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DE NOUS, À VOUS

RÉUNION PARTICIPATIVE AUTOUR DU PROJET DÉPARTEMENTAL.

Ce premier numéro 2019 de « Nous, Vous, Ille » est pour
moi l’occasion de vous souhaiter chaleureusement
à toutes et à tous une excellente nouvelle année. Qu’elle
soit synonyme de réussite pour vos projets, de solidarité
et de fraternité. Ces mots doivent retrouver tout leur
sens, au regard de la crise sociale que connaît notre pays.
BIENTÔT QUATRE ANNÉES AU SERVICE
DES BRETILLIEN.NE.S, POUR PLUS DE SOLIDARITÉ
ET DE COHÉSION SOCIALE
Les événements de la fin d’année 2018 doivent
collectivement nous interpeller. Notre pays traverse
une crise sociale majeure qui nous oblige à faire
preuve d’esprit de responsabilité. Pour retrouver son
sens et sa légitimité, l’action publique doit se fonder
sur des principes et des valeurs qui fédèrent, au
premier rang desquels figurent la justice sociale et
fiscale. L’action publique doit être respectueuse et
attentive à chacun, et en particulier à celles et ceux
qui sont les plus fragilisés, et dont le sentiment
d’exclusion et de relégation va croissant.
Depuis avril 2015, nous nous sommes mobilisés,
à vos côtés, pour faire de l’Ille-et-Vilaine un territoire
attractif, solidaire et tourné vers l’avenir. Il y a trois
ans, nous avions élaboré un projet de mandature
co-construit avec tous les acteurs du territoire.
Convaincus que la mobilisation collective et la
participation citoyenne sont les garanties de l'efficacité
de nos politiques publiques, nous avions pris
l’engagement de revenir vers les Bretillien.ne.s
pour leur présenter la mise en œuvre des priorités
de notre mandat en faveur des solidarités humaines
et territoriales. En ce sens, six réunions publiques
se sont déroulées fin 2018 dans tous les territoires.
Quels sont les défis à relever ? Quels choix en matière
de solidarité, d’éducation, d’environnement, de
mobilités ? Dans quel département voulons-nous
vivre ? Ces réunions ont été l’occasion d'aborder
ensemble ces questions et d’évoquer les projets
structurants et les politiques volontaristes que nous

menons au service des habitants, notamment les plus
fragiles.
UN DÉPARTEMENT,
ACTEUR DU QUOTIDIEN
Avec la volonté de porter des politiques publiques
efficientes et durables, tout en accompagnant les
Bretilliens dans leurs parcours individuels, notre
Département a réaffirmé ses priorités : accompagner
chacun tout au long de la vie et œuvrer pour un
développement équilibré, grâce, notamment, aux
contrats de territoire 3e génération. C’est aussi le soutien
à l’emploi avec le programme bretillien d’insertion.
Au-delà, nous continuerons à nous engager pleinement
dans le numérique avec le programme « Bretagne Très
Haut Débit » mais aussi dans la préparation de l’avenir des
jeunes Bretilliens en matière d’éducation et de citoyenneté.
Ces politiques publiques solidaires et volontaristes
constituent le socle de notre engagement quotidien.
UN DÉPARTEMENT INNOVANT ET AMBITIEUX
POUR DEMAIN
Notre Département est aussi soucieux de son
attractivité et ambitieux pour l’avenir afin de conforter
une attractivité dont attestent les chiffres du dernier
recensement. Chaque année, l’Ille-et-Vilaine voit sa
population progresser de 11 000 habitants en moyenne.
Nous avons ainsi engagé une démarche prospective,
« Ille-et-Vilaine 2035 », qui doit permettre de dessiner,
en cohérence avec les territoires, les politiques publiques
de demain. C’est aussi le sens de la réflexion « Mobilités
2025 » qui vise à définir un schéma départemental
adapté aux nouveaux enjeux de déplacement, de sécurité
et d’attractivité. Ces réflexions collectives sont notre
ambition pour dessiner le visage de l’Ille-et-Vilaine de
demain. Plus que jamais, notre Département est à vos
côtés.

Jean-Luc Chenut

Président du Conseil départemental
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2x2 voies
Bretagne-Anjou :
le projet primé

© Dronalys

Le projet de mise à 2x2 voies entre Rennes et Angers
a reçu le grand prix de la Fédération nationale
des travaux publics en novembre dernier. Cette
Fédération, qui réunit 8 000 entreprises et 300 000
salariés, a lancé la 1re édition des Victoires de
l’investissement local. Ces Victoires récompensent
des projets sur tout le territoire en valorisant
les bénéfices induits par ces investissements : gain
de temps, sécurité accrue… Avec l’ouverture de la
section de 6 km entre Martigné-Ferchaud
et Saint-Morand en décembre dernier, 94 %
de la Bretagne-Anjou est à 2x2 voies.
Ne reste à réaliser que 3 km sur les 49 km
que compte l’Ille-et-Vilaine. Ce sera
chose faite d’ici la fin 2020.
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DES COLLÉGIENS CADETS
DE LA SÉCURITÉ CIVILE

Covoiturer
solidaires

Un guide pour
la consommation
des seniors
Les seniors achètent par Internet,
sur les foires et salons, se font
démarcher à domicile ou par
téléphone, concluent des contrats
d’assurance obsèques, d’assurance
vie, de téléassistance, recherchent
un logement, emploient des
intervenants à domicile…
Comment éviter que ce public,
parfois captif ou vulnérable,
devienne victime de pratiques
peu scrupuleuses ou abusives ?
Un guide pratique « Réflexes seniors :
des clés pour être bien informés »
vient d’être édité par la Maison de
la consommation et de
l’environnement (MCE) Bretagne et
la Direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de
l’emploi. Il est disponible
gratuitement à l’accueil de la Mce,
48 bd Magenta à Rennes et en
ligne sur www.mce-info.org et
www.bretagne.direccte.gouv.fr

Pour la deuxième année consécutive, le Service départemental d’incendie
et de secours forme des collégiens de 5e à devenir cadets de la sécurité civile.

UN ENGAGEMENT VALORISANT
Expérimentée avec succès l’an dernier auprès de trois
établissements, la formation assurée par le Sdis 35 a été
reconduite. Les collèges ont de nouveau été sollicités par
le Département pour participer au programme des
cadets de la sécurité civile. Six collèges, trois publics et
trois privés(1), en bénéficient cette année, soit 120 élèves.
Au menu : trois séances de théorie et de pratique
réparties entre octobre et avril, en dehors du temps
scolaire. « L’objectif n’est pas d’en faire des mini-pompiers,
précise le lieutenant Gogdet. L’idée est de les sensibiliser
aux comportements de prévention, de leur faire acquérir les
bons réflexes dans les situations d’urgence, et de développer
chez eux un sens civique. En s’adressant aux élèves de 5e,
on les responsabilise tôt et on fait un pari sur l’avenir. »
Outre une formation aux gestes qui sauvent (PSC1),
les futurs cadets apprennent à identifier les différents
risques dans l’enceinte de leur collège. À l’issue, tous
reçoivent un diplôme. « On a pu constater une prise de
conscience collective en matière de sécurité et de
prévention, analyse Dominique Thoumyre, principal du
collège Noël du Fail, à Guichen, qui a participé à
l’expérimentation l’an dernier. Pour certains jeunes en
difficulté scolaire, cet engagement est très valorisant. »
Benoît Tréhorel
(1) Dol-de-Bretagne, Mordelles, Montauban-de-Bretagne,
Martigné-Ferchaud, Châteaugiron, et Saint-Aubin-du-Cormier

LES COLLÉGIENS AU CIS DE SAINT-AUBIN-DU-CORMIER.

La question

© DR

En ce mercredi après-midi, une ambiance studieuse
règne sous le toit ondulé du centre d’incendie et de
secours de Saint-Aubin-du-Cormier. Vingt élèves de 5e du
collège Sainte-Anne écoutent le lieutenant Lionel Gogdet.
Avec des mots simples et des exemples bien choisis, le
sapeur-pompier parvient à captiver leur attention sur
l’organisation des secours, les missions ou encore la nature
des interventions. Ces collégiens en casquettes et chasubles
ont exprimé leur motivation dans une lettre adressée en
septembre à la direction de leur établissement. Ils ont été
retenus parmi une quarantaine de postulants pour
devenir cadets de la sécurité civile. Leur rôle ? Faciliter un
confinement et/ou une évacuation en cas d’incendie,
de séisme ou encore d’intrusion au sein du collège.

© Franck Hamon

En septembre dernier, la plate-forme
régionale et publique Ouest Go a été
mise en service par Megalis Bretagne
pour développer davantage les
covoiturages pour se rendre à son
travail ou à des événements, mais
aussi les covoiturages solidaires qui
sont une aide au retour à l’emploi.
Le Département d’Ille-et-Vilaine
accompagne depuis dix ans
l’association éhop (ex-covoiturage +)
dans la mise en place de solutions
de covoiturage pour les liaisons
domicile-travail mais également
pour favoriser la mobilité des publics
en insertion. Il a signé, le 15 novembre
dernier, une convention « éhop
solidaires » avec Megalis et éhop
pour apporter des réponses à
toutes les demandes de
covoiturage favorisant l’insertion
professionnelle. En 2017, grâce au
dispositif éhop solidaires, 588 trajets
représentant 15 600 km ont été
effectués pour aider les personnes
en insertion à se rendre à leur
travail ou à une formation. Pour
augmenter ces chiffres, de nouveaux
conducteurs solidaires sont invités
à s’inscrire sur www.ouestgo.fr

ENVISAGEZ-VOUS
DE DÉVELOPPER
LES FORMATIONS DE CADETS
DE LA SÉCURITÉ CIVILE ?
Le dispositif cadets de la sécurité
civile offre une belle opportunité,
dont nous nous sommes saisis : croiser
notre politique éducation et la politique
de sécurité et de développement
des comportements citoyens menée
avec le service départemental d’incendie
et de secours. Il propose également
aux jeunes Bretilliens de s’inscrire
dans une démarche citoyenne.
Nous avons expérimenté ce dispositif
auprès de 3 collèges l’an dernier,
soit 75 collégiens. Forts du bilan
très positif qui a pu en être fait, nous
avons souhaité l’étendre
à 6 établissements, 120 collégiens,
en veillant à une répartition sur
tout le territoire. Nous nous sommes
engagés à le poursuivre sur trois ans.
Les collégiennes et collégiens se sont
montrés assidus et engagés.
Nous avons pu constater un taux
de participation aux formations
de 100 %. Cet engagement des jeunes
a été aussi celui des familles qui ont
accompagné leur enfant au sein
des centres de secours et ont participé
aux cérémonies de remise
des diplômes. Les collèges ont noté
que les cadets de la sécurité civile,
malgré leur jeune âge, savaient
faire preuve d’initiative et agir
de façon exemplaire, notamment
lors des exercices incendie.
Gaëlle Mestries
conseillère départementale déléguée
à l’éducation populaire
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Entretenir
sa VMC

LE DÉPARTEMENT VEILLE SUR L’ÉTAT DES ROUTES.

1 525

tonnes de sel ont été répandues
sur les routes l’hiver dernier par
les services du Département.
De mi-novembre à mi-mars, le service
hivernal est en alerte pour s'assurer
que les routes restent praticables en cas de neige ou de verglas.
Il regroupe 39 agents répartis en 13 équipes composées d’un patrouilleur,
d’un chauffeur et d’un saleur. Les patrouilleurs surveillent 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7 un réseau prioritaire de 650 km de routes
départementales. Ils s’appuient sur des données des services
météorologiques, des stations météorologiques routières et d’autres
équipements de mesures. En cas de besoin, à partir de 6 heures du
matin, les routes qui permettent de rejoindre le réseau principal font
aussi l’objet d’une intervention, ce qui représente 1 260 km de routes
supplémentaires. Une carte interactive indique les conditions de
conduite en temps réel. Elle informe aussi sur les travaux en cours.

Des conseils pour réduire
les risques d’incendie sur
www.sapeurs-pompiers35.fr

www.ille-et-vilaine.fr/inforoute ; vidéo sur la vigilance hivernale des routes
www.ille-et-vilaine.fr/monquotidiendebretillien

souffre aujourd’hui d’un trouble
mental soit 12 millions de
personnes. 25 % des jeunes
de 15 à 25 ans connaissent
des troubles psychiques
d’intensité variable.
Dépressions, troubles bipolaires,
schizophrénies, troubles
alimentaires, troubles
obsessionnels compulsifs,
phobies, anxiété…
Le champ de la santé mentale
est vaste. Chaque année,
les Semaines d’information sur
la santé mentale sensibilisent le
grand public à ces problématiques.
Du 18 au 31 mars, des conférences,
expositions, ciné-débats,
spectacles, ateliers… seront
organisés en Ille-et-Vilaine.
L’accent sera mis sur la santé
mentale à l’ère du numérique
(lire aussi page 32).
Programme complet sur
www.maisondelasanté.com

6

PERSONNES ÂGÉES ET
HANDICAPÉES :
S’INFORMER AUPRÈS DES CLIC

« Mieux gérer les déchets
alimentaires et végétaux » :
c’est le titre du nouveau guide
pratique réalisé par
le Département pour les
établissements d’accueil pour
personnes âgées et personnes
en situation de handicap. Adopté
en 2016 par le Département,
le projet alimentation responsable
concerne aussi ces établissements
qui proposent de la restauration
collective. Le Département les
accompagne dans la lutte contre
le gaspillage alimentaire et la
valorisation de leurs biodéchets.
Le guide repose les enjeux et
propose une liste d’actions possibles.
Il détaille l’accompagnement
du Département, ainsi que les
contacts utiles. Il a été réalisé par
un groupe de travail composé de
représentants d’établissements,
de l’Ademe Bretagne et des
services du Département. Le
gaspillage alimentaire dans un
Ehpad de 30 résidents représente
en moyenne 3,2 tonnes par an,
soit un coût annuel de 19 000 €
selon l’Ademe. Le travail sur le
gaspillage alimentaire à l’Ehpad
de Châteaugiron (120 résidents) a
permis d’économiser 8 000 € sur
le budget alimentaire entre 2015
et 2016.

Les Clic, Centres locaux
d’information et de coordination,
sont des espaces d’accueil, d’écoute,
d’information, de conseil et
d’orientation pour les personnes
de plus de 60 ans et leur
entourage. Ils s’adressent aussi
aux personnes handicapées,
sauf à Rennes où se trouve la
Maison départementale des
personnes handicapées (MDPH).
Ils disposent de toutes les
informations pour aider ces
personnes dans leur vie quotidienne. Au Clic, des professionnels
apportent une aide personnalisée et gratuite pour la constitution
de dossiers. Ils sont soumis au secret professionnel. N’hésitez
pas à pousser la porte de l’un des 14 Clic d’Ille-et-Vilaine.
© YADLAVIE

1 Français sur 5

La VMC permet d’activer la
circulation de l’air dans les
habitations. Elle est
généralement positionnée
dans les combles. Si vous
remarquez que le moteur
fait du bruit, c’est que votre
système est bien encrassé.
Fonctionnant sans interruption, la VMC est à l’origine
chaque année de nombreux
incendies qui débutent par le
moteur du groupe. Il
convient d’effectuer un
entretien régulier. Tous les
trois mois, il faut dépoussiérer les bouches d’extraction
de la cuisine et les entrées
d’air principales à l’aide d’un
chiffon. Tous les ans, il faut
aussi dépoussiérer les
conduits en les déboîtant de
la VMC, ainsi que la roue du
ventilateur. Cette opération
s’effectue après avoir arrêté
la VMC par un interrupteur
ou via le fusible. Enfin, tous
les trois ans, mieux vaut
confier l’entretien complet à
un professionnel.

MIEUX GÉRER
SES DÉCHETS :
UN GUIDE POUR
LES ÉTABLISSEMENTS

Contacter le Clic le plus proche de votre domicile.
Coordonnées sur www.ille-et-vilaine.fr
Info Sociale en ligne, 0 810 20 35 35, du lundi au vendredi de 9 à 18 heures ;
isl@ille-et-vilaine.fr

Guide disponible sur
www.ille-et-vilaine.fr ?
Sur demande auprès de ??

Un bébé doit toujours dormir sur le
dos. Cette recommandation qui est
faite depuis 1993 contribue à prévenir
la mort inattendue du nourrisson.
Pour bien coucher son bébé, il faut
une turbulette et un lit à barreaux
sans tour de lit, ni couverture, ni
oreiller dans une pièce à 19°C. Le matelas
doit être ferme et adapté aux
dimensions du lit. Ces conseils et
gestes simples sont rappelés dans
une petite plaquette réalisée par des
médecins et infirmières de Protection
maternelle et infantile (PMI) en
collaboration avec l’association
Naître et Vivre et le CHU de Rennes.
Plaquette disponible dans les Cdas
et sur www.ille-et-vilaine.fr

SAISON FRANCEROUMANIE :
C'EST PARTI !
Dans le cadre de la Saison FranceRoumanie, des animations,
expositions, rencontres, spectacles…
seront organisés en Ille-et-Vilaine
jusqu’au 15 avril. La saison se
poursuivra en Roumanie jusqu’à la
mi-juillet avec une forte participation
bretillienne. Le Département
proposera une rencontre
départementale des partenariats
franco-roumains en Ille-et-Vilaine
le 4 avril, à l’espace Anne-de-Bretagne,
avec l’accueil d’une délégation
officielle du Judet de Sibiu. Les
questions de la jeunesse, de
l’éducation et de l’égalité femmeshommes seront au cœur des débats.
Le Département entretient des liens
privilégiés avec le Judet depuis 1989.
Il apporte aussi un soutien financier
à Solidarité 35 Roumanie et à
l’Association d’amitié Ille-et-Vilaine
Sibiu. La saison France-Roumanie a
pour objectif de renforcer les liens
culturels, économiques et
scientifiques entre les deux pays.
Elle vise à renouveler la perception
qu’ont les populations l’une de l’autre
en cassant les stéréotypes. Elle
permet de réaffirmer un attachement
commun à une Europe de la paix,
des idées et de la coopération.

www.solidarite35roumanie.fr
Inscription à la journée des partenariats
franco-roumains du 4 avril auprès de
la mission coopération internationale
du Département : mci@ille-et-vilaine.fr

© Jérôme Sevrette

BIEN COUCHER
SON BÉBÉ

LOUER UN NOUVEAU LOGEMENT GÉNÈRE DES FRAIS. DES AIDES EXISTENT.

FONDS DE SOLIDARITÉ LOGEMENT :
UN ACCÈS SIMPLIFIÉ
LE FSL, POUR QUI ?
Le Fonds de solidarité logement piloté par
le Département s’adresse à des personnes qui
rencontrent des difficultés pour accéder ou rester
dans un logement adapté à leur situation
familiale et financière.
POUR QUOI ?
Les aides financières dans le cadre du Fonds
de solidarité logement peuvent être mobilisées
après obtention des droits légaux liés au logement
(Locapass, chèque énergie…). Le FSL a vocation à
être sollicité pour financer certains frais liés
à l’entrée dans un nouveau logement locatif :
dépôt de garantie (caution), aide au paiement
du premier loyer en compensation du droit à
l’allocation logement, frais d'agence immobilière
ou de notaire, frais de déménagement ou de
mobilier de première nécessité… Le FSL peut
également prendre en charge une partie des
dettes de téléphonie, d'eau, d'énergie
(gaz, électricité, fuel…), de loyer, d’assurance
habitation… Les aides sont accordées sous
condition de ressources. Elles peuvent être en
partie remboursables.
Le Département est le financeur principal du FSL
qui comprend des aides financières individuelles
et des mesures d’accompagnement social. En 2017,
8 115 aides financières ont été accordées pour un
montant total de plus de 3,6 millions d’euros.
QU’EST CE QUI CHANGE ?
Le règlement du FSL a été revu à l’issue d’une large
concertation. Le dispositif connaît plusieurs
modifications qui visent notamment à améliorer

les délais de réponse à l’usager. Il opère une
distinction entre le « FSL accès » (aide financière
pour accéder à un logement) qui est simplifié et le
« FSL maintien » (aide à payer le loyer ou les
factures énergétiques).
Le « FSL accès » est renommé Loge Accès 35.
Cette aide est octroyée à partir d’un nouveau
formulaire très simple que le demandeur remplit
directement. Une ou deux aides pourront être
sollicitées tous les cinq ans selon les besoins.
En cas de difficultés, le demandeur peut trouver
conseil auprès du bailleur social ou de l’accueil de
son Centre départemental d’action sociale (Cdas).
Dans le cadre du « FSL maintien », l’objectif est de
prévenir au maximum les expulsions et de lutter
contre la précarité énergétique.
COMMENT FAIRE UNE DEMANDE ?
Le formulaire Loge Accès 35 doit être retourné
par voie postale à la Caf. Il est disponible sur
www.ille-et-vilaine.fr/demande-fsl
L’imprimé unique pour le FSL maintien est
également disponible sur www.ille-et-vilaine.fr/
demande-fsl
Corinne Duval

Contacter le Cdas le plus proche de son domicile.
Liste sur www.ille-et-vilaine/cdas
Info Sociale en ligne, 0 810 20 35 35, du lundi au vendredi
de 9 heures à 18 heures (coût d’une communication locale
+ 5 centimes d’euro par appel). isl@ille-et-vilaine.fr
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Des pompiers à vélo électrique
En complément de leurs missions d'urgence et de secours,
les sapeurs-pompiers sont chargés de vérifier le bon
fonctionnement des bouches et poteaux incendie de leur
secteur. Pour effectuer cette mission, les sapeurs-pompiers
du centre d'incendie et de secours de Rennes-Beauregard
ont décidé de remplacer la voiture par un vélo électrique.
Plus de 1 000 points d'eau sont vérifiés dans les 6 communes
de leur secteur d'intervention – La Chapelle-desFougeretz est, Montgermont, Rennes-Beauregard,
Le Rheu centre et est, Saint-Grégoire nord et sud,
Vezin-le-Coquet nord et sud. Cette tournée que les
sapeurs-pompiers prenaient près d'une année à effectuer
est désormais réalisée en deux fois moins de temps.

© DR

Les villages fleuris
récompensés

jeunes Bretilliens, dont 10 en situation de
handicap, ont bénéficié d’une mobilité à
l’international en 2017 grâce à l’action du
Département et de l’association Jeunes à
travers le monde (JTM). 215 mobilités se sont
exercées dans le cadre de parcours d’insertion
professionnelle. 159 ont concerné des projets
de solidarité internationale et 20 des projets
citoyens. 79 se sont déroulées dans le cadre
des coopérations du Département (Jersey,
Maroc, Roumanie, Madagascar, Inde). Le
Département consacre un budget annuel de
388 000 € à la mobilité des jeunes à
l’international.
www.international-jtm.com

DU JUS
DE POMMES
MADE IN
SAINT-JUST

LE TNB
EN TOURNÉE

© DR

L’espace naturel
départemental des
mégalithes et landes de
Saint-Just comprend un
verger conservatoire où
poussent des variétés
anciennes de pommes.
Chaque année, les fruits sont
récoltés. Une quinzaine d’agents
rattachés à l’agence
départementale des pays de
Redon et des Vallons se sont
chargés de la récolte le 23 octobre
dernier. Le pressage et la mise
en bouteille se sont déroulés
3 jours plus tard chez
Jean-Paul Hignet à La
Chapelle-Bouëxic.
Résultat : quelque 1 300
bouteilles de jus de pommes
qui serviront pour les
événements et inaugurations
organisés par le Département.

499

TAILLIS A REÇU LE 1ER PRIX DANS SA CATÉGORIE.

Le palmarès de l’édition 2018 du concours départemental
des villes et villages fleuris organisé par le Comité
départemental du tourisme a été dévoilé le 12 octobre
dernier à l’Hôtel du Département. Les communes
lauréates sont désormais en lice pour l’obtention d’une
première fleur. Dans la catégorie des communes de moins
de 1 000 habitants, ont été récompensées Thourie (1er prix),
Moutiers (2e prix) et Saint-Symphorien (3e prix). Dans
la catégorie des communes de 1 001 à 3 499 habitants,
ont été primées Taillis (1er prix), Saint-Onen-la-Chapelle
(2e prix), Montreuil-sous-Pérouse (3e prix), Bourg-des-Comptes
(4e prix). Pour les communes comptant entre 3 500 et
9 999 habitants, les lauréats sont Bréal-sous-Montfort
(1er prix), Liffré (2e prix), Châteaubourg (3e prix), Gévezé (4e prix).
Des prix spéciaux ont été décernés à Châteaubourg
(prix du jardinier), Moutiers (prix de la mise en valeur du
patrimoine) et Thourie (Prix de l’aménagement paysager).

Zaï zaï zaï zaï, Fiction radiophonique
en public et à géométrie variable sera
proposée par le TNB dans 4 communes
d’Ille-et-Vilaine avec le soutien du
Département. À Montfort-sur-Meu, Les
Portes du Coglais, Guipel et Hédé-Bazouges,
le public – dès 14 ans – pourra se délecter
de ce théâtre radiophonique à l'humour
corrosif inspiré d’une bande-dessinée
de Fabcaro. Un auteur de BD prend la fuite
après avoir oublié sa carte de fidélité en
caisse d’un supermarché. Au micro, huit
comédiennes et comédiens issus du théâtre,
du cinéma ou du one-man-show, relatent
le road-trip surréaliste de ce nouvel ennemi
public n°1, alternant voix et bruitages.
Ce dispositif sonore fait travailler
l’imaginaire du spectateur en suggérant
des décors, des intérieurs, des extérieurs,
des accidents de voitures ou des chorales
de gospel.
Spectacles à 20 h 30. Le 14 mars au Confluent
à Montfort-sur-Meu (02 99 09 00 17). Le 15 mars
aux Portes du Coglais, au Centre culturel du Coglais
(02 99 97 17 07). Le 22 mars à la salle des loisirs
de Guipel (09 81 83 97 20). Le 23 mars au Théâtre
de Poche de Hédé-Bazouges (09 81 83 97 20).

Place aux droits du 13 au 15 mars à Rennes
Logement, famille, emploi, consommation,
justice… Il est important de mieux connaître
ses droits pour agir. Du 13 au 15 mars,
de 10 heures à 17 heures (16 heures le vendredi),
la place de la mairie à Rennes accueillera
plusieurs stands d’administrations et
8

d’associations qui favorisent l’accès aux droits.
Le Département sera présent à travers son
service d’information téléphonique Info
sociale en ligne et son service protection de
l’enfance pour évoquer les droits et besoins
fondamentaux des enfants. Une exposition

« Dessine-moi le droit » abordera les
différentes thématiques du droit sous un
angle humoristique et décalé.
ISL au 0 810 20 35 35 (du lundi au vendredi de 9 heures
à 18 heures).

CHRONO

I II

I II I I

I II I I I I I I

I II

II

II

TÉLÉCHARGER L’APPLICATION KICAPTE
POUR TESTER SON RÉSEAU MOBILE
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© Jérôme Sevrette

AU 1 ER JANVIER 2019,
L’ILLE-ET-VILAINE EST PASSÉE
DE 345 À 333 COMMUNES.
Les nouvelles communes
sont Luitré-Dompierre
(regroupement de Dompierredu-Chemin et Luitré),
Rives-du-Couesnon
(Saint-Georges-de-Chesné,
Saint-Jean-sur-Couesnon,
Saint-Marc-sur-Couesnon et
Vendel), Saint-Marc-le-Blanc
(Baillé et Saint-Marc-le-Blanc),
Val-Couesnon (Antrain,
La Fontenelle, Saint-Ouen-laRouërie et Tremblay),
Piré-Chancé (Piré-sur-Seiche et
Chancé), Montauban-deBretagne (Montauban-deBretagne et Saint-M’Hervon)
et Mesnil-Roc’h (Lanhélin,
Saint-Pierre-de-Plesguen
et Tressé).

EN SÉLECTIONNANT UN TEST SUR KICAPTE, ON AIDE À AMÉLIORER LA COUVERTURE MOBILE DU DÉPARTEMENT.

e Département propose de télécharger
une nouvelle application pour mesurer
la qualité de sa connexion mobile.
L’objectif est de contribuer à identifier
et résorber les zones blanches en
Ille-et-Vilaine. Baptisée KiCapte, cette application
est téléchargeable gratuitement sur smartphone
(Androïd, IPhone). Elle permet de tester la qualité
et la puissance de sa connexion mobile.
En 3 minutes, les connexions 2G, 3G et 4G et la
qualité de service sont mesurées et évaluées
grâce à deux tests disponibles depuis son
smartphone. Le premier teste les vitesses
moyennes de débits. Le second, plus complet,
mesure en plus la vitesse de téléchargement
d’une vidéo, d’envoi de fichiers ou de navigation
sur le web.
PARTICIPATION CITOYENNE
Les mesures effectuées alimenteront une base
de données. Elles permettront de réaliser, en
plus des cartes fournies par les opérateurs, une
cartographie de la qualité réelle de la

couverture mobile en Ille-et-Vilaine. L’objectif
est de disposer d’informations objectives et précises
(à l’échelle d’un hameau, notamment) sur
le taux de couverture du territoire bretillien et
sur la qualité et la performance des réseaux
mobiles. Ces données pourront être opposées
aux quatre opérateurs que sont Orange,
Bouygues Télécom, SFR et Free.
Ce projet repose sur la participation citoyenne
ou crowdsourcing. Grâce à la participation
des usagers, le Département pourra identifier
les actions à mettre en œuvre. Il pourra
encourager les opérateurs à investir dans des
infrastructures afin de pallier les déficiences
constatées. À condition qu’un maximum de
personnes jouent le jeu, cet outil devrait
permettre d’améliorer rapidement la couverture
mobile en Ille-et-Vilaine.
Corinne Duval

Direction équilibre des territoires du Département,
delphine.tanguy@ille-et-vilaine.fr

UNE PREMIÈRE BOUTIQUE
“ NOUS ANTI-GASPI ” A ÉTÉ CRÉÉE
À MELESSE PRÈS DE RENNES.
Elle propose des produits
alimentaires à date limite de
consommation très courte, mais
aussi des légumes hors calibre.
Un deuxième magasin a ouvert
ses portes en novembre dernier
à Saint-Jouan-des-Guérêts près
de Saint-Malo. Un troisième
verra le jour, courant 2019,
à Montfort-sur-Meu. Les produits
proposés sont 30 % moins chers
que dans les magasins
conventionnels.

Dans l’esprit des Journées
du patrimoine,
L’ASSOCIATION HAUTE
BRETAGNE LOISIRS 35
PROPOSERA LE 7 AVRIL
PROCHAIN UNE JOURNÉE
DES LOISIRS.
Cette association, qui regroupe
28 établissements et sites,
veut faire profiter les habitants
d’une journée « VIP » pour leur
présenter les structures de loisirs
afin qu’ils en parlent autour d’eux.
Les visiteurs bénéficieront de
petits cadeaux ou de réductions
sur le prix d’entrée.
Plus d’infos sur
www.loisirsbretagne35.com
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C’EST VOTÉ

par l’Assemblée
Établissements pour personnes âgées
et handicapées
Nouveaux tarifs et priorités pour 2019

Des difficultés
en termes d’usages

En 2018, le Département a contribué à
hauteur de 176 millions d’euros au coût des
établissements médico-sociaux. Il a participé à
hauteur de 80 % au coût total des établissements
d’hébergement pour adultes handicapés et à
hauteur de 22 % au coût des établissements
d'accueil pour personnes âgées.

80%

des foyers possèdent
un ordinateur et 73 % des Français
possèdent un smartphone
(99 % chez les 18-24 ans)

13

millions

de Français connaissent
des difficultés face au numérique

40%

des Français se disent inquiets
à l’idée de réaliser des
démarches en ligne

1 jeune sur 2
qui fréquente les Missions
locales n’a pas d’adresse mail.

Le numérique
accessible à tous
Dans ce contexte, le Département
a élaboré une stratégie d’inclusion
numérique à l’échelle de son
territoire. Lutter contre l’exclusion
numérique, c’est permettre aux
personnes en difficulté d’accéder aux
services en ligne. Le Département va
repérer les initiatives existantes et
favoriser les expérimentations. Il va
mieux accompagner les habitants
mais aussi ses agents, via de la
formation.

10

22 %
33 %

45 %

Contribution du Département au coût
des établissements d’accueil pour
personnes âgées (dotation globale Apa,
forfait dépendance et aide sociale à
l’hébergement ou au repas).
Contribution des personnes accueillies
Contribution de l’assurance maladie

Le taux de reconduction moyen des budgets
des établissements et services est proposé
à hauteur de 0,50 %. En 2019, il est prévu
la création de 6 places de foyer d’accueil
médicalisé pour personnes polyhandicapées
à La Bouëxière et de 4 places d’accueil de jour
pour personnes autistes à Médréac. Seront

Une aide
de 50 000 €
pour l’Aude

créées pour les personnes handicapées 25
places de service d’accompagnement à la
vie sociale en complément des 80 places
ouvertes en septembre dernier. Pour
faire face au vieillissement des personnes
handicapées, seront créées 16 places de foyer
de vie par transformation de places de foyer
d’hébergement à Bain-de-Bretagne, 6 places de
foyer de vie à Bruz et 2 places d’hébergement
temporaire de type foyer de vie à Coësmes.

NOUVELLES PLACES

L’ouverture de 75 nouvelles places pour les
personnes âgées est prévue en 2019. Soit 70
places d’Ehpad à Saint-Méen-le-Grand, 3 places
de résidence autonomie à Rennes et 2 places
d’hébergement temporaire à l’Ehpad de Noyalsur-Vilaine. Le Département a décidé d’octroyer
une subvention par place et par an de 6 354 €
aux structures qui disposent d’un accueil de
jour pour personnes âgées. La participation de
l’usager est fixée à 18,55 € pour la journée et
11,30 € pour la demi-journée dans les accueils
de jour autonomes. Elle s’établit à 16,55 € pour
la journée et 10,30 € pour la demi-journée dans
les accueils de jour rattachés à un Ehpad. Un
tarif spécifique pour les usagers des autres
départements (3 € de plus) est mis en place. Pour
l’accueil de jour des adultes handicapés, le tarif
unique départemental correspond aux 2/3 du
forfait hospitalier soit 13,33 € auquel s’ajoutent le
prix du repas et du transport.
Dans les Ehpad habilités à l’aide sociale,
le Département a fixé un tarif maximum
pour l’usager de 70 € pour l’hébergement
permanent et 72 € pour les unités Alzheimer et
l’hébergement temporaire. Le tarif horaire pour
les services d’aide ménagère est fixé à 22 €.
+D’INFO
Direction de l’autonomie du Département,
02 99 02 37 15

Le Département a voté une aide exceptionnelle
au Département de l’Aude suite aux inondations
qui ont frappé ce territoire dans la nuit du
14 au 15 octobre dernier. Cette aide s’élève à
50 000 € en investissement. De nombreuses
infrastructures routières notamment, ont subi
d’importants dégâts.

DOSSIER

4 ANS
D’ACTIONS À
VOS CÔTÉS

© Thomas Crabot

Porter les solidarités humaines
tout au long de la vie, être au service
des solidarités territoriales, préparer l’avenir
et agir pour la qualité de vie de tous et de toutes.
Telles sont les ambitions affirmées par le Département
dans son projet départemental 2016-2021.
Pour construire une collectivité éco-citoyenne, il a
souhaité mettre en œuvre une autre manière de
construire l’action publique, plus collégiale et mobilisant
l’initiative de toutes et tous. Il entend agir pour l’égalité et
promouvoir une action publique efficiente,
durable et exemplaire. À mi-mandat, le point sur
les 10 engagements prioritaires du Département.

Dossier : Corinne Duval
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10 engagements prioritaires : où en est-on ?

Face à la diversité et à l’accroissement
des besoins liés au vieillissement, à la perte
d’autonomie, au handicap, à l’exclusion,
à la protection de l’enfance…

ON L’A FAIT
Parmi les démarches innovantes mises en
œuvre, citons :
• La réponse accompagnée pour tous.
L’objectif est de construire avec les personnes
en situation de handicap ou leur famille
des solutions d’accompagnement adaptées.
• La méthode d’action pour l’intégration
des services d’aide et de soins dans le
champ de l’autonomie (Maia). L’objectif
est d’améliorer l’accompagnement des
personnes âgées de 60 ans et plus en perte
d’autonomie et de leurs aidants.
• Le pôle ressource départemental petite
enfance et handicap. L’association
Merlinpinpin a ouvert ce pôle au 2 rue
de la Volga à Rennes. Elle a bénéficié d’une
aide départementale de 20 000 € en 2017
et 2018 (voir NVI n°121).
• La démarche de construction du Projet
pour l’enfant et sa famille menée par les
professionnels de la protection de l’enfance,
les partenaires et les familles.

Cette démarche réaffirme l’attention portée
aux besoins des enfants confiés et de ceux
dont les parents ont besoin d’être soutenus
dans leur rôle. Elle renforce l’implication des
parents.
• Le Département accompagne l’entreprise
à but d’emploi Tezea en participant au
financement des postes : 80 salariés ont été
recrutés depuis 2017. (voir NVI n°121).

ON CONTINUE
La dimension artistique et culturelle dans
les projets en protection maternelle et
infantile et en protection de l’enfance
Exemple : la création d’un album jeunesse
« Poupio » pour expliquer ce qu’est
le placement familial (lire page 31).

VÉRA BRIAND
vice-présidente déléguée
à la protection de l’enfance

« Vos priorités pour 2019-2021 ? »

Faire ensemble pour l'enfant et
sa famille : épauler, accompagner,
protéger, accueillir.

ANNE-FRANÇOISE COURTEILLE
1re vice-présidente déléguée aux
solidarités, personnes âgées et
handicap

« Vos priorités pour 2019-2021 ? »

Chaque jour être aux côtés
des Bretilliennes et Bretilliens,
notamment les plus fragiles,
et permettre à chacun de trouver
sa place dans la société.

© TAO ARCHITECTES ASSOCIÉS

Oser et encourager
l’innovation et
l’expérimentation
sociales
1

LE FUTUR COLLÈGE EN BOIS DE GUIPRY-MESSAC.

Accueillir 3 000
nouveaux élèves
d’ici 2021
2

En réalisant 3 nouveaux collèges, 20 extensions
ou réhabilitations importantes. Relier tous
les collèges au très haut débit pour favoriser
la réussite éducative.

ON L’A FAIT
Les architectes ont été choisis. Trois
nouveaux collèges ouvriront leurs portes à
la rentrée 2020 pour un coût prévisionnel de
14,5 M€ chacun.
La reconstruction du collège de Melesse sur un
autre site de la commune a été décidée pour un
coût de 14,5 M€. Elle sera effective en septembre
2022 et permettra d’accueillir 800 élèves.
L’esquisse lauréate sera dévoilée début 2019.

© Jérôme Sevrette

ON AVANCE

DES ASSISTANTS FAMILIAUX ET LEURS ENFANTS ONT PARTAGÉ UNE DÉMARCHE ARTISTIQUE.
UNE FAÇON D’ÉCHANGER SUR LEUR VÉCU DE FAMILLE PAS COMME LES AUTRES.

12

Des travaux d’extension et de restructuration
sont prévus dans 22 collèges publics. Ils sont
terminés dans 7 d’entre eux et en cours dans
8 établissements. (voir la carte des travaux sur
www.ille-et-vilaine.fr)
16 collèges sont déjà raccordés au très haut débit
via la fibre optique. Tous les collèges publics et
privés de Rennes Métropole le seront en 2019.

DOSSIER

4 ans d’action

6 RENCONTRES DANS
LES TERRITOIRES

Le Département a présenté un bilan de ses
actions depuis 2015 à Saint-Malo, Vitré,
Betton, Redon, Montfort-sur-Meu et
Fougères. 470 personnes dont de nombreux
élus du territoire ont participé à ces
rencontres organisées entre la fin septembre
et la mi-octobre. Les participants ont déclaré
s’intéresser en priorité aux thématiques de
la solidarité – personnes âgées et handicapées,
logement- et de la jeunesse – protection
de l’enfance, collèges… Les questions posées
à l’issue des réunions ont porté sur
l’accompagnement des aidants, l’innovation
et la prise en charge de la protection de
l’enfance, le développement de la fibre
optique et l’accès au numérique, la mobilité
et l’accès aux commerces et services de base
en milieu rural…

TROIS QUESTIONS À

Jean-Luc Chenut

PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT

+D’INFO

© JEAN-PAUL NOBLE

Compte-rendu des réunions
sur www.ille-et-vilaine.fr dans l'espace citoyen.

JEAN-LUC CHENUT LORS DE L’INAUGURATION DU COLLÈGE LABORATOIRE DE LA BINQUENAIS À RENNES.
FRANCK PICHOT
vice-président délégué
à l'éducation et à la jeunesse

VOUS AVEZ PRÉSENTÉ IL Y A TROIS ANS
UN PROJET AMBITIEUX POUR L’ILLE-ETVILAINE. QUEL REGARD PORTEZ-VOUS
SUR LE CHEMIN PARCOURU ?
En 2015, nous avons été élus dans un
contexte de grande incertitude, y compris
sur la pérennité du Département. Nous
avons réussi à réaffirmer la légitimité de
la collectivité départementale et à
démontrer son utilité auprès des communes,
des intercommunalités, des partenaires
associatifs, des habitants… Nous nous
sommes recentrés sur nos missions
essentielles : les solidarités humaines et
le développement équilibré des territoires.
En trois ans, nous avons multiplié les
occasions d’échanges, de signatures
de partenariats et de rencontres sur le
terrain. Nous avons eu à cœur d’expliquer
toutes nos missions. Le Département
intervient dans de nombreux domaines
de la vie courante. Il n’y a pas une seule
commune où il n’y ait pas au moins un
habitant concerné par ses politiques.

« Vos priorités pour 2019-2021 ? »

Accompagner les jeunes
Bretilliens vers l’autonomie et
l’engagement citoyen.

ON CONTINUE

© PELLEAU ET ASSOCIÉS ET MICHOT ARCHITECTES

Le Département a répondu à l’appel à projet
national « collège numérique et innovation
pédagogique » en 2015, 2016 et 2017.
Les établissements retenus sont équipés
par le Département de 2 valises connectées
comprenant 9 tablettes et une borne Wifi
(financement : 35 % État et 65 % Département).
Fin 2017, 41 collèges étaient équipés pour un
investissement de 1,2 M€.

LE COLLÈGE DE LAILLÉ OUVRIRA SES PORTES
À LA RENTRÉE 2020.

QUELLES SONT LES RÉALISATIONS
DONT VOUS ÊTES LE PLUS FIER ?
Nous avons organisé de façon fluide les
transferts de compétences décidés par
la loi NOTRe : le transport à la Région,
la voirie à la Métropole… sans rupture
de service public. Nous avons finalisé la
3e génération de contrats de territoire
qui aident les collectivités à mener leurs
projets. Les 18 contrats ont été signés en
2018. Trois nouveaux collèges vont voir
le jour à l’horizon 2020 sans compter les
18 opérations d’extension programmées.
Nous tiendrons nos engagements en
matière de routes : la déviation de Dol-de-

Bretagne et de La Guerche-de-Bretagne,
la suppression du passage à niveau à SaintMédard-sur-Ille qui sera effective en 2020,
l’avancement des mises à 2x2 voies RennesRedon et Rennes-Angers. Nos relations ont
été confortées avec nos partenaires – les
152 Ehpad conventionnés, les structures
pour personnes handicapées… Nous avons
finalisé le programme bretillien d’insertion,
le schéma départemental d’accessibilité
des services au public… Tout cela malgré
un contexte budgétaire défavorable. En 2017,
nous avons reçu 55 millions de dotations
d’État de moins qu’en 2014.
QUELLES SONT VOS PRIORITÉS
POUR DEMAIN ?
Mes priorités sont de consolider nos
politiques de solidarité, de faire aboutir les
grands chantiers en matière de collèges,
de routes, mais aussi deux grandes réflexions
prospectives que nous avons lancées en
lien avec la mobilité et l’aménagement du
territoire. Au-delà, il nous faut entendre
celles et ceux qui aujourd’hui subissent des
inégalités criantes – inégalités sociales, inégalités territoriales, inégalités fiscales – et
qui ne croient plus en la démocratie
représentative. En tant qu’élus locaux, il
est de notre devoir d’incarner une action
publique responsable, transparente et juste,
prenant en compte les plus fragiles tout en
soutenant les territoires les plus défavorisés.
Pour cela, nous renforçons chaque année
nos actions en matière d’insertion, de
protection de l’enfance, de soutien à
l’autonomie des personnes âgées et en
situation de handicap. Et nous continuons
à investir pour offrir à chaque territoire
les mêmes chances de développement.
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communes
au 1er janvier 2019

Agir pour un développement équilibré
de l’Ille-et-Vilaine
3

En renforçant notre soutien aux territoires les
plus fragiles, en adaptant nos interventions
en faveur de l’agriculture et en connectant
85 % des Bretilliennes et des Bretilliens au
très haut débit d’ici 2023.

ON L’A FAIT
Les 18 contrats départementaux de territoire
de 3e génération (2017-2021) ont été signés.
Le Département accompagne les projets des
intercommunalités, communes, associations,
notamment pour qu’elles puissent réaliser
de grands équipements structurants au
plus près des besoins des habitants.

ON CONTINUE
Le schéma départemental d’amélioration de
l’accessibilité des services au public vise à
maintenir des services du quotidien dans les
territoires fragilisés. Commerces de proximité,
professionnels médicaux : chaque année, des
projets sont accompagnés par le Département.
Le Département soutient l’installation de
médecins dans les zones rurales. Il participe
au financement de l’équipement médical,
informatique et mobilier (à hauteur de

Rendre l’accès
aux services sociaux
plus facile
4

Notamment pour les habitants et les
habitants qui ont le plus besoin de soutien
et favoriser les solidarités familiales,
associatives et de proximité.

ON CONTINUE
Plus de 300 actions collectives sont imaginées
et animées chaque année par les équipes
des agences départementales pour soutenir
les publics en difficulté : théâtre sur la
matraitance, ateliers sur la confiance en soi…

ON AVANCE
• Le schéma départemental de l’action
sociale de proximité 2018-2023 met l’accent
sur la fonction d’accueil. Cette mission sera
renforcée dans les 22 centres départementaux
14

18

communautés de communes et d’agglomération

3 000 €). Une expérimentation d’un an a été
mise en place fin 2017 avec la faculté
de médecine de Rennes et l’agence régionale
de santé. L’objectif est de développer l’accueil
de stagiaires en médecine générale dans les
territoires ruraux pour favoriser l’installation
de futurs médecins.
En 2017, 221 aides ont été attribuées aux
agriculteurs pour un montant total d’un
million d’euros. Un plan exceptionnel de
soutien à l’élevage 2016-2017 (500 000 €) a
été mis en œuvre. 80 exploitations agricoles
en ont bénéficié pour un montant de 321 076 €.

ON AVANCE
Le Département a accompagné financièrement
le projet Bretagne très haut débit (BTHD) à
hauteur de 7,8 millions d’euros sur la période
2014-2018. Au cours de l’année 2019, 45 000
foyers, entreprises et sites publics pourront se
raccorder au nouveau réseau à très haut débit
(voir NVI n°121).

FOCUS
Quelle Ille-et-Vilaine en 2035 ?
Le Département a engagé une réflexion
stratégique sur le devenir de l’Ille-et-Vilaine.
L’ambition de cette démarche prospective est
de faire émerger un scénario d’aménagement
équilibré du territoire bretillien à l’horizon 2035.
On vous en dit plus dans un prochain magazine.

© Thomas Crabot
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87 % DE LA RENNES-REDON EST À 2X2 VOIES.

d’action sociale. Avec les services des
communes, des intercommunalités, des
organismes de protection sociale et de pôle
emploi, il s’agit de mettre en place le premier
accueil social inconditionnel de proximité.
L’objectif est de lutter contre le non-recours
aux droits.
• Un espace social et culturel commun à
Maen Roch est programmé. Il ouvrira ses
portes fin 2020. (voir NVI n°122).
• Un appel d’offres a été lancé en 2016 pour
une mission d’assistance au développement
de plates-formes RSA afin de faciliter
les démarches et l’accès aux droits des
bénéficiaires du RSA.

ON L’A FAIT
• Un pôle social de proximité a été mis en
place à Saint-Aubin-du-Cormier (lire page 43).
• L’Ille-et-Vilaine compte 12 centres de
planification et d’éducation familiale (CPEF)
dont 8 gérés directement par le Département.
En 2016, le Département a renforcé ses

moyens en faveur des territoires ruraux
en créant un CPEF à Bain-de-Bretagne et des
antennes de CPEF dans les territoires des
Marches de Bretagne, Saint-Aubin-d’Aubigné,
Janzé et Dol-de-Bretagne. Contraception,
sexualité, MST, IVG, difficultés dans le
couple… les CPEF sont ouverts à tous et
gratuits. (voir NVI n°120)

CATHERINE DEBROISE
vice-présidente déléguée
à l'insertion

« Vos priorités pour 2019-2021 ? »

Tout mettre en œuvre
pour lutter contre les exclusions
et permettre à nos concitoyens
les plus vulnérables de conserver
ou de conquérir leur dignité et leur
autonomie.

DOSSIER

4 ans d’action
54

conseillères et conseillers départementaux

Mettre en service
les 2 fois 2 voies
Rennes-Redon et
Rennes-Angers d’ici 2021
5

Élaborer le futur schéma routier départemental,
maintenir un niveau élevé d’investissement dans
les équipements publics et les infrastructures
pour soutenir l’emploi local et répondre aux
besoins des habitantes et des habitants.

ON AVANCE
• 94 % de la Rennes-Angers et 87 % de
la Rennes-Redon sont à 2x2 voies. Soit
un investissement de plus de 85 millions
d’euros entre 2016 et 2021.
• Le Département a lancé en 2018 une
réflexion sur les mobilités de demain en

Conforter la qualité de
vie et la cohésion sociale
6

Par des politiques volontaristes dans les
domaines de la culture, du sport, de la
jeunesse, de l’éducation populaire, de l’égalité
femmes/hommes et du développement
durable (économie sociale et solidaire,
déplacements doux,…).

Ille-et-Vilaine, qu’il va partager avec les
élus locaux et l’ensemble des Bretilliens.
Quelle sécurité sur les routes départementales ?
Quelle fluidité du trafic ? Comment développer
les pistes cyclables et déplacements doux,
favoriser le covoiturage ? Cette réflexion
nourrira le futur plan mobilités 2025.

ON CONTINUE
• 80 opérations d’aménagement ont été
réalisées en 2017. Fin 2017, l’Ille-et-Vilaine
comptait 117 aires de covoiturage.
• Le plan vélo départemental se poursuit
avec, en 2017, la réalisation de la section
Saint-Malo – La Ville-ès-Nonais de l’eurovélo
4 sur 21 km. En 2018, le Département a réalisé
la VD5 de Vitré à Louvigné-du-Désert sur
60 km et la VD8 de Saint-Méloir-des-Ondes
à Tressé sur 30 km. 786 km sont désormais
aménagés.

pouvoir vivre une expérience artistique et
culturelle dans leur parcours scolaire.
Un plan d’action égalité femmes-hommes
2017-2021 a été adopté. Parmi les actions
engagées : l’intégration d’un volet égalité
filles-garçons aux projets de construction
des 3 futurs collèges ou encore l’organisation
de réunions publiques sur les stéréotypes
de genre dans le sport à Pleugueneuc et
Combourg…

FOCUS

ON L’A FAIT

FOCUS

Guide mobilité Ille-et-Vilaine
Aides au permis de conduire,
location, achat et entretien d’un véhicule 2 roues
ou 4 roues, bons de transport, covoiturage…
La mobilité représente plus de 80 % des aides
financières apportées par le Département dans
l’accompagnement des personnes en situation
de précarité. Un guide à destination des professionnels répertorie plus de 100 dispositifs. Une
version grand public est en cours de réalisation.

• Un nouveau schéma de lecture publique
2016-2021 a été adopté. Il vise à adapter
l’intervention de la Médiathèque départementale aux besoins des territoires et des
populations en contractualisant avec chaque
établissement public de coopération
intercommunale. Le Département poursuit
son engagement aux côtés des bibliothèques
en prêtant des documents et des outils
d’animation. Il met l’accent sur la formation
et le conseil aux bibliothécaires. Le Département
s’est doté d’une médiathèque en kit mobile
(Ideas Box) qui facilité l’accès à l’information
et à la culture. Il l’a testée dans des quartiers
de Rennes et de Redon.
• Un nouveau plan en faveur de l’enseignement
musical a été adopté en septembre 2016 : 38
écoles sont accompagnées par le Département.

Dans le pays de Saint-Malo, l’agence
départementale accompagne les
associations qui souhaitent amener
au sport les publics qui en sont le plus
éloignés. Dans les pays de Redon et des
Vallons de Vilaine, l’agence départementale
favorise l’accès au sport des personnes en
situation de handicap en intervenant dans
un foyer de vie à Pipriac et en sensibilisant
les associations locales.

Expérimenter le revenu de base
Afin de lutter contre la pauvreté et le nonrecours aux droits sociaux, le Département s’est
associé, en 2018, à douze autres départements
français pour étudier la faisabilité de la création
d’un revenu de base. Celui-ci a vocation à
se substituer à certains minimas sociaux
et prestations légales existants (RSA, prime
d’activité voire APL) et serait ouvert aux jeunes
de moins de 25 ans. Désormais soutenue par
19 Départements, une proposition de loi a été
déposée le 19 janvier au parlement pour tester
le revenu de base d’ici à 2020.

ON AVANCE
Avec le développement de résidences
d’artistes dans les collèges, les élèves vont

ON CONTINUE
• 116 clubs sportifs Bretilliens évoluant en
haut niveau aidés par le Département
• 63 manifestations organisées au stade
d’athlétisme départemental Robert Poirier
à Rennes.
• 500 Bretilliennes et Bretilliens accompagnés
en 2017 dans des projets de mobilité
internationale par Jeunes à travers
le Monde, association soutenue par
le Département.
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BERNARD MARQUET
Vice-président délégué
aux politiques de solidarité
territoriale

« Vos priorités pour 2019-2021 ? »

Poursuivre notre soutien
aux territoires les plus fragiles,
achever les grandes infrastructures
routières, accentuer nos efforts sur le
développement durable.

• Les cantines des collèges sont accompagnées
sur les problématiques du gaspillage
alimentaire et de l’approvisionnement local
(lire page 22).

© Jérôme Sevrette

ON L’A FAIT

AIDES À LA CRÉATION DE VOIES CYCLABLES ET DE BOUCLES LOCALES… LE DÉPARTEMENT FAVORISE
LA PRATIQUE DU VÉLO.

Mettre en œuvre un
plan ambitieux pour la
transition énergétique et
le développement durable
7

56 millions d’euros pour les bâtiments du
Département et ceux de ses partenaires,
20 % de bio et 50 % d’approvisionnement
local dans la restauration scolaire, un espace
naturel protégé à moins de 20 minutes du
domicile de chaque Bretillienne et Bretillien.

de 567 000 €. Soit une réduction d’au
moins 30 % des charges des locataires.
Dans le parc privé, en 2017, 756 logements
ont été rénovés grâce aux crédits délégués
de l’Anah et du programme Habiter Mieux
(6,2 M€) Parmi ces logements, 585 ont fait
l’objet d’une rénovation thermique
(5,6 M€ de crédits délégués et 292 500 €
de fonds propres du Département). En 2017,
5 chaudières bois énergie et 4 unités de
méthanisation ont été financées.

Le Syndicat départemental de l’énergie
d’Ille-et-Vilaine (SDE 35) a proposé la création
d’une société d’économie mixte dédiée à la
production d’énergie renouvelable en Illeet-Vilaine. En juin 2018, l’assemblée départementale a décidé de participer à la création
de cette structure et d’entrer au capital à
hauteur de 400 000 €.

FOCUS
Un lot 100 % électricité renouvelable
pour la période 2018-2019
Un lot d’électricité 100 % renouvelable a été
attribué à Enercoop Bretagne pour les sites
des agences départementales, les collèges
de Crevin et de La Mézière, les centres d’incendie et de secours de Fougères et Rennes
Le Blosne et le stade d’athlétisme Robert
Poirier.

ON CONTINUE
• 55 espaces naturels départementaux
ouverts au public
• 4 000 collégiens bénéficiaires des actions
d’éducation à la nature et à l’environnement
du Département
• 44 boucles de déplacements doux soit
1 370 km aménagés.

• Un diagnostic énergétique a été lancé dans
81 bâtiments des services départementaux
afin d’élaborer une stratégie de rénovation
énergétique. En 2017, 231 logements locatifs
sociaux ont bénéficié d’une aide à la
réhabilitation thermique accordée par le
Département pour une enveloppe globale
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ON AVANCE

LES GAUDRIERS : UN NOUVEL ESPACE NATUREL DÉPARTEMENTAL À THORIGNÉ- FOUILLARD.

DOSSIER

4 ans d’action
22

centres départementaux d’action sociale

Agir pour le logement
de tous et toutes
8

9 000 logements construits ou rénovés d’ici
2021 avec l’aide du Département.

ON L’A FAIT
Près de la moitié de la production
des logements locatifs sociaux a été réalisée
dans les territoires ruraux en 2017.

ON CONTINUE
278 ménages ont été accompagnés pour
accéder à la propriété. En 2017, plus de 8 000
aides ont été accordées pour aider les personnes
à accéder ou à se maintenir dans leur
logement (lire page 7). 18 collectivités ont
été soutenues par le Département pour un
projet de revitalisation de leur centre bourg.

Renforcer la protection
et la sécurité des Bretilliennes et des Bretilliens
9

Formation permanente des sapeurs-pompiers,
investissements importants dans les centres de
secours, modernisation du matériel.

6

Permettre à 300
jeunes d’accéder à une
1re expérience professionnelle d’ici 2021
10

Les architectes conseil du Département sont
intervenus plus de 1 000 fois auprès d’élus
(projet de développement communal) ou de
particuliers (réhabilitation, construction…).

100 emplois d’avenir, 100 services civiques, 100 contrats d’apprentissage au
sein des services départementaux.

FOCUS
Le Département a acté en juin 2017 une
participation financière au nouveau
programme national de renouvellement
urbain (NPNRU) de Rennes Métropole à
hauteur de près de 13 M€. Le Département
va participer à la reconstruction de 599 logements sociaux. En outre, 484 logements
en accession viendront compléter cette
nouvelle offre. Le Nouveau programme
national de rénovation urbaine (NPNRU)
de Saint Malo Agglomération est en cours
d’élaboration. Le Département a approuvé
le principe d’un soutien financier estimé
à 1,8 M€.

ON AVANCE

ON CONTINUE
L’information préventive aux comportements
qui sauvent se poursuit dans les collèges.
Durant l’année scolaire 2016-2017, le SDIS
a formé 1 531 collégiens et 110 adultes des
collèges.

ON L’A FAIT
Le Département est le premier contributeur
au financement du Service départemental
d’incendie et de secours. Il prend aussi en
charge les dépenses relatives aux bâtiments
des centres d’incendie et de secours. Parmi
les opérations immobilières marquantes sur
la période 2016-2018, on peut citer :
• L’ouverture du plateau technique à l’école des
sapeurs-pompiers de L’Hermitage : maison à
feu, simulateur d’urgence hospitalière… Depuis,
2017, 224 stagiaires ont été accueillis ;
• La restructuration des centres d’incendie et de
secours de Beauregard et du Blosne à Rennes ;
• Les nouveaux centres de secours de Liffré et
Janzé (lire page 38) ;
• La reconstruction du centre de secours à
Fougères…
75 collégiens de 3 collèges différents ont suivi la
formation cadets de la sécurité civile au sein des
centres d’incendie et de secours. Cette formation
est étendue à 6 nouveaux collèges cette année
(lire page 5).

agences départementales

Sur la période 2015-2018, on compte 49
contrats d’apprentissage, 155 contrats
emplois d’avenir et 67 contrats de service
civique. Le Département a signé fin
2017 deux conventions de partenariat,
l’une avec la Ligue de l’enseignement,
l’autre avec Unis Cité dans l’objectif de
mettre à disposition 50 jeunes auprès de
structures partenaires du Département
– établissements pour personnes âgées
et personnes handicapées, associations,
collèges, communes. A noter, 36 jeunes
emplois d’avenir et 1 apprenti sont devenus,
à la suite de leurs contrats, agents du
Département. Concernant les services
civiques, 10 ont trouvé du travail en CDD,
8 ont repris leurs études et 8 recherchent
un emploi (voir NVI n°122).

FOCUS
Depuis plusieurs années, l’équipe ENS
de l’agence départementale du pays de
Brocéliande accueille en apprentissage
une étudiante en BTS gestion et
protection de la nature. La présence
de l’apprentie dans l’équipe permet de
mettre en place des animations et des
actions éducatives, notamment avec
la Segpa du collège Louis Guilloux de
Montfort-sur-Meu.

CHRISTOPHE MARTINS
vice-président délégué
aux finances et au service
départemental d’incendie et
de secours

© Franck Hamon

« Vos priorités pour 2019-2021 ? »

Améliorer la sécurité des
Bretilliens en terminant les
constructions et les rénovation
des centres d’incendie
et de secours.

LA MAISON À FEU À L’HERMITAGE.
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VOS QUESTIONS,

n os ré p on se s

En août dernier, l’Italie a connu une tragédie avec l’effondrement du pont
de Gênes. Pourriez-vous nous rassurer sur l’état des infrastructures routières
de notre département et en particulier des ponts en Ille-et-Vilaine ?

© CD35

Céline (Rennes)

DES INSPECTIONS RÉGULIÈRES SONT RÉALISÉES SUR LES OUVRAGES D'ART DU DÉPARTEMENT.

Concernant les infrastructures
routières en général, les crédits
alloués chaque année permettent de
maintenir un bon niveau de l’état des
4 650 km de routes départementales
bretilliennes. Afin de pouvoir
déterminer avec précision l’effort
financier indispensable pour les
années à venir, une étude sera menée
à partir de cette année. S’agissant des
ponts ou des ouvrages d’art, il convient
d’en distinguer deux catégories.
Les ouvrages de moins de deux
mètres d’ouverture sont inspectés
tous les 3 ans par le personnel des
agences départementales.
Un budget annuel de 150 000 € y est
consacré. Les 6 239 ouvrages
concernés – majoritairement en
maçonnerie enjambant des cours
d’eau – sont dans un état satisfaisant.
Les ouvrages de plus de deux mètres
d’ouverture, qui franchissent des cours

d’eau, des routes ou des voies
ferroviaires, sont au nombre de 988.
La plupart sont en maçonnerie mais
les ouvrages en béton, de construction
plus récente, sont également nombreux.
Les ouvrages en acier sont réservés à
des portées plus importantes. La
grande majorité des ponts sont d’une
longueur inférieure à 20 mètres. Seuls
7 ouvrages sont référencés à plus de
100 mètres de long, dont le viaduc de
Dol, récemment ouvert et celui de
Saint-Médard en cours de construction.
L’ouvrage le plus remarquable est le
viaduc de Saint-Hubert sur la Rance,
pont suspendu de 286 mètres de long.
Cet ouvrage fera l’objet en 2019
d’une inspection détaillée.
La moitié du patrimoine est en bon
état. Un tiers des ouvrages sont dans
un état moyen, ce qui nécessite de
programmer à terme des travaux.
Environ 10 % présentent des défauts

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.
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qui requièrent des reprises à une
échéance plus proche. Les interventions
à réaliser se situent principalement
au niveau des garde-corps ou des
dispositifs de retenue. Le seul ouvrage jugé
préoccupant en Ille-et-Vilaine est le pont
de Taudion à Sainte-Marie-de-Redon.
Ce pont a fait l’objet d’une mise en
sécurité. Des travaux de rénovation
sont programmés cette année.
L’entretien et le suivi des ouvrages
d’art sont assurés par les agences
départementales. Chaque ouvrage
fait l’objet d’une inspection visuelle
triennale qui donne lieu à un
procès-verbal où sont consignés tous
les défauts apparents. Les visites
d’inspection détaillée des grands
ouvrages sont réalisées par des bureaux
d’études spécialisés. Des visites
subaquatiques sont également
effectuées sur les ouvrages situés sur
des cours d’eau, ce qui permet d’inspecter
tous les 5 ans les ponts sur la Vilaine,
le Semnon, le Couesnon, le Meu, la
Seiche… Le budget annuel alloué à
l’entretien des ouvrages s’élève à
650 000 €, montant resté constant
depuis une dizaine d’années.
En conclusion, aucun risque de péril
n’a été signalé sur les ouvrages d’art
en service. En cas de difficulté, les
équipes du Département, très mobilisées
sur ces questions, peuvent prendre
rapidement des mesures de
sécurisation.
Direction des grands travaux
d’infrastructures du Département,
02 99 02 36 41.

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

MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

Groupe socialiste et apparentés
Groupe radical de gauche

La majorité départementale soutient
les territoires dans leurs diversités
et leurs besoins

L’ACCÈS À L’INTERRUPTION
VOLONTAIRE DE GROSSESSE
EST UN DROIT À PROTÉGER
La liberté des femmes à disposer de leur corps
est au cœur du combat pour l’égalité entre les
femmes et les hommes. Le fait de pouvoir avoir
une sexualité épanouie tout en choisissant de
devenir mère ou non, ou quand, est un droit
fondamental qui pourtant est constamment
menacé par les arguments les plus fallacieux.

Le Département assume avec fierté ses missions
de planification, d’éducation familiale et ses
services d’IVG médicamenteuse. Mais nous devons
aller plus loin pour assurer ce droit le plus largement
possible. Ainsi lors de la dernière session nous avons
voté une motion afin d’appeler toutes les institutions
publiques, les citoyens et les citoyennes à protéger
le droit à l’IVG :
- En garantissant son accessibilité sur tous les
territoires par un service public efficace remboursé
par la sécurité sociale ;
- En l’inscrivant dans la constitution française ;
- En luttant, au niveau européen, pour qu’il soit
inscrit dans la charte des droits fondamentaux
de l’Union européenne ;

Nous participons à l’aménagement du territoire.

L’Ille-et-Vilaine connaît depuis plusieurs
années un fort développement et une
attractivité croissante. Ce dynamisme
nécessite des investissements importants
pour offrir aux habitants les services et
équipements qu’ils sont en droit
d’attendre. Parce que l’Ille-et-Vilaine est
composée de territoires divers, nous
contribuons à favoriser la solidarité
territoriale au sein du Département.
Nous la favorisons via les Contrats
Départementaux de Territoire.
Près de 72 millions d'euros ont été alloués
par le Département pour les 18 territoires
communautaires d'Ille-et-Vilaine afin de
favoriser les solidarités humaines et
territoriales, pour la période 2017-2021.
Le contrat permet de soutenir les
intercommunalités dans leurs projets
de développement, d’investissement
et d’animation, tout en assurant une
répartition qui bénéficie aux territoires
les plus fragiles.

© DR

- En rappelant que l’entrave à l’IVG n’est pas une
opinion mais un délit.

Les citoyen-ne-s se mobilisent pour la défense des droits des
femmes.

© DR

Ce droit est attaqué dans de nombreux pays
du monde. Il est l’une des cibles privilégiées
de certains gouvernements et mouvements
rétrogrades. Ce qui se joue ne se résume pas à
l’IVG, il s’agit de la liberté des femmes à maîtriser
leur fécondité et leur sexualité.

Nous la favorisons via le Fonds
de Solidarité Territorial.
Parce que certaines collectivités sont
plus fragiles que d’autres, nous aidons
les communes dans le besoin à financer

des équipements locaux tel que des
commerces ou encore des équipements
destinés à la petite enfance.
Nous la favorisons via le Bouclier rural.
Son objectif est de garantir à tous les
habitants du département l'accès à une
large gamme de services dans les
territoires ruraux tel que la santé,
l’emploi ou les transports.
Nous la favorisons via le Schéma
Départemental d’amélioration de
l’Accessibilité des Services au Public
Ce Schéma vise à assurer un niveau
et une qualité de service au public
conséquent sur l’ensemble du territoire
Bretillien.
Ainsi, malgré un budget toujours plus
contraint par le gouvernement, nous
poursuivons notre travail dans l’intérêt
général des Bretilliennes et des Bretilliens.
Notre Département est composé de
territoires hétérogènes mais cette
diversité est une force qui contribue au
rayonnement de l’Ille-et-Vilaine.
Il reste donc primordial d’agir pour que
chaque citoyen ait un accès aux services
essentiels et ce quel que soit son lieu
d’habitation.

François ANDRÉ / Gaëlle ANDRO / Armelle BILLARD / Damien BONGART / Frédéric BOURCIER / Vera BRIAND / Jean-Luc CHENUT /
Ludovic COULOMBEL / Muriel CONDOLF-FEREC / Anne-Françoise COURTEILLE / Isabelle COURTIGNÉ / Jacques DAVIAU /
Claudine DAVID / Catherine DEBROISE / Béatrice DUGUÉPÉROUX-HONORÉ / Michel GAUTIER / Béatrice HAKNI-ROBIN / Marc HERVÉ /
Didier LE BOUGEANT / André LEFEUVRE / Bernard MARQUET / Christophe MARTINS / Gaëlle MESTRIES / Solène MICHENOT /
Roger MORAZIN / Franck PICHOT / Marcel ROGEMONT / Sandrine ROL / Emmanuelle ROUSSET / Françoise SOURDRILLE
CONTACT 1, avenue de la Préfecture. CS 24218. 35042 Rennes Cedex – Site web : groupesocialiste35.fr
Groupe socialiste et apparentés > Mail : groupesocialisteetapparente@ille-et-vilaine.fr 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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30 conseillers
départementaux

TRIBUNES

p oli tiqu e s

UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE
À chacune et chacun, nous vous souhaitons une heureuse année 2019 !
« BIENS CHERS VOEUX »
LA PREUVE

© DR
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Le Président du Conseil
départemental avait prévu
d’adresser ses vœux aux
agents et partenaires
institutionnels au cours
de deux soirées organisées
au Couvent des Jacobins
à Rennes. Facture : près
de 100 000€ (dont 60 000€
pour la seule location de
l’espace). Au moment où il
est demandé aux élus de
faire preuve de sobriété et
d’exemplarité, nous avons fait savoir notre opposition.
Résultat : le maintien de 2 événements, celui pour les
agents aux Jacobins, celui pour les partenaires
institutionnels à Betton…
Le Couvent des Jacobins a ouvert ses portes
le 10 janvier 2018. Il a déjà bénéficié de 5 millions d’euros
de subvention d’investissement de la part du Conseil
départemental qui aura également déboursé plus de
100 000€ en 2018 en soutien à des événements, dont
le si controversé festival Politikos.

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

En décembre dernier, la Session du
Conseil départemental était consacrée
aux orientations budgétaires, dans
un contexte marqué par de nombreuses
incertitudes. Le mouvement des gilets
jaunes, le recul de la consommation
des ménages associé à l’augmentation
de l’inflation et le ralentissement de
l’économie, restent des préocupations
réelles, y compris dans notre
département. Les annonces
du Président de la République
le 10 décembre n’ont pas mis un terme
aux nombreuses interrogations.
Qui profitera des nouvelles mesures

censées redonner du pouvoir d’achat ?
Ne seront-elles pas contrebalancées
par de nouveaux impôts, taxes ou
autres charges ? Qui sera mis à
contribution à plus ou moins long
terme pour financer les plus de
10 milliards d’euros de dépenses
supplémentaires ? Les contribuables ?
Les entreprises ? Les collectivités
locales ? L’Etat ?
Ces incertitudes s’ajoutent aux
difficultés propres aux Départements
qui pour assumer au mieux leurs
compétences sociales et territoriales
doivent revisiter leurs dépenses de
fonctionnement, y compris celles des
moyens généraux et des ressources
humaines.
La majorité départementale semble
vouloir s’y employer. Nous ne pouvons
que nous réjouir de cette conversion à
notre credo. Nous resterons néanmoins
extrêmement vigilants aux modalités
comme au calendrier de mise en œuvre.

Démocratie : représentative et participative
RIC, cahier de doléances, consultation des citoyens,… chaque institution ou presque
y va de son appel à s’exprimer… Avec le risque réel de décevoir celles et ceux qui
auront contribué mais qui, au final, s’ils n’obtiennent pas satisfaction, parfois pour
de justes raisons, auront le sentiment de ne pas avoir été écoutés. De l’art d’arbitrer
les contradictions.

N’hésitez pas à nous contacter via notre adresse mail udc35@ille-et-vilaine.fr ou les
réseaux sociaux ; Facebook (Union de la droite et du centre 35) et Twitter (@35udc) ;
mais aussi en nous écrivant sur la transition énergétique, la fiscalité, les services
publics et l’ensemble des sujets qui concernent le Conseil départemental :

© DR

Pour ce qui nous concerne, vous nous savez attachés à notre mission de Conseiller
départemental, soucieux d’assumer au mieux nos compétences, désireux d’être des
élus de proximité responsables.

!

GROUPE UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE – 1, AVENUE DE LA PRÉFECTURE 35042 RENNES CEDEX
Nom et Prénom : .................................................................................................................

Mon idée, ma proposition : ...........................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Tél. : ...........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Mail : .........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

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)

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

l'action publique

Les coulisses
de la cantine
Que mangent les enfants à la cantine ?
Qui s’occupe de leurs repas ? Comment la restauration
scolaire peut-elle intégrer des produits locaux,
de qualité ? Éclairages sur les dessous de la cantine
dans les collèges d’Ille-et-Vilaine.

DU MENU AU SERVICE : LES DIFFÉRENTES ÉTAPES
1 . LA CONCEPTION DU MENU
Le chef de cuisine liste les plats
et organise leur répartition en
tenant compte de différentes
contraintes – disponibilité des
produits et approvisionnement,
temps de préparation, équilibre
alimentaire, coût… Il forme un
binôme avec le gestionnaire de
l’établissement qui est garant
du respect du budget alloué
aux repas. Le chef de cuisine
s’assure aussi de la cohérence des
menus sur le plan nutritionnel.
La réglementation impose
des contraintes en termes de
fréquence et de variété des
plats proposés. Il faut veiller à
l’équilibre des repas.
Par exemple, le chef de cuisine
ne peut pas proposer plus de 2
viandes hachées sur 20 repas.

Mon credo : le fait
maison et la pédagogie.
Tous les ans, on va se
présenter dans les classes
de 6e. On leur dit qu’ils
peuvent demander des
quantités variables en
fonction de leur appétit.
Isabelle Maillard, chef de cuisine
au collège de Cancale

Le midi, je pense à tous
mes yaourts que mangent
les collégiens. J’espère qu’ils
y prennent plaisir.
Marjolaine Filleul, productricetransformatrice, Gaec Le lait des
champs à La Bazouge-du-Désert

Les frites, c’est toutes les trois
semaines au maximum. Certains
établissements disposent d’une
commission « menus » qui
peut être composée d’élèves
et de parents délégués, du
gestionnaire, du conseiller
principal d’éducation, de
l’infirmière…. En général, les
menus sont élaborés pour 6
semaines, entre deux périodes
de vacances scolaires.
2 . LA COMMANDE
DES MARCHANDISES
Le chef de cuisine ou le
gestionnaire du collège
répartit les achats de denrées
alimentaires en fonction
des différents fournisseurs
et passe les commandes. En
règle générale, le gestionnaire

achète via un groupement
de commandes ou auprès
des producteurs agricoles et
mareyeurs en respectant la
réglementation des marchés
publics. Les groupements de
commandes permettent de
réaliser des économies d’échelle
et de bénéficier de prix attractifs.
Le Département incite
les établissements à
s’approvisionner en produits
locaux et de qualité (50 % de local
dont 20 % minimum de bio). Ce
sera une obligation légale d’ici
2022 dans toute la restauration
collective.
Le chef de cuisine contrôle
la conformité des produits
réceptionnés en termes de
quantité, qualité et prix. Les
marchandises sont stockées selon

JOURNÉE TYPE
D’UN CUISINIER
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6H30

6H30 - 11H00

11H00 - 11H30

Début de la
journée

Production des repas
Réception des marchandises

Pause repas

QUESTIONS À

Bernard Marquet

Vice-président délégué aux politiques
de solidarité territoriale

600
agents départementaux
assurent l'entretien et
la restauration dans les
collèges publics
d’Ille-et-Vilaine

repas sont préparés
chaque jour, soit
3,5 millions de repas
chaque année

leur nature afin de garantir
un strict respect des règles
d’hygiène.
Le gestionnaire prend en
charge la facturation.
3 . LA PRÉPARATION
DES REPAS ET LE SERVICE
Le chef de cuisine et les agents
du service de restauration
assurent l’épluchage, le taillage
des produits et réalisent les
plats sur place. Ils assurent
également le service auprès
des convives. Ouverts au
dialogue, ils peuvent adapter
les quantités en fonction de
l’appétit et du goût des jeunes.
Après le service, il faut ranger
et nettoyer les locaux et le
matériel.
Corinne Duval

J’ai les mains libres
pour passer commande
auprès des producteurs
locaux. L’administration
me soutient et je suis
conforté dans mes choix
par le Département.
Kewin Rouet, chef de cuisine au
collège de Noyal-sur-Vilaine

Le self, c’est un bon
moment de la journée.
On se retrouve avec ses
amis.

© Jérôme Sevrette
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Que fait le
Département
en matière
d’alimentation
responsable dans
les collèges ?
En moyenne, chaque
collégien qui mange
à la cantine produit
19 kg de déchets par
an. Le Département
encourage la lutte contre le
gaspillage alimentaire, une
meilleure gestion des bio déchets
et la promotion de l'achat de
produits locaux, de qualité, bio
et issus du commerce équitable.
Il propose aux établissements un
diagnostic et un plan d'actions
sur le gaspillage alimentaire,
ainsi que des ateliers aussi
bien sur le gaspillage que sur
l’alimentation responsable. Des
formations de 2 jours destinées
aux chefs de cuisine des
collèges publics mêlant ateliers
pédagogiques et élaboration de
plats sont également proposées.
Le Département peut aussi aider

les collèges publics à
acheter une table de
tri des déchets ou un
composteur.
Bien manger coûtet-il forcément plus
cher ?
Si on veut introduire
davantage de
produits locaux
et de produits de bio, il faut
que chacun prenne sa part.
Le Département laisse les
conseils d’administration des
collèges déterminer les tarifs
de restauration dans la limite
de plafonds d’augmentation,
à savoir 1% maximum en 2019.
Le prix du repas se situe autour
de 3 €. Mais le prix de revient
pour le Département est de
6,50 € compte-tenu des charges
de structure et de personnel.
L’effort de la collectivité pour la
restauration dans les collèges
s’élève à 15 millions d’euros.

Des cuisiniers bien formés
A la cantine, les assiettes des enfants sont entre de bonnes
mains. Outre sa formation initiale – CAP/BEP au minimum
avec expérience réussie ou Bac pro ou supérieur dans le
domaine – le chef de cuisine bénéficie de formations métier.
Ces formations concernent les domaines de l’hygiène,
de la nutrition, des règles sanitaires pour l’approvisionnement
local, les techniques évolutives de cuisson, l’utilisation des
fruits et légumes d’hiver.

Le saviez-vous ?
Le menu de la cantine est consultable sur Toutatice.fr,
l’espace numérique de l’Education nationale en Bretagne.

Cliff, élève au collège
de Noyal-sur-Vilaine

11H30 - 13H30

13H30 - 14H30

14H30 - 16H00

16H00

Service aux convives

Nettoyage et rangement

Travail administratif

Fin de journée
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CONSEILS

© Jean-Paul Noble

s
n
o
i
t
u
l
o
s
t
e

POUR PRÉSERVER LES ESPÈCES, LE PREMIER RÉFLEXE À ADOPTER EST DE SUPPRIMER LES PESTICIDES.

FAVORISER LA BIODIVERSITÉ
AU QUOTIDIEN
Protéger les espèces et les habitats naturels, freiner la dégradation des écosystèmes ? C'est à portée de main.
Benoît Subileau, animateur nature au Département, propose plusieurs pistes à explorer au quotidien.
CONSEIL 1
JARDINER AU NATUREL

Le premier réflexe pour préserver
la biodiversité est de supprimer
de ses étagères les pesticides dédiés
au potager ou aux allées de jardin.
« Les fongicides contre les
champignons, les insecticides et
les herbicides agissent sur la
faune et sur la flore en déstabilisant
les écosystèmes. En ruisselant dans
le sol, ils détériorent aussi les
ressources telles que l'eau. »
Désherber à la main ou utiliser des
restes d'eau de cuisson bouillante
sont de bonnes alternatives. On
peut aussi utiliser des paillages
qui retardent ou empêchent la
croissance des « mauvaises herbes ».

2
RESPECTER LE RYTHME
DE LA FAUNE
CONSEIL

Moins connue, la pollution
24

lumineuse est déstabilisante pour
les espèces telles que les papillons
de nuit, les chauves-souris,
les tritons et les salamandres.
Sur la terrasse, il est conseillé de
recourir à des éclairages tamisés et
de les éteindre systématiquement
la nuit. Pour les abords de la
maison, on peut circonscrire les
luminaires aux pas de porte mais
aussi opter pour des systèmes de
déclenchement automatiques
qui s'éteignent tout seul.
CONSEIL 3
MÉNAGER DES ESPACES
DE FRICHES

Au jardin, sur la terrasse ou le
balcon, il est possible d'aménager
quelques espaces de friche et de
végétalisation qui sont des lieux
d'escale et de vie. Ils favorisent le
développement des plantes et, en
cascade, la vie des insectes et des

passereaux tels que le
chardonneret élégant, le verdier
d'Europe et les mésanges. Leurs
fleurs fournissent aussi le nectar
essentiel aux pollinisateurs
sauvages, comme les abeilles non
domestiquées telles que les
bourdons, qui fécondent à leur
tour les espèces végétales.
Former un tas de pierres offre un
habitat apprécié par les lézards
des murailles. Quant aux tas de
bois ou de feuilles, ils sont
importants pour les hérissons,
une espèce protégée depuis 2007.
CONSEIL 4
INSTALLER SES MANGEOIRES
ET NICHOIRS AVEC
MODÉRATION

En hiver, il est judicieux
d'installer une mangeoire à
oiseaux lorsque les températures
plongent. La graisse et les graines

non transformées sont des
aliments utiles aux oiseaux.
« Il faut toutefois veiller à ne pas
en installer trop pour qu’ils
continuent de se nourrir seuls. Il
faut aussi les vider au moment
des redoux car les mangeoires
peuvent favoriser la propagation
de maladies. » Côté nichoirs ou
abris à insectes, quelques
mesures s'imposent pour profiter
de leur vertus. « Chaque espèce a
besoin de son territoire pour se
développer. Il ne faut pas trop
les rapprocher et choisir un
emplacement où les espèces
auront naturellement accès à de
la nourriture. »
CONSEIL 5
FAVORISER LES PLANTES
LOCALES

Si la nature a horreur du vide et
se débrouille pour prendre racine

UN MÉTIER

Inviter à découvrir la forêt, la lande ou les prairies, toucher
l'écorce du bois, la mousse ou sentir les fleurs, apprendre à
écouter les oiseaux ou le cours d'un ruisseau, à goûter une
plante ou un fruit sauvage… Cela fait partie du quotidien de
Benoît Subileau. Au sein du service du patrimoine naturel du
Département, ce passionné de la vie sauvage accompagne des
scolaires mais aussi des personnes qui traversent des périodes
d'isolement ou des difficultés sociales et économiques pour
explorer les voies de la nature.
« En marchant, nous allons observer la nature mais aussi récolter
ce qu'elle offre. Nous pouvons faire des installations artistiques,
cuisiner des plantes sauvages, réaliser de l'encre végétale à partir
d'ortie ou de la vannerie. » Fin mai, les deux animateurs nature du
Département participeront à la Fête de la nature. Organisée sur
l’espace départemental de Lormandière, à Chartres-de-Bretagne,
avec les partenaires associatifs du Département, cette
manifestation proposera des activités ludiques et de loisirs et
permettra au public d'en savoir plus sur le travail des agents
du Département chargés de la gestion et de la préservation
de la nature en Ille-et-Vilaine.

Mathilde Le Pluart
Référente actions éducatives à la direction
éducation jeunesse sports pour les territoires de Brocéliande,
Vallons de Vilaine, Redon

© Jérôme Sevrette

À la rencontre de la nature

au Dépar tement

Programme des animations nature sur www.ille-et-vilaine.fr
Aller à la rencontre des associations qui œuvrent pour la biodiversité :
Bretagne Vivante, LPO, Eau et Rivières de Bretagne, CPIE Forêt Brocéliande et Val
de Vilaine, Réseau Education Environnement Pays de Fougères, Escale Bretagne.
Pour jardiner sans pesticides : www.jardineraunaturel.org

Que faisiez-vous
il y a cinq minutes ?

n'importe où, un coup de pouce
est toujours bienvenu. « Les
fleurs sont très utiles pour les
populations de papillons qui
sont en déclin et qui ont chacune
une plante hôte. » Pour ses
parterres, mieux vaut privilégier
les espèces locales et rustiques
comme les achillées millefeuilles,
mauves, millepertuis ou les
grandes marguerites plutôt que
les plantes exotiques. Autres
options : les plantes aromatiques
mellifères, très appréciées des
abeilles, qui se développent
aussi dans des jardinières.
Au choix, la menthe, le thym
ou le romarin qui certes ne sont
pas locales mais sont utilisées
comme plantes médicinales ou
en cuisine.
CONSEIL 6
PENSER À LA CIRCULATION
DES ANIMAUX

Favoriser la biodiversité, c'est
aussi aménager des lieux de vie
adaptés aux espèces. Dans les

jardins, il est important
d'alterner des milieux couverts
avec des arbustes, des arbres
avec des espaces découverts ou
de petites mares. « C'est à la
lisière des différents milieux
que la biodiversité est la plus
importante. Les amphibiens
pondent dans l'eau, les plantes
sauvages alentours constituent
une réserve importante de
nourriture, les troncs d'arbres
sont aussi des relais pour la
nidification des oiseaux. À ce
titre, il est recommandé de ne
pas élaguer les arbres entre fin
février et début octobre afin de
ne pas nuire à la nidification. »
Quant aux choix des clôtures
du jardin, il faut penser à laisser
des trappes ouvertes pour
laisser les espèces circuler.
« C'est une nécessité pour se
nourrir mais aussi pour trouver
son partenaire et se
reproduire. »
Recueilli par Virginie Jourdan

M.L.P. – J’étais en rendez-vous
avec une enseignante d’un
collège de Redon. Je l’aide
à redynamiser son projet
d’activité théâtre, à faire
le lien avec le collège et les
partenaires locaux. Les
élèves vont proposer des
happenings dans la cour
du collège sur le temps du
midi. Grâce à un partenariat
avec la Ville, ils vont « crier »
des nouvelles sur le marché.
Ma mission, c’est de faciliter
la construction de projets
par les équipes éducatives
des collèges. Je me fais
aider sur place par mon
collègue agent de
développement social
local à l’agence
départementale, qui
connaît bien le terrain,
et par des partenaires
locaux. Par exemple, si un
collège veut mettre en
place des actions pour
traiter du harcèlement, je
peux proposer un
partenariat avec une
association locale. L’idée
c’est de fédérer des actions
qui concourent à un même
objectif : sensibilisation à
l’environnement, à la mixité,
au « bien manger »…
Que ferez-vous demain
à la même heure ?
M.L.P. – Je serai à l’agence
départementale de

Brocéliande avec Liberté
couleurs, une association
partenaire. J’accompagne
le montage d’un projet
expérimental. Il va associer
3 collèges et plusieurs
acteurs du territoire
pendant deux ans.
L’objectif ? aider les élèves
de 6e et 5e à être plus à
l’aise avec le numérique
tout en se protégeant et
en protégeant les autres.
Ils vont s’intéresser aux
technologies, aux réseaux
sociaux, à l’info et aux
« fake news » sur Internet…
Qu’est-ce qui se passerait
si vous n’étiez pas là ?
M.L.P. – Nous sommes
4 référents actions
éducatives au Département.
Ce sont des postes récents.
Nous n’intervenons pas
sur la pédagogie mais en
soutien à des projets
éducatifs. Je me vois
comme un pivot entre
une envie de projet et sa
réalisation, un trait
d’union entre le
Département, les collèges
et le territoire.
La dimension humaine est
essentielle. On fait du
sur-mesure. L’objectif, c’est
que les jeunes soient fiers
d’eux. Nous voulons les
aider à bien grandir.
Recueilli par
Corinne Duval
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REGARDS

croisés

GÉRALDINE GIBOIRE,
PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION
CANCER ET ACTIVITÉ PHYSIQUE
– CAP OUEST

Le sport,
c’est la santé
Atteinte d’un cancer du sein il y a cinq ans, l’ancienne
infirmière à l’hôpital psychiatrique a remonté
la pente sur l’eau, à bord d’un bateau-dragon.
éconnue en France,
la discipline est très
populaire en Chine et
au Canada où le dragon boat
combat le crabe depuis longtemps.
Dans cette grande pirogue
de vingt places assises, coiffée
d’une tête de dragon à la proue,
les rameuses pagaient en chœur
au son d’un tambour qui bat
la cadence. Dans le sens de la
marche pour regarder l’avenir
bien en face.

sourcils, les cheveux courts. » Sur
le dragon boat, Géraldine s’est
reconstruite physiquement et
moralement avec des femmes
en chimio, radiothérapie,
reconstruction mammaire ou
rémission. « Je suis sortie de mon
isolement, je me suis fixée des
challenges. » Comme pagayer en
Chine ou à Venise avec les
copines – « Le pont du Rialto,
c’était mon Everest. » Le cancer
dévaste des vies. « On peut perdre
le goût de vivre, son boulot, son
mec… tout à la fois. Sur l’eau, on
fait famille. Quand l’une flanche
parce qu’elle souffre, sa voisine
pagaie pour deux. On se soutient,
on se réconforte. »

PAGAYER POUR NE PAS RAMER
L’activité nautique a démontré
ses vertus. Pagayer des deux
bras exerce un drainage
lymphatique naturel en
prévention du lymphœdème,
premier risque post-opératoire
MARCHE NORDIQUE, BOXE,
du cancer du sein. « L’exercice
PISCINE
atténue aussi les douleurs et la
L’activité physique adaptée
fatigue, complète Géraldine
n’est pas un remède miracle.
Giboire, présidente de
L’an dernier, cinq membres
l'association Cancer et activité
de l’association sont décédés.
physique Cap Ouest . Ce qui
« On va aussi à des enterrements,
permet parfois de réduire
on perd des amies, s’émeut
la prise de médicaments. »
Géraldine. On sait qu’on ne
Sans compter les bienfaits de
pourra jamais crier victoire.
vivre ensemble la même aventure.
Mais le sport nous fait avancer. »
De se serrer les
Tout comme
coudes
l’association qui
sur le bateau
grossit chaque
comme dans la
année. Cap
L'exercice
atténue
vie. « En salle de
Ouest rassemble
les douleurs.
fitness, je ne
désormais une
supportais plus de
soixantaine de
voir ces filles en
femmes sur
pleine forme et ces
deux sites de
miroirs partout qui me
navigation, à Cesson-Sévigné et
renvoyaient mon visage sans
Saint-Suliac. L’association

compte aussi une section de
marche nordique, mixte et tous
cancers, ainsi que des créneaux
de renforcement musculaire.
Des coachs formés aux activités
physiques adaptées encadrent
les séances. « Cette année, on
ouvre un atelier de boxe à Fougères.
Taper fort dans un sac pour
exprimer sa colère, ça fait un bien
fou ! » Une section piscine est

aussi en projet. « Plus on commence
tôt après l’annonce de la maladie,
mieux c’est, insiste Géraldine. Il y
a vingt ans, on disait aux femmes
malades de ne pas bouger, de se
reposer. Aujourd’hui, on sait que
l’inactivité tue aussi. »

Contacter le 06 19 93 66 40 et
Facebook _ Roz’Eskell

La sédentarité tue plus que le tabac.
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seniors. Sous ce seuil, considérezvous comme inactif. Vous courez
le soir une fois par semaine après
le travail ? Vous fréquentez la
salle de fitness le week-end ?
Las… « Si vous restez assis plus de
sept heures par jour, ça ne change
rien. Vous êtes sédentaire.
Comme 70 % de la population
française. » Tremplin vers l’obésité
et le diabète, la sédentarité est
responsable de 30 % des maladies
coronaires et de 20 % des cancers
(sein, poumon, colon, utérus).
On lui attribue 20 000 morts par
an en France.
SOMMEIL ET ESTIME DE SOI
Arguments scientifiques à l’appui,
les pouvoirs publics ne restent
plus les bras croisés. En 2012, le
premier plan national sport santé
bien-être a donné l’alerte pour
sensibiliser en priorité les
patients souffrant de maladies
chroniques. « L’activité physique
freine l’évolution de la maladie,
limite les complications
post-opératoires, diminue
les douleurs et la prise de
médicaments », rappelle Sophie
Cha. Parce que l’activité
physique améliore aussi « les
fonctions cognitives, le sommeil,
la qualité de vie, l’estime de soi et
l’insertion sociale », le message
de prévention s’adresse
désormais à toute la population.

SOPHIE CHA,
MÉDECIN CONSEILLER,
DIRECTION RÉGIONALE
JEUNESSE ET SPORT (DRJS)

Une activité physique modérée
journalière peut faire gagner
14 années de vie en bonne
santé. En prévention des
affections chroniques ou
comme traitement des
maladies graves, le sport
s’adapte pour que chacun
trouve chaussure à son pied.

a sédentarité tue plus que le
tabac. Heureusement,
chaque pas compte. Voilà le
message martelé par Sophie Cha
à tous ceux qui croisent sa route :
clubs, médecins, patients…
L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) recommande une
activité modérée quotidienne
de 30 minutes pour les adultes,
de 1 heure pour les enfants et les

SPORT SUR ORDONNANCE
Les fédérations jouent le jeu.
Les clubs ouvrent des sections
d’activité physique adaptée,
sans impératif de compétition ni
de performance. Où l’on reprend
l’exercice en douceur avec de
longs échauffements, un rythme
de jeu progressif, des règles
différentes et du matériel ad hoc
si besoin. « En tennis, on utilise

L'activité physique
améliore le sommeil,
la qualité de vie,
l'estime de soi.

des mini-raquettes et des grosses
balles sur un terrain plus petit.
Au foot, on marche derrière
le ballon. » En Bretagne, l’activité
physique adaptée réunit environ
5 000 licenciés sous les couleurs
de 140 clubs, encadrés par
des entraîneurs diplômés.
Autre nouveauté, les médecins
généralistes peuvent désormais
prescrire une ordonnance
d’activité physique adaptée.
Le remède n’est pas remboursé
par la Sécurité sociale mais l’acte
pèse symboliquement. Pourtant
la profession se fait tirer l’oreille.
« Les médecins sont peu formés
au sujet. Ils manquent de temps
en consultation, note leur
consœur. Beaucoup associent
encore le sport au risque de
traumatisme. Il n’existe aucune
contre-indication, même après un
infarctus. Les plus sédentaires
sont ceux qui ont le plus à y
gagner. » Prendre l’escalier plutôt
que l’ascenseur, se lever
régulièrement de son bureau,
jardiner, bricoler, porter ses
courses… Chaque pas compte.
Comme disent les Américains :
« Sitting is the new smoking ».
Une expression que l’on pourrait
traduire par « Fumer tue, rester
assis aussi ».
Olivier Brovelli

Pour trouver une activité physique
adaptée près de chez soi, rendez-vous
sur https://bretagne-sport-sante.fr

Heureusement, chaque pas compte.
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UN FONDS POUR SOUTENIR
L'INNOVATION À L'HÔPITAL
Depuis quatre ans, grâce au fonds Nominoë, des particuliers et des entreprises privées
permettent au CHU de Rennes de rester à la pointe du soin hospitalier.

Le fonds Nominoë du CHU
de Rennes existe depuis 2014.
Il finance des projets qui
améliorent la qualité des
soins et la vie des patients.
Il est alimenté par des dons
de particuliers et d'entreprises
privées bretonnes, PME ou
grandes entreprises, soit
aujourd’hui 1 000 donateurs.
Basé à Rennes, il est présidé
par la directrice générale du
CHU de Rennes. Les projets
qu'il finance sont sélectionnés
par un conseil d'administration
qui réunit 12 entrepreneurs
locaux, des spécialistes et des
chefs de service du centre
hospitalier. Chaque année,
les 1 000 médecins et 73 000
personnels hospitaliers du
CHU rennais reçoivent et
soignent près de 750 000
patients.

QUOI ?
Depuis 2014, le fonds
Nominoë a apporté
sa participation financière
à trois grands chantiers :
la rénovation de la maison
des familles, qui permet aux
proches des enfants soignés
à l'Hôpital sud d'être logés
sur place ; une banque
d'échantillons biologiques
pour personnaliser les
traitements des patients ;
une salle de relaxation et
une cabine mobile aménagées
au service des soins palliatifs.
Le fonds Nominoë organise
aussi des rencontres entre
professionnels de
l'agroalimentaire et
de la santé.
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QUI ?

Valérie Piette, cadre de santé au CHU
de Rennes et Marie Louis, déléguée
générale du fonds Nominoë.
n quelques mois, l'unité
d'imagerie pédiatrique
de l'Hôpital sud s'est
offert un nouveau visage.
Sur les machines d'examen
gambadent des personnages des
dessins animés. Sur des tablettes
numériques, les petits patients
peuvent voir ce qui les attend en
naviguant dans un univers ludique
et accessible. Pendant les longues
séances d'imagerie médicale, un
film d'animation leur est proposé.
« Grâce à ces aménagements, les
enfants sont beaucoup plus
détendus pendant leur parcours
de soins. La baisse des niveaux de
prémédication en témoigne »,
explique Marie Louis, déléguée
générale du fonds Nominoë.
Alimenté par des dons d'entreprises
et de particuliers, ce fonds a
financé l'achat des tablettes, le
dispositif de projection et les
décors. Bientôt, les urgences
pédiatriques également situées
dans l'Hôpital sud, devraient

elles aussi bénéficier du soutien
de ce fonds.
Créé en 2014, ce fonds finance des
projets thérapeutiques innovants
au sein du CHU de Rennes. À son
actif, il compte la rénovation de
la maison des familles qui accueille
plus de 400 proches d'enfants
hospitalisés par an. En 2017, il a
aussi participé à la construction
des 450 m2 de locaux de la banque
d'échantillons de Pontchaillou.
Dans ses frigos, plus de 160 000
échantillons peuvent être conservés.
ESPACE DÉTENTE
Une mine d'or pour les médecins
locaux et pour la communauté
des chercheurs. « Nous sommes
tous concernés par la santé. Le fonds
Nominoë permet au CHU de réaliser
des projets transversaux, soutenus
par les équipes soignantes et qui
ne verraient pas le jour sans des
financements privés », résume
Marie Louis. En 4 ans, le fonds a
déjà reçu 3 millions d'euros de

dons de particuliers et d’entreprises.
Un coup de pouce réel pour le
CHU qui a pu s'équiper d'outils
innovants en marge des 40 millions
d'euros d'investissement qu'il
réalise chaque année. Pour le
bien-être des patients, le fonds
vient d'inaugurer un espace
dédié à la détente dans l'unité de
soins palliatifs. « À terme, cet
équipement devrait bénéficier
à l'ensemble des services »,
explique Marie Louis. En plus
de ces financements, le fonds
investit le champ de l'alimentation.
« Nous organisons des rencontres
qui couvrent l'alimentation et la
santé. C'est important de faire
circuler les connaissances
scientifiques sur le sucre ou les
graisses. Les entreprises sont
preneuses de ces savoirs »,
détaille la déléguée. Une
occasion supplémentaire
d'ouvrir les portes entre le CHU
et la société.
Virginie Jourdan
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VALLONS

MOMENTS DE PARTAGE EN FAMILLE ET EN MUSIQUE.

ENFANT ET PARENT,
CHŒUR CONTRE CŒUR
Au Sel-de-Bretagne, l’école de musiques traditionnelles
« Les menhirs » anime des séances d’éveil musical pour aider les familles à se retrouver.

ulie Simon est accordéoniste
diatonique. Mais elle est aussi
chanteuse, conteuse, mime, clown…
La musicienne intervenante
se donne sans compter pour faire
rigoler Elya, Matthew et Raïssa, venus
avec leur papa ou leur maman. Les trois
binômes ont répondu favorablement à
l’invitation du Centre départemental
d’action sociale (Cdas) du Semnon pour
suivre la session d’activité musicale des
Menhirs proposée un mercredi par mois
aux enfants de 3 à 6 ans. Une séance à
forte valeur sociale ajoutée.
Tout le monde chante joyeusement les
Indiens de Malicoco avec force ululements,
ugh et jeux de mains.
30

La musique est
un prétexte pour créer
un moment de jeu,
de partage entre un
parent et son enfant.
Julie Simon,
musicienne intervenante

Les enfants tapent du pied pour « faire
trembler les murs ». Les parents imitent
« la mouche qui pète ». On se chuchote des
secrets à l’oreille. Puis vient l’heure d’essayer
de drôles d’instruments : les tambours

chamaniques, la cloche kutuwapa, les
maracas chascas… La partition collective
finit en bisous et en câlins. Mission réussie.
« La musique est un prétexte pour créer
un moment de jeu, de partage entre
un parent et son enfant », explique la
musicienne. Un temps privilégié de douceur
pour trancher avec le quotidien plus âpre.
« Nous pouvons proposer cette séance quand
on sent le lien parent-enfant se distendre
à cause des difficultés sociales ou la naissance
d’un autre enfant, cite en exemple Emmanuelle
Saintilan, infirmière puéricultrice. C’est aussi
l’occasion de rencontrer d’autres parents
quand on se sent isolé. »
Olivier Brovelli

UN ALBUM JEUNESSE
POUR L’ACCUEIL FAMILIAL

RESPECT :
LES COLLÉGIENS
DE CREVIN S’ENGAGENT

Intitulé « Poupio », l’ouvrage illustré pour les 0-6 ans met en scène
le quotidien des assistants familiaux du Département, les « familles d’accueil ».

© Jérôme Sevrette

Le collège Simone Veil a reçu
cet automne le label « école
sans racisme / collège sans
discrimination », délivré
par l’association d’éducation
populaire Léo Lagrange.
La distinction récompense
deux ans de mobilisation
générale contre le harcèlement scolaire, au nom du
respect des différences.
Tous les collégiens de la 6e
à la 3e - soit 660 élèves mais aussi leurs parents
et les personnels de l’établissement ont été sensibilisés
au sujet sous le parrainage
de Gilles Paris, l’auteur
du roman adapté au cinéma
sous le titre « Ma vie de
courgette ». Dans chaque
classe, quatre élèves seront
formés de manière plus
approfondie aux thèmes
de la violence, de la gestion
des conflits, des stéréotypes,
de l’égalité femmes-hommes
et de la laïcité. Ces « ambassadeurs » relaieront auprès
de leurs pairs les messages
et les bons comportements.
« Aucun élève n’est en
capacité d’apprendre
s’il vient au collège la boule
au ventre, souligne Pierrette
Mercier, principale adjointe.
La lutte contre les discriminations participe au projet
pédagogique ».

DES ASSISTANTES FAMILIALES ONT PARTICIPÉ À L’ALBUM « POUPIO » DONT ÉLODIE SQUARCETTI (À DROITE).

©Thomas Crabot

l était une fois une petite boule de poils,
ni garçon ni fille, vêtue seulement de
son sac à dos et d’un doudou. C’est Poupio
- « l’enfant » en gallo. Accueilli en famille
d’accueil, sa famille lui manque terriblement.
Encore plus quand les retrouvailles prévues
avec sa maman tombent à l’eau… Voici résumée
l’intrigue de l’album imaginé en chœur par
huit assistantes familiales et deux référentes
de la protection de l’enfance du Département,
épaulées par une auteure jeunesse, Sophie
Bordet-Pétillon, et une illustratrice, Élodie Jarret.
UN PROJET PARTICIPATIF
Mère de trois grands enfants et famille d’accueil
de deux fillettes, Élodie Squarcetti a suivi les dix
ateliers de création qui ont donné naissance
à Poupio. « Il nous manquait un outil de médiation
pour parler de notre métier et de la relation
éducative avec les enfants placés, explique
l’assistante familiale. Le livre permet ce dialogue.

Nous l’avons voulu plutôt doux avec des couleurs
chaudes, des dialogues simples et des doubles
pages sans texte pour susciter l’échange avec
les enfants ». Repas joyeux, balades en forêt,
trajets en voiture, propices à la confidence…
L’album met en images la vie quotidienne
d’une famille d’accueil, son environnement
professionnel (le juge, l’éducatrice) et les
émotions de l’enfant. « Faire ce livre ensemble
était aussi une façon de prendre du recul sur
notre métier, de partager nos expériences,
complète Élodie. Je le ferai circuler à l’école
pour que les copains, les copines et les enseignants
sachent bien de quoi on parle. »
L’album distribué aux assistants familiaux
a été édité à 3 000 exemplaires par l’imprimerie
du Département.
O. B.
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CLEO NAGE
DANS LE BONHEUR
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Cleo Renou est championne du monde en sport adapté.

leo Renou avait 9 ans lorsqu’elle a
appris à nager à la piscine de Redon.
« Je voulais faire comme ma grande
sœur Zoé », se souvient la jeune fille
aujourd’hui âgée de 17 ans. Sa différence
- elle est trisomique - a d’emblée été acceptée
par le maître-nageur, qui a aussi été son premier
entraîneur. Cleo a intégré le club du Cercle des
Nageurs du pays de Redon à une période où se
développait en France le sport adapté pour les
personnes handicapées mentales. Au Mexique,
pour sa première compétition avec l’équipe de
France, Cleo, du haut de ses 13 ans, était la
benjamine du championnat. Au Canada l’an
dernier, elle est entrée dans l’histoire en raflant
quatre titres mondiaux, et autant de records
du monde. Des exploits vécus avec ses parents
et sa petite sœur Maïa, « la plus grande de
ses supportrices », s’amuse la maman.

« C’est une sacrée revanche sur la vie, poursuit-elle.
Cleo a trouvé dans l’eau un milieu où les
différences sont gommées. »
SIX SÉANCES PAR SEMAINE
La jeune fille a témoigné de son parcours lors des
Rencontres bretilliennes de la jeunesse organisées
par le Département à l’automne dernier. Elle est
reconnue comme sportive de haut niveau par le
ministère des sports. À ce titre, elle bénéficie d’un
aménagement de temps scolaire qui lui permet de
mener de front études -un CAP d’employée
de commerce- et entraînements -six séances
par semaine, en plus des cours donnés aux
débutants du club. Prochain objectif ?
« L’Australie ! », s’enthousiasme l’intéressée qui
espère briller, en octobre prochain, aux Global
Games, sortes de Jeux olympiques pour les sportifs
en situation de handicap mental.
Régis Delanoë

CLEO RENOU, 17 ANS.

LA SANTÉ MENTALE
À L’ÈRE NUMÉRIQUE

TEMPS FORTS EN MARS
En réponse, l’agence départementale
du pays de Redon s’associe à deux
associations locales - Les Eaux vives et
Oxygène - pour sensibiliser le plus grand
nombre à l’occasion des Semaines
d’information sur la santé mentale.
Un programme d’actions variées a été
imaginé pour alerter, rassembler et faire
connaître les structures ressources du
territoire. La Ville de Redon, l’hôpital,
le centre social, la mission locale, l’ESAT
le Pâtis, le collège de Bellevue… ont
manifesté leur intérêt pour animer des
temps forts en mars prochain. « La santé
mentale est à prendre au sens large.
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LA RECYCLERIE S’APPELLE LA REDONNERIE
Ouverte depuis décembre 2017, la recyclerie
de Redon s’est trouvé un nom de baptême à l’issue
d’un jeu concours, la Redonnerie. Un mélange
de « Redon » et de « don » qui précise à la fois
la vocation du lieu et sa localisation. Sur place,
soixante bénévoles et six salariés en contrat aidé
ou en service civique réceptionnent, trient,
réparent et remettent en rayon les objets déposés
par les particuliers ou récupérés dans les
déchetteries locales. Une bonne façon de lutter
contre le gaspillage en faisant de bonnes affaires.
À la demande des habitants, la Redonnerie ouvre
désormais au public une demi-journée supplémentaire, le vendredi après-midi. Le Département
a cofinancé le projet à hauteur de 6 000 € en 2017
au titre de son soutien à l’économie sociale et
solidaire (ESS).

Les échanges porteront sur le bien-être et
le mieux-être de la personne », souligne
Fanny Renault, chargée de mission vie sociale
à l’agence départementale. Des soirées
débats, des actions de sensibilisation au
collège, du théâtre forum et la diffusion
d’un répertoire des professionnels locaux
œuvrant dans le domaine du numérique
sont annoncés.
Olivier Brovelli
Du 18 au 31 mars, tous les événements
sur www.semaines-sante-mentale.fr

La Redonnerie, 7 avenue de Briangaud.
Dépôt : mercredi, jeudi et vendredi (14 h - 17 h). Boutique :
vendredi (14 h - 18 h) et samedi (9 h 30 - 12 h 30 ; 14 h - 18 h).

UNE AIRE DE CONNEXION INTERMODALE
À LOHÉAC
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e numérique est partout. Dans nos
têtes aussi. L’explosion des usages
d’Internet modifie nos façons d’agir,
d’être et de penser. La surconsommation d’écrans, l’addiction aux jeux vidéo,
la diff usion de fake news et le cyberharcèlement inquiètent. A contrario, les
applications santé, les réseaux sociaux,
les blogs d’usagers et la téléconsultation
favorisent l’entraide, l’information et
l’autonomie. L’impact du numérique sur
notre santé mentale interroge autant les
médecins que leurs patients, les parents,
les professionnels de l’éducation et chacun
d’entre nous.

ILLICO !

PLUSIEURS TEMPS FORTS ONT ÉTÉ IMAGINÉS PAR LES
PARTENAIRES POUR LES SEMAINES D’INFORMATION
SUR LA SANTÉ MENTALE.

L’aire de connexion intermodale de Lohéac
inaugurée en octobre dernier offre plus de
50 places de parking dédiées au covoiturage
et une halte de cars. Ces aménagements
qui doivent favoriser les alternatives à la
voiture individuelle ont été financés par Vallons
de Haute-Bretagne Communauté (81 000 €),
le Département (30 000 €) et le syndicat départemental d’électrification (9 000 €). Une liaison
douce vers le bourg a également été mise
en place pour les piétons et les cyclistes.
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BROCÉLIANDE
ILLICO !
SAUVONS LES HÉRISSONS
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C’est officiel ! Depuis juillet,
les 24 hectares des Jardins
de Brocéliande, situés à
Bréal-sous-Montfort,
sont devenus le plus grand site
de relâcher de hérissons en
Bretagne. Durant l’été, le site
qui valorise déjà la biodiversité,
s’est entendu avec Boules
épiques -une association basée
à Janzé qui secourt cette espèce
protégée- pour participer à
sa sauvegarde. Ces amateurs
d’insectes, de limaces et autres
escargots sont indispensables
à notre écosystème. En France,
la population de hérissons
est passée de 36,5 millions
d’individus dans les années
50 à 1,55 million quarante ans
plus tard.

© DR

RADIA KACI PROPOSE DES PETITS PLATS FRAIS ET 100 % BIO AUX CRÈCHES LOCALES.

www.herisson.bzh,
www.jardinsdebrocéliande.fr

AUX ACTES CITOYENS !
À partir du 27 février
et jusqu’au 21 juin,
le Département, l’ADMR
et le centre social L’Inter’Val
de Plélan-le-Grand, proposent
sept ateliers pour économiser
sans se miner. Au programme :
des astuces pour conserver ses
légumes sans les congeler
ni les stériliser, le B.A.BA
du tri des vêtements ou
des jouets, l’épluchage malin
des contrats d’assurance
et des abonnements,
des éco-gestes pour réduire
sa facture énergétique…
Ateliers qu’est-ce que tu fabriques,
J’économise ! De 9 h 30
à 11 h 30, de février à juin.
Dates et inscriptions : L’Inter’Val
au 02 99 06 88 90.

DES PETITS PLATS BIO
POUR LES BÉBÉS
Depuis novembre, Radia Kaci a transformé l’ancien atelier
du boucher-traiteur du bourg de Breteil en cuisine centrale.
Breizhou approvisionne les crèches.

ans l’arrière-boutique de Breizhou,
Erwan, le cuisinier, mixe la purée
de carottes, transvase les lentilles
vertes, soupèse les portions de
boulgour. Ce matin, il prépare une
quarantaine de repas destinés à des crèches
locales. « Les plats 100 % bio seront livrés demain
matin dans quatre crèches situées à Rennes
et Laillé », détaille-t-il. Radia Kaci entre dans
le local. La jeune femme a créé Breizhou, il y a tout
juste quelques mois. Après avoir livré les repas
confectionnés la veille, elle vient de passer acheter
de la viande dans un magasin de producteurs qui
élèvent leurs animaux selon le cahier des charges
de l’agriculture biologique.
En septembre dernier, cette ancienne salariée
de l’agroalimentaire a remporté le premier prix
Innova’bio pour son projet.

Soutenu par le Département, ce concours repère
les projets innovants, en lien avec l’agriculture
biologique sur le territoire breton. « Un bon point
pour la visibilité », reconnaît-elle. Encore toute
jeune, l’entreprise est bien résolue à « éveiller
le goût des enfants et aider le développement
de la production bio ».
À LA RECHERCHE DE NOUVELLES CRÈCHES
Dans les bacs à légumes, on trouve du céleri
branche et des potimarrons qui ont poussé
à Boisgervilly et Breteil.
En février, le nombre moyen de plats cuisinés
devrait passer à 190. « Nous avons des demandes
à Nantes et dans les Côtes-d’Armor, indique Radia.
Mais c’est en Ille-et-Vilaine que nous cherchons
nos futures crèches partenaires. » Un engagement
bio et local en somme.
Virginie Jourdan
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RENNES

LE HANDICAP
SOUS LES PANIERS
ILLICO !

LA SECTION BASKET ADAPTÉ DU CLUB DE L’HERMITAGE.

L’Hermitage Athlétique Club (HAC)
fait une place aux sportifs en situation de handicap.
Basket et multisports adaptés rencontrent un franc succès.
eprise de dribble interdite, pas plus
de trois secondes dans la raquette…
Les règles du basket-ball s’appliquent
sans restriction au basket adapté.
Sauf qu’elles sont délivrées avec
une grande bienveillance. Rien d’étonnant pour
une discipline pratiquée par des personnes
déficientes intellectuelles, autistes ou trisomiques,
parfois avec un handicap physique associé.
RETROUVER LES COPAINS
À L‘Hermitage, une trentaine d’adultes suit
chaque semaine les trois créneaux de basket
et de multisports adaptés ouverts dans les deux
salles de sport de la commune. Un vrai plébiscite.
Deux animateurs salariés, Sébastien Kancel
et Jérémy Sadoc, encadrent les entraînements.
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Une équipe de cinq joueurs et une équipe
de 3 joueuses disputent les tournois en compétition.
« Peu importe le résultat, assure Sophie Colliaux,
responsable de la section basket, à l’initiative du
projet il y a trois ans. L’essentiel, c’est de progresser,
de retrouver les copains, de prendre du plaisir
et de se sentir bien intégré à la vie d’un club,
d’une commune. »
Des basketteurs doublent la mise en suivant les
sessions de marche nordique, de gymnastique,
de tennis de table ou de sarbacane. Le Département
prête une partie du matériel après avoir aidé le club
à structurer les activités. Au sifflet et au chronomètre,
certains arbitrent même les matchs de leurs cadets
en U9. Apprentissage de l’autonomie d’un côté,
école de la différence de l’autre… Au basket adapté,
Olivier Brovelli
il n’y a pas de perdant.

« Cap sur Saint-Malo » :
c’est le nom du 23e album
des Aventures de Vick et
Vicky, lancé à l’occasion
de la récente Route du
Rhum dans la cité corsaire.
Le dessinateur historique
Bruno Bertin s’est associé
au scénariste Jean-Charles
Gaudin pour signer cette
belle histoire entre terre et
mer. Vick et Vicky, fameux
personnages bretilliens
de la bande dessinée
jeunesse, vont fêter
dans quelques mois leurs
25 ans d’existence.
Un anniversaire qui sera
jumelé avec les 30 ans des
Éditions P’tit Louis, basées à
Rennes et dont le fondateur
n’est autre que Bruno Bertin.
« Je prépare les festivités
entourant ces événements »,
annonce-t-il. Il y a dix ans,
il avait donné le coup d’envoi
d’un match du Stade Rennais
à domicile. « Cette année,
ce sera encore une surprise ! »
02 99 35 19 86,
www.editionsptitlouis.fr

© DR
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VICK ET VICKY FÊTENT
DEUX ANNIVERSAIRES
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Jeune recherche
parrain de cœur
Partager du temps avec un enfant
ou un ado… L’aider à grandir
sereinement en nouant des
moments de complicité, une
relation privilégiée… C’est le
principe du parrainage de
proximité. À Rennes, l’association
France Parrainages a déjà mis en
relation 130 jeunes en situation
de vulnérabilité sociale ou
affective avec un parrain de cœur.
Près de 60 enfants et adolescents
sont aujourd’hui suivis en
Ille-et-Vilaine.
Sollicitée par le Département,
l’association a mis sur pied un
troisième programme de
parrainage, spécifiquement dédié
aux jeunes de 17 à 21 ans confiés,
ou ayant été confiés, aux services

départementaux de la protection
de l’enfance. Pourquoi eux ?
« L’entrée dans la vie active,
la recherche d’un logement ou
d’une orientation professionnelle
est un moment charnière pour
tous les jeunes, souligne
Nelly Tanvert, responsable
de l’association en Ille-et-Vilaine.
Du fait de leur histoire personnelle
difficile, les jeunes de la protection
de l’enfance peuvent se sentir plus
fragiles, plus seuls que d’autres ».
UNE RENCONTRE PAR MOIS
L’association recherche des
parrains qui proposeront une
fois par mois une rencontre à leur
filleul - un déjeuner, une sortie
au musée, un match de foot… -

© Jérôme Sevrette

L’association France Parrainages lance un nouveau
programme de parrainage à destination
des jeunes de 17 à 21 ans confiés aux services
départementaux de la protection de l’enfance.

FRANCE PARRAINAGES AGIT POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES JUSQU’À 21 ANS.

sans hébergement. « Nous ne
recherchons pas des enseignants
ou des éducateurs bis mais des
adultes bienveillants qui sauront
partager leur expérience de vie
pour aiguiller les jeunes sur le
chemin de l’autonomie, de
l’ouverture, de l’insertion. »
Au sein de l’association,
des bénévoles formés épaulent
les parrains volontaires.
Des rencontres conviviales
resserrent les liens tout au long

de l’année. Le Département
soutient le projet lancé à titre
expérimental pour deux ans dans
le pays de Rennes, à hauteur de
O. B.
65 000 € par an.

France Parrainages Ille-et-Vilaine,
82 rue Bigot de Préameneu,
35000 Rennes.
Tél. : 02 99 22 03 38 / 02 99 50 09 73 ;
bretagne@france-parrainages.org

QUESTION À

Marie-Anne Divet

Responsable des éditions de l’association Histoires ordinaires

© DR

« Élever un enfant est sans doute
un peu plus compliqué quand on
est en situation de handicap.
Mais tous les jeunes parents
rencontrent des difficultés.
Tous les parents sont différents.
Le handicap est une différence
parmi d’autres. Il n’enlève rien
à l’amour, bien au contraire. Ce sujet
est celui du premier livre avec DVD
que nous avons publié en 2014.
Dans « Un parfum de victoire - être
parent en situation de handicap »,
nous présentons trente portraits de parents
ou de couples qui nous parlent de leur désir
d’enfant, de leur choix de vie, de leurs difficultés
aussi parce qu’ils sont malentendants,
malvoyants, déficients intellectuels ou
handicapés moteur. Nous voulions adresser
un message positif, une parole sincère à ceux
qui doutent. C’est plus facile quand on sait
qu’on n’est pas seul. Nous voulions aussi

informer les professionnels et les
proches. Les aider à comprendre
afin que ce désir d’enfant puisse
être écouté et accompagné.
Le forum citoyen organisé à la
sortie du livre a rassemblé plus
d’une centaine de personnes.
Nous avons rassemblé les échanges
dans un deuxième ouvrage, édité
en 2018. « Parents différents, comme
tout le monde » réunit d’autres
témoignages, des dialogues
entre parents et professionnels mais aussi
de nombreuses informations pratiques,
des initiatives locales, des lectures, des adresses…
C’est une source d’information et
d’encouragement pour de futurs parents
en situation de handicap. C’est aussi un outil
O. B.
de travail pour les professionnels.
www.histoiresordinaires.fr

© DR

Être parent en situation de handicap, c’est difficile ?

LA DIGUE DE FEINS
REFAITE À NEUF
En septembre dernier, le Département
a entrepris des travaux de rénovation
de la digue de la Planche Roger, près
de l’étang de Boulet à Feins.
Cette digue présentait des signes
d’usure. La chaussée a notamment été
consolidée pour pouvoir être de
nouveau ouverte aux véhicules
de plus de 3,5 tonnes. Une nouvelle
voie a été créée et une passerelle offre
un cheminement pour les piétons
et les cyclistes. Les travaux, qui
se sont achevés fin décembre, ont été
financés par la Région, le Département
(459 000 € sur un coût total de 710 000 €)
et la Communauté de communes pour
la passerelle.
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LA FEUILLE D’ÉRABLE
PIONNIÈRE DU
PLOGGING À RENNES

À BÉDÉE, LES ATELIERS PIXELS ONT RÉUNI 17 PERSONNES ENTRE 72 ET 86 ANS.

LA CRÉATION
NUMÉRIQUE À LA PORTÉE
DES SENIORS

Activité née en Suède,
le plogging consiste à courir
tout en ramassant les détritus
trouvés le long du parcours.
Un « jogging utile pour se
faire du bien et faire du bien
à la nature », décrit Romain
Magnani, responsable
animation de l’association
La Feuille d’Érable. Cette
entreprise d’insertion rennaise,
en plus d’employer une
quarantaine de personnes
dans la collecte de cartons,
de cagettes et de bio-déchets,
travaille à la sensibilisation
du plus grand nombre sur les
questions environnementales.
« Notre partenariat avec le
Marathon Vert nous a donné
envie de lancer cette course aux
déchets. Un premier événement
organisé le 6 octobre a permis
de collecter 105 kg. »
Une réussite qui en appelle
d’autres : « On envisage des
sessions plogging régulières,
dont une en mars, en amont
du Rennes Urban Trail. »
Avis aux motivés ! R.D.
02 99 54 74 24.

Organisatrice du festival Maintenant, l’association ElektroniK sensibilise
toute l’année à la création numérique. Reportage à Bédée
lors d’un atelier Pixels dédié aux 70 ans et plus…
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tactile, ouverture des applications… L’une d’entre
elles nommée Petting Zoo va leur permettre
d’apprendre en s’amusant. « Notre approche
se veut créative. Nous amenons les personnes
à désacraliser les outils informatiques sans s’en
apercevoir, en touchant les objets du bout des
doigts, en les modifiant et en les dessinant »,
précise l’animatrice. Les ateliers sont organisés
dans tout le territoire d’Ille-et-Vilaine et dans
les départements limitrophes. Chaque cycle
comprend cinq séances de deux heures.

© Laurent Herbette

ls s’appellent Roger, Christiane, Louisette
ou Marie-Thérèse. Ils sont 17 habitants
de Bédée, âgés de 72 à 86 ans à se retrouver
ce lundi matin pour participer à la première
séance des ateliers Pixels. Un tour de
table révèle qu’une majorité d’entre eux
n’a aucune connaissance informatique.
Mais tous ont envie d’apprendre : pour échanger
par mails avec les petits-enfants, pour déclarer
ses impôts en ligne ou pour jouer à la belote
via une application… Un peu intimidés au début,
ils sont vite amenés à passer à la pratique,
tablettes en main. Le matériel est prêté
par l’association ElektroniK, organisatrice
de l’événement. Une équipe d’intervenants
chapeautée par Laurène Le Meitour les guide
pas à pas : allumage de l’appareil, manipulation

Régis Delanoë

Prochains ateliers sur la commune du Verger
les jeudis de 10 heures à 12 heures. Renseignements
et inscriptions à la mairie : 02 99 07 92 15.

UNE SESSION PLOGGING SERA ORGANISÉE
AVANT LE RENNES URBAN TRAIL.
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Les sapeurs-pompiers
veillent sur le vieux Rennes
Avec ses maisons à colombages,
son dédale de ruelles et ses cours
intérieures, l’hyper- centre rennais fait
la joie des promeneurs et des touristes.
Il est aussi l’objet de toutes les
attentions du service départemental
d’incendie et de secours. Le Sdis 35
dispose d’un service spécifique en
charge de la prévention incendie.
À sa tête, le lieutenant-colonel Pascal
Bergot : « Depuis 2011, le Sdis est associé
à une opération de requalification
du centre historique mené par la Ville
de Rennes et Territoires Publics.
Cette opération vise à réhabiliter
1 600 immeubles du centre ancien dont
660 sont jugés dégradés voire même
très dégradés pour la moitié d’entre
eux selon l’expertise réalisée. Pour
chaque projet de rénovation, nous
veillons à ce que les travaux relatifs
à la sécurité incendie des immeubles
soient bien pris en compte. »
CHASSE AU CONTREPLAQUÉ
Au quotidien, le lieutenant Sébastien
Thomas est en charge du suivi des
projets de réhabilitation.

« Nous veillons à chasser le contreplaqué
qui accélère la propagation du feu,
mettre en place des portes coupe-feu,
des échelles de secours et des systèmes
de désenfumage dans les parties
communes, construire des locaux
destinés au rangement des poubelles,
remettre les escaliers à l’air libre quand
c’est possible… Tout est fait pour éviter
la propagation du feu mais aussi pour
permettre aux habitants d’évacuer le
cas échéant et aux sapeurs-pompiers
d’intervenir », détaille-t-il. Un travail
d’incitation et de conseil est mené
auprès des copropriétaires concernés.
Entre 2011 et 2016, cette opération
programmée d’amélioration de l’habitat
renouvellement urbain a permis
la rénovation de 150 bâtiments. D’ici
2023, 150 autres devraient être mis
en sécurité. Quelque 3 000 logements
bénéficieront à terme de cette mise
aux normes. Rennes fait partie des
rares villes françaises à avoir intégré
ces règles de sécurité incendie dans
ses projets de réhabilitation.
R.D.

© Franck Hamon

Remise aux normes, nouveaux équipements, matériaux adaptés…
Depuis quelques années, le Service départemental d’incendie et de secours
est associé à la réhabilitation des logements du centre ancien.

EXERCICE INCENDIE DANS LE CENTRE DE RENNES.

© Franck Hamon

Welcome to Kenya : l’association
de jeunes sportifs Chartrains

GUILLAUME HAMON ET JORDAN JOLIET, DEUX DES
MEMBRES FONDATEURS DE WELCOME TO KENYA.

Le Kenya est le pays de référence du
fond et du demi-fond en athlétisme.
Une nouvelle star kenyane de la discipline
Eliud Kipchoge, a récemment pulvérisé
le record du monde du marathon à Berlin.
Une source d’inspiration pour Jordan
Joliet, Guillaume Hamon, Robin Lemercier
et Elloïs Vallérie, licenciés de l’Entente
Athlétisme Chartres-de-Bretagne (EACB).
« À l’été 2017, nous avons été accueillis
pendant six semaines à Iten, sur les hauts
plateaux kenyans, pour vivre et s’entraîner
comme les locaux, explique Jordan.
Une expérience enrichissante, aussi bien
sur le plan sportif qu’humain. »
Pour l’occasion, les quatre copains âgés
de 20 à 21 ans ont créé une association
baptisée Welcome to Kenya. Le projet,
qui se voulait aussi humanitaire, a été
mis à l’honneur par le Département lors

des 1res Rencontres bretilliennes de la
jeunesse à l’automne dernier. « Nous
avons récolté des fournitures scolaires
et des affaires de course auprès des clubs
du département. Au total, 110 kg de dons
que nous avons offerts à nos compagnons
d’entraînement sur place », précise
Guillaume. L’expérience partagée
via les réseaux sociaux -Facebook,
Instagram, YouTube- devrait être
renouvelée l’été prochain. À condition
de pouvoir boucler le budget estimé à
8 500 €. « Toute aide matérielle ou
financière est la bienvenue », plaide
R.D.
Guillaume.

welcometokenya2017@gmail.com
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UN NOUVEAU CENTRE
DE SECOURS À JANZÉ

ILS CULTIVENT AUSSI LA SOLIDARITÉ.

DES PANIERS SOLIDAIRES
AU THEIL-DE-BRETAGNE
Le chantier d’insertion du Theil-de-Bretagne vient de lancer
ses paniers solidaires. Remplis de légumes frais,
ils sont destinés à des personnes en difficulté.
nviron 160 paniers de légumes bio
de saison sont livrés chaque semaine
par Le pays fait son jardin, un chantier
d’insertion créé en 2009 et basé au
Theil-de-Bretagne. Ses clients sont
des habitants des environs, soucieux de manger
sainement et de contribuer à leur niveau à une
œuvre sociale. À compter de février, le jardin
maraîcher de 4 hectares fournira tous les quinze
jours, une trentaine de paniers supplémentaires
baptisés « paniers solidaires ».
« Il s’agit d’un dispositif national lancé en 2012
par le réseau des Jardins de Cocagne qui s’efforce
de rendre accessible une alimentation de qualité,
explique Ève Lemarchand, coordinatrice
du chantier d’insertion, chaperonné par
l’association Le Relais pour l’emploi. L’idée est
à la fois de proposer des légumes à des personnes
en situation de précarité et de les sensibiliser
à une cuisine plus équilibrée. » Identifiés par
les partenaires sociaux du territoire -centre
départemental d’action sociale, centre communal
d’action sociale, MSA…-, les bénéficiaires
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s’engagent pour une durée minimale de six mois.
Un tiers du coût du panier est à leur charge,
le reste est couvert par le réseau des Jardins
de Cocagne et une structure sociale.
UNE PREMIÈRE EN ILLE-ET-VILAINE
Dans une démarche pédagogique, des ateliers
culinaires autour des légumes anciens auront
lieu une fois par mois. « On souhaite valoriser
le travail de nos salariés en parcours d’insertion
et créer du lien avec nos adhérents. On espère aussi
développer d’autres animations comme des visites
du jardin », poursuit Ève Lemarchand.
Accompagnée par l’agence départementale du
pays de Vitré, cette initiative est une première
en Ille-et-Vilaine.
Benoît Tréhorel

Chantier d’insertion, La Rigaudière,
au Theil-de-Bretagne,
www.lerelaispourlemploi.fr

Le nouveau centre d’incendie
et de secours de Janzé a été
inauguré le 1er décembre
dernier. Le Département
a confié l’opération à la
Société Publique Locale
de construction publique
d’Ille-et-Vilaine.
D’un montant de
1,5 million d’euros, cette
opération a été financée
à 80 % par le Département
et à 20 % du montant hors
taxe par la Commune
de Janzé qui a mis à
disposition le foncier
nécessaire au projet.

UN POINT D’ÉCOUTE
ET D’ÉCHANGE AU PIJ
DE VITRÉ
Une nouvelle permanence
d’écoute et d’échange a
été mise en place au Point
Information Jeunesse de
Vitré. Fruit d’un partenariat
entre le Département et
Vitré Communauté, elle se
tient le premier mercredi
de chaque mois, de 14 heures
à 15 heures, sans rendezvous. Elle est assurée par
Isabelle Bégasse, conseillère
conjugale et familiale
au Centre départemental
d’action sociale (Cdas)
du pays de Vitré.
Cette professionnelle sera
à même de proposer conseils
et écoute sur les questions
liées à la sexualité, la
contraception, les infections
sexuellement transmissibles,
les violences conjugales et
familiales… Les entretiens
sont confidentiels et gratuits.

PIJ, 14 rue Notre Dame à Vitré,
02 23 55 16 21.
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SOUGÉAL SAUVE
LES MICHES
DE SA BOULANGERIE

SÉVERINE ET MICKAËL MARIETTE ONT ÉTÉ CHOISIS POUR REPRENDRE LA BOULANGERIE.

uand Monsieur Guillotin, unique
boulanger de Sougéal, doit cesser son
activité suite à un accident du travail
fin 2015, c’est la stupeur dans le
village. Comment attirer un nouveau
boulanger dans une commune rurale
de 640 habitants ? Le conseil municipal planche sur
la question. En avril 2016, la commune décide de se
donner les moyens de séduire les postulants en
imaginant une offre globale : boulangerie flambant
neuve, fournil et laboratoire compris, et logement
attenant. Un investissement de 336 000 € qui
bénéficie de subventions publiques conséquentes,
à hauteur de 65 %. Le Département apporte son
aide au travers du dispositif du bouclier rural qui
vise à préserver les services du quotidien.
Pour faire connaître son off re, Sougéal opte
pour l’émission SOS Village diff usée dans le
journal de Jean-Pierre Pernault en septembre 2017.
Bonne pioche. Les candidatures affluent

de toute la France. Séverine et Mickaël Mariette
finissent par décrocher le gros lot. Les deux
quadragénaires connaissent les ficelles du
métier sur le bout des doigts. « C’est notre
4e boulangerie glisse Séverine. En mars, ça fera
20 ans que nous sommes à notre compte. »
TOURNÉES DU MATIN
Les deux Normands sont ravis de l’accueil,
comme des conditions de travail. « On était
attendu comme le Messie », plaisante
la boulangère. Au fournil, Mickaël s’en donne
à cœur joie avec sa dizaine de pains différents,
et ses tournées du matin. Pour être tout à fait
adoptés, il leur reste un défi à relever : maîtriser
le tourtet, un pain en forme de galette aux bords
un peu gonflés. « Les gens y sont attachés.
Nos essais s’en rapprochent mais on doit encore
travailler. »
Bruno Saussier

Situé dans la commune
de La Richardais, aux portes
de Dinard, le carrefour des
Millières est un nœud névralgique historique du trafic
routier dans le pays de
Saint-Malo. Dans les cartons
depuis 2005, un important
projet vise à supprimer le
carrefour et ses feux tricolores
en creusant un passage pour
la RD114 sous l’axe très passant
de la RD168. L’objectif est de
réduire les bouchons et les
risques d’accidents. Démarrés
en octobre 2017, les travaux
vont se poursuivre jusqu’en
février 2020 tout au long de
cinq phases. « Nous posons
le balisage et suivons chaque
phase de travaux, en concertation
avec la direction des grands
travaux d’infrastructure du
Département », explique
Bruno Rambert, responsable
du centre d’exploitation de La
Gouesnière. Chaque mise en
place mobilise une demidouzaine d’agents pour une
durée allant d’une matinée
à un jour et une nuit.
Afin de réduire au maximum
la durée des travaux,
le Département travaille
en collaboration avec les
entreprises Even et Marc pour
optimiser les plannings tout
en utilisant des techniques
innovantes de préfabrication
pour l’ouvrage d’art.
La configuration en 2x2 voies
sera rétablie fin juin pour
la période estivale.

© Ingrid Pavard
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CARREFOUR DES MILLIÈRES :
UN CHANTIER COLOSSAL

Direction des grands travaux
d’infrastructures
du Département, 02 99 02 36 41.
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LA RD137,
OBJET DE
TOUTES LES
ATTENTIONS

AVEC PRÈS DE 50 000 VÉHICULES PAR JOUR, LA RD137 EST LA ROUTE DÉPARTEMENTALE
OÙ IL Y A LE PLUS DE CIRCULATION EN ILLE-ET-VILAINE.

ncienne route nationale
devenue départementale
en 2007, la RD137 relie Rennes
à Saint-Malo en droite ligne.
Enfin pas tout à fait. « On dit que
c’est tout droit mais en réalité, il y a de grandes
courbes », rappelle Didier Lavocat. L’homme
sait de quoi il parle : il est responsable
entretien et exploitation de la route au
centre d’exploitation routier de Pleugueneuc.
Sous ses ordres, 15 agents dont trois chefs
d’équipes ont pour mission de chouchouter
les deux fois 57 kilomètres séparant Saint-Malo
de La Chapelle-des-Fougeretz.
Entièrement dédiés à l’entretien de la
2x2 voies à chaussée séparée (le terme
exact), les agents départementaux

interviennent autant sur le bitume
qu’aux abords de la route. « Plus qu’un centre
d’entretien, nous sommes un centre d’intervention. Chaque semaine, il y a un ou deux
accidents sur la RD137. Nous gérons la
sécurisation des lieux afin d’éviter le suraccident. » Pour ce faire, ils utilisent des
flèches lumineuses de rabattement et des
panneaux à messages variables, beaucoup
plus efficaces que les pictogrammes figés.
TAMPONNAGE DE SANGLIERS
Depuis deux ans, la 2x2 voies est également
équipée de barrettes. « Il s’agit d’avertisseurs
sonores positionnés tous les deux mètres
sur la bande de rive de la voie lente
(ndlr : celle de droite). » Un système efficace

LECY CREA PRIMÉE POUR SON ART
DE LA RÉCUP’
Autodidacte ayant découvert le métier « de fil en aiguille »
comme elle le dit joliment, Lecy Crea se fait un nom dans le
milieu du stylisme. Installée à Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine,
la jeune femme s’est fait une spécialité des robes de mariées
et des tenues de soirée. Depuis ses débuts en 2012, elle s’intéresse
au réemploi : voiles de bateaux, cire de bougies, ballons de
baudruche… Grâce à sa dernière création – une robe conçue
à partir de 700 lingettes pour bébés récupérées, lavées et
cousues entre elles qui a nécessité 123 heures de travail – elle a
remporté le premier prix du concours Jeunes Créateurs de Nancy.
« J’espère éveiller les consciences. Les produits du quotidien
peuvent avoir une deuxième vie. » Y compris les plus insolites. R.D.
www.lecy-crea.com
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Les agents départementaux
du centre d’exploitation routier
de Pleugueneuc veillent
sur la Rennes-Saint-Malo
pour la sécurité de tous.

contre les endormissements, responsable
de la majorité des accidents quand les
véhicules sortent de la route par la droite.
« Quand c’est sur la gauche, c’est pour d’autres
raisons. » Comme l’évitement ou le tamponnage de sangliers. Chaque année, une bonne
vingtaine de spécimens se retrouvent dans
le bac d’équarrissage du centre d’exploitation
de Pleugueneuc, quand ce ne sont pas
des chevreuils ou des chiens errants. C’est
pourquoi les agents procèdent régulièrement
au fauchage et au débroussaillage des
ronciers où ces animaux de grande faune
trouvent refuge. Avant de se mettre en tête
de traverser la route.
Bruno Saussier

FORUM SUR LES VIOLENCES CONJUGALES
Vendredi 15 mars, l’espace Malouas de Combourg accueillera un
forum tout public sur le thème La violence, comment s’en sortir ?
Organisé par le réseau partenarial du pays de Saint-Malo, cette
journée abordera le mécanisme des violences conjugales,
témoignage de victimes à l’appui. L’après-midi sera consacrée
à la place de l’enfant dans les familles où règne la violence
conjugale. Laurence Aulnette, pédopsychiatre au centre
hospitalier de Saint-Malo, évoquera les conséquences
d’une exposition aux violences intrafamiliales chez l’enfant,
ainsi que la séparation et l’exercice du droit parental dans
un contexte de violences conjugales. La journée se terminera
par une présentation des dispositifs existants dans le pays
de Saint-Malo : espace rencontre, consultations au centre
hospitalier… Des échanges avec la salle sont prévus tout
au long du forum. B.S.
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Une intervenante sociale
pour les victimes et mis en cause

©Bruno Saussier

Lydie Boulau a rejoint le Pôle socio-judiciaire de l’AIS 35 à Saint-Malo.

LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET INTRAFAMILIALES
SONT AU CŒUR DU MÉTIER DE LYDIE BOULAU.

ILLICO !
CLAP DE FIN
DES TRAVAUX POUR
LA DÉVIATION DE DOL
La mise en service de la
déviation de Dol-de-Bretagne
entre la RD 795 et la RN 176
est intervenue en décembre
dernier avec plusieurs mois
d’avance. Un chantier de
12 millions d’euros pour
le Département qui finance
à 100 %. Cette déviation
a nécessité la construction
d’un viaduc de près de
300 mètres de long, sans
équivalent dans le département.
Le chantier, qui a débuté en
juin 2016, présentait une
dimension environnementale
particulière avec le marais du
Guyoult. Le viaduc permet
d’éviter l’effet de coupure
hydraulique et biologique
de la traversée du marais.
Des mesures compensatoires
pour les zones humides ont été
mises en œuvre.

sociale en commissariat et
gendarmerie (ISCG). Après Rennes,
Vitré et, plus récemment, Redon,
le pays de Saint-Malo se dote
à son tour d’une intervenante
sociale. Lydie Boulau connaît bien
le métier pour l’avoir exercé dans
un commissariat de la région
parisienne. « C’est le poste qui
nous manquait, reconnaît

ACCUEIL ET ÉCOUTE
C’est à ce stade que Lydie Boulau
intervient. « Qu’ils soient victimes
ou mis en cause, les gens viennent
en situation de crise. C’est très
intimidant de dérouler sa vie
intime à quelqu’un qui peut être
en tenue, armé, et qui ne vous
connaît pas. » Chaque jour,
la jeune femme va assurer des
permanences au commissariat
de Saint-Malo, dans les brigades
de gendarmerie de Pleurtuit,
Combourg, Dol-de-Bretagne/
Pleine-Fougères et Cancale/
Châteauneuf.

« J’ai un rôle d’accueil, d’écoute
et d’orientation. Contrairement
à un policier, je ne suis pas
à la recherche de LA vérité.
J’accompagne les personnes
en fonction de leur histoire.
Je porte une attention particulière
aux situations de violences
conjugales ou intrafamiliales. »
À chaque fois, elle explique toutes
les étapes de la procédure,
simplifie les parcours et détaille
les dispositifs sociaux qui
peuvent être déclenchés.
« Que l’on soit victime, mis en
cause ou hors champ pénal
comme c’est le cas des conjoints
d’auteurs d’infractions, c’est
important de comprendre qu’une
porte sera toujours ouverte. »
B.S.

Commissariat de Police
de Saint-Malo ou brigades
de gendarmerie de la compagnie
du pays de Saint-Malo.

Des huîtres 24 h/24 à Saint-Méloir
Une envie d’huîtres au milieu
de la nuit ? L’entreprise ostréicole
Cahue a pensé aux amateurs
noctambules, comme à ceux
qui n’ont pas le temps d’attendre
le retour de la marée. Située sur
la zone conchylicole des Nielles,
sur le littoral de Saint-Méloirdes-Ondes, elle s’est dotée
d’un distributeur automatique
depuis cet automne. Dans ses
24 casiers attendent les bourriches
de 12, 18, 24 ou 50 huîtres.
Principalement des N°2 et N°3,
ainsi que des produits annexes
comme de la soupe de poisson
ou des rillettes d’huîtres.
Mais pas question pour Yoann
Cahue d’abandonner sa tournée
des marchés hebdomadaires.
« Nous voulons juste apporter
un service supplémentaire
et ne plus passer à côté des clients
qui viennent devant le bâtiment
alors que je suis en mer. »

© Bruno Saussier

a carte de visite est
impressionnante.
Y figurent les logos de
l’État, la Police Nationale,
la Gendarmerie, le Département,
le pays de Saint-Malo et l’Association pour l’insertion sociale
(AIS 35). Grâce à tous ces
partenaires, Lydie Boulau a pu
être recrutée comme intervenante

Laurent Lecouvreur, chef
de service du Pôle socio-judiciaire
de l’AIS35. Nous traitons environ
900 situations chaque année
dans le cadre de notre service
d’aide aux victimes. De leur côté,
les services de Police et de
Gendarmerie sont confrontés
au quotidien à des cas de détresse
sociale, or ce n’est pas leur cœur
de métier. »

L’ENTREPRISE OSTRÉICOLE CAHUE A MIS EN PLACE UN DISTRIBUTEUR.
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FOUGÈRES

© Franck Hamon

UNE VOIE VERTE ENTRE
VITRÉ ET FOUGÈRES

LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION PROPOSENT DES ACTIVITÉS LUDIQUES ET CULTURELLES.

BIEN DÉCIDÉS
À FAIRE DU BRUIT
DANS LE DÉSERT
Après deux éditions mitigées, le festival Wadada s’est offert un joli succès familial
et populaire en septembre dernier, à Louvigné-du-Désert. À la manœuvre,
une jeune association dynamique et persévérante.
n bouillon en septembre 2016. Puis un
autre l’année suivante. L’aventure de
l’association Du Bruit dans le Désert
aurait pu s’arrêter là, juste après la
seconde édition du festival Wadada « joie de vivre » en jamaïcain. Malgré une programmation musicale rock soignée, la fréquentation
plonge, le bilan financier avec. Qu’à cela ne tienne !
Une partie de l’équipe organisatrice n’en démord
pas : le territoire de Louvigné-du-Désert mérite
une offre culturelle variée et de qualité. Première
étape ? Éponger les dettes.
ACTIONS À L’ANNÉE
« On a d’abord lancé un appel aux dons en ligne qui a
remporté un certain succès. On a ensuite proposé
différentes actions dans l’année, de manière à récolter
de l’argent et à faire connaître notre projet », résume
Marjolaine Le Du, co-présidente de la structure.
Au programme : soirée découverte d’un pays
de manière ludique, journée escape game, concert
de musique électro ou encore ciné-concert.
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L’envie de renouveler l’expérience festive
de septembre refait surface. Cette fois, en plein air
et dans une formule moins risquée. « On a opté pour
une journée d’animations gratuites à destination
des familles avec un grand repas, des petits concerts,
du théâtre de rue, des jeux en bois, un marché
d’artisans… », détaille Marjolaine Le Du.
Le 16 septembre dernier, malgré un budget limité,
Un dimanche au Wadada a été une réussite.
La quinzaine de membres actifs entend désormais
poursuivre et développer ses actions à l’année,
tout en épaulant d’autres associations locales
lors d’événements ponctuels. Forte de ce nouvel
élan et de son implication dans la promotion
d’activités culturelles et artistiques sur le territoire,
la structure a été mise à l’honneur à l’automne
dernier lors des 1res Rencontres bretilliennes
de la jeunesse organisées par le Département.
Benoît Tréhorel

www.dubruitdansledesert.com

L’ancienne voie ferrée
entre Vitré et Fougères
a été aménagée en voie verte.
Soit 26,4 km dévolus aux
piétons, aux vélos et aux
chevaux - 13,5 km sur le
territoire de Vitré
Communauté et 12,9 km
sur le territoire de Fougères
Agglomération.
Pour effectuer le parcours
Vitré-Fougères à vélo,
il faut compter entre 1 h 30
et 2 heures. La voie verte
relie Montreuil-sous-Pérouse
depuis l’Est du plan d’eau
de la Cantache à Fougères.
Elle traverse les communes
de Taillis, Balazé, Châtillon-enVendelais, Dompierre-duChemin et La Selle-en-Luitré.
Une piste cyclable relie Vitré
Nord à l’étang de la Cantache
assurant la continuité de
la voie verte jusqu’à Vitré.
Il est également possible de
rejoindre par l’agglomération
la voie verte départementale
de Vitré à Moutiers.
La réalisation de la voie verte
Vitré-Fougères a coûté plus
d’un million d’euros.
La signalétique et les
équipements de sécurité
(67 000 €) ont été pris en
charge par le Département
qui a également octroyé
des subventions dans le
cadre des contrats de
territoire (276 000 €).
Il existe 19 voies vertes en
Ille-et-Vilaine représentant
plus de 950 km.
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Arlette mesure
la pluie et le beau temps

UN PÔLE DE SERVICES
DE PROXIMITÉ
À SAINT-AUBINDU-CORMIER

Bénévole pour Météo France depuis 1993, Arlette Lemonnier effectue des relevés
pluviométriques quotidiens chez elle, à Saint-Germain-en-Coglès.
Une activité en voie de disparition.
’est un rituel depuis près de 26 ans.
Au saut du lit, vers 8 h 30, Arlette
Lemonnier se rend dans son jardin,
au chevet du pluviomètre. Tous les
jours et par tous les temps. Lui, 1,20 m
au garrot, planté entre la haie de photinia et
le buisson de rosiers, offre à sa propriétaire ce que
le ciel lui a versé en 24 heures. D’un geste machinal,
Arlette soulève l’éprouvette. Pose un regard appuyé
sur la quantité de liquide déposée. Et s’en va noter
au crayon la mesure en millimètres sur un petit
carnet orange. « C’est un brouillon, précise la
fringante retraitée de 67 ans. Ensuite, je mets ça
au propre sur le grand cahier d’observations
météorologiques. À la fin de chaque mois,
j’envoie la feuille par courrier à Météo France,
à Rennes. »

À son niveau, depuis Saint-Germain-en-Coglès,
Arlette constate les soubresauts du climat.
À force, elle ne s’en étonne plus. Mais ne peut
s’empêcher de le faire remarquer. « En octobre,
il est tombé 59,3 mm de pluie alors que j’avais noté
607 mm l’an dernier. En plus, il a fait chaud,
c’est pas normal… »
B.T.

© Franck Hamon

LES SOUBRESAUTS DU CLIMAT
Elle et son mari, Daniel, avaient accepté
de reprendre l’activité bénévole d’un voisin,
en 1993. Une activité qui n’exige ni diplôme,
ni formation particulière : « C’est tellement
simple », avoue Arlette. Rigoureuse et appliquée,
elle griffonne l’atmosphère de la journée.
« Froid et couvert », « petit vent frais » ou encore
« doux puis soleil », lit-on sur le carnet. En cas
d’épisodes inhabituels -orages de grêle, chutes
de neige ou fortes pluies-, il n’est pas rare que
le téléphone sonne. A l’autre bout du fil, le centre
départemental météorologique qui s’informe.
DANS LE JARDIN D’ARLETTE, UN PLUVIOMÈTRE.

ILLICO !

© DR

RD 15 : LES TRAVAUX SONT TERMINÉS
Les aménagements de la RD 15 entre Poilley et Louvigné-du-Désert ont été
inaugurés le 13 novembre dernier. Dans le cadre du programme de modernisation des routes départementales, le Département a réalisé des travaux
d’aménagement sur la RD 15 entre l’autoroute A 84 et Louvigné-du-Désert.
La dernière phase de ce projet qui concerne 7,2 km dans les communes de
Poilley, Villamée, Mellé et Louvigné-du-Désert, a permis d’améliorer les
dessertes locales et de fluidifier la circulation. Pour les habitants des
communes concernées, c’est aussi l’assurance de bénéficier d’un
environnement routier plus sécurisé. L’investissement pour le Département
s’élève à 4,1 millions d’euros. Cette dernière phase de travaux met un point
final à un projet d’ensemble initié il y a vingt ans.

Un pôle de services de proximité
a ouvert ses portes dans le
centre-ville de Saint-Aubindu-Cormier. Il a été créé à
l’initiative du Département,
de Liffré-Cormier Communauté
et de la commune. C’est un lieu
unique d’accueil et d’accompagnement des habitants dans
leurs démarches en matière
d’emploi, d’insertion et d’accès
aux droits sur les questions
sociales et médico-sociales.
Différentes collectivités
et associations y assureront
des permanences : le Centre
communal d’action sociale
(CCAS) de Saint-Aubin-duCormier ; le Centre départemental d’action sociale (Cdas)
des Marches-de-Bretagne
avec notamment la présence
régulière d’assistants de service
sociaux et de référents RSA ;
le Point accueil emploi de
Liffré Cormier Communauté ;
la Mission locale pour l’insertion des jeunes de 18 à 25 ans ;
l’association intermédiaire en
pays de Fougères qui œuvre
dans les domaines de l’emploi
et de l’insertion ; le Centre
local d’information et de
coordination (Clic) de HauteBretagne pour faciliter l’accès
aux droits des personnes âgées
et handicapées ; le service
d’accompagnement à la vie
sociale qui œuvre dans
le domaine du handicap
et le service d’éducation
spéciale et de soins à domicile ;
le centre d’information sur
les droits des femmes
et des familles ; l’association
Racines pour l’aide aux
personnes en difficulté.
Un avocat, un conciliateur
de justice et un architecte
conseil du Département
assureront également
des permanences.
Horaires d’ouverture : du lundi
au jeudi, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30
à 17 h, le vendredi de 9 heures
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.
Tél. : 02 23 42 42 10.

43

MAGAZINE

© Jérôme Sevrette
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AUDE UNTERSEE, CHAMPIONNE DE FRANCE DE VOL À VOILE.

Ça plane
pour elle
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on activité s’appelle indifféremment vol à voile ou planeur.
Aude Untersee concède que cette particularité ne lui rend pas la tâche
facile au moment d’expliquer sa passion. « Certains confondent avec
le deltaplane, l’ULM ou même le char à voile ! » Plus de 300 heures
par an, la jeune championne de 24 ans pilote une drôle de machine :
un aéronef léger (à partir de 250 kg) et doté de longues ailes.
Il peut dépasser les 25 mètres d’envergure, deux fois la taille de celles d’un avion
de gabarit identique. Sans moteur, l’engin s’élève dans les airs à la façon d’un
cerf-volant, par treuillage ou remorquage. « Une fois en altitude, il faut jouer
avec les courants atmosphériques pour prendre de la vitesse et s’orienter.
C’est un pilotage d’autant plus intéressant qu’il est exigeant. »
Originaire de Saint-Grégoire, Aude Untersee est licenciée au club des Planeurs
d’Ille-et-Vilaine basé à Saint-Sulpice-des-Landes. La seule structure bretonne
spécialisée dans cette activité revendique plus de 11 000 pratiquants en France.
COMME L’OISEAU
Pour son 14e anniversaire, son père, passionné d’aviation, lui avait offert
un baptême de l’air. « J’ai tout de suite aimé les sensations de légèreté et l’absence
de bruit de moteur. On vole un peu comme un oiseau. » Une décennie plus tard,
l’étudiante en école de météorologie à Toulouse est une compétitrice accomplie.
Championne de France pour la 3e année consécutive, elle a déjà participé
à plusieurs épreuves internationales, en individuel, en duo et par équipe.
« C’est un peu comme une régate en bateaux. On doit parcourir un circuit tracé
dans les airs en un minimum de temps, avec des pointes pouvant aller jusqu’à
300 km/h », explique-t-elle. Si Aude vit une partie de l’année en région
toulousaine et s’entraîne au pôle France dans les Alpes du Sud, elle reste fidèle
à son club. « J’aimerais devenir instructrice pour transmettre à mon tour le virus
du planeur à plein de jeunes vélivoles. »
Régis Delanoë

Noir c’est noir
egard perçant, sourire espiègle et voix posée, Frédéric
Paulin a le physique de son métier. Il écrit des romans
noirs qui ont tendance à flirter avec la géopolitique.
Son dernier ouvrage en date est paru en septembre dernier
aux éditions Agullo. La Guerre est une ruse est le premier volume
d’une fresque traitant de l’émergence du djihadisme en France.
« Il traite des événements en Algérie durant les années de plomb
de la guerre civile. Il évoque les luttes entre les terroristes du Front
islamique du salut et les généraux prêts à tout pour conserver
le pouvoir, quitte à exporter le conflit en France. » Ce tome inaugural
couvre la période allant jusqu’à l’attentat du RER Saint-Michel
à Paris en 1995. Le suivant, Prémices de la chute, sortira le 21 mars.
Le triptyque s’achèvera l’année prochaine sur les attentats de 2015.

© Jérôme Sevrette

SOUCI DE VÉRITÉ
« Je mêle fiction et réel en essayant de donner des clés de
compréhension historiques et sociologiques aux lecteurs »,
poursuit Frédéric Paulin. Une approche militante du polar assez
peu commune en France, constate-t-il. « Les États-Unis n’hésitent pas
à raconter leur histoire récente et les failles qui la traversent,
du Vietnam à l’Irak en passant par l’Afghanistan. Par esprit cocardier
sans doute, on a plus de mal à le faire. » Ce Breton d’adoption
(installé à Montreuil-sur-Ille), qui a grandi en région parisienne,
y parvient, illuminant avec talent la noirceur du monde.
Auteur d’une dizaine de romans dont Le Monde est notre patrie,
La Peste soit des mangeurs de viande et Les Cancrelats à coups
de machette (sur le génocide au Rwanda), cet admirateur de James
Ellroy compte poursuivre dans cette veine. Pour le plus grand plaisir
de ses nombreux lecteurs. « La fiction a ceci de magique qu’elle
n’est pas bridée par des moyens matériels, Au cinéma, filmer
le détournement d’un avion demande un budget considérable.
Dans mes livres, je peux le faire. Mes seules limites sont la cohérence
et le souci de vérité. »
R. D.

CÉCILE CHEVRIER, CHERCHEUSE À L’IRSET.

Bien public

© Jérôme Sevrette

C’est avant tout un travail d’équipe », informe d’emblée
Cécile Chevrier. Depuis 16 ans, cette épidémiologiste
s’intéresse à l’impact sur la santé des expositions précoces
aux produits polluants. « J’ai choisi de travailler aux côtés
de Sylvaine Cordier et Christine Monfort, qui ont lancé la cohorte
mères-enfants Pelagie. Une étude de grande ampleur. Nous avons
recruté environ 3 500 femmes enceintes en Bretagne pour suivre leur
grossesse et leurs bébés. Aujourd’hui, nous poursuivons l’étude avec
2 600 enfants. ». L’Objectif est de mesurer les effets de polluants
chimiques comme certains pesticides et solvants. En 2009, Pelagie a
montré que l’exposition professionnelle des femmes enceintes aux
solvants doublait le risque de malformations congénitales. En 2011, il a
été démontré que l’atrazine, un herbicide interdit en France depuis
2003, entraînait une diminution du poids de naissance des bébés
quand la mère y était exposée en début de grossesse.

FRÉDÉRIC PAULIN, AUTEUR DE POLARS.

NEUROTOXIQUES
Pour enquêter, la chercheuse de l’Institut de recherche en santé,
environnement et travail (Irset) s’entoure d’une quarantaine
de professionnels de santé du CHU de Rennes -psychologues,
chimistes analytiques, toxicologues et biologistes. Dans son viseur,
les retardateurs de flammes, invisibles à l’œil nu mais bien présents
dans nos intérieurs. « Des traces de ces neurotoxiques ont été
retrouvées dans le sang de cordons collecté à la naissance,
ainsi que dans les poussières aux domiciles des familles.
Aujourd’hui, notre travail consiste à faire le lien avec les données
recueillies sur le développement cognitif des enfants », illustre-t-elle.
Un autre chantier est en cours pour savoir si les polluants environnementaux agissent sur le rythme de croissance et la survenue
de la puberté. Ces deux dernières années, environ 500 adolescents
de la cohorte Pelagie se sont prêtés à des examens. Les premiers
résultats devraient être connus fin 2019. « Nous leur sommes
très reconnaissants d’être volontaires pour participer à ces recherches
Virginie Jourdan
qui profiteront à toute la société. »
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Esca pade
Baie du mont Saint-Michel

L’aire du grand large

On évoque toujours La Merveille de nos voisins normands
en oubliant que toute la baie a été classée au patrimoine mondial
de l’Unesco, en 1979, en même temps que le Mont Saint-Michel.
Rencontre avec trois de ses habitants historiques.

© Jérôme Sevrette

LES MOULES DE BOUCHOT SONT ÉLEVÉES
SUR DES PIEUX DÉCOUVERTS À MARÉE
BASSE.

ÉRIC HODBERT, MYTILICULTEUR AU VIVIER-SUR-MER.

La moule élevée sur pieu
’est l’autre appellation d’origine
protégée de la baie du mont Saint-Michel.
Comme son voisin à quatre pattes,
la moule de bouchot a mis des années
avant de décrocher son label. Treize ans
pour l’AOC, obtenue en 2006, et cinq de plus pour
l’AOP. « Aujourd’hui, nous produisons bon an mal
an autour de 10 000 tonnes de moules dans
la baie », souligne fièrement Éric Hodbert,
mytiliculteur au Viver-sur-Mer et président
du Comité AOP Moules de bouchot de la baie
du mont Saint-Michel. Bigre ! 15 % de la production
nationale. Ajoutées aux 3 600 tonnes d’huîtres
creuses et aux 900 tonnes d’huîtres plates, les
moules de la baie font du port du Vivier/Cherrueix
le plus important complexe conchylicole d’Europe.
Pour en arriver là, il aura fallu de nombreux
tâtonnements et pas mal de persévérance.
C’est étonnant mais la mytiliculture est une pratique
récente dans la baie. « En 1953, le maire du Viviersur-Mer, André Busson, a pressenti que l’élevage de
moules pouvait représenter une nouvelle ressource
économique », raconte Jean-François Delaunay.
Ce professeur d’histoire et géographie vient
de consacrer un ouvrage au sujet (1).
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En 1954, l’État décide d’accorder 41 concessions
de 300 mètres à ceux qui en feraient la demande.
Ces 12,3 kilomètres de parcs à moules signent l’acte
fondateur de la culture des moules dans la baie.
PUITS À CARBONE
Cinquante ans plus tard, les moules sont élevées
sur 318 000 pieux et représentent pas moins de
248 kilomètres de bouchots. Un plan dit
« de restructuration » qui date de 2002 et reste
d’actualité. Avec 584 emplois -huîtres et moules
confondus- pour 61,8 millions d’euros de chiffre
d’affaire, le pari conchylicole s’est avéré gagnant pour
le territoire. Quant à l’environnement exceptionnel
de la baie, il y gagne lui aussi grâce à l’effet puits à
carbone des huîtres. Une étude a révélé qu’un hectare
d’huîtres était capable de piéger 1,7 tonne de carbone
par an, diminuant ainsi le CO2 dans l’atmosphère.

moules-aop.com
(1)

LES MOULES DE BOUCHOT DE LA BAIE DU MONT
SAINT-MICHEL, UNE FORMIDABLE ÉPOPÉE, AUX ÉDITIONS
BOW-WINDOW.

La baie se découvre
à vélo
Vous n’avez sous la main
ni bateau, ni guide pour tenter
la traversée des sables ?
Pas de panique, la baie du mont
Saint-Michel se visite aussi à vélo
grâce à sa voie verte. Le point
de départ se fait de la Merveille
pour un premier tronçon
de 28 kilomètres à travers
les polders en cheminant sur
la digue de la Duchesse Anne.
L’occasion de découvrir le
formidable travail de Mosselman
et Donon, fondateurs
de la Compagnie des Polders
de l’Ouest, qui réussit à gagner
3 500 ha sur la mer entre 1856
et 1934. Arrivés au port
du Vivier-sur-Mer, la voie
verte se fait plus bleue sur une
distance de vingt kilomètres
le long de la grève. Au fil du
périple, vous croiserez ça et là
d’anciens moulins transformés
en résidences ou en belvédère,
une école de char-à-voile,
un restaurant étoilé au
milieu des champs et une vue
plongeante sur le port de
la Houle, au pied de Cancale.
paysdelabaie-mtstmichel.com
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Le doux agneau de prés salés

LA ROLLS DES MOUTONS FRANÇAIS
« Douze éleveurs qui se sont structurés pour
pouvoir transmettre un savoir-faire, faire
perdurer les traditions ancestrales et les
bonnes pratiques qui auraient pu disparaître autrement », déclare-t-il. L’homme
maîtrise le cahier des charges des agneaux
AOP de prés salés sur le bout des doigts.
Et veille à ce que personne n’usurpe
le précieux macaron jaune et rouge sur
la vitrine de sa boucherie comme
sur la carte de son restaurant.

Chaque soir, avant la tombée de la
nuit, Yannick Frain enfourche son
quad et file sur les herbus
surveiller ses agneaux.
Tous seront vendus dans
l’année, après avoir passé
entre 70 et 135 jours sur
le domaine public maritime.
Chaque jour, ils crapahutent sur
10 à 15 km en boulottant les
salicornes, obiones ou fétuques
maritimes qui leur donneront
ce goût inimitable.
« Leur viande est très subtile,
aussi tendre que juteuse.
La finesse de ses gras qui
se caramélisent à la cuisson
en lui conférant ce petit goût
de noisette, gomme le goût fort
que l’on attribue en général
à l’agneau. » On en a l’eau
à la bouche.
(2)

Saint-Malo

Le Mont-Saint-Michel

Rennes

SABLE COQUILLIER VASEUX
RECOUVRANT L’ESTRAN DE LA BAIE.

aop-pressales-montsaintmichel.fr

© Jérôme Sevrette

© Bruno Saussier

e lancez pas Yannick Frain sur
le sujet des agneaux de prés
salés, vous vous retrouveriez
plus piégés que si vos bottes
s’étaient enfoncées dans
la tangue (2). À 53 ans, cet « éleveuragriculteur-paysan » comme il aime
à se décrire est le président de l’organisme
de gestion AOP Prés-Salés du Mont-SaintMichel. Et la quatrième génération à
occuper la ferme familiale de Saint-Louis
au milieu des polders. Il est intarissable
sur l’un comme sur l’autre.
L’organisme de gestion en question
regroupe cinq éleveurs d’Ille-et-Vilaine
et sept éleveurs des Havres du Cotentin,
dans la Manche.

LES AGNEAUX PARCOURENT CHAQUE JOUR 10 À 15 KM DANS LES POLDERS.

47

LA CHAPELLE SAINTE-ANNE.

Une halte à
Sainte-Anne
des Grèves
C’est un rêve de chapelle
votive, posée entre ciel
et terre, avec la mer pour
horizon. Une chapelle de
cinéma, juchée sur une digue,
avec un tout petit clocheton,
deux portes rouges, un toit
d’ardoise tout neuf et des
murs de pierre où percent
deux vitraux lilliputiens.
De part et d’autre de la cloche,
une date : 1687. Il s’agit là de
sa dernière reconstruction
car la chapelle Sainte-Anne,
bâtie originellement en bois
au xie siècle, fut détruite
en 1630 par l’une des
inondations dont elle était
censée prémunir les plaines
et marais de Dol-de-Bretagne.
Reconstruite en pierres,
de 1684 à 1687, elle devient
un lieu de pèlerinage
qui a rassemblé jusqu’à
5 000 personnes. La chapelle
fait l’objet d’un pardon
à Sainte-Anne chaque
4e dimanche de juillet.
C’est le seul jour de
l’année où la statue
de la sainte est exposée.
cc-baie-mont-st-michel.fr/
chapelle-sainte-anne
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anuel Lesacher est un guide
heureux. Droit dans ses
bottes, muni d’un solide
bâton pour traverser cours
d’eaux et sables mouvants,
il contemple la baie. Sa baie. Aujourd’hui,
la balade qu’il propose file plein nord vers
le banc des Hermelles. Il faudrait une bonne
heure de marche pour s’y rendre et autant
pour revenir. Mais Manuel a plein de choses
à raconter. Alors, comptez plutôt six heures.
Dès le départ, au pied de la chapelle Sainte-Anne,
le ton est donné. « Le paysage change tous les
jours et tout est interconnecté. »
QUATORZE TERRAINS DE FOOT
Manuel explique comment des graines
d’aster maritimes, piétinées par des agneaux
de prés salés, se retrouvent à nourrir les
sarcelles (canards) ; alors que les jeunes bars
et plies remontent les criches(3) par grandes
marées et s’offrent un festin de puces de mer,
rendant à leur tour service aux ovins.
Sur la piste, les rides de marées prononcées
donnent une petite idée de la force des
courants dans le secteur.

« Les hermelles s’implantent dans les zones à
forts courants. Ça leur apporte les matériaux
nécessaires à la construction de leurs habitacles. »
Ce petit ver marin est un grand bâtisseur.
En particulier dans la baie qui compte les deux
plus grands massifs d’hermelles de toute
l’Europe. « Quand la mer monte, le ver sort de son
tube. Grâce aux petits tentacules qu’il a autour de
la tête, il capte tous les sédiments et les agglomère
à l’aide d’un organe qui sécrète une sorte de glu. »
Le résultat est spectaculaire : 100 hectares
de constructions réparties sur une surface
totale de 200 hectares. Si certaines sont
en forme de choux-fleurs, d’autres s’étalent
et rejoignent patiemment le massif d’à côté,
génération de vers après génération. Soit une
surface équivalant à 14 terrains de foot et ce
n’est pas fini. Allez les vers !
Bruno Saussier
(3)

SORTES DE MINI-ABERS OÙ LA MER SE GLISSE
À MARÉE HAUTE ENTRE LES HERBUS.

Maison de la Baie, Port Est, Le Vivier-sur-Mer,
02 99 48 84 38.
maison-baie.com

Le paysage change tous les jours
et tout est interconnecté.
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Le ver marin
du Banc des Hermelles

DANS LA BAIE, UN RÉCIF SE DÉVOILE À MARÉE BASSE. DES MILLIONS DE VERS MARINS L’ONT ÉDIFIÉ.
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Quand la mer monte,
le ver sort de son tube.
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C’est le nombre de grands dauphins
communs qui croisent dans le golfe
normand-breton, entre l’est de
La Hague et l’île de Bréhat. Soit la plus
grande colonie européenne de cette
espèce. « Dans cette population,
il existe des sous-groupes dont l’un est inféodé à la baie », précise Gaël
Gautier, président de l’association Al Lark. Par le biais de sorties-découvertes
régulières en semi-rigide dans la baie, Al Lark assure un suivi scientifique
de tous les cétacés qui fréquentent le littoral bretillien depuis 2003.
L’association ne donne aucune garantie de croiser ces mammifères marins
mais les statistiques plaident en sa faveur. Une sortie sur deux se solde
par une rencontre avec un banc de dauphins.
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Le colosse de La

Laurent Guiriec,

La Roche-aux-Fées
Communauté,

Joseph Bouée

Association des amis
de La Roche-aux-Fées

Au pays de La Roche-aux-Fées,
à Essé, se trouve l’un des plus
grands dolmens de France
et le mieux préservé d’Europe.
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e site est en libre
accès toute l’année.
À 3 km du bourg
d’Essé en direction
de Retiers, on
découvre un monument
majestueux : « la cathédrale
de l’époque néolithique »,
affirme d’emblée Joseph
Boué de l’Association
des amis de La Rocheaux-Fées. Face à nous,
un dolmen composé
de dalles de schiste
pourpre qui dessinent
une allée couverte.
Les pierres proviennent
d’un gisement au cœur
de la forêt du Theil-deBretagne, à plus de 4 km
au sud. La plus lourde des
dalles, dite la Madeleine
en raison de sa forme,
pèse 45 tonnes. L’ensemble
avoisine les 700 tonnes.
La Roche-aux-Fées est
l’un des deux plus grands
dolmens de France
et le mieux conservé
d’Europe.

Il figure parmi
les 1 000 premiers
monuments historiques
classés. De quoi susciter
l’admiration et nourrir
l’imaginaire. Le site
attire plus de 35 000
visiteurs par an.
UN PEU D’HISTOIRE
C’est au Néolithique,
il y a environ 5 000 ans,
que sont édifiés les
monuments mégalithiques
tels que La Roche-aux-Fées.
Mégalithe, terme d’origine
grecque signifie grosse
pierre et regroupe
notamment les dolmens
et les menhirs.
À cette époque, les
populations deviennent
sédentaires et s’installent
sur un territoire.
Nous sommes aux débuts
de l’agriculture et de
la domestication des
animaux. Si les menhirs
conservent leur part de
mystère, on sait que

les dolmens, comme celui
de La Roche-aux-Fées,
étaient utilisés comme
tombes collectives.
Les défunts y sont
déposés à même
le sol, accompagnés
d’offrandes.
À Essé, le dolmen
mesure 19,50 m de
long, 6 m de large
et 4 m de haut. Ce que
l’on voit aujourd’hui
n’est que l’ossature
d’un monument plus vaste.
Ce dolmen était recouvert
en totalité ou en partie
par un tumulus composé
de pierres, de terre et
de bois. La disparition
de cette architecture
extérieure s’explique par
l’érosion et l’intervention
de l’homme. « Les hommes
du Néolithique sont
parvenus à extraire et
à déplacer des blocs
de pierre de plusieurs
tonnes, probablement
à l’aide de rondins de bois.

4

Roche-aux-Fées
Le chantier a été complexe.
Il nous prouve que l’homo
sapiens sapiens maîtrisait
la technique du cordage
et du levier qui permet
de soulever des charges
colossales. Il avait aussi
compris le principe du
centre de gravité pour
faire tenir les pierres les
unes sur les autres »,
s’enthousiasme Laurent
Guiriec de La Roche-auxFées Communauté.
BEAUCOUP DE LÉGENDES
Face à un monument aussi
mystérieux, comment ne
pas y voir l’intervention
des fées ? Le nom du
mégalithe y fait d’ailleurs
référence. « Ce sont elles
qui l’auraient construit
en une nuit en transportant
les blocs de pierre dans
leur devantière, un tablier
dont on relève les coins »,
relate Joseph Boué. Parmi
tous les sortilèges attachés
au lieu, il en est un encore

A l’ivè

1 - À 3 KM DU BOURG D’ESSÉ, LE SITE MÉGALITHIQUE
DE LA ROCHE-AUX-FÉES.
2 - UNE ALLÉE COUVERTE DE SCHISTE.
3 - LE DOLMEN PRÉSENTE UN PORTIQUE MONUMENTAL
COMPOSÉ DE TROIS PIERRES QUI SONT LES SEULES
À AVOIR ÉTÉ TAILLÉES.
4 - CHAQUE PIERRE PÈSE PLUSIEURS TONNES.

© Pascal Rouaud
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En gallo dans le texte

très présent. Les couples
viennent tester leur future
entente conjugale en
comptant séparément
les pierres du dolmen.
« S’ils trouvent le même
nombre, le bonheur est
assuré. S’il n’y a qu’une
ou 2 pierres de différence,
quelques désaccords
pourraient apparaître
dans le couple. S’il y en
a davantage, mieux vaut que
chacun reparte de son côté »,
assure Joseph. Les mauvais
résultats seraient courants.
Les fées sont paraît-il
facétieuses et aiment
embrouiller les esprits.
UN SOUPÇON DE MAGIE
La Roche-aux-Fées est un
monument emblématique
en raison de ses
dimensions colossales,
de ses caractéristiques
architecturales mais aussi
de son orientation. Le jour
du solstice d’hiver, les 21 ou
22 décembre, le site révèle

toute sa magie pour peu
que le ciel soit dégagé.
Le portique d’entrée faisant
face au sud-est, le soleil
se lève dans l’axe de
l’entrée. « Les premiers
rayons pénètrent à
l’intérieur et frappent la
dernière pierre au fond de
l’allée couverte. Le spectacle
est exceptionnel », assure
Laurent Guiriec. Prenons
date pour l’an prochain !
Corinne Duval

Maison de La Roche-aux-Fées :
Ouverture de 11 heures
à 18 heures, d’avril
à septembre, les week-ends
et jours fériés, 7 jours sur 7
en juillet et août.
Entrée libre.
Animations tout au long
de l’année.
N° indigo 0 820 205 235
cc-rocheauxfees.fr

L’ten s’ée renf·rdi. Nou vla den la frë*
d l’ivè. Den la canpingn, s’ée bin pu
pézibl q’a l’etë. N’a just le vent qhi buf.
Cauntt sa souf·l pu fort, lé ventée sublen
den l-z arbr sen felh ou bin lon lé bâtiss.
Lé bétt son den yeû-z abri pourr se
protèijë d la frë. N’a pu ghèrr de wéziao
den la contrée. S’ée l’ten d l’ivnèij*. Den
lé monment lé pu fred, sa peû s’arivë
q sa jel e q l’èrb ée toutt blaunch ô matiñ.
Lé couvèrturr dé bâtiss itou. Lé tèrr lé pu
jliv*, i garden yeû blaunchou pu lonten
den la journée. E cauntt la tenperaturr
deçen vrae bâs, sa fè g·rouë* lé mârr e
qheq fèi lé-z etaun. Cauntt la grô* ée
epéss assë, sa don·n envî d’alë marchë
dsu pourr decouvri d-z endret q’en peû
pouint alë d coutum. E pée n’a enn
cheûzz qe j’emon bin vè ô mein enn fa
duraunt l’ivè. S’é s suboutë in matiñ e
vè parr dehô q tout ée blaunc. Sa peû
q’i chë d la nèij douçment min qheq fèi
i nen chë dé ca·ée e sa fè enn couch pu
epéss su la tèrr. Min, parr le fètt, j’emon
bin la nèij rin q si sa durr pouint d tro…
Véqhi en-dden
A l’ivè, j véqhisson davantèij en-dden
lé dmeraunç*. Cauntt s’ée q’i fè graund
frë, j’emon bin nou rchaofë dvaunt enn
fouée d feû den la chminée ou bin contr
lé chaofouéer*. S’ée l’monment dé soup
wo lé leghum de la sézon, meton wo dé
carott, dé patach e d la porée. E pourr
manjë d cae sucrë, rin d mieû q dé ponm
de gardd du vèrjer ou du peyi, toutt
cru ou bin qhett den l’fô*. E cnéssée vou
l’ponmë ou bin l’pèirë ? S’ée dé ponm ou
dé pèirr q’en qhë d-z ourée d ten den in
baçin en qhuivr. Lé pu âjë on bin du
vè du mondd fèrr sa su l’t·rpië den
la chminée. Sa të avaunt l’arivée dé
f·rdissouéer* den lé qhuizinn… Bèrtran Ôbrée
Écouter ce texte :
www.ille-et-vilaine.fr/nousvousille124

* La frë : le froid.
L’ivnèij : l’hivernage.
Matiñ : matin.
Jlif, jliv : sujet, sujette au gel.
G·rouë : glacer.
La grô : la glace.
La dmeraunç : l’habitation.
In chaofouer, dé chafouéer :
un, des radiateur·s.
D’la porée : des poireaux.
Ponm de gardd : pommes à couteaux.
Qhett den l’fô : cuite au four.
T·rpië : trépied.
In f·rdissouer, dé f·rdissouéer :
un, des réfrigérateur·s.
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AIDEZ-NOUS À AMÉLIORER LA COUVERTURE MOBILE
DU DÉPARTEMENT EN TÉLÉCHARGEANT L’APPLICATION KICAPTE
• Mesurez la qualité de votre
réseau mobile partout en
Ille-et-Vilaine.
• Identifiez les zones où
la couverture mobile est
à améliorer en priorité.

Le Département pourra
les signaler aux opérateurs.
Plus d’infos sur :
www.ille-et-vilaine.fr

KiCapte est une application gratuite du Département disponible sur App Store et Google Play.

