pour la sixième année consécutive,
avait pour thème « Modes de
consommation et alimentation
durables ». Un projet de substitut au
charbon de bois à partir d’épluchures
ou encore la création d’un repas
sous forme liquide à base de poudre
d’insectes ont également été présentés
par d’autres étudiants. L’ENSCR,
qui fête cette année ses 100 ans
d’existence, n’a pas fini d’innover.
Régis Delanoë

www.ensc-rennes.fr

© Franck Hamon
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omment réduire notre
consommation et limiter
les déchets ? Partant de cette
interrogation, un groupe de
neuf élèves-ingénieurs en première
année à l’École nationale supérieure
de chimie de Rennes (ENSCR) a eu
l’idée de concevoir des emballages
comestibles. L’un d’eux, Joris Le Mouée,
explique la démarche : « Pour vendre
leurs sandwichs, les boulangers utilisent
du papier qui n’est pas recyclé et qui
finit dans les poubelles classiques. En
interrogeant certains d’entre eux, on
s’est rendu compte qu’ils pourraient
être intéressés par un substitut

LES LAURÉATS DU CONCOURS « INNOV’CHEM » ORGANISÉ AU SEIN DE L’ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE CHIMIE DE RENNES.
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À Saint-Jacques-de-la-Lande,
la nouvelle cuisine centrale
de l’Adapei 35 fait travailler
27 personnes en situation
de handicap mental et psychique.
’est une cuisine collective comme
les autres… ou presque. Ce qui frappe
d’abord, c’est sa modernité. Ouverte
en mars 2018, elle s’étend sur
10 000 m² et a nécessité 2,9 millions
d’euros d’investissement. En la visitant, on est
surpris par quelques détails : des portes
coulissantes à ouverture facile et un souci de
l’ergonomie poussé à l’extrême. Cette cuisine
emploie 27 travailleurs en situation de handicap
mental et psychique -17 équivalents temps
plein-, encadrés et accompagnés par cinq
moniteurs d’atelier, deux agents de restauration, un chef de production, deux plongeurs,
deux livreurs, un magasinier et un ouvrier de
maintenance. L’équipe prépare chaque jour

© Franck Hamon

Un tremplin
pour l’emploi
des travailleurs
handicapés

L’ÉQUIPE PRÉPARE 1 800 REPAS PAR JOUR.

1 800 repas pour 15 établissements de l’Adapei
situés dans le bassin rennais. Cette association
œuvre en faveur des droits des personnes
souffrant de handicap mental. Elle bénéficie
d’une dotation annuelle du Département de
25 millions d’euros.
INTÉGRATION
« L’objectif est de pouvoir centraliser aussi la
restauration du bassin vitréen, ce qui nous
ferait passer à 2 200 repas quotidiens », précise
Laurent Hellec, responsable restauration.
Les effectifs devraient donc continuer à grandir,

ILLICO !

Un groupe d’information
et d’échange pour les parents
d’adolescents est proposé par
la Mutualité Française Bretagne
(MFB) et l’Association nationale
de prévention en alcoologie
et addictologie (Anpaa) avec
le soutien de l’Agence régionale
de santé (ARS). Résultats
scolaires, consommation d’alcool
ou de drogue, gestion de l’argent,
rapport aux écrans… Face aux
problèmes ou aux questions que
se posent les parents, des pistes
peuvent être trouvées pour
améliorer les rapports entre
générations et la communication
au sein du foyer. Quatre sessions
gratuites ont lieu les 30 septembre,
14 octobre, 4 et 18 novembre
de 18 h 30 à 20 h 30, au 20 square
de Broglie à Rennes. Inscription
obligatoire auprès de Yann Menot
de la MFB, au 02 99 67 88 06 ou
ymenot@bretagne.mutualite.fr.

QUESTION À

Kaëlig Boché

Artiste lyrique et directeur du Chœur d’enfants de Bretagne

Pourquoi avoir ressuscité
le Chœur d’enfants de Bretagne à Rennes ?
Fondé en 1985 par l’abbé Jean
Ruault, maître de chapelle de la
Cathédrale de Rennes, le Chœur
d’enfants de Bretagne a été une
institution pendant plus de deux
décennies avec des tournées
internationales.
S’en est suivi une mise en sommeil
il y a quelques années. Johanna
Gautier, Clémentine Guérin, Numa
Leparou et moi-même, quatre
anciens membres, avons décidé
d’unir nos compétences pour relancer cette
activité à la rentrée de septembre. Nous allons
aussi bénéficier du soutien de Jean-Michel
Noël, directeur de la Maîtrise de Bretagne,
pour former de nouveaux chanteurs. Tous les
jeunes âgés de 8 à 16 ans, y compris les
© Hélène Charier

UN GROUPE D’ÉCHANGE
POUR LES PARENTS D’ADOS

faisant de ce lieu un exemple d’intégration
des travailleurs handicapés. « Le but est que
cette structure soit un tremplin vers l’accès au
marché du travail, confirme Mickaël Brandeau,
directeur des projets et du développement de
l’Adapei 35. On espère une montée en compétence de nos recrues pour que certaines d’entre
elles puissent ensuite postuler dans des
entreprises traditionnelles de restauration
collective. » D’autant que le secteur de la
restauration est confronté à une pénurie
Régis Delanoë
de main-d’œuvre.

débutants, peuvent nous
rejoindre. Deux cours par semaine
sont organisés les mercredis
après-midi et samedis matin, en
plus des stages et des tournées en
période de vacances scolaires.
L’expérience de la vie en groupe
compte tout autant que
l’apprentissage du chant, qu’il soit
classique, liturgique, profane,
baroque… Le coût d’inscription est
accessible au plus grand nombre,
à partir de 150 € par an. Pour cette première
saison, nous espérons accueillir entre 15 et
25 enfants.
R.D.
http://choeursdebretagne.com
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UNE TAVERNE AGRICULTURELLE
À SAINT-SULPICE-LA-FORÊT

EMMAÜS S’IMPLANTE
À BRUZ

l est bientôt 16 h 30 : les premiers clients ne
vont pas tarder. Certains s’arrêteront pour
boire un café et deviser sur la journée écoulée.
D’autres prendront juste le temps d’acheter
des légumes pour le dîner. Aux environs de
midi, ils étaient une quinzaine à déjeuner sur place
en profitant de la formule « cuisine du marché »
à 15 €. En soirée, un petit groupe partagera le
traditionnel « Anglo’Apéro » du jeudi, des cours
de langues sous forme de discussions autour d’un
verre. C’est comme ça tous les jours depuis 2016 et
l’ouverture du Guibra, une « taverne agriculturelle »
d’un nouveau genre.
« Par le passé, différents commerces -café ou
boucherie- se sont succédé mais ils ont tous fini
par fermer », rappelle l’un des repreneurs,
François Marlier. La mairie a pris les choses

en main en rachetant le lieu et en lançant un appel
d’offres. Une petite bande de trentenaires motivés
l’a emporté. Ils sont en passe de réussir leur pari avec
la création de trois emplois équivalent temps plein
et leur formule « Vivre ensemble au quotidien ».
« La désertification des zones rurales n’est pas
inéluctable, en conclue François Marlier. Quand on
propose du qualitatif avec des animations -concerts,
expos, cafés tricot…-, de l’intergénérationnel et
du circuit court -la majorité des produits
de l’épicerie sont issus de producteurs locaux-,
les gens prennent plaisir à se retrouver en
un lieu commun. »
Régis Delanoë
Le Guibra, rue de la Grange à Saint-Sulpice-la-Forêt,
09 83 60 54 44, contact@leguibra.fr

© DR

Café, bar, restaurant, épicerie écoresponsable et lieu multiculturel :
Le Guibra, c’est tout cela à la fois.

La communauté Emmaüs
a ouvert un nouveau lieu de vie
et de travail dans un ancien corps
de ferme près de l’écluse de Cicé,
le long de la Vilaine, à Bruz.
D’importants travaux de
rénovation ont été réalisés pour
aménager la maison d’habitation
mais aussi des ateliers de tri et de
menuiserie avec l’aide financière
du Département. Avec l’ouverture
de cette antenne, Emmaüs
souhaite renforcer sa présence
autour de Rennes, diversifier
ses sources d’approvisionnement
mais aussi mieux accueillir les
compagnons. Les cinq premiers
ont emménagé cet hiver. À terme,
25 à 30 personnes en situation
de précarité pourront loger et
travailler sur place. L’association
espère y ouvrir bientôt une salle
des ventes.

© Franck Hamon

UN NOUVEAU SITE POUR
LE SUIVI DES 0-6 ANS
À RENNES

FAIRE VIVRE LE GUIBRA : UN TRAVAIL D’ÉQUIPE.
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UNE NOUVELLE CANTINE
AU COLLÈGE DE BRUZ

LE CENTRE D’HÉBERGEMENT
DU BOIS RONDEL OPÉRATIONNEL

Les travaux d’extension et de
restructuration de la demi-pension
du collège Pierre-Brossolette à Bruz
sont terminés. Le restaurant scolaire
est désormais plus adapté pour
l’accueil de 750 collégiens.
Une partie de la toiture a également
été rénovée. Les repas des élèves ont
pu être assurés sur le site pendant
toute la durée des travaux.
Le Département a financé l’opération
qui s’élève à 1,1 million d’euros.

Le bâtiment du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale
(CHRS) de la rue du Bois Rondel à Rennes est opérationnel
depuis la fin de l’hiver, après deux ans de travaux. Géré par
l’association Saint-Benoît Labre, il accueille des personnes
majeures qui n’ont pas de solution pour se loger. Travailleurs
pauvres ou jeunes en formation et sans ressources peuvent
bénéficier de cet espace de 42 chambres, modernisé et sécurisé,
avec sanitaires individuels et restauration collective. Confort
et dignité des résidents peuvent contribuer à faciliter leur
réinsertion sociale. Un indispensable lieu de transition dont
le taux d’occupation est de 100 %. Ce chantier de 3,5 millions
d’euros a été aidé par le Département à hauteur de 234 000 €.

Regroupant un centre d’action
médico-social précoce (CAMSP)
et un centre médico-psychopédagogique (CMPP), le nouveau
site de la rue Patis-Tatelin, proche
du parc des Gayeulles, a été
récemment inauguré.
Le Département a financé à
hauteur de 20 % ce projet dont
le coût total avoisine le million
d’euros. L’association pour
la réalisation d’actions sociales
spécialisées (ARASS) a en charge
le fonctionnement de ce nouvel
établissement où travaillent
30 professionnels médicaux et
paramédicaux. Ces professionnels assurent le suivi d’enfants
de 0 à 6 ans qui présentent
une difficulté dans leur développement et qui peuvent être
en situation de handicap.
www.arass.fr
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Sauveteur en mer, ça s’apprend

DES SUPER-HÉROS
AU CHEVET DES ENFANTS
MALADES

À Rennes, se trouve le seul centre de formation de la SNSM du département.
Cette année, 44 nouvelles personnes pourront surveiller les plages de France.

Depuis novembre 2016,
les membres de l’association
Haroz interviennent auprès
des enfants malades déguisés
en super-héros. L’association s’est
inspirée de ce qui se pratique
depuis quelques temps déjà aux
Etats-Unis où les super-héros
jouissent d’une belle cote de
popularité auprès des jeunes.
L’objectif est de redonner du
courage aux enfants et d’offrir
une belle parenthèse aux parents
et au personnel hospitalier.
Haroz est intervenue 86 fois en
2018, dans des hôpitaux mais
aussi dans des centres de
rééducation et à domicile,
en Ille-et-Vilaine et au-delà.
Elle lance un appel à bénévoles
et aux partenaires financiers.

UN EXERCICE DE RÉANIMATION SUR LA PLAGE
DE SAINT-MALO.

Dans le rôle de la victime du jour, Sostène Morel,
20 ans, est aide formateur à la Société nationale
de sauvetage en mer (SNSM). « Les cas concrets
s’enchaînent tout le week-end. Nous scrutons les
gestes réalisés pour vérifier que les nouveaux sont
aptes à travailler cet été sur les plages. »
Cette formation, spectaculaire, se déroule sous
les yeux du public, ébahi. « Toutes les techniques
enseignées sont évaluées : le secourisme, la
surveillance, le maniement des embarcations, du
matériel… », poursuit David Compain, responsable
pédagogique.
300 HEURES DE FORMATION
Pour pouvoir effectuer ce job d’été pas comme
les autres, « les nouveaux sauveteurs en mer ont
suivi 300 heures de formation, réparties sur un
ou deux ans », détaille Frédéric Guéné, directeur
adjoint du centre de formation et d’intervention
(CFI) de Rennes, seul centre de formation de
la SNSM 35. « Ils sont compétents en secourisme,
radiotéléphonie, surveillance aquatique,
maniement des bateaux. » Cette année,
44 nouveaux sauveteurs ont validé le cursus.
« Ils vont rejoindre les 106 sauveteurs formés
en Ille-et-Vilaine et toujours en activité.
Tous seront affectés à la surveillance des plages
de France, cet été. »
Céline Diais

http://haroz.fr/

© Haroz
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« Planchiste au large à la dérive », annonce-t-on
à la radio VHF. Plage de la Hoguette à Saint-Malo,
deux jeunes apprentis-sauveteurs s’élancent.
La victime inconsciente est ramenée sur le sable
et réanimée grâce aux gestes de premiers secours.
L’opération aura duré à peine quelques minutes.

SNSM - CFI35 : 02 99 63 76 76 ou
snsm.formation.35@wanadoo.fr

UNE PLATEFORME
BIOMASSE
À ANDOUILLÉ-NEUVILLE

UNE AIDE DE 100 000 € DU DÉPARTEMENT
Le Département a voté une aide de 100 000 € à la station malouine de la Société nationale
de sauvetage en mer. Elle va ainsi pouvoir s’équiper d’un nouveau canot « tous temps »,
plus grand et plus puissant. L’actuel bateau a déjà 30 ans d’âge. Le nouveau canot d’un coût
total d’1,4 million d’euros devrait entrer en service au printemps 2020. La station de SaintMalo qui compte 40 bénévoles a comptabilisé 104 sorties dont 28 sauvetages l’an dernier.

Au printemps, les travaux ont débuté à proximité de la
place de Zagreb, dans le quartier du Blosne à Rennes,
pour construire le Conservatoire à rayonnement
régional. Ce bâtiment ouvrira ses portes en 2021.
Avec ses 5 000 m², son auditorium de 300 places, ses
quatre niveaux et ses 700 m² de panneaux
photovoltaïques, ce lieu culturel d’envergure
fonctionnera en complémentarité avec l’actuel
conservatoire de la rue Hoche. Y seront concentrées
les activités de théâtre, de danse, les pratiques collectives
-orchestre, musiques actuelles, traditionnelles et
bretonnes, percussions…- ainsi que la saison culturelle
ouverte au public. C’est l’agence Tetrarc qui est à
la manœuvre de ce chantier de 18,5 millions d’euros.
Le Département participe à hauteur de 1,65 million d’euros.

© Agence Tetrac

LE CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL SORT
DE TERRE

Destinée à développer une filière
bois énergie locale et durable,
une nouvelle plateforme biomasse
de 3 640 m² a récemment vu le
jour à Andouillé-Neuville.
Ce projet a été financé dans
le cadre du contrat
départemental de territoire
à hauteur de 50 %,
soit 290 000 € alloués sur les
584 397 € de budget total.
Située non loin de la route
à quatre voies en direction
d’Antrain, la structure est
composée d’un vaste hangar
de 8 mètres de haut où sont
stockées les billes de bois destinées
à devenir des bûches et des
plaquettes. L’objectif est que les
agriculteurs du secteur puissent
valoriser leur bois en le vendant.
Après traitement, ce bois
deviendra du combustible
à chauffage et du paillis.
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DANS LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC, LES HABITANTS PEUVENT ÊTRE ACCOMPAGNÉS POUR LES DÉMARCHES OFFICIELLES,
Y COMPRIS EN LIGNE.

DES SERVICES AU PLUS PRÈS
DU PUBLIC
En avril dernier, une vingtaine d’associations et d’institutions
ont rejoint la Maison de services au public, à Saint-Méen-le-Grand.

’idée est d’amener les services publics
au plus près des habitants », énonce Bernard
Piedvache, président de la communauté
de communes de Saint-Méen Montauban.
Le pari semble fonctionner. Depuis avril
dernier, une vingtaine d’associations et
d’institutions proposent des permanences
régulières, avec ou sans rendez-vous, dans
les locaux de la maison du développement à
Saint-Méen-le-Grand. La Maison de services
au public a bénéficié de l’accompagnement du
Département et d’une subvention de 50 000 €.
On y trouve le service info jeunesse et le Point
accueil emploi, la Caisse d’allocations familiales,
l’Adil 35 (information sur le logement), Soliha
(aides à l’amélioration et à l’adaptation du
logement), les services de la Région (formation
professionnelle), le Clic (information pour
les personnes âgées et handicapées), la Caisse
primaire d’assurance maladie, We Ker (insertion
des jeunes), Emplois Services, le CIDFF 35 (droit
de la famille et du travail), l’Udaf 35 (gestion
du budget) et le CDAD (accès aux droits).
Les services du Département assurent également
des permanences par le biais des travailleurs
sociaux du Centre départemental d’action sociale
–assistantes sociales, référentes RSA, conseillère
en économie sociale et familiale… et de
l’architecte conseil.
36

Décrochage scolaire, exclusion numérique ou
non-accès au droit, plusieurs difficultés sociales
ont été identifiées sur le territoire. Pour l’heure,
les permanences s’enchaînent avec succès.
« C’est un vrai service, estime Chantal, une
habitante de Saint-Méen venue rencontrer
le centre des impôts. J’avais une question sur
la déclaration de ma prime de retraite. Sans cette
permanence, j’aurai fait 21 kilomètres pour avoir
un rendez-vous », assure-t-elle.
ACCOMPAGNEMENT
Dans le hall d’accueil, les habitants se succèdent.
Au quotidien deux animateurs les aiguillent
ou les accompagnent dans leurs démarches,
notamment celles qui doivent être réalisées
en ligne. « Il y aura toujours besoin d’un
accompagnement humain, c’est notre conviction »,
poursuit Bernard Piedvache. D’ici quelques mois,
une dizaine de nouvelles associations devraient
assurer des permanences.
Virginie Jourdan

Maison de services au public,
ouverte du mardi au vendredi (et le matin, chaque
dernier samedi du mois) 22, rue de Gaël à Saint-Méen-le-Grand
Tél. : 02 99 09 44 56 - msap@stmeen-montauban.fr

Bedange, Pépin sonnant,
Locard ou Chailleux,
les pommes locales vont
entrer dans l’histoire.
Depuis février 2019,
la Maison du patrimoine a
lancé un projet participatif
de recensement des variétés
de pommes et des vergers
cultivés dans le secteur de
Brocéliande. « D’après des
acteurs économiques locaux,
entre le remembrement et
l’urbanisation galopante,
près de 90 % des vergers
traditionnels ont disparu
ces 70 dernières années »,
explique Estelle Guilmain
de la Maison du patrimoine
en Brocéliande. Le risque ?
Voir les cidreries et fabricants
de jus de pommes manquer
de variétés locales. En plus
d’apprendre à planter ou
greffer des pommiers, les
habitants d’Iffendic et de
Breteil ont été les premiers
à être sollicités pour scruter
le paysage à la recherche
de vergers. D’ici trois ans,
les huit communes de
Montfort Communauté
seront passées au peigne
fin pour compléter
l’inventaire.
www.maisondupatrimoinebroceliande.jimdo.com

© Freepik
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À VOS POMMES, PRÊT,
PARTEZ !
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ARTAMUSE MET DE L’EAU
DANS SES SONS
Depuis le début d’année, la compagnie Artamuse sillonne le territoire et diffuse ses sons aquatiques
auprès des écoliers.

© Thomas Crabot

de la compagnie Artamuse s’exclament :
« A vous de jouer maintenant ! » Parmi la
vingtaine d’objets présents, certains sont
plongés dans un seau d’eau. Le support
aquatique est étonnant mais il ne doit rien
au hasard. « Depuis nos débuts en 1999, nous
avons beaucoup travaillé sur des spectacles
sensoriels avec les tout petits. Cette fois, nous
avons voulu adapter un conte amérindien
inspiré de l’attente de la pluie », explique
Mariclaire Hénot. Une façon d’attirer l’attention
des petits et des grands sur la nécessaire
protection de l’eau.

GRÂCE À UNE RÉSIDENCE D’ARTISTE CONCLUE AVEC LE DÉPARTEMENT ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE SAINT-MÉEN MONTAUBAN, ARTAMUSE DIFFUSE SES CRÉATIONS ARTISTIQUES SUR LE TERRITOIRE.

ans l’école de Saint-Pern, une dizaine
d’enfants écoute le bonjour original
de Mariclaire Hénot et Jacques
Miossec. Des bruits de vagues
proviennent d’un tambour à billes manipulé

par le musicien tandis que la voix de
Mariclaire voyage dans les graves et les aigus
pour créer une mélodie. Après avoir fait tinter
les clochettes, soufflé dans des tuyaux et
actionné un étonnant appeau, les artistes

« OUÉLO »
Pour l’heure, les élèves de maternelle
expérimentent encore les instruments
et créent leur univers sonore. Cette année,
ils rencontreront trois fois les artistes et
assisteront à une représentation de leur
spectacle « Ouélo ». Au total, en 2019,
la compagnie interviendra dans 21 écoles.
Le 19 octobre prochain, le spectacle sera
programmé lors du festival local Mômes
d’automne à Saint-M’Hervon. « En 2020, nous
irons à la rencontre des assistants maternels
pour transmettre le plaisir des sons aux tout
V.J.
petits. »
Samedi 19 octobre, « Ouélo » à la salle
polyvalente de Saint-M’Hervon.
Réservation au 02 99 06 54 92.

La biodiversité est en danger. Mieux la connaître aidera
à la protéger. À Saint-Pern, un circuit de deux kilomètres
relie désormais un potager de plantes locales aménagé
devant l’école publique et les bosquets du lieu-dit le
Bois jaune sur le GR37. À l’initiative du projet, on trouve
l’association Sentier, patrimoine et nature (ASPN) qui a
aussi embarqué le centre de loisirs, la bibliothèque, l’école
publique de Saint-Pern et les Petites sœurs des pauvres
dans l’aventure. « Ici, nous avons de la consoude, de la
bourrache et des pissenlits qui sont des plantes mellifères très
appréciées des abeilles. Nous avons aussi le bocage dont les
haies et les arbres sont des refuges pour la faune
et les insectes », détaille Bernard Tivoli, président de l’ASPN.
Sur le parcours, des panneaux d’information, hôtels à
insectes et ruches pédagogiques attendent les promeneurs
curieux d’en savoir plus sur les écosystèmes locaux.

© Thomas Crabot

UN CHEMIN DE LA
BIODIVERSITÉ À SAINT-PERN

PENDANT DEUX ANS, QUATRE STRUCTURES DE SAINT-PERN ONT TRAVAILLÉ ENSEMBLE
POUR CONCEVOIR LE CHEMIN DE LA BIODIVERSITÉ. LE DÉPARTEMENT A CONTRIBUÉ
À HAUTEUR DE 5 000 EUROS, SOIT 20 % DU COÛT DU PROJET.
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À HIREL
UNE BIBLIOTHÈQUE
UN PEU TIMBRÉE

UN MACARON POUR
PRÉSERVER LA MER

À LA BIBLIO-POSTE, ON AFFRANCHIT SON COURRIER, ON RETIRE SON COLIS ET ON EMPRUNTE ROMANS, REVUES ET CD.

’est un bâtiment municipal presque
comme les autres. Rue des Tourailles,
au cœur du bourg, il se repère à sa boîte
aux lettres jaunes en façade et à une
curieuse enseigne : « biblio-poste ». La porte une
fois franchie, on se retrouve face à un comptoir
d’agence postale communale. Sur la droite, un
second comptoir est réservé aux livres. Derrière
l’un ou l’autre, Aurélie Brune accueille le public
avec un grand sourire. Quand le bureau de poste
historique de Hirel a fermé ses portes voici dix ans,
la municipalité a préféré opter pour ce double
service plutôt que de déléguer l’agence postale
à un commerçant susceptible, lui aussi, de mettre
les voiles. Ouverte tous les matins, du mardi au
samedi, la biblio-poste remplit son office.

LES ÉCO-GARDES
PROTÈGENT LE LITTORAL
C’est parti pour la 13e saison des éco-gardes
à cheval dans les espaces naturels départementaux. Réparties entre l’île Besnard
et la Pointe du Grouin, quatre cavalières
arpentent au quotidien les 25 kilomètres
de côte pour assurer une véritable mission
de service public. « Leur rôle est d’informer
le public, de faire passer les bons messages
38

« Le but, c’est de pouvoir déposer un colis
ou acheter des timbres tout en empruntant
des livres ou des CD. Même si pour la poste comme
pour la bibliothèque, nous respectons une certaine
confidentialité », résume Aurélie Brune,
biblio-postière depuis deux ans. À la tête
d’un fonds de 2 000 ouvrages, dont la moitié
provient de la médiathèque départementale
via l’antenne de Bécherel, la jeune femme est
également en charge de la ludothèque les
mercredis après-midi. Elle gère aussi une
toute nouvelle grainothèque alimentée
par les habitants. « Ici, le maître-mot c’est
Bruno Saussier
l’échange. »

et les bonnes pratiques et de veiller
à éviter les mauvais comportements »,
souligne Jérôme Le Bars, chef du service
développement local à l’agence
départementale du pays de Saint-Malo.
Patrouillant deux par deux, de 10 heures
à 13 heures et de 18 heures à 21 heures,
les éco-gardes sont particulièrement
vigilantes pour repérer les barbecues et
autres installations illicites. Elles veillent
aussi au stationnement des camping-cars
et à la divagation des chiens.

C’est un petit macaron
tricolore, incrusté dans le sol
à proximité des avaloirs
d’eau de pluie. Son message
interpelle les passants :
« La mer commence ici.
Ne rien jeter ». L’initiative
revient à l’association Cœur
Émeraude, qui porte le projet
du Parc Naturel Régional
Rance Émeraude. Elle s’est
inspirée d’une action
similaire en Méditerranée.
« Nous souhaitions faire
prendre conscience au public
citadin que les eaux pluviales
ne sont pas traitées et
repartent directement dans le
milieu naturel, explique
Charlotte Geslain, animatrice
milieux marins de l’association. Tout ce qui est jeté dans
le caniveau -les mégots ou les
emballages, par exemplefinit dans la mer. »
Les communes de Saint-Malo,
Dinard, Pleurtuit,
La Richardais, Le Minihic,
Saint-Jouan, Saint-Père,
La Ville-ès-Nonais et
Saint-Suliac ont franchi
le pas en Ille-et-Vilaine avec
150 macarons installés.
Les communes de Plerguer
et Saint-Lunaire devraient
suivre et Cœur Émeraude
prévoit de doubler la mise
avant la fin de l’année.

© DR

© Bruno Saussier

La biblio-poste, c’est deux services publics en un.
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TENNIS FÉMININ : UN
TOURNOI DE HAUT-NIVEAU
À SAINT-MALO
La 8e édition de l’Open 35 aura
lieu du 16 au 22 septembre au
stade de Marville à Saint-Malo
sous le parrainage d’Audrey
Pulvar. C’est le seul tournoi de
tennis féminin de Bretagne qui
réunit des championnes de plus
de 15 pays évoluant autour
de la 100e place mondiale. Depuis
l’an dernier, le Département est
le partenaire titre de l’Open 35
qui valorise le sport féminin.

© Thomas Crabot

www.lopen-saintmalo.fr

© Sophie Ladame

SÉANCE DE QI GONG POUR LES AIDANTS, UNE GYMNASTIQUE DOUCE ISSUE DE LA MÉDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE.

CANCALE FÊTE LES HUÎTRES
LE 21 SEPTEMBRE
Le mollusque qui a fait la
réputation de Cancale, c’est
l’huître. Rappelons que le
roi François 1er, grand amateur
d’huîtres, donna le titre de ville
au bourg, en 1545, pour le
remercier de ses trésors.
Samedi 21 septembre,
à partir de 10 heures, Cancale
organisera sa toute première
Fête de l’Huître grâce à la
mobilisation de ses éleveurs
de plates comme de creuses.
Au programme : démonstrations
en mer et à terre, exposition
photo, ateliers de cuisine
d’huîtres chaudes, stands sur
les opérations de nettoyage
du littoral et concours régional
des écaillers. Restauration sur
place et animation musicale.

France Alzheimer tend la main
aux malades et à leur entourage
À Saint-Malo, des ateliers sont proposés aux personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer et à leurs aidants.
itué au 8b de l’avenue Moka, le local
de l’antenne malouine de l’association
départementale France Alzheimer jouit
d’une salle de réunion spacieuse
et claire. « Exactement ce qu’il faut quand
on est confronté à une maladie où les lumières
s’éteignent les unes après les autres », glisse
la présidente Danielle Lefilleul.Les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer et
apparentées y sont accueillies pour des ateliers
de mobilisation cognitive, musicothérapie ou
médiation artistique. Mais ce sont surtout
les aidants qui poussent la porte. L’association
leur propose un panel d’actions : modules
de formation, groupes de paroles, entretiens
avec un psychologue, ateliers de sophrologie
ou encore cours de chi-gong. « Le but est
de briser l’isolement, la culpabilité et la peur

du regard des autres, souligne la présidente,
qui a l’habitude de marteler : Un bon aidant
est un aidant bien aidé. »
FAIBLE FRÉQUENTATION
Reste que ces formations et ateliers, salutaires et
gratuits, sont encore peu fréquentés. En Ille-et-Vilaine, seules une trentaine de familles y participent.
Un chiffre bien éloigné des statistiques puisqu’il y
aurait plus de 24 000 personnes concernées par la
maladie d’Alzheimer dans le département*. À noter
que France Alzheimer organise également une
permanence mensuelle à Rennes et des ateliers
mémoire à Combourg et Dol-de-Bretagne.
B.S.

Permanence les lundis et vendredis de 14 h à 17 h 02 99 80 86 43. www.francealzheimer-illeetvilaine.org

* 14,2 % des personnes de plus de 75 ans, chiff res France Alzheimer appliqués à la population d’Ille-et-Vilaine recensée en 2015.
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Le marais de Sougéal
a enfin sa maison

ILLICO !

Implantée au cœur de la zone humide,
la Maison du Marais sensibilise le public aux richesses
d’un site méconnu.
« C’est tout l’intérêt du marais souligne
la guide-animatrice Claire Chapon, on ne
va pas proposer les mêmes sorties à chaque
période. »
VISITE GUIDÉE
Il est possible de parcourir le marais seul
ou en famille. Un grand circuit de 12,5 km
peut se faire à pied et un circuit de 24 km
est balisé pour les vélos. Mais mieux vaut
profiter de la visite guidée de 15 heures
pour ne pas passer à côté des 60 espèces
d’oiseaux présentes au printemps, des
8 espèces d’amphibiens ou des 360 espèces
floristiques recensées. « Il y a toujours des
choses à voir mais on ne peut jamais prévoir
exactement lesquelles à l’avance », s’amuse
la guide.
Bruno Saussier
Ouvert du mercredi au dimanche, de 10 heures
à 13 heures et de 14 heures à 18 heures jusqu’au
30 septembre. Entrée gratuite.
Visite guidée à 15 heures (4 €/personne).
Tél : 02 99 48 76 45.

D’UN COÛT DE 670 000 €, LA MAISON DES MARAIS A ÉTÉ FINANCÉE PAR L’EUROPE,
L’ÉTAT, LA RÉGION, LE DÉPARTEMENT ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES.

© @Gérard Cazade

ans les cartons depuis 2014,
le projet d’un espace à vocation
touristique entièrement dédié
aux 175 hectares du marais
de Sougéal s’est concrétisé
ce printemps. Un événement pour le bourg
de 700 habitants qui souhaite mettre
en lumière ce site classé Natura 2000
et reconnu Espace Remarquable de
Bretagne depuis 2006.
« Nous voulions un bâtiment discret, qui
se fonde dans le paysage », explique
Marion Perez, animatrice du patrimoine
à la communauté de communes du pays
de Dol-Baie du Mont-Saint-Michel.
Avec son toit végétalisé, ses murs de bois
blond et son parking discret, la Maison du
Marais a exaucé tous les vœux. À l’intérieur,
un large espace muséographique retrace
l’histoire des marais du Moyen Âge à
aujourd’hui, et différencie ses particularités
hivernales et estivales. Quelle que soit
la saison, la faune, la flore et même les
paysages sont en perpétuelle évolution.

MALOUIN SUIS ENTRE
EN GARE
Né en janvier 2017 sous
la plume de la journaliste
Béatrice Ercksen, et sous
l’œil du photographe Gérard
Cazade, le blog Malouin Suis
va s’afficher en gare
de Saint-Malo tout l’été.
« Nous y présentons une bonne
trentaine de nos portraits
de malouins sur les 43
disponibles sur le site »,
déclare la journaliste, pas
peu fière de cette première
exposition dans
un lieu très fréquenté.
Pour figurer dans ce Panthéon
virtuel des gens ordinaires,
il faut « avoir un lien, un
ancrage particulier avec
la ville. » Le tout
complètement dégagé
des questions d’actualité,
des modes ou du sens du
vent. À raison d’un nouveau
membre toutes les quatre
semaines, ces Malouins et
Malouines dressent une photo
de famille aussi éclectique
qu’attachante.

© Bruno Saussier

Jusqu’au 31 août à la gare
de Saint-Malo, et sur
www.malouinsuis.com
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DES BOUTIQUES
ÉPHÉMÈRES REDYNAMISENT
LA GUERCHE-DE-BRETAGNE
Des créateurs investissent les boutiques vacantes du centre-bourg de La Guerche.
Trois étudiantes de Sciences-Po Rennes ont pris part au projet.

ILLICO !

© Franck Hamon

LE BISTROT MÉMOIRE,
UNE PARENTHÈSE
ENCHANTÉE

LES BOUTIQUES ÉPHÉMÈRES FERMERONT LEURS PORTES FIN JUILLET MAIS ROUVRIRONT AUX VACANCES DE NOËL.

es cellules commerciales vacantes
et une volonté de dynamiser
le centre bourg. En décembre dernier,
la municipalité de La Guerche-deBretagne a eu l’idée d’expérimenter
des « boutiques éphémères ». Trois vendredis
soirs successifs, 23 créateurs et producteurs
locaux (bijoux, déco, gravures…) ont investi cinq
cellules commerciales. Devant le succès rencontré,
il est envisagé de réitérer l’opération au printemps
suivant. En février, trois étudiantes de Sciences-Po
Rennes, aiguillées par la Chambre de commerce
et d’industrie, frappent à la porte de l’Hôtel de
ville. Dans le cadre d’un projet collectif, Camille,
Éloïse et Fanny souhaitent travailler sur
la revitalisation des bourgs. Bingo !
« En partenariat avec la municipalité,
on a cherché à améliorer ce concept de boutiques
éphémères qu’on trouvait intéressant », indique
l’une d’elles. Au menu : réalisation d’une enquête
auprès d’une cinquantaine d’habitants

et commerçants sédentaires, mise en place
d’un logo et d’une signalétique, recherche
approfondie d’artisans-créateurs et de petits
producteurs locaux, communication renforcée
via les réseaux sociaux.
CHAQUE SAMEDI
« D’un côté, ça permet aux créateurs de présenter
leur savoir-faire et de toucher une clientèle autre
que celle d’Internet. De l’autre, ça rassure les
acheteurs de voir les produits et d’échanger
avec les artisans », constate Delphine Morvan,
coordinatrice du projet à la mairie. Ouvertes
chaque samedi depuis le 13 avril, les boutiques
éphémères fermeront leurs portes fin juillet.
Promis, elles accueilleront de nouveau le public
durant les vacances de Noël. D’ici là, les trois
étudiantes auront transmis le relais.
Et quelques conseils pour gagner de nouveaux
abonnés sur Instagram.
Benoît Tréhorel

Depuis bientôt six ans,
il procure un bien fou à celles
et ceux qui le fréquentent.
Deux fois par mois,
le Bistrot Mémoire du pays
de La Roche-aux-Fées off re
une parenthèse de deux
heures qui stimule et apaise
à la fois. Encadré par une
psychologue et une poignée
de bénévoles, ce temps
d’écoute et d’échange est
destiné en priorité aux
personnes atteintes
de troubles de la mémoire,
aux aidants, aux proches,
et aux professionnels.
Les objectifs sont multiples :
maintenir un lien social,
libérer la parole ou encore
sensibiliser aux solutions
institutionnelles.
Porté par l’ADMR des
Dolmens, à Janzé,
le dispositif fait appel
à différents intervenants
-une socio-esthéticienne,
un conteur… Deux dates sont
proposées en juillet :
le 9 « Remue-méninges, atelier
mémoire-réminiscence »
à la boulangerie Fée des
Gourmets, à Janzé
et le 25, « Mandala, artthérapie » au café du
Commerce de La Guerchede-Bretagne. Participation
gratuite et sans inscription.
02 99 47 04 50.
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À LÉCOUSSE
L’ESAT CULTIVE BIO

© Franck Hamon

L’activité maraîchage du jardin de l’Euche fonctionne
grâce à des personnes en situation de handicap.

SOUS LA HOULETTE DE FANNY ENAULT, DES TRAVAILLEURS DE L’ESAT SE CONSACRENT À LA PRODUCTION DE FRUITS ET LÉGUMES.

our produire ces légumes-là,
il aura fallu remuer ciel et terre.
En 2015, l’établissement de service
et d’aide par le travail (Esat)
de Lécousse ne couvre qu’une
seule activité : le conditionnement de
biscuits, chocolats et autres sachets de thé.
À 1 km de là, le Jardin de l’Euche est encore
cultivé par un maraîcher, propriétaire de
1,6 hectare. Une vingtaine de travailleurs en
situation de handicap vont pourtant se voir
proposer de cultiver, récolter, vendre des
fruits et légumes bio. À l’époque, personne
ne maîtrise vraiment la chose, pas même les
éducateurs. « Nous avons eu l’opportunité de
reprendre l’activité de Jean-Yves Erabit qui
partait en retraite. Le pari était risqué, mais
aujourd’hui nous ne regrettons pas »,
indique Andrea Sarup, directrice de Ladapt 35,
association pour l’insertion sociale et
42

professionnelle des personnes handicapées,
qui gère l’Esat. Sur la base du volontariat,
une poignée de travailleurs se lance dans la
production de courges, tomates, betteraves,
petit-pois jaunes ou encore herbes aromatiques. En tout, une cinquantaine de
denrées de saison, toutes certifiées Ecocert,
qui nécessitent attention et soin.
VENTE DIRECTE
Au quotidien, les 5 ou 6 maraîchers du jardin
de l’Euche sont encadrés par Fanny Enault,
monitrice d’atelier, aussi soucieuse de
préserver les légumes anciens que de
développer les compétences de ses ouailles.
Au menu : gestion des insectes nuisibles,
usage des semis, préparation des paniers
remis aux salariés d’entreprises voisines,
intendance et relationnel lors de la vente
directe chaque mardi après-midi…

Dans le cadre d’un appel à projets
agriculture durable et citoyenne en 2017,
le Département a soutenu financièrement
l’initiative. Des partenariats ont été noués
pour la distribution avec le réseau Saveurs
au Gallo et un magasin bio installé à
proximité. L’Esat souhaite désormais
développer son ouverture au public et son
volet pédagogique avec des ateliers cuisine,
des visites proposées aux scolaires…
La convention signée en avril dernier avec
le centre social de Fougères et le réseau
d’éducation à l’environnement du pays
de Fougères va dans le bon sens.
Benoît Tréhorel

maraichagebio.esat@ladapt.net
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ILLICO !
DES TRAVAUX
AU COLLÈGE GANDHI
DE FOUGÈRES

© Cabinet Laurent & associés

Cet été, à Fougères,
le collège Gandhi va
faire l’objet de travaux
pour un montant total
de plus de 3,3 millions
d’euros à la charge du
Département. Le chantier
concerne la rénovation de
l’enveloppe des bâtiments
et comprend des travaux
d’isolation par l’extérieur,
d’étanchéité et de
sécurisation de la toiture,
de menuiseries extérieures,
le remplacement des
chaudières et la ventilation
à double flux.
FIN 2020, UNE RÉSIDENCE HABITAT JEUNES FLAMBANT NEUVE.

UN NOUVEAU
BÂTIMENT POUR
L’ANMV À JAVENÉ
Un bâtiment flambant
neuf abritant les services
de l’Agence nationale
du médicament vétérinaire
(ANMV) a été inauguré en
mai dernier à Javené, à côté
de BioAgroPolis. Cet espace
en structure bois-béton
s’étend sur 1200 m2. Il réunit
les 85 agents de l’ANMV qui
travaillaient auparavant dans
trois bâtiments différents.
Conçu par DLW Architectes,
le nouveau bâtiment
représente un investissement
de 6 millions d’euros.
Le Département a participé
à hauteur de 2 millions
d’euros. L’ANMV délivre
les autorisations de mise sur
le marché des médicaments
vétérinaires, autorise et
contrôle les établissements
pharmaceutiques de la filière
et surveille le marché en
suivant d’éventuels effets
indésirables.

À Fougères

Posabitat change de visage
La résidence habitat jeunes (ex FJT) de Fougères fait peau neuve.
Les travaux de réaménagement devraient s’achever d’ici un an et demi.
epuis février dernier, la paisible
promenade du Gué-Maheu,
à Fougères, est troublée par les
bruits des scies circulaires et autres
coups de marteaux. Vieillissants
et peu adaptés aux besoins, les bâtiments
de Posabitat s’off rent une cure de jouvence.
Un chantier considérable de quelque
3,8 millions d’euros auquel le Département
participe à hauteur de 300 000 €. Ces travaux
doivent permettre au foyer de jeunes travailleurs,
qui existe depuis 1948, de moderniser son image
et de développer ses activités. « C’est un projet
trois en un, résume Alain Daniel, directeur de la
structure. On améliore l’aspect esthétique et
énergétique, on réhabilite les logements et on
réaménage entièrement le bâtiment central qui
accueillera la cuisine, le réfectoire, et l’espace
détente-cafétéria. »

Installé sur ce site depuis 1967, l’ancien FJT a
vu ses capacités d’accueil et son champ d’actions
se diversifier, tout en conservant ses missions
premières : accueillir, héberger, nourrir
et proposer un accompagnement social et
médico-social. Aujourd’hui, Posabitat,
c’est 170 lits, 10 places d’hébergement d’urgence,
200 repas quotidiens et l’accueil de groupes
touristiques.
La livraison du nouvel équipement est prévue
fin 2020. « Nos trois fils conducteurs restent
l’insertion professionnelle, la citoyenneté et
l’ouverture vers l’extérieur, insiste Alain Daniel.
Chaque jeune doit pouvoir trouver sa place dans
la ville et un travail qui lui convient. »
B.T.

43

MAGAZINE

© Jérôme Sevrette

Ils fon t l'Il le-e t-Vi la ine

VALÉRIE TÉTÉ, LYCÉENNE RENNAISE.

Éloquente
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on ! Nos enfants ne sont pas des sorciers… » C’est par ces mots
que débute le vibrant discours de Valérie Tete, lycéenne rennaise
en terminale à Chateaubriand. C’est avec ces mots qu’elle remporte
le concours de plaidoiries pour les droits humains à Caen en janvier
dernier. La jeune femme a dénoncé haut et fort les persécutions
d’enfants accusés de sorcellerie au Togo, son pays d’origine.
Parce qu’ils sont albinos, surdoués ou taiseux, des filles et des garçons sont mis
en cause, jetés à la rue, torturés…
TOUT EST VRAI
« Tout ce que j’ai décrit dans ma plaidoirie est vrai. Je me suis appuyée sur des
témoignages recueillis par l’ONG Creuset Togo qui défend ces enfants. J’ai envie
de continuer à porter ce combat. Ma victoire signe le début d’une belle aventure dans
l’humanitaire, aux côtés de cette ONG. » Valérie a d’ailleurs mis en place une collecte
de fonds pour Creuset Togo.
Tout commence lors de l’oral du bac de français. « Le jury m’a demandé si j’avais déjà
participé à un concours d’éloquence. » La lycéenne s’intéresse à la question et finit
par envoyer une vidéo de candidature pour le concours de plaidoiries des lycéens.
Retenue, elle trouve un sujet qui lui tient à cœur en regardant un reportage à la télé,
prépare avec soin son discours, travaille sa posture et ses intonations. Sa plaidoirie,
aussi émouvante que convaincante, fait l’unanimité.
La jeune femme voudrait-elle devenir avocate ? « J’aimerais faire des études en
sciences humaines et en sciences politiques, m’ouvrir au monde… » Cet été, elle ira au
Togo « Je me sentirai plus légitime. » Fin novembre, elle profitera de sa récompense :
trois jours à New York avec ses parents. Elle se rendra au siège de l’Organisation
des Nations Unies (ONU) afin de proclamer, une fois encore, que « Non ! Nos enfants
ne sont pas des sorciers… »
Corinne Duval
https://www.creusetogo.org/

Une flûte enchantée
ous les ans, Frédérique Chauvet retrouve Dinard où elle mène
à la baguette les Opéras d’été. La station balnéaire est son
second « port d’attache » avec Amsterdam où la musicienne
réside le reste du temps. Exilée par amour aux Pays-Bas,
la flûtiste a fait son nid dans un pays réconcilié avec la musique
ancienne authentique. Frédérique Chauvet y dirige un ensemble
spécialisé dans la musique baroque et l’opéra-comique, le bien
nommé BarokOpera. Avec Henry Purcell en compositeur fétiche
et les plus belles salles européennes comme décor (Concertgebouw
à Amsterdam, l’Athénée à Paris…).

© Jérôme Sevrette

MUSIQUE ANCIENNE, OPÉRA MODERNE
La cheffe d’orchestre ne se contente pas de relire les partitions
majeures du répertoire lyrique. Elle crée aussi des œuvres originales,
« des pastiches comme on disait autrefois ».
Cet été, Frédérique Chauvet convoque trois compositeurs du XIXe siècle
sur la côte d’Émeraude - Donizetti, Gretry et Lortzing - qu’elle réunit
dans un spectacle mosaïque interprété en français, allemand et italien
par cinq chanteurs, neuf musiciens et même des acrobates.
Intitulée « Pierre le Grand, le tsar démasqué », la pièce traitera…
des fake news. « L’opéra s’est toujours adapté à son époque. Aujourd’hui,
il puise son inspiration dans l’actualité, croise la vidéo ou le cirque.
Ce qui importe, c’est moins la lettre que l’esprit. »
Frédérique Chauvet reste attentive à rendre le genre accessible. D’où
les petites formes jeune public et les « apéritifs musicaux » proposés
à Dinard. L’opéra baroque sert bien son sujet. « Un air d’amour,
une chanson à boire, une danse… Ce sont généralement des morceaux
courts, drôles ou décalés qui couvrent une grande palette d’émotions.
Chacun peut y trouver son bonheur. » L’artiste met toutefois un point
d’honneur à faire sonner les instruments d’époque, le plus souvent des
copies mais parfois d’origine. « La différence est très nette. La richesse des
sons est plus variée, les harmoniques se mélangent mieux »,
confie-t-elle. Elle-même possède une vingtaine de flûtes de facture
ancienne jusqu’à la Renaissance.
Olivier Brovelli

STÉPHANE DONIKIAN, PDG DE GOLAEM.

Golaem is coming
ans le savoir, les inconditionnels de « Game of Thrones »
connaissent déjà Golaem. Ces scènes épiques où des
légions de combattants s’entretuent dans la neige,
sous des remparts, à l’assaut du Mur… Sans le logiciel
magique imaginé par le petit éditeur de Cesson-Sévigné,
les exploits de Jon Snow n’auraient peut-être pas la même saveur.
Idem pour « The Walking Dead », une autre série à succès.
Merci Golaem Crowd.
Commercialisé depuis 2011, upgradé en version #7, le logiciel
permet de modéliser des mouvements humains réalistes à grande
échelle pour produire des personnages numériques plus vrais
que nature en second plan. De quoi peupler des stades et des
châteaux entiers sans aucun figurant !
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Les Opéras d’été de Dinard, du 18 au 25 juillet. www.arma-opera.com

FRÉDÉRIQUE CHAUVET, FLÛTISTE ET CHEFFE D’ORCHESTRE.

BLOCKBUSTERS EN PAGAILLE
Informaticien de formation, docteur en sciences informatiques
et ancien chercheur à l’Irisa, Stéphane Donikian est aux manettes
d’une entreprise qui n’emploie que six salariés, logés dans les locaux
de Technicolor. C’est peu au regard des références internationales
accrochées par son logiciel de simulation de foule. Et cela jusqu’à
Hollywood avec « Hercule », « Dracula Untold », « Black Panther »,
« Les Animaux Fantastiques »… Au croisement de la 3D et de
l’intelligence artificielle, Golaem réalise 90 % de son chiffre d’affaires
à l’étranger. Bien connue des studios d’effets spéciaux, l’entreprise
commence à se faire une place dans le cinéma d’animation
(« Cro Man », « Playmobil »…). Au printemps, elle a même décroché
un Emmy Award aux Etats-Unis en récompense de sa contribution
technique à la production télévisuelle. « Notre outil permet
de simuler des foules de manière rapide, efficace et peu coûteuse,
sans qu’il soit nécessaire de maîtriser la programmation informatique,
commente Stéphane Donikian. Ce qui rend cette technologie
-historiquement réservée aux super productions- accessible à un
large public professionnel. »
Lui qui s’habille toujours en noir commence à voir la vie en rose.
Grand cinéphile, longtemps animateur du festival de cinéma
Travelling, amateur de jazz et de cuisine, Stéphane Donikian
avoue un faible pour… le cinéma d’art et essai.
O.B.
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Esca pade
Un petit tour de table ?
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Les confréries gastronomiques défendent les traditions culinaires d’un
terroir. Elles font honneur à la cuisine avec gourmandise et des rituels
hauts en couleurs. Miam !

LES MEMBRES DE LA CONFRÉRIE EN TENUE D’APPARAT.

Piperia la Galette

Le blé noir, la vie en rose
maginez les caméras de CNN débarquer en
Ille-et-Vilaine pour voler la recette magique
d’irréductibles gastronomes du terroir gallo…
Vous ne rêvez pas. Cet hiver, la télévision
américaine s’est fendue d’un détour par Pipriac
pour rencontrer la confrérie qui défend la tradition
paysanne du blé noir mais aussi ses dérivés
contemporains sous forme de chips, bière ou
pâtes. Aux USA, le sujet tourne en boucle dans
les aéroports, paraît-il.
Dans les rangs de Pipéria la Galette, on s’en amuse
encore. La tenue d’apparat de couleur verte,
rehaussée de broderies de fleurs de blé noir au
revers des manches, coiffée d’un chapeau aplati,
a fait son effet. « Ils étaient très étonnés de l’ambiance
joyeuse autour de la table », complète Jean-Paul
Flèche, le Grand Commandou. Une franche
camaraderie qui fait tout le sel des confréries.
LES MEILLEURS « FËZOUS » DE FRANCE
Créée en 1998, animée par 25 adhérents très actifs,
Pipéria la Galette est la confrérie la plus dynamique
d’Ille-et-Vilaine. En septembre, la grand-messe
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de l’association - le « chapitre » - coïncide avec
la Fête de la galette de la commune, suivie par
8 000 personnes. Les « fëzous » viennent de loin
- même du Japon l’an dernier - pour disputer
le concours national de la meilleure galette.
La recette est connue. De la farine locale de qualité
supérieure, du sel de Guérande, de l’eau et parfois
un œuf pour lier la pâte. « Tout est une question
de dosage, de tour de main. »
La confrérie - qui adoube les impétrants avec la
« tournette » qui retourne la galette - se refuse à
concurrencer les professionnels de la restauration.
« On ne fait pas de retour de noces. » Elle organise
en revanche de nombreux ateliers d’initiation à la
fabrication. Même en Bretagne, on en redemande.
À raison d’une cinquantaine de sorties par an,
Pipéria la Galette sillonne la France des foires et
des marchés, une exposition sur l’histoire du blé
noir sous le bras. « Bien sûr qu’on aime manger.
Le ventre fait tourner le monde. Mais on aime aussi
transmettre. » Pipéria la Galette tourne rond,
portée par le rejet de la malbouffe et l’envie
d’honorer ses racines.

LA FRIGOUSSE, UN MODE DE CUISSON
DE LA VIANDE.

La frigousse
avec du cidre

Drôle de mets que
cette frigousse, réputée
traditionnelle mais absente
des restaurants de
Haute-Bretagne.
C’est normal. « La frigousse
est avant tout un mode
de cuisson de la viande,
revenue au beurre et mouillée
au cidre dans une marmite »,
explique Jean-François
Lesacher, grand maître du
Grand Ordre de la Frigousse.
Peu importe qu’il s’agisse
de volaille, de bœuf ou de
porc, à condition qu’il n’y
ait pas de pommes de terre,
apparues sur nos tables
seulement au XVIIIe siècle.
Avec la frigousse, la confrérie
défend plus largement
les traditions culinaires
oubliées du pays rennais.
Comme le meringué rennais.
« Lui aussi très confidentiel ».
L’association est partenaire
fidèle de la foire à la volaille
de Bécherel. Sa devise ?
« Dos au feu, ventre à table ».

ÉCLAIRAGES

La confrérie du Marron de Redon

La bogue au doigt

EN TERRINE DE VOLAILLE
Créée il y a 35 ans, la confrérie du Marron
de Redon jette toutes ses forces dans
la bataille. Son arme ? La terrine de volaille
aux marrons, récompensée cette année
par le trophée des produits régionaux
aux Tablées du Rheu. La spécialité maison
fait l’objet d’un concours national annuel,
ouvert aux cuisiniers, charcutiers et
simples amateurs. Heureusement,
maîtriser l’art de la terrine n’est pas
un critère de sélection.

Le-Vivier-sur-Mer
Confrérie
des Mouliers de la baie
du Mont-Saint-Michel

Habillée comme le marron aux
couleurs de l’automne lors des grands
événements, la confrérie n’est pas un
club fermé en dépit des apparences.
Fougères
Le marron en étendard, la confrérie
défend une certaine idée de la
gastronomie, de la convivialité
des plaisirs de la table, sans
Montfort-sur-Meu Rennes
excès. Ouverture d’esprit
Cesson-Sévigné
correcte exigée comme
Confréries
Confrérie
du Taste Teste
son prix littéraire, présidée
et du Grand Ordre des Petits Gris
Vitré
Cessonnais
de la Frigousse
par Irène Frain.
Anne Tournant complète :
« Intégrer une confrérie est
un excellent moyen de tisser des liens
Bain-de-Bretagne
amicaux, de faire sa place dans une
Confrérie
Piperia la Galette
ville en découvrant son histoire,
Pipriac
ses traditions… ». D’ailleurs
Redon
Confrérie
la confrérie recrute. « Avant
du Marron de Redon
de devenir chevalier, vous serez
écuyer pendant un an. »
Vous pourrez ensuite vanter
les mérites du marron servi grillé,
glacé, en crème, en gâteau ou en
accompagnement de la dinde de Noël.
Il existe même une bière ambrée à la
châtaigne, brassée au Roc-Saint-André (56).
D’après une idée originale de la confrérie
du Marron de Redon.
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u moment de prêter serment,
les nouveaux venus le clament
haut et fort : « Nous jurons sans
condition de défendre en toutes
occasions le digne marron, fruit
du pays de Redon ». Mais le combat est âpre.
La production locale s’est effondrée au
siècle dernier. En octobre, il est déjà arrivé
que la célèbre foire Teillouse en importe
d’autres régions pour contenter ses
visiteurs. « Le marron de Redon est en déclin,
reconnaît Annette Tournant, grand-maître
de la confrérie. Peu de châtaigniers ont été
replantés. Sans compter la météo parfois
capricieuse. » Il en faudrait davantage
pour démotiver les troupes.

Saint-Malo

© Jérôme Sevrette

LA CONFRÉRIE RECRUTE : LES ÉCUYERS
DEVIENDRONT CHEVALIERS AU BOUT
D’UN AN.

LA TERRINE DE VOLAILLE AUX MARRONS PRIMÉE CETTE ANNÉE AUX TABLÉES DU RHEU.
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Les Petits-Gris Cessonnais

L’escargot hors de sa coquille

Noire pour sa coque, jaune
pour sa chair. Avec une
cordelette pendue à la
chemise pour symboliser le
naissain… La confrérie des
Mouliers du Vivier-sur-Mer de
la baie du Mont-Saint-Michel
annonce d’emblée les couleurs.
Même les titres de ses
dignitaires évoquent l’univers
de la moule de bouchot.
Le Grand Piquou ? Celui qui
plante les pieux. Le Grand
Ensachou ? Celui qui trie
les moules dans des sacs
pour l’expédition.
Créée en 1997, l’association
rassemblait à l’origine
de nombreux élus et professionnels de la mytiliculture,
soudés en « lobby » de terroir.
Puis la moule de bouchot de
la baie du Mont-Saint-Michel
a obtenu son appellation
d’origine protégée (AOP)
en 2006. « Commercialement,
la moule pourrait se passer
de nos services, note Charles
Bourdais, son président.
Nous sommes plutôt une
fenêtre touristique sur la baie. »
La confrérie participe
régulièrement à des
opérations de nettoyage
de ses plages pour préserver
la qualité des eaux.
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CUISINÉ EN « ESCARGOUSSE »
Une coquille véritable en guise de bouton,
il s’affiche aussi sur le costume d’apparat gris
à parements or de la confrérie des Petits-Gris
Cessonnais, fondée en 1996. Et ce chapeau tout
rond ? « À l’origine, nous défendions aussi le
melon Petit-Gris, justifie Jean-Louis Le Quintrec,
le grand-maître. Sauf que plus personne n’en
produit autour de Rennes. » Ce qui n’est pas
le cas de l’escargot. En Ille-et-Vilaine,
cinq fermes hélicicoles en font l’élevage
à Paimpont, Corps-Nuds, Melesse, Bléruais
et Saint-Hilaire-des-Landes. Pour en faire
la promotion aux quatre coins de France,
la confrérie des Petits-Gris Cessonnais
en a tiré une recette maison.

Dans « l’escargousse », le gastéropode saisi
au court-bouillon se déguste en verrine
ou cassolette, accompagné d’une duxelles
de légumes -champignons, courgettes,
carottes-, d’une cuillérée de crème fraîche
et d’une goutte de marc de raisin.
L’escargot trône aussi dans le parc du manoir
de Bourgchevreuil sous forme de sculpture
en mosaïque, cadeau de l’association.
Une à deux fois par an, les Petits-Gris
tiennent salon dans des fêtes gastronomiques.
À tour de rôle, ses 14 dignitaires rendent
visite à des confréries amies, sans jamais
désespérer de redonner ses lettres de
noblesses à l’animal. Jean-Louis Le Quintrec
précise : « Notre problème, c’est son prix presque 50 centimes pièce. Comme tous
les produits frais, il se prête mal aux voyages
lointains. » Mais les Petits-Gris - comme
l’escargot - ont tout leur temps.
Olivier Brovelli

www.confreriedespetitsgriscessonnais.fr
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La moule
de bouchot,
appellation chérie

e mesure au mieux 35 mm et pèse
15 grammes maximum. Je fonce à
0,0036 km/h, de préférence à la nuit
tombée. Et je bave un peu. Je suis…
l’escargot Petit-Gris !
Plus délicat que son cousin de Bourgogne,
l’animal fétiche des Charentes s’acclimate
un peu partout en Europe. À Cesson-Sévigné,
il y a 60 ans, le gastéropode était à la carte
des restaurants des berges de Vilaine,
cuisiné à la sauce guinguette et canotage.

À CESSON-SÉVIGNÉ, L’ESCARGOT S’AFFICHE SUR LE COSTUME D’APPARAT DE LA CONFRÉRIE ET DANS LE PARC
DU MANOIR DE BOURGCHEVREUIL.
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La plus ancienne confrérie
d’Ille-et-Vilaine honore la
tête de veau. En vinaigrette,
en sauce gribiche ou ravigote,
peu importe. Depuis 1945,
la confrérie du Taste-Teste
défend la tradition de terroir.
Celle d’une tête de veau
« désossée, non roulée, bien
dégraissée et non congelée,
accompagnée de légumes
de saison : carottes, patates,
navets, voire citrouille en
automne », dixit Guy Dalibot,
le grand-maître. Avec un
verre de Bordeaux ou de
Côtes-du-Rhône en accord
mets-vin. Une fois par mois,
les 33 membres de la confrérie
se retrouvent dans un
restaurant de leur choix
pour goûter leur plat
préféré avant de rendre
leur jugement expert au
cuisinier. Bilan ? « La tête
de veau se porte toujours
très bien. Elle est au menu
de nombreuses tables,
cuisinée avec talent. »
Pour qui la palme ?
Le Lion d’Or (Maen Roch),
l’Auberge Lucas (Cardroc)
et Le Saut Roland
(Dompierre-du-Chemin)
arrivent en tête.
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La tête de veau
en vedette

La tête de veau se porte toujours très bien
Guy Dalibot
grand-maître de la confrérie du Taste-Teste

ÉCLAIRAGES

http://academiedesconfreriesdebretagne.keosite.eu
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C’est le nombre de confréries en Ille-et-Vilaine selon
l’Académie des Confréries de Bretagne qui en recense
19 sur le territoire breton, Loire-Atlantique comprise.
En Ille-et-Vilaine, elles font honneur au marron,
à la frigousse, à la galette, aux escargots, aux moules,
à la tête de veau mais aussi à la coquille Saint-Jacques,
aux huîtres de Cancale et même au Beaujolais. Actives de longue
date pour la plupart, les confréries se cherchent aujourd’hui
un nouveau souffle. Leurs adhérents vieillissent. Le renouvellement
des générations se fait difficilement, freiné par le coût des sorties
en chapitre (transport, repas, hôtellerie…). Les confréries soutenues
par la profession, adossée à un produit abordable ou à des fêtes
populaires, synonyme de recettes commerciales, sont celles
qui marchent le mieux. Toutes misent sur le regain d’intérêt
pour le fait maison, le bien manger et les produits de saison
pour rallumer les fourneaux.
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2

1
3
1 Couvertures et planches de la BD « Arsenic »
de Keraval et Monnerais aux éditions Sixto.
2 Hélène Jégado lors de son procès : illustration

Arsenic et dentelles aux

accompagnant son parcours meurtrier en chanson.

3 Extrait de la retranscription d’un interrogatoire
d’Hélène Jégado.
4 Quai Châteaubriand à Rennes : l’empoisonneuse

se fait arrêter dans la maison de maître Bidard
(aujourd’hui un cabinet médical).

L’empoisonneuse
Hélène Jegado a les honneurs
d’une exposition aux Archives
départementales. Des planches
de BD voisinent avec des pièces
du procès pour raconter
son histoire et le contexte
politique de ce milieu
du XIXe siècle.
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UI EST HÉLÈNE
JEGADO ?
Elle est connue
comme l’une des
plus grandes empoisonneuses
françaises avec une trentaine
de victimes à son actif.
Née en 1803 dans le Morbihan,
Hélène Jégado apprend très
jeune le métier de domestique
auprès de ses tantes, notamment dans les cuisines.
Il semble qu’elle commence
sa carrière criminelle à l’âge
de 30 ans. Elle tue sans
distinction même les enfants.
Elle arrive à Rennes en 1848
et sème les victimes au gré
des places qu’elle occupe.
À l’automne 1850, elle entre
chez Maître Théophile Bidard,
avocat et professeur de droit à
la faculté de Rennes. Il réside
dans une belle demeure en
bordure de Vilaine sur le quai
Chateaubriand. Hélène
s’occupe des courses et
de la cuisine. Rose Tessier,
une femme de chambre qu’elle
n’apprécie guère, tombe
malade et succombe suite
à de violents vomissements.

Sa remplaçante développe
les mêmes symptômes, ainsi
que la domestique suivante.
Ces morts suspectes incitent
deux docteurs à donner
l’alerte. Pendant dix-huit ans,
Hélène Jégado aura empoisonné impunément avant
de se faire arrêter le
1er juillet 1851.
UN PROCÈS À RENNES
Au XIXe siècle, la cour d’assises
de Rennes condamne
12 empoisonneurs à la
peine de mort dont 7
sont des femmes.
C’est l’arsenic ou « mort aux
rats » qui est le plus utilisé.
Le « cuisiner » est assez
simple : il suffit de choisir
des aliments doux pour
cacher le goût du poison
et il se dilue facilement
dans les pâtes et les liquides.
Ses symptômes évoquent le
choléra. Ce n’est qu’en 1836
qu’un chimiste anglais met
au point un appareil capable
de déterminer la quantité
précise d’arsenic contenue
dans un corps.

Le procès d’Hélène Jégado
s’ouvre le 6 décembre 1851 à la
cour d’assises d’Ille-et-Vilaine
dans la salle d’audience
du Parlement de Bretagne.
On lui attribue l’empoisonnement de 37 personnes dont
23 ont succombé. Certains
faits sont prescrits. Elle est
aussi jugée pour de nombreux vols, notamment du
linge de maison. Les témoins
de l’accusation se succèdent.
Les auditions des victimes
qui ont survécu sont les
plus attendues. L’inculpée
est décrite comme une
femme méchante,
capricieuse, jalouse et
médisante. Hélène Jégado
clame son innocence.
Son avocat, partisan de
l’abolition de la peine
de mort, plaide le trouble
mental, sans succès.
Elle est jugée coupable et
sera guillotinée le 26 février
1852 sur l’actuelle esplanade
Charles-de-Gaulle. Au niveau
national, le procès n’a pas
le retentissement auquel
on aurait pu s’attendre.

En gallo dans le texte

La bèl sézon

Nou vla a la sézon chaodd. L’etë,
s’ée l’epoq dé graundd chalou e
du ten sec*, la pupart du ten. Malgrë
qe, qheq fèi tout conm, le ten dvièn
chaod-mou e sa tournn a l’orèij.
E vla la pllée d’ab·rvë lé pllauntt qhi
nn avein graund bzein. E vla lé mârr
d ·rmontë de haotou. S’ée lé g·rnoulh
qhi son benaïzz, pari ! Den lé courti,
s’ée l’monment d vè lé frut d l’ouvrèij
dé mouâz de dvaunt, du ten pâssë
a engréssë la tèrr, a smë, a piqë dé
pllaunt e a sèrcllë. Mézë, nen peû s
nouri de toutt sortt de leghum e d
frut tout fréec rassèrë*.
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Archives départementales
Le coup d’État du président
Louis Napoléon Bonaparte
occupe les titres.
BD ET HISTOIRE
« Je crois avoir été fasciné
par l’idée qu’une femme
du peuple, cuisinière, puisse
assassiner de sang-froid un
nombre aussi important
de personnes. Lors de mes
premières recherches pour
nourrir l’écriture d’un scénario,
j’ai découvert que la quasiintégralité des sources
concernant ses empoisonnements étaient conservées près
de chez moi, aux Archives
départementales. » Olivier
Keraval est le scénariste
de la bande dessinée « Arsenic »
commise avec le dessinateur
Luc Monnerais. Avant
de s’approprier le sujet,
il étudie le dossier du procès
d’Hélène Jégado : interrogatoires, témoignages à son
encontre, procès-verbaux
de perquisitions, analyses
chimiques des corps des
victimes… Le premier tome,
« Hélène Jégado, ascension

vers l’échafaud », relate
les faits entourant le procès
de l’empoisonneuse, de son
arrestation à son exécution.
Dans le tome II, « Hélène
Jégado, l’ombre de la
décapitée », le contexte
politique prend toute sa place,
au moment où Napoléon III
renverse la République pour
instaurer le Second Empire.
Le scénariste prend plus de
liberté avec le personnage
de Magloire Dorange, l’avocat
commis d’office pour défendre
l’empoisonneuse. Il est
présenté comme un fervent
républicain qui cherche à
assassiner Napoléon III.
« Les deux tomes mêlent
réalité historique, sources
archivistiques et fiction pour
créer une atmosphère pesante
mais fascinante qui traverse
toute la BD », résume Marion
Ferrer, commissaire de
l’exposition, pour les Archives
départementales.
Corinne Duval

Exposition BD
et histoire #13

« Hélène Jégado : un bol
d’arsenic ? »

du 10 septembre 2019
au 12 janvier 2020
aux Archives départementales
à Rennes
Ouvertures exceptionnelles les
dimanches 6 octobre (rencontres
et dédicace), 17 novembre et
15 décembre de 14 h à 18 h.
L’exposition sera visible du
2 octobre au 5 novembre au
Centre Salvador Allende à
Saint-Malo, dans le cadre du
festival Quai des Bulles et du
21 au 25 octobre au Sémaphore
de la pointe du Grouin à Cancale.
Entrée gratuite.
www.archives35.fr

Le 4 octobre au Parlement
de Bretagne, pour la 2e édition
de la Nuit du droit, magistrats,
avocats et étudiants feront
revivre les protagonistes du
procès d’Hélène Jégado.
Infos sur www.cours-appel.
justice.fr/rennes

In ten a fèrr meriann
Ô midi, cauntt s’ée q’i fè vrae chaod,
·rgardée don parr-su lé chaun
d’avein·n, de fronment ou bin d
ponmèl* ! Vou vèrée la meriènn qhi
daunç*. E la, lé pu âjë s ·rmenb·rron*
l’ten q nen souètë* belebin entr vèizin
pourr la métiv e q’a la fiñ l’mondd s
·rtrouvein pourr la parbatt*.
La Sint Jaun ée pâssée, mézë, e j’avon
corr dé journée long assë* pourr
p·rfitë du jôr e pourr prendd le ten
d fèrr meriènn* aprèi dinë, qe s’ée ô
fréec den la mézon ou bin parr dehô,
in chapiô ou bin enn casqhett su
la tétt. Alonjë den l’èrb ou contr la
hâe, vou pouriée bin wi l’chaunt dé
g·rzilhon ou bin l’cotisment dé coç de
jaun* qhi peten wo l’chaod. A mein q
sa srë dé garçâlh qhi srein a caqë dé
flerr de petard*. Ou bin vantiée dé
brouzilh qhi s câssen sou lé pâs d vô-z
amin ou d vô couzin qhi vnen d’arivë
pourr vou vè duraunt yeû vacanç.
Pasqe s’ée l’etë.
Bèrtran Ôbrée
Écouter ce texte :
www.ille-et-vilaine.fr/nousvousille126

* Sec : (c final muet) sec.
Fréec rassèrë : cueillis récemment.
Ponmèl : orge.
Meriènn qhi daunç : effets de mirage
à l’horizon par grande chaleur.
S ·rmenbrë : se souvenir de.
Souètë : s’entraider entre fermes
pour des travaux agricoles.
Parbatt : fête de fin de moisson.
Long assë : (g final prononcé)
suffisamment longues.
Fèrr meriènn : faire la sieste.
L’cotisment dé coç de jaun :
le craquement des gousses de genêt.
Caqë dé flerr de petard : écraser des
fleurs de digitales.
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Le Département,

mon meilleur
sponsor

COUPON
SPORT 35
Jusqu’à 40 €

pour t’inscrire à un club de sport*
* Pour les jeunes Bretillien.nes de 11-15 ans bénéficiaires de l’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS)

Pour en savoir plus : ille-et-vilaine.fr/coupon-sport35

