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DE NOUS, À VOUS

JEAN-LUC CHENUT, INTERVENANT DE LA TABLE RONDE SUR LA POLITIQUE CITOYENNE FACE À L’AFFLUX
DE MIGRANTS, LORS DES ASSISES NATIONALES DE LA CITOYENNETÉ LE 20 JANVIER DERNIER.

Le Département d’Ille-et-Vilaine réaffirme son engagement
pour les solidarités, l’équilibre des territoires et la cohésion sociale.
L’ILLE-ET-VILAINE :
UNE TERRE CITOYENNE !
En janvier dernier, le Département
d’Ille-et-Vilaine était partenaire
des premières Assises nationales
de la citoyenneté organisées par le
quotidien régional Ouest-France.
Notre collectivité a fait de la citoyenneté
un enjeu essentiel dans la construction
de ses politiques publiques afin
d’impulser une action collective et
mobilisant l’initiative citoyenne. En ce
sens, après quatorze ans d’existence, les
comités consultatifs du Département
d’Ille-et-Vilaine vont faire peau neuve
pour dynamiser et repenser la
démocratie participative. L’année 2018
permettra ainsi d’expérimenter un
nouveau dispositif pour co-construire
ensemble l’Ille-et-Vilaine de demain.
UN NOUVEAU PROGRAMME
DÉPARTEMENTAL POUR PORTER
LES POLITIQUES D’INSERTION
Le dossier de ce numéro met en lumière
les actions du Département en faveur
de l’insertion. Collectivité en charge
des solidarités humaines, le Département
agit de manière volontariste en faveur
des Bretillien-es les plus en difficulté
pour les accompagner dans la
construction de leur parcours.
C’est cette volonté et cette exigence
que porte le nouveau Programme
Bretillien d’Insertion 2018 – 2022.
Sur les plans économique et
démographique, l’Ille-et-Vilaine est
un territoire dynamique où les inégalités
de revenus restent moins marquées que
dans d’autres départements. Ce constat
ne doit pourtant pas occulter les
situations de vulnérabilité existantes.

Notre politique menée en matière
d’insertion permet ainsi aux citoyens
les plus fragiles, victimes de l’exclusion,
de reprendre pied dignement dans
la société, de retrouver leur autonomie
mais aussi leur place pleine et entière de
citoyen. Ce sont ainsi 113,6 millions d’euros
qui ont été prévus cette année au
budget de notre collectivité pour la mise
en œuvre de cette politique
départementale essentielle.
BUDGET 2018, UN PARADOXE :
STABILITÉ DE NOS ÉQUILIBRES,
MAIS CONTRAINTES ACCRUES
POUR CONDUIRE NOS POLITIQUES
L’assemblée départementale a voté
fin mars son budget pour l’année 2018.
Ce sont 1,052 milliard d’euros qui seront
consacrés pour mener des politiques
fortes en faveur des solidarités
humaines et territoriales. Cette volonté
doit néanmoins composer avec des
contraintes inédites d’encadrement
des dépenses des collectivités locales
par l’État, contraintes inadaptées
à la situation d’un Département
comme l’Ille-et-Vilaine, confronté
à la hausse des dépenses sociales
et à la croissance démographique. La
loi de programmation des finances
publiques prévoit un dispositif imposé
de contractualisation avec l’État.
Face à ces contraintes, les conséquences
sont lourdes et les élus de la majorité
départementale restent pleinement
mobilisés pour assumer leurs
compétences en faveur des bretilien-es,
notamment les plus fragiles.

Jean-Luc Chenut

Président du Conseil départemental
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Fête de la nature
à Saint-Just le 27 mai

© Emmanuel Berthier

Venez fêter la nature sur le site des mégalithes
et landes de Saint-Just le dimanche 27 mai
de 10 heures à 19 heures. Découvrez à votre
rythme ou en visites accompagnées les richesses
de cet espace naturel proche de chez vous.
À Saint-Just, le paysage de landes s’orne
de monuments mégalithiques remarquables.
Le Département y a aménagé un sentier
de découverte. Le mieux, c’est de commencer
par une visite de la muséographie
de la Maison Nature
et Mégalithes en centre-bourg.
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Programme de la Fête de la nature et modalités
d’inscription sur www.ille-et-vilaine.fr
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L’AÉROPORT DE RENNES
A BATTU UN RECORD
DE FRÉQUENTATION EN 2017
avec 724 520 passagers.
Ce nombre est en augmentation
de 13 % par rapport à l’année
précédente. L’aéroport
de Rennes dessert
28 destinations en direct,
dont 13 en France. À Dinard,
l’activité a également été
soutenue avec 121 697 passagers
accueillis et une croissance
de 10 %.
Le Musée de Bretagne aux
Champs Libres à Rennes a été
distingué par le ministère
de la Culture. IL A REÇU LE PRIX
« PATRIMOINES POUR TOUS »
en récompense de la mise
en place d’une visite tactile
du musée pour les personnes
non-voyantes et malvoyantes.
Cette action s’ajoute à celles
déjà mises en place au sein
des Champs Libres : mise en
accessibilité des espaces,
visites en langue des signes
ou descriptives, sous-titrage
des films présentés…
Du 7 juin au 7 juillet 2019,
Rennes accueillera
des RENCONTRES DU MONDIAL
DE FOOTBALL FÉMININ jusqu’aux
quarts de finale. L’une des
équipes se préparera à Dinard.
En attendant, la Coupe
du monde féminine U20
(joueuses de moins de 20 ans)
se déroulera du 5 au 24 août
prochain dans quatre sites
bretons dont Saint-Malo.
Deux événements dont
le Département sera partenaire.
UNE CONFÉRENCE SUR
L’INFLUENCE DE LA NATURE
SUR LES COMPORTEMENTS
sera donnée par Jordy Stéfan,
docteur en psychologie.
Cet événement qui trouve
sa place dans le cadre
de la Semaine européenne
du développement durable
(du 30 mai au 5 juin) est
organisé par le Département.
Rendez-vous le mardi 5 juin
à 18 heures aux Archives
départementales à Rennes.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Beaucoup s’inquiètent des conditions de travail dans les Ehpad
et des conditions d’accueil des personnes âgées dépendantes.
Explications sur le fonctionnement et le coût de ces établissements.

La question
© Franck Hamon

CHRONO

© Y'a d'la vie
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Établissements
pour personnes âgées

L’ILLE-ET-VILAINE COMPTE PLUS DE 13 000 PLACES EN EHPAD.

Les Ehpad –établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes– accueillent des
personnes en perte d’autonomie physique ou
psychique, qui ne peuvent plus rester chez elles.
Près d’un tiers des résidents souffrent d’une maladie
de type Alzheimer. L’Ille-et-Vilaine dispose de plus
de 13 000 places d’accueil réparties sur le territoire.
Les Ehpad sont dans leur grande majorité sans but
lucratif, en gestion privée ou publique. Ils doivent
conclure avec l’Agence régionale de santé (l’État)
et le Département une convention. Ils s’y engagent
sur la qualité de la prise en charge des personnes
hébergées et des soins qui leur sont prodigués.
Cette convention prévoit aussi les moyens financiers
nécessaires au fonctionnement de l’établissement.
UN TARIF DÉCOUPÉ EN TROIS
En Ille-et-Vilaine, le coût global d’une place par jour
en Ehpad était en moyenne de 113 € en 2017.
Il faut distinguer trois types de tarification.
Le tarif hébergement représente 55 % du coût total ;
le tarif dépendance, 11 % ; le tarif soins, 34 %.
Les soins sont entièrement pris en charge par
l’Assurance maladie. Le coût dit de la « dépendance »
-aide à l’habillage, à la toilette, aux repas- est en
grande partie financé par le Département via l’Apa
(allocation personnalisée d’autonomie).
Le reste est payé par le résident.
Le coût de l’hébergement est à la charge du résident.
La personne peut bénéficier des aides au logement
ou de l’aide sociale à l’hébergement financée par
le Département si elle ne bénéficie pas de ressources
ou d’un soutien familial suffisants (10 % des personnes
en Ille-et-Vilaine). Dans les Ehpad habilités à l’aide
sociale (plus de 95 % des établissements), le prix
de l’hébergement varie dans la limite d’un pourcentage
fixé au 1er janvier de chaque année par le Département.
Une façon de veiller à ce que le tarif à l’usager ne soit
pas trop important. Le Département verse également
des aides pour la réalisation de travaux de mises
aux normes ou de restructuration.
Corinne Duval

FACE AUX MOUVEMENTS
DE GRÈVE DANS LES EHPAD,
COMMENT SE POSITIONNE
LE DÉPARTEMENT ?
Un mouvement aussi suivi
témoigne d’une situation
particulièrement préoccupante.
C’est un cri d’alarme qui exprime
une souffrance liée à des conditions
de travail difficiles et un sentiment
d’une prise en charge qui n’est pas
à la hauteur des besoins
de personnes âgées fragilisées.
En effet, les établissements ont
des difficultés à recruter du personnel
et à répondre à l’évolution de la
dépendance. Le Département est
concerné par la qualité de la prise
en charge. C’est pourquoi il déploie
des efforts financiers considérables.
En 2017, il a consacré plus
de 136 millions d’euros à son action
en faveur des personnes âgées
(hausse de 36 % en dix ans).
Améliorer cette prise en charge
ne peut relever de la seule action
des Départements, plus encore dans
un contexte d’encadrement forcé
de nos dépenses à un niveau trop
limité (1,2 %), tel que nous l’impose
la loi de finances 2018. D’autant
que la progression très soutenue
du nombre de personnes âgées
dépendantes ne peut qu’aggraver
la situation. C’est pourquoi nous
appelons l’Etat à prendre ses
responsabilités et à ouvrir un débat
national sur le financement
de la prise en charge
de la dépendance.
Anne-Françoise Courteille
1re vice-présidente déléguée aux solidarités,
aux personnes âgées et au handicap
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NOUVEAU COLLÈGE À MELESSE,
TRAVAUX À SAINT-AUBIN-D'AUBIGNÉ

Envie de découvrir l’Ille-et-Vilaine
en photos ? Ouvert il y a un an,
le compte Instagram du Département,
@ille_et_vilaine, rassemble plus
de 180 vues du territoire bretillien.
Chaque semaine, sont postées des photos
de châteaux, paysages côtiers, villes ou
balades en forêt mais aussi des cartes
postales d’Ille-et-Vilaine datant du
XXe siècle. Petite nouveauté sur
le compte : une série de photos avantaprès. L’Ille-et-Vilaine a-t-elle beaucoup
changé en un siècle ? Pour faire vivre
l’Ille-et-Vilaine en photos, venez poster
les vôtres avec le hashtag #illeetvilaine

les besoins dans le secteur nord a été menée
en concertation avec les partenaires
institutionnels, les acteurs locaux,
les représentants des personnels de
l’Éducation nationale et des parents d’élèves.
Un collège neuf d’une capacité de 700 élèves
sera reconstruit à Melesse. D’un coût
de 14,5 millions d’euros, le chantier devrait
se terminer en 2022. Avec l’extension/
restructuration du collège Armand-Brionne
de Saint-Aubin-d’Aubigné, la capacité
d’accueil sera portée à 760 élèves. Les travaux,
évalués à 7 millions d’euros à la charge du
Département, devraient s’achever en 2023.

© Jérôme Sevrette

Le Département a acté, en 2016, la construction
de trois nouveaux collèges pour la rentrée
2020 à Bréal-sous-Montfort, Guipry-Messac
et Laillé. Des travaux d’extension et de
restructuration ont également été programmés
dans une vingtaine d’établissements.
Il restait aux élus départementaux à se
prononcer sur la réponse à apporter au nord
de Rennes, où des tensions démographiques
sont observées. En décembre dernier, ils ont
voté pour l’extension/restructuration
du collège de Saint-Aubin-d’Aubigné
et la reconstruction du collège de Melesse
sur un nouveau site. L’étude pour identifier

Le Département
sur Instagram

Récompenser les réussites des entreprises
bretilliennes et valoriser les talents, tels sont
les objectifs des Oscars d’Ille-et-Vilaine
soutenus par le Département.
La 32e soirée de remise des prix s’est déroulée
le 8 février à l’Espace Bel Air de Saint-Aubindu-Cormier. Aviwest à Saint-Grégoire a

remporté le trophée du développement
à l’international. L’entreprise développe
des solutions de transmission vidéo mobiles,
notamment pour les médias. Valorex qui
travaille pour la nutrition animale à
Combourtillé est lauréat dans la catégorie
sciences et technologies. Mediaveille, agence
conseil en stratégie digitale à Saint-Grégoire,
a été récompensée pour son engagement
en matière de développement durable
et d’innovation sociale. Langa, producteur
d’énergie solaire et éolienne à La Mézière,
a obtenu le prix de la croissance. Sur place,
le public a retenu le projet de Lilian Delaveau :
Immersive Therapy ou comment depuis
son smartphone soigner les acouphènes
chroniques.
Vidéos des lauréats des Oscars sur
www.ille-et-vilaine.fr

© Jean-Paul Noble

© Thomas Crabot

Oscars d’Ille-et-Vilaine : le millésime 2018

ÉTONNANTS VOYAGEURS À SAINT-MALO :
LE JOUR D'AVANT

www.etonnants-voyageurs.com
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Étonnants Voyageurs, le festival international
du livre et du film de Saint-Malo, se déroulera
du 19 au 21 mai. Premier temps fort de cette
29e édition, la journée des collégiens le jeudi 17 mai.
L’aboutissement d’un travail de plusieurs mois
pour 8 classes d’Ille-et-Vilaine qui ont réalisé
un journal à partir d’un roman. Après avoir
assisté à un café littéraire, les collégiens visiteront
le salon du livre jeunesse et découvriront des
expositions. Le lendemain, se tient une journée
professionnelle du livre en partenariat avec
la Médiathèque départementale destinée aux
bibliothécaires, libraires, éditeurs, enseignants…
L’entrée est gratuite sur inscription.
Ces événements sont soutenus chaque année
par le Département qui accorde une subvention
de 40 000 € au festival.

PLUS DE 200 COLLÉGIENS SONT ATTENDUS À ETONNANTS
VOYAGEURS LE 17 MAI.

Un guide des
établissements pour
personnes âgées

La nouvelle édition du Guide des
établissements et services d’accueil
pour personnes âgées sera disponible
fin mai. Ce document réalisé par
le Département compile les différentes
solutions d’hébergement. Chaque
établissement y est présenté sous
la forme d’une fiche précisant le nombre
de places, les services proposés,
les équipements, le type d’hébergement
(permanent, temporaire, accueil de
jour), les aides et les tarifs. Le guide
sera disponible dans les centres
départementaux d’action sociale
et les Clic, sur demande au pôle
solidarité humaine du Département
au 02 99 02 37 15 ou en version
numérique sur www.ille-et-vilaine.fr

© Jérôme Sevrette

UNE FOIS LE RÉSEAU DÉPLOYÉ DANS SON QUARTIER, ON PEUT SOUSCRIRE UN ABONNEMENT TRÈS HAUT DÉBIT EN FIBRE OPTIQUE
AUPRÈS D’UN FOURNISSEUR D’ACCÈS À INTERNET.

TRÈS HAUT DÉBIT :
UN NOUVEAU DÉPLOIEMENT
La première phase de déploiement du très haut débit doit s’achever en 2019.
Une 2 phase pour la période 2019-2023 a été validée. Elle concernera tous les territoires.
e

QUE PRÉVOIT LE PROJET BRETAGNE
TRÈS HAUT DÉBIT ?
Chaque habitant disposera d’un accès au
très haut débit via la fibre optique d’ici 2030.
Soit un débit supérieur à 200 mégabits par
seconde (Mbits) pouvant atteindre voire
dépasser le Gigabit (1 000 Mbits).
En Ille-et-Vilaine, l’opérateur Orange
s’est engagé à couvrir d’ici 2020 Rennes
Métropole, Saint-Malo Agglomération,
Fougères et Vitré. Ailleurs, là où les
opérateurs privés n’interviendront pas,
la Région, le Département et les
communautés de communes ont lancé
le projet Bretagne très haut débit. L’objectif
est de répondre aux enjeux d’aménagement
du territoire et de prévention de la fracture
numérique. Dans ce cadre, 260 000 prises
(logements, entreprises, bâtiments publics)
doivent être raccordées à la fibre optique
d’ici 2030. Ce qui représente un
investissement pour les collectivités
de l’ordre de 2 milliards d’euros.
POURQUOI EST-CE SI LONG ?
Il faut construire un nouveau réseau comme
ce fut le cas pour l’électricité ou le téléphone.

L’ampleur des travaux a imposé un phasage
dans le temps. Au cours de la première phase
(2014-2019), 45 000 foyers doivent être
raccordés en fibre optique. Sans compter
les foyers qui bénéficient d’un accès au très
haut débit dans le cadre d’opérations de
montée en débit. En Ille-et-Vilaine, près
de 150 000 foyers sont aujourd’hui éligibles
au très haut débit.
Le chantier se heurte à des difficultés
techniques comme la pénurie de fibre
optique au niveau mondial. Les équipes
se voient confrontées à la nécessité d’élaguer
des arbres et de remplacer de nombreux
poteaux téléphoniques ou électriques
défectueux pour la pose en aérien.
On manque surtout de main-d’œuvre
qualifiée. Le retard devrait néanmoins être
rattrapé d’ici la fin de cette première phase.
QUE FAIT LE DÉPARTEMENT ?
Le Département coordonne la répartition
des déploiements dans le territoire. Une
large concertation est menée avec les
intercommunalités pour définir les lignes
à raccorder à la fibre optique. Ce travail a été
mené pour la 2e phase (2019-2023).

Les foyers connectés à bas débit seront
fibrés en priorité. Un objectif ambitieux
puisqu’il impose de commencer par les zones
les plus difficiles sur le plan technique.
Le Département a posé des objectifs de
débits à atteindre en 2023 : 84 % des locaux
(logements, entreprises, bâtiments publics)
auront accès à du très haut débit (30 mégabits
par seconde ou plus) contre 47 % aujourd’hui.
Près de 95 % pourront disposer de plus
de 8 Mbits, soit un haut débit offrant un
confort suffisant pour les usages actuels.
Pour le Département, Bretagne très haut
débit représente un investissement
proche de 28 millions d’euros sur
quinze ans.
Corinne Duval

Direction équilibre des territoires
du Département, 02 99 02 20 37.
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CARREFOUR DU VÉLO LE 10 JUIN

TOUS EN SELLE À LA CHAPELLE-BOUËXIC.

Pour sa première édition, le Carrefour du vélo
organisé par le Département prend ses quartiers
à La Chapelle-Bouëxic, partenaire de l’événement.
Le 10 juin, toutes les pratiques cyclables seront mises
à l’honneur : trajets quotidiens, sorties en famille,
animations cyclistes, pratique sportive. Les fédérations
de vélo et des professionnels seront présents.

Venez avec vos vélos ou louez sur place un vélo
traditionnel ou un vélo à assistance électrique.
L’occasion de découvrir une des 40 boucles vélo
qui jalonnent l’Ille-et-Vilaine. Celle qui passe
par La Chapelle-Bouëxic (35 km) sillonne
la campagne entre Maure-de-Bretagne, la Chapelle
Saint-Mathurin, Campel et Bovel, avant de descendre
vers La Chapelle-Bouëxic et son château. Rendez-vous
de 10 heures à 19 heures pour profiter d’ateliers,
randonnées, circuits familiaux, découvrir des produits
locaux et le patrimoine de la commune. Les routes
seront fermées aux automobilistes, pour des circuits
vélo sécurisés. Le Département met en œuvre un plan
vélo départemental pour développer la pratique
du vélo mais aussi favoriser l’insertion et promouvoir
la santé par le sport. Il apporte son aide à la création
de boucles locales, voies cyclables et itinéraires
de découverte. Pour 2019, un appel à candidatures
sera fait pour l’organisation de ce Carrefour.

Organisation – La Chapelle-Bouëxic :
06 76 41 92 41 / 02 99 92 01 15

Sapeurs-pompiers : un prix de l’employeur citoyen
Cinq entreprises et collectivités bretilliennes ont reçu le Prix de l’employeur citoyen en 2018. Elles ont été
récompensées par le Service départemental d’incendie et de secours pour leur soutien à l’activité des centres
de secours. Ces structures favorisent la disponibilité de leurs employés par ailleurs sapeurs-pompiers
volontaires et promeuvent le volontariat. Ont été distingués les communes de Quédillac et de Saint-Georgesde-Reintembault (lire page 38), la société Canon à Liffré, l’Association des secouristes de la Côte d’Émeraude basée
à Rennes et le centre hospitalier Guillaume-Régnier qui compte 20 sapeurs-pompiers volontaires à Rennes.

UN GUICHET
NUMÉRIQUE
POUR LES
PROFESSIONNELS

Professionnels, vous avez souvent
des problèmes de connexion
Internet ou votre débit est
insuffisant… Vous voulez savoir
quand vous serez raccordé
au très haut débit ? Un guichet
numérique départemental a été
mis en place pour vous répondre
et vous orienter. Ce guichet a pour
mission d’informer sur les offres
disponibles. Il peut aussi
accompagner les entreprises
ou les collectivités dans leurs
besoins en matière de connexion
Internet et dans le décryptage des
offres des opérateurs.
Contactez le 02 99 02 20 95
(appel gratuit) du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 18 heures ou posez
vos questions par mail :
guichetnumerique@ille-et-vilaine.fr

Par 4 chemins

www.sapeurs-pompiers35.fr

Douze bâtiments départementaux sont
désormais éclairés par de l’électricité
produite à partir d’énergies renouvelables.
Ce sont les agences départementales de
Bain-de-Bretagne, Fougères, Montfort-sur-Meu,
Saint-Malo, Redon, Rennes et Vitré, les collèges
de Crevin et La Mézière, les centres d’incendie
et de secours de Fougères et Rennes Le Blosne,
ainsi que le stade départemental d’athlétisme
Robert-Poirier à Rennes. Dans le cadre
du renouvellement de ses contrats
de fourniture d’énergie, le Département
a attribué un marché au fournisseur
d’électricité verte Enercoop. Dès 2005,
le Département s’est engagé dans une
politique de promotion de la maîtrise
de l’énergie et des énergies renouvelables.
Il intervient sur son propre patrimoine
et subventionne des projets verts qui
montrent la voie pour amorcer une transition
énergétique dans l’ensemble du territoire
bretillien.
8

8000 visiteurs

dont 2 500 scolaires ont été accueillis au Musée et jardin
de sculptures Manoli en 2017. En septembre dernier,
la famille du sculpteur Pierre Manoli a fait oﬃciellement
don du musée au Département. Situé à La Richardais,
ce musée compte plus de 400 sculptures de l’artiste.
Sculpteur égyptien arrivé à La Richardais en 1975,
Pierre Manoli a travaillé des matériaux de récupération,
du granit, de la faïence ou encore du métal.
Ouverture du 8 février au 30 avril et du 18 septembre au
4 décembre, de 14 heures à 18 heures (fermé le mardi).
Du 1er mai au 17 septembre, ouverture tous les jours,
de 11 heures à 19 heures.
02 23 18 72 79 - www.manoli.org

© Thomas Crabot

De l'électricité 100 %
renouvelable
dans 12 bâtiments
départementaux

PLUS DE 400 SCULPTURES DE MANOLI À LA RICHARDAIS.

Quand 3 auteurs de théâtre
écrivent pour 3 troupes
amateurs, cela donne 3 créations
originales en tournée dans
le département. Dans le cadre
d’une commande passée par
l’Adec, Maison du théâtre
amateur à Rennes, Magali
Mougel, Alexandre Koutchevsky
et Sylvain Levey ont écrit un texte
de 30 mn. Les troupes MST
de Saint-Malo, La Mouette de
Redon et Mille Bravos de
Mordelles ont relevé le défi
de les mettre en scène et de les
présenter le 2 juin à 20 h 30 sur
la scène de l’Adec. Elles joueront
cette nouvelle création, à 20 h 30,
le 9 juin à Mordelles, le 15 juin à
Saint-Malo et le 17 juin à Redon.
Ce projet a bénéficié du
financement du Département.
http://adec-theatre-amateur.fr

LES AMBASSADEURS NOUS FONT
DÉCOUVRIR L’ART CONTEMPORAIN
Jusqu’en août, des expositions sont proposées dans tout le territoire à partir d’œuvres puisées
dans les fonds d’art contemporain du Département, de la Ville de Rennes et du Frac Bretagne.

dredi

© Maxime Le Clanche

ne.fr

LES AMBASSADEURS, TROIS FONDS D’ART CONTEMPORAIN EN BALADE.

3

FONDS D’ART CONTEMPORAIN
Trois collections publiques d’art
contemporain vont être valorisées
ce printemps à travers plusieurs expos.
Le projet a été lancé par la Ville de Rennes,
le Département d’Ille-et-Vilaine et le Fonds
régional d’art contemporain (Frac) Bretagne
sous le nom Les Ambassadeurs. Constitué
en 1978, le fonds de la Ville de Rennes
compte environ 500 œuvres. Il est
l’expression d’une politique de soutien
à la création contemporaine dans
le domaine des arts graphiques, visuels
et plastiques à Rennes. Le fonds
départemental d’art contemporain (Fdac)
est né de la politique de soutien aux arts
plastiques menée par le Département
depuis 2008. Il a pour objectifs la
sensibilisation des publics les plus éloignés
des pratiques artistiques et culturelles aux
arts plastiques et le soutien aux artistes
résidant ou travaillant en Ille-et-Vilaine.
Il compte 110 œuvres. Créé par l’État
et la Région en 1981, le Frac Bretagne a
pour mission de constituer une collection
d’art contemporain aujourd’hui riche
de plus de 5 000 œuvres et d’en assurer
la diffusion.
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LIEUX PARTENAIRES
L’inauguration du parcours
Les Ambassadeurs a eu lieu
le 30 mars dernier avec le vernissage

de l’exposition des dernières acquisitions
du Fdac aux Archives départementales
à Rennes, qui se poursuit jusqu’au 22 juin.
L’exposition des dernières acquisitions
du fonds d’art contemporain de la Ville
de Rennes se déroulera du 8 juin au 19 août
à l’Orangerie du Thabor.
Quinze autres lieux en Ille-et-Vilaine
se sont impliqués dans le projet. À chaque
fois, un groupe de personnes, accompagné
par le Frac, devient ambassadeur des
œuvres des fonds d’art contemporain qu’il
a choisies pour un accrochage. Des habitants
–collégiens, étudiants, usagers des services
publics, élus– peuvent être associés.

Sont parties prenantes Le Village site
d’expérimentation artistique à Bazougesla-Pérouse pour une exposition dans
des médiathèques et un foyer de vie,
la communauté de communes de
Saint-Méen-Montauban pour une expo
à la galerie L’Invantrie, la cité scolaire
de Beaumont à Redon, l’accueil de loisirs
de Chanteloup, le centre départemental
d’action sociale de Vitré, le collège de Janzé,
Le Sémaphore de la Pointe du Grouin
à Cancale et la médiathèque de Chantepie.
Plusieurs lieux rennais s’investiront aussi :
l’espace social commun et la salle
Guy-Ropartz à Maurepas, Le Cadran
à Beauregard, Le Phakt centre culturel
Colombier pour une expo au collège
Les Chalais et à l’école Jacques-Prévert,
le lycée Jeanne d’Arc, l’Insa, Le Diapason
Université de Rennes 1 et l’Isfec Bretagne,
Institut supérieur de formation
de l'enseignement catholique.

1

EXEMPLE À VITRÉ
À Vitré, 13 agents du centre
départemental d’action sociale
et de l’agence départementale se sont mués
en commissaires d’exposition. Ils ont choisi
5 œuvres du Frac –photographies, peinture,
sculpture et vidéo– qu’ils ont associées
à des livres d’artistes prêtés par
la médiathèque départementale.
Des actions de médiation aideront le public
à appréhender cette exposition sur le thème
« Sortir en famille ». À voir dans l’espace
d’accueil du Cdas jusqu’au 6 juillet.
Corinne Duval

www.ille-et-vilaine.fr/lesambassadeurs

L’ANNÉE DE L’ART CONTEMPORAIN

2018 est une année ambitieuse en matière d’art contemporain dans le département.
En plus de l’exposition Les Ambassadeurs (lire ci-dessus), il faut signaler la réouverture,
le 9 février dernier, de l’espace d’exposition de 40mube au 48 boulevard Sergent
Maginot à Rennes. Le Département soutient cette association en lui attribuant
une subvention annuelle. La Criée –centre d’art contemporain de la Ville de Rennes,
le musée des Beaux Arts et le Frac proposent une exposition commune et dans chaque
lieu jusqu’au 27 mai. Son nom : Sculpter (faire à l’atelier). Une autre exposition
importante se tiendra au Frac du 15 juin au 26 août. Déluge et retrait présentera des
œuvres d’Yvan Salomone. Le centre des congrès du Couvent des Jacobins à Rennes
accueillera une soixantaine d’œuvres de la collection Pinault. L’exposition Debout !
se tiendra du 23 juin au 9 septembre. Sans oublier, en octobre, la 6e édition des Ateliers
de Rennes Biennale d’art contemporain, soutenue par le Département.
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C’EST VOTÉ

par l’Assemblée
UN SCHÉMA DÉPARTEMENTAL
POUR AMÉLIORER L’ACCÈS
AUX SERVICES EN MILIEU RURAL

Le Département va assurer pour
le compte du Conservatoire du
littoral la gestion et la surveillance
de deux nouvelles propriétés
bretilliennes : l’île de Cézembre au
large de Saint-Malo et les prés-salés
de la baie du Mont-Saint-Michel.
Cette prise en charge est assurée
au titre de sa compétence de
préservation des espaces naturels
sensibles et des paysages.

les évolutions des besoins des populations
locales. Trois priorités ont été définies :
l’accès aux soins, l’accès social, notamment
la mise en place du premier accueil social
de proximité qui implique le Département
en tant que chef de file de l’action sociale,
les services de proximité et de la vie
courante : commerces, services bancaires
et postaux… Il convient également
d’améliorer l’accès aux services en
développant la mobilité et les usages
numériques. Un forum annuel associant
les collectivités, les associations,
les opérateurs et acteurs des services
permettra de partager les priorités,
d’évaluer les progrès et de valoriser
les initiatives.

© Bruno Saussier

Tous les habitants doivent pouvoir accéder,
près de chez eux, à des services essentiels
de la vie courante.
De cette ambition est né le schéma
départemental d’amélioration de
l’accessibilité des services au public.
Elaboré par l’Etat et le Département,
ce schéma définit un programme d’actions
pour six ans. Il s’inscrit dans la continuité
du bouclier rural qui a été mis en œuvre
par le Département en janvier 2015.
Cette démarche visait elle aussi à maintenir
et développer les services en milieu rural.
Elle a permis d’accompagner une
quarantaine de projets en matière d’accès
aux soins, de commerce de proximité…
pour un montant de 2 millions d’euros
de subventions départementales.
Dans le cadre du schéma, des études
diagnostic associant habitants, élus
et partenaires permettront d’identifier

GESTION DE
DEUX NOUVEAUX
ESPACES NATURELS

Direction équilibre des territoires
du Département, 02 99 02 36 68.
CÉZEMBRE.

Vers un département éco-citoyen

LES

1
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FINALITÉS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

2

3

4

5

LUTTE CONTRE
LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE

PRÉSERVATION
DE LA BIODIVERSITÉ

ÉPANOUISSEMENT
DE TOUS
LES ÊTRES HUMAINS

TRANSITION VERS
UNE ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

Recourir aux énergies
renouvelables, aux modes
de déplacements
alternatifs...

Protection
des milieux et
des ressources naturelles

COHÉSION SOCIALE
ET SOLIDARITÉS
ENTRE TERRITOIRES
ET ENTRE GÉNÉRATIONS

Accès aux biens et
aux services essentiels
(eau, nourriture, éducation,
santé...)

Lutte contre la pauvreté, les
inégalités femmes-hommes,
accès aux équipements...

Produire des biens
et services en limitant
la consommation
de matières premières,
d’eau...

Infographie : Studio graphique du Département d'Ille-et-Vilaine - Freepik

Le Département a présenté un rapport sur sa situation en matière de développement durable.
Ce rapport est consultable sur www.ille-et-vilaine.fr

DOSSIER
Inser tion

FACE AUX PROBLÈMES DE MOBILITÉ
DE NOMBREUX DEMANDEURS D’EMPLOI,
L’ASSOCIATION EURÊKA EMPLOIS SERVICES
DE MONTFORT-SUR-MEU
MET À DISPOSITION DES SCOOTERS.

SUR LE CHEMIN
© Bertrand Béchard

DE L'EMPLOI
Permettre aux personnes en situation d’exclusion
de retrouver leur autonomie, leur dignité et leur place
dans la société : tel est l’objectif du Département,
chef de file en matière d’insertion. Il met en œuvre le revenu
de solidarité active (RSA), accompagne les plus vulnérables
vers l’emploi et facilite leur accès aux droits.
Dossier : Corinne Duval et Olivier Brovelli
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la sa
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DOSSIER

16 875

bénéficiaires du RSA en Ille-et-Vilaine
au 31/12/2017 dont 56 % de personnes seules

Insertion

Accès aux droits

DEMANDE DE RSA
EN LIGNE :
C’EST POSSIBLE

On peut estimer son droit
au RSA et formuler sa
demande en ligne sur le site
www.caf.fr. Cette demande
prend une vingtaine
de minutes. Si la personne
est déjà immatriculée auprès
de la Caf, la demande est
pré-renseignée et doit juste
être complétée. Dans le cas
contraire, le demandeur
est informé, avant de débuter
la saisie, des documents
qui lui seront nécessaires.
Ils concernent sa situation
familiale et professionnelle,
son logement, ses ressources.
Toutes les ressources,
professionnelles ou non,
doivent être déclarées.
Des contrôles sont réalisés.
À la fin de la saisie, le montant
du RSA s’affiche sauf si une
étude de la Caf s’avère
nécessaire ou si le demandeur
n’a pas droit au RSA.
Le bénéficiaire du RSA est
invité à formuler une
demande de couverture
maladie universelle
complémentaire (Cmuc)
en cliquant sur le lien
proposé. La demande
est transmise à sa Caisse
primaire d’assurance
maladie. Les usagers peuvent
aussi prendre rendez-vous
par téléphone auprès
d’un point accueil Caf
ou d’un instructeur du CCAS
de Rennes ou de Vitré
Communauté afin de remplir
une demande papier.

LA PLATEFORME RSA,
UN RENDEZ-VOUS UNIQUE
La plateforme RSA permet aux bénéficiaires d’accomplir
toutes leurs démarches administratives dans un même lieu.

© Jérôme Sevrette

ILLICO !

A LA PLATEFORME RSA DE REDON, UN PARCOURS SIMPLIFIÉ.

Redon, la formule existe depuis sept ans.
Trois matinées par mois, les travailleurs
sociaux du Centre départemental
d’action sociale (Cdas), de la Caisse
d'allocations familiales (Caf), de Pôle emploi
et de la Caisse primaire d'assurance maladie
(CPAM) se relaient pour tenir des permanences
communes sur un site unique. À chaque fois,
cinq à dix personnes font le déplacement pour
s’informer sur leurs droits, s’inscrire au RSA
et faire une demande de couverture maladie
universelle (CMU). Chaque session débute
par une courte information collective sur
les droits et les devoirs. Prime d’activité,
contrat d’engagements…
Le langage administratif est décrypté.

Puis s’enchaînent des rendez-vous individuels
de 20 minutes dans les bureaux.
Chaque demandeur doit venir avec les pièces
justificatives listées sur sa convocation.
Catherine Béniféi coordonne la plateforme RSA :
« On mutualise les démarches administratives pour
faire gagner du temps aux usagers. On fait mieux
passer les informations essentielles pour lancer
tout de suite l’accompagnement individuel. »
Chaque bénéficiaire quitte la plateforme avec
le contact de son référent RSA. « C’est une bonne
occasion d’échanger entre professionnel.le.s
pour adapter d’emblée notre suivi aux difficultés
rencontrées par les personnes », complète Ghislaine
Taforel, conseillère Pôle emploi. La Plateforme
RSA existe aussi à Fougères.

En 1 h 30, tout est fait. C’est simple, rapide. Avec la Caf, j’ai rempli mon dossier d’inscription
RSA. Avec Pôle emploi, on a parlé de formation. Je suis auxiliaire
de vie mais je ne travaille plus depuis un an. J’aimerais devenir aide-soignante.
Je ne savais pas si j’avais droit à une aide financière pour passer les modules nécessaires.
Maintenant, je me sens prête à repartir.
Fanny, 25 ans
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28 % des bénéficiaires du RSA ont moins de 30 ans

CARS, L’EMPLOI
AU BOUT DE LA ROUTE

Les espaces naturels,

Proposé par le Département,
CARS 35 offre aux jeunes bénéficiaires du RSA un suivi renforcé
pour se former et trouver sa voie professionnelle.

un terrain tremplin

© Bertrand Béchard

Des salariés en insertion entretiennent
les espaces naturels départementaux.
Travailler au grand air donne des ailes.
Exemple dans la forêt de la Corbière,
à proximité de Châteaubourg.

MARISKA TRAVAILLE AU CHANTIER D’INSERTION D’EMMAÜS À FOUGÈRES. ELLE CHERCHE UN EMPLOI
D’AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE.

Mariska, 26 ans,
Louvigné-du-Désert.
« J’ai arrêté mes études à 19 ans,
en première année de bac pro
secrétariat. Ça ne me plaisait pas.
J’ai passé des tests pour rentrer dans
l’armée puis j’ai tout arrêté à la
naissance de mes deux garçons.
Pendant quelques années, je n’ai rien fait.
Je m’ennuyais. Je passais mon temps
à grignoter devant la télé. Puis je me suis
dit qu’il fallait que j’avance pour les
enfants. Mais pour faire quoi ?
Il y a un an, j’ai signé un contrat CARS
à la Mission locale. Ma conseillère m’a
bien aidée pour trouver le travail qui
pouvait correspondre à mon profil.
J’étais un peu perdue. Je voulais faire
des choses qui n’avaient rien à voir…
Maintenant, je sais. Je suis faite pour
le social.
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J’ai suivi pendant quelques mois un
parcours d’orientation professionnelle
(POP). J’ai revu comment faire un CV,
une lettre de motivation. J’ai visité
des entreprises, notamment une
champignonnière. Je me suis testée
en effectuant deux stages à l’école
publique de ma commune - comme
Atsem et auxiliaire de vie scolaire (AVS).
Et puis j’ai passé le permis avec une aide
financière du Département et de la
Mission locale. Maintenant, je travaille
au chantier d’insertion d’Emmaüs,
à Fougères. J’aime beaucoup. Ça me laisse
du temps pour chercher un travail d’AVS.
Depuis un an, je me sens mieux. Je peux
faire plaisir aux enfants, aller au cinéma
avec eux. J’économise aussi pour
m’acheter une voiture cet été.
La solitude me pèse, c’est vrai,
mais je suis fière de moi. »

L’hiver, il abat des arbres pour produire
du bois de chauffage. L’été, il fauche
les ronces et les fougères pour dégager les
jeunes plants. Il entretient aussi les sentiers
de randonnée. En poste depuis l’été dernier,
Alban travaille au même rythme
que les agents titulaires du Département.
Sous les chênes et les résineux d’une forêt
de 630 ha, il apprend un métier
et ses techniques.
En contrat à durée déterminée d’insertion
(CDDI), Alban travaille 26 heures par semaine
pour 850 € net par mois. Le temps de la fac
de philo, des saisons et de l’intérim est loin.
« J’avais vu l’annonce sur Pôle emploi.
J’ai signé au départ pour six mois mais
je peux rester deux ans. C’est bien
ce que je compte faire. »
APPRENDRE À SE FAIRE CONFIANCE
Avant d’intégrer le chantier d’insertion,
le jeune homme n’avait jamais touché
une tronçonneuse de sa vie. Aujourd’hui,
il maîtrise. « Au début, il faut faire ses preuves
mais l’équipe m’a vite intégré. En forêt,
on s’entraide pour des raisons de sécurité.
Il faut apprendre à se faire confiance. »
Alban ne compte pas faire carrière dans
le bûcheronnage. Mais travailler à temps
partiel lui permet de peaufiner son projet
professionnel. Celui de créer une micro-ferme
maraîchère en permaculture. « J’avais quelques
appréhensions sur les chantiers d’insertion.
En réalité, on est bien encadré et on travaille
vraiment. »
En forêt de Corbière, la moitié des postes
de l’équipe - trois sur six - est réservée
à des salariés en insertion.

ALEX

«
À 25

DOSSIER

Insertion

113

millions d’euros sont consacrés à la politique insertion en 2018

Solliciter le Fonds
de solidarité logement
Le Fonds de solidarité logement (FSL) aide
les personnes à s’installer ou à rester dans leur
logement. Une condition indispensable pour
aborder sereinement une recherche d’emploi.

© Bertrand Béchard

À QUOI ÇA SERT ?

ALEXANDRA BARIL, FORMATRICE EN INSERTION PROFESSIONNELLE À L’AREP DE RENNES.

Accompagnement

UN SUIVI AUX PETITS SOINS
Faire le point tous les quinze jours pendant six mois ?
Avec "Cap Confiance", des bénéficiaires du RSA testent
un soutien renforcé pour redresser la barre.

aman divorcée de deux
enfants dont l'un est
autiste, Audrey* a quitté
l’école à 16 ans, sans aucun
diplôme en poche. Une succession
de petits boulots, de gros problèmes
et de grandes déceptions jusqu’au
moment où elle croise la route de
l’AREP, un centre de formation rennais.
« Ma vie a commencé sur des bases
anarchiques, résume la jeune femme.
À 25 ans, je remets tout à plat ».
DE L'ÉCOUTE
Cette structure est mandatée par
le Département pour déployer pendant
18 mois un accompagnement renforcé
des bénéficiaires du RSA très éloignés
de l’emploi. Audrey fait partie des
80 personnes suivies par ce dispositif
nomade, également testé dans les pays
des Vallons de Vilaine et de Brocéliande.
Deux fois par mois, Audrey rencontre
Alexandra Baril. La conseillère en

insertion professionnelle l’aide
à trouver sa voie et l’estime de soi.
La consultation d’une psychologue
a amorcé le changement. « Pour la
première fois, on s’est intéressé aux
causes profondes de mes échecs.
J’avais besoin d’être écoutée pour
croire en moi. » La jeune femme
a commencé une remise à niveau
en français et en anglais pour
préparer un diplôme d’accès aux
études universitaires. « Maintenant,
j’aimerais bien trouver un groupe de
parole de parents d’enfants autistes.
La solitude ne fait pas avancer. »
À chaque situation, ses priorités.
« Pour d’autres, ce sera refaire ses
papiers, s’affilier à la CMU, déposer
un dossier de surendettement… »,
complète Alexandra Baril.
Autant de petits pas sur la route
de l’emploi.
* Le prénom a été changé.

Le FSL peut aider à accéder à un logement. Il peut
être sollicité après l’obtention des droits légaux liés
au logement : Locapass, mobili pass… Il sert à financer
les frais d’installation : dépôt de garantie, paiement
de l'équivalent de l'allocation logement sur le premier
mois de loyer si cette allocation n’est pas versée,
frais d’agence ou de déménagement, mobilier
de première nécessité...
Le FSL peut aussi aider une personne à se maintenir
dans son logement. Il permet de faire face à des
difficultés passagères de paiement du loyer,
ou des factures d’eau, d’électricité, de gaz…
L’aide est versée soit sous forme de subvention,
soit sous forme d’un prêt remboursable sans intérêt.
L’aide du Département via le FSL contribue à prévenir
les expulsions locatives et à lutter contre la précarité
énergétique.

QUI EST CONCERNÉ ?

Toute personne ou famille dont les ressources
ne dépassent pas le plafond d'éligibilité au logement
HLM peut prétendre à une aide du FSL. Peu importe
qu’elle soit locataire d’un logement du parc privé,
du parc social ou propriétaire. Quelque 10 000 aides
sont attribuées chaque année. La moitié permet aux
personnes de se maintenir dans leur logement.
Télécharger le formulaire de demande d’aide financière
sur www.ille-et-vilaine.fr
Info sociale en ligne, 0 810 20 35 35.

INFO SOCIALE EN LIGNE :
LE BON RÉFLEXE

Comment trouver une réponse rapide à ses questions
sans passer de service en service ? Le Département
a mis en place un service téléphonique pour faciliter
l’accès aux droits et répondre aux questions que chacun
se pose. Perte d’un emploi, problèmes de logement,
divorce, difficultés financières ou juridiques…
Info Sociale en ligne rassure, écoute, informe
et oriente. Au bout du fil, des travailleurs sociaux
qui traitent une cinquantaine d’appels par jour.
isl@ille-et-vilaine.fr

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).
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ILLICO !

Les marchés publics,
dont ceux du
Département, peuvent
contenir des clauses
sociales. Des heures
de travail sont réservées
pour l’insertion des
personnes éloignées
de l’emploi.
Sont concernés des
bénéficiaires du RSA,
des demandeurs
d’emploi de longue
durée, des personnes
reconnues travailleurs
handicapés ou de plus
de 50 ans, des jeunes
sans qualification.
La personne n’entre
dans le dispositif
que par le biais d’un
professionnel de
l’insertion qui fait le lien
entre le candidat et
l’entreprise. Sur le
terrain, l’entreprise qui
accueille le bénéficiaire
nomme un tuteur.
Entre 2012 et fin 2016,
205 marchés du
Département intégrant
des clauses sociales
ont permis de réaliser
155 830 heures d’insertion.
774 personnes ont
bénéficié d’un contrat
de travail dont 22 %
de bénéficiaires du RSA,
notamment dans
le secteur du bâtiment
et des travaux publics
mais aussi pour des
prestations intellectuelles :
formation, études…
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© Bertrand Béchard

CLAUSES SOCIALES,
KESAKO ?

L’ASSOCIATION EN ROUTE VERS LE PERMIS FORMERA CETTE ANNÉE 96 PERSONNES DONT 80 % DE FEMMES.

Mobilité

UNE AUTO-ÉCOLE
SOLIDAIRE

L’association En route vers le permis prépare ses élèves en insertion professionnelle
à passer l’examen. Sans limite de temps ni d’argent.
près avoir raté cinq fois son
Mais l’association En route vers le permis
permis, Jennifer avait enterré
affiche des prix doux – 150 € pour les
l’idée de conduire. Jusqu’à ce
bénéficiaires du RSA et 300 € pour
que sa référente RSA l’oriente
les demandeurs d’emploi ou les salariés
vers une auto-école pas comme les autres.
en chantier d’insertion. Sans pression
La voiture est
Trente heures de pratique plus tard, le
de rendement commercial, les moniteurs
code repassé, Jennifer pilote désormais
prennent leur temps. « Nous formons
indispensable
la vieille Super 5 de ses parents. « Je
pour travailler des élèves confrontés à des problèmes
gagne un temps fou pour faire les courses.
en restauration d’appréhension et de compréhension,
J’emmène mes filles en promenade.
précise Morgane Leroy-Douaglin,
Ma vie a complètement changé. »
la responsable. On révise le code
Nathalie
La situation devrait aussi se débloquer
en petit groupe. On aborde leurs difficultés
pour Nathalie, très marquée, plus jeune,
avec une pédagogie adaptée. »
par un accident de voiture. « Rien que de
Les résultats sont excellents : 90 %
m’asseoir à la place du conducteur me
de réussite au code, 70 % de succès
faisait peur, se souvient-elle.
au permis. Subventionnée par le Département,
Sauf que la voiture est indispensable pour travailler
l’auto-école sociale itinérante formera cette année
en restauration. Même en ville, les patrons
96 personnes, dont 80 % de femmes, réparties
n’embauchent que des salariés qui ont le permis. »
dans huit groupes autour de Rennes, Saint-Malo,
Demandeuse d’emploi, Nathalie n’aurait pas eu
Combourg, Dol-de-Bretagne, Dinard
les moyens de fréquenter une auto-école classique.
et Saint-Jouan-des-Guérets.

ACTIV

DOSSIER

Insertion

LE POINT DE VUE DE L’ÉLUE

Guide de la mobilité

«Le Département a toujours misé
sur l’innovation »

Location de vélos ou de scooters, achat
de véhicules d’occasion, aides à l’obtention
du permis de conduire, transport
à la demande… Plus de 110 dispositifs
financés ou cofinancés par le Département
sont répertoriés dans un guide mobilité
édité en 2016. Destiné aux professionnels
pour les aider à lever l’un des principaux
freins à l’emploi, ce guide fera l’objet
d’une édition grand public avant la fin
de l’année.

Catherine Debroise

Vice-présidente en charge de l’insertion

LE DÉPARTEMENT MET EN
ŒUVRE LE PROGRAMME
BRETILLIEN D’INSERTION
2018-2022.
DE QUOI S’AGIT-IL ?
La politique départementale
d’insertion a mobilisé
un budget de 113 millions
d’euros en 2017.
Elle touche entre 30 000
et 35 000 personnes.
Le Département ne se
contente pas de financer
le revenu de solidarité
active (RSA). Il fait un
choix politique fort de
proposer un accompagnement social
de qualité malgré les contraintes
budgétaires. Tous les Départements
ne font pas ce choix.
Le programme bretillien d’insertion
recense tous les engagements
du Département en matière d’insertion.
Il a été élaboré avec les personnes
concernées et les partenaires.
Le Département s’engage notamment
à faciliter l’accès aux droits et
à construire avec les personnes leur
parcours pour l’accès et le maintien
dans l’emploi. Il souligne la nécessaire
coordination des différents acteurs
de l’insertion. Il présente aussi
les déclinaisons locales du programme.
Selon les territoires, des actions
vont être menées dans le champ
de la santé, de la mobilité,
de la précarité énergétique,
de l’insertion par l’activité
économique, du numérique…
© Jean-Paul Noble

Une expérimentation visant à résorber
le chômage de longue durée est en cours
à Pipriac et Saint-Ganton en Ille-et-Vilaine
(lire page 49). Elle tend à démontrer
qu’il est possible, à l’échelle d'un territoire
et sans surcoût pour les finances publiques,
de proposer à tout chômeur de longue
durée qui le souhaite, un emploi à durée
indéterminée. Et ce, en développant
et en finançant des activités utiles
et non concurrentielles pour répondre
aux besoins locaux.
Le Département a apporté son soutien
au projet par le biais d’une subvention
de 12 500 € versée en 2014 et en 2015.
Il finance les postes des salariés de Tézéa
à hauteur de 2 000 € par équivalent
temps plein et apporte son soutien
à l’ingénierie de projets en mobilisant
une subvention européenne (FSE).

© Thomas Crabot

© Bertrand Béchard

Territoire zéro chômeur
de longue durée

FABRICATION DE MEUBLES EN PALETTES : L'UNE DES
ACTIVITÉS DE TÉZÉA.

COMMENT LE DÉPARTEMENT
SOUHAITE-T-IL TRAVAILLER
LA QUESTION DE L’ACCÈS AU TOUT
NUMÉRIQUE ?
La Caf, la CPAM, Pôle Emploi…
dématérialisent de plus en plus l’accès
à leurs prestations. Il faudra maîtriser
l’outil informatique pour accéder à ses
droits. Ce peut être source d’exclusion.
Le Département doit trouver des
réponses avec ses partenaires pour
faciliter l’accès au numérique et aux
formulaires administratifs. Dans un
premier temps, nous devons être
capables d’informer sur la couverture
Internet du territoire, les lieux d’accès

gratuits à la Wifi, les
endroits où on peut
emprunter des ordinateurs,
les accompagnements
proposés qui sont, pour
un bon nombre, soutenus
par le Département…
En partenariat avec la Ville
de Rennes et la Caf, nous
mettons en place dès cette
année un accompagnement
numérique dans les six
espaces sociaux communs
rennais. Un appel à projets
est également lancé pour
aider les points accueil
emploi à mener des actions innovantes
dans ce domaine.
L’ILLE-ET-VILAINE FAIT PARTIE DES
DÉPARTEMENTS QUI SOUHAITENT
EXPÉRIMENTER LE REVENU DE BASE.
POUR QUELLES RAISONS ?
Le Département a toujours misé
sur l’innovation, y compris dans
le champ du social. La France compte
9 millions de pauvres. Un tiers des
personnes qui pourraient bénéficier
de minima sociaux ne font pas valoir
leurs droits. Se pose aussi la question
de l’accès des jeunes aux prestations
sociales. L’Ille-et-Vilaine a décidé
de se joindre à d’autres Départements
pour examiner les différentes hypothèses du revenu de base et de son
financement. L’objectif est d’aboutir
à une proposition crédible, audacieuse
et soutenable financièrement.
En Ille-et-Vilaine, nous proposerions
plutôt un revenu de base individualisé
et non pas familial, sous conditions
de ressources et qui concernerait
aussi les 18-25 ans.
Fin décembre, 13 Départements ont
lancé une étude portée par l’Institut
des politiques publiques. Une enquête
citoyenne est également en cours pour
sensibiliser le grand public via Internet.
Au vu des résultats, des scénarios
seront proposés. Ils pourraient être
expérimentés par les Départements
dans un cadre législatif courant 2019.

http://monavissurlerevenudebase.fr/
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VOS QUESTIONS,

Comment puis-je devenir
accueillante familiale ?
Agnès (Janzé)

Il doit aussi s’engager à suivre une
formation initiale et continue.
La formation initiale s’adresse aux
personnes nouvellement agréées.
Sa durée est de 24 heures réparties
sur une période de 4 jours. La formation
continue se décompose en 7 modules
d’une durée de 3 heures chacun.

© Franck Hamon

FAIRE LA DEMANDE
La personne ou le couple qui souhaite
obtenir un agrément doit solliciter par
écrit un dossier à l’adresse suivante :
Monsieur le président du Conseil
départemental
Direction de l’autonomie
1 avenue de la Préfecture – CS 24218 –
35042 Rennes Cedex

L’AGRÉMENT DU DÉPARTEMENT EST INDISPENSABLE POUR DEVENIR ACCUEILLANT FAMILIAL.

Pour exercer la profession d’accueillant
familial, il faut obtenir un agrément
du Département, gage de sécurité
et de qualité de l’accueil.
Délivré pour 5 ans, cet agrément vous
autorise à accueillir une personne âgée
de plus de 60 ans ou une personne
handicapée à votre domicile
moyennant une rémunération.
Être accueillant familial nécessite
une grande disponibilité et la capacité
de travailler en équipe avec des
professionnels qualifiés.

Il faut justifier de conditions d’accueil
qui permettent d’assurer la santé,
la sécurité, le bien-être physique
et moral des personnes accueillies.
L’état, les dimensions et
l’environnement du logement doivent
répondre aux normes fixées et être
compatibles avec les contraintes liées
à l’âge et au handicap. Le candidat
doit accepter qu’un suivi médico-social
des personnes accueillies puisse être
assuré, notamment par des visites
à domicile.

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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À réception du dossier complet,
le Département a un délai de 4 mois
pour traiter la candidature et notifier
sa décision. Durant ce délai, une
enquête sociale est réalisée, ainsi qu’un
entretien avec un psychologue.
Une fois l’agrément obtenu, l’accueil
est formalisé par un contrat conclu
entre l’accueillant et la personne
accueillie ou son représentant légal.
Ce contrat fixe les conditions générales
de l’accueil, les droits et obligations
des deux parties et la rémunération.
Info Sociale en ligne au 0810 20 35 35,
du lundi au vendredi de 9 heures
à 18 heures (coût d’une communication
locale + 5 cts d’euro par appel).
isl@ille-et-vilaine.fr

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

n os ré p on se s

© Jérôme Sevrette

ÉCRIRE

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

a u Pré si d e n t

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

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

Votre nom
Votre prénom
Votre adresse

Tél.
Mail.

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

politiques

UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE

CRISE DANS LES EHPAD :
OUI À DES SOLUTIONS PÉRENNES
Les salariés des maisons de retraite
et des services à domicile expriment
depuis plusieurs mois leur profond
désarroi face à des conditions de travail
qui, trop souvent, ne leur permettent plus
d’accueillir dignement nos aînés.
Sortir des mesures à court terme
et déployer une vraie « politique
pluriannuelle du vieillissement »
en faisant de cette prise en charge une
priorité gouvernementale traduite
dans les budgets de l’État et de la
sécurité sociale.
Accentuer, en innovant,
la complémentarité entre les maisons
de retraite et le maintien à domicile,
développer dans ce cadre les Services
Polyvalents d’Aide et de Soins à Domicile
et augmenter le nombre de places pour
les personnes souffrant de maladies neuroévolutives (type maladie d’Alzheimer).
Développer les solutions intermédiaires
comme les accueils de jour, de nuit,
l’hébergement temporaire, les logements
regroupés…
Rendre attractifs les métiers
d’aide-soignant et d’aide à domicile,
en les revalorisant financièrement,
en travaillant avec les centres de formation
qui peinent à recruter et en changeant
le regard sur ces métiers.
Notre groupe a proposé que la
commission compétente au Conseil
départemental se saisisse des propositions
d’un récent rapport parlementaire sur
les EPHAD et travaille à l’amélioration
de la situation. Si vous souhaitez vous
exprimer sur ce sujet, rdv sur notre blog
udc35.fr ou sur udc35@ille-et-vilaine.fr

« Le 23 mars, l’Assemblée
départementale a examiné le budget
2018. Notre groupe de la droite
et du centre ne l’a pas voté.
Pour 3 raisons.

les dépenses facultatives,
de travailler avec la Région sur
des mutualisations possibles
et d’engager des négociations avec
les agents sur le temps de travail.
Ces pistes sont d’ailleurs celles
que la Chambre régionale des
comptes a identifiées pour améliorer
toujours plus la situation financière
des Départements bretons.

Manque de visibilité sur les recettes
et les charges : la majorité socialiste,
et en cela nous l’approuvons, n’a
pas signé le Pacte dit “de confiance”
avec l’État, qui impose de ne pas
Isabelle Le Callennec,
augmenter les dépenses de
Hausse de la fiscalité : une nouvelle
Présidente du groupe
fonctionnement de plus de 1,2 %
fois, les 400 000 contribuables
Union de la Droite et
alors même qu’il rend obligatoires
d’Ille-et-Vilaine qui s’acquittent
du Centre, conseillère
départementale
de nouvelles dépenses ;
de la taxe foncière vont devoir
du canton de Vitré
le gouvernement, qui a pourtant
mettre la main à la poche.
des responsabilités en la matière,
Depuis le début du mandat,
ne tient pas compte de la hausse sans précédent
ils auront subi une hausse de 18 % ! Or, ce sont
des financements consacrés aux mineurs
souvent les mêmes qui contribuent déjà aux
étrangers, ni de la hausse des besoins
autres impôts nationaux, locaux, ou autres
des personnes âgées, personnes handicapées
taxes… avec, en plus, les incertitudes
ou demandeurs d’emploi en insertion.
financières que le gouvernement fait peser
sur le budget départemental ! »
Absence de volonté de baisser certaines
dépenses de fonctionnement : nous avons
pourtant proposé de repasser au peigne fin
© DR

Louis Hubert,
conseiller
départemental
du canton
de Châteaugiron

MINEURS ÉTRANGERS ISOLÉS : HUMANITÉ ET RESPONSABILITÉ
« Le Conseil départemental d’Ille-etVilaine doit assumer la prise en charge
de plus de 500 jeunes migrants,
du fait de la compétence protection
de l’enfance. Et les dépenses explosent :
elles ont été multipliées par 3
en Ille-et-Vilaine ces dernières années
et pourraient atteindre 21 millions
d’euros en 2018.
Si nous approuvons le nécessaire
accompagnement des collectivités
locales face à cette tragédie humaine,
notre groupe tire la sonnette d’alarme
quant aux conséquences budgétaires
pour les conseils départementaux déjà
confrontés à d’importantes difficultés
financières.
L’État et l’Assemblée des Départements
de France ont engagé des discussions

depuis plusieurs semaines,
notamment sur la prise en charge
de ces jeunes pendant la période
où est prouvée, ou non, leur
minorité. Le sujet n’est pas neutre
puisque, en Ille-et-Vilaine, les 3/4
qui le prétendent, sont en fait
majeurs.
Pointer du doigt ces dépenses
pour les conseils départementaux
Monique Sockath
ne signifie pas refuser d’accueillir
conseillère départementale
les migrants ou les mineurs
du canton de la
qui relèvent de l'aide sociale à
Guerche-de-Bretagne
l'enfance : de nombreux collègues
élus, maires notamment, l’ont prouvé en
remplissant leur mission avec humanité.
Il s’agit de s’assurer que l’État, en lien avec
nos partenaires européens, gère efficacement
et de façon responsable les flux migratoires. »
© DR

© DR

Au nom de la défense
du pouvoir d’achat…

RETROUVEZ NOS ACTUALITÉS SUR NOTRE BLOG WWW.UDC35.FR

22 conseillers
départementaux
CONTACT

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

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

MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE
LA CONTRACTUALISATION FORCÉE
AVEC L’ETAT PORTERAIT ATTEINTE
À LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC
DÉPARTEMENTAL
Le projet de loi de programmation des finances
publiques 2018-2022, voté le 27 décembre 2017,
prévoit un taux unique d’évolution des dépenses
de fonctionnement de 1,2 % pour les grandes
collectivités avec quelques dispositions
de majorations/exonérations.
Ce taux n’est pas soutenable alors que nous avons
la responsabilité de dépenses sociales très évolutives
et largement régies par la loi. Il l’est encore moins
au regard de l’évolution rapide de notre démographie.
Le nombre de bénéficiaires de nos principaux dispositifs
(personnes âgées, handicapées, en situation d’insertion,
protection de l’enfance) est passé de 33 000 en 2010
à 42 000 en 2016, soit une progression moyenne
de 4,1 % par an.
Le Département a déjà pris toute sa part dans la
nécessaire réduction des déficits publics dans notre
pays. Les dotations de l’Etat ont ainsi diminué
de 55 millions d’euros entre 2013 et 2017.
Il nous est aujourd’hui demandé de limiter l’évolution
de nos dépenses de fonctionnement à 1,2 %, soit pour
nous 9 millions d’euros alors même que la hausse
a minima des seules dépenses des politiques « enfance,
famille », « personnes âgées » et « personnes
handicapées » sera de 15 millions d’euros en 2018.

p oli tiqu e s

Groupe socialiste et apparentés
Groupe radical de gauche

Le vieillissement de la population
est un enjeu de société
Les personnels des EHPAD se sont mobilisés,
le 15 mars dernier, pour réclamer davantage
de moyens humains et financiers
permettant de garantir aux pensionnaires
des conditions de vie dignes.
L'accueil des personnes âgées est au
cœur de nos missions. Nous consacrons
134 millions d’euros afin de favoriser la vie
à domicile des personnes âgées et
développer un accueil de proximité.
Nous sommes bien placés pour constater
les difficultés que rencontrent les
personnels des EHPAD et les conséquences
sur les conditions d’accueil des personnes.
Le temps moyen consacré par
pensionnaire pour la toilette, les repas, les
chutes ou simplement permettre un peu
de lien social est inférieur à une heure par
jour. Permettre à nos aînés d’avoir des
conditions de vie dignes nécessite des
moyens humains et financiers importants.

qui vit au quotidien les difficultés
rencontrées dans la prise en charge
des personnes âgées. Les fonctionnaires
sont trop souvent assimilés à un coût
alors qu’ils sont une ressource pour notre
collectivité. Les médecins, infirmiers,
aides-soignants… qui travaillent dans
les EHPAD sont indispensables à un cadre
de vie agréable pour les personnes âgées
sur lesquelles ils veillent.
Le malaise que rencontrent aujourd'hui
les EHPAD est encore plus profond que
l'absence de moyens. C'est en réalité
une véritable crise de notre société.
Celle-ci n'est pas adaptée pour s'occuper
dignement des quelque 2 millions de
personnes âgées dépendantes dans notre
pays. Le défi est majeur puisque d'ici 2060,
les plus de 85 ans seront 4 fois plus
nombreux. Notre société doit se montrer
à la hauteur de cet enjeu et le prendre
à bras le corps.

Le Gouvernement doit écouter les
revendications du personnel des EHPAD,

Nous demandons donc à l’Etat :
- de prendre en considération les spécificités
de la nature des missions des Départements
et l’évolution de notre démographie ;
- de décider que les dépenses faites au titre
des mineurs non accompagnés (MNA), des Maisons
pour l’autonomie et l’intégration des malades
d’Alzheimer (MAIA), de l’application de la loi
Adaptation de la société au vieillissement (ASV)
et du Fonds d’appui aux politiques d’insertion (FAPI)
ne doivent pas rentrer dans la base de calcul ;
- de respecter l’esprit des lois de décentralisation
et ainsi de laisser vivre la démocratie locale :
un contrat doit rester l’expression de la volonté
conjointe des parties.

© DR

Nous y voyons une grave remise en cause du principe
de libre administration des collectivités territoriales.
Notre liberté de choix en matière de dépenses,
de niveau de service, d’investissement… se réduit
encore cette année. Cette liberté est pourtant
indissociable des principes qui fondent la
décentralisation.

L’accompagnement des personnes âgées est un enjeu de société.

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

30 conseillers
départementaux

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
CONTACT
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COMPRENDRE

l'a c tion p u bli qu e

BUDGET 2018 : plus d’un milliard d’euros
pour les Bretilliens
Le budget du Département s’élève à plus d’un milliard d’euros.
Il se caractérise par un double objectif : poursuivre la réalisation d’un projet
de mandature ambitieux et préserver les grands équilibres financiers.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 849 millions d’euros
ACTION SOCIALE

529 M€
Personnes âgées
AUTRES DÉPENSES

320 M€
Ressources humaines

132 M€

Près de 20 000 bénéficiaires
de l’allocation
personnalisée
d’autonomie (Apa)
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Frais financiers

145 M€

Collèges
Service départemental (subventions
d'incendie et
et dépenses
de secours (Sdis)
d'énergie)

Personnes handicapées
3 200 bénéficiaires
de la prestation de
compensation du handicap

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 149 millions d’euros dont
Routes infrastructures
dont métro
et gare routière

55 M€

2x2 voies Rennes-Redon
et Rennes-Angers, déviation
de Dol-de-Bretagne, aménagement
du carrefour de La Richardais et de la
RD15 entre Poilley et Louvigné-du-Désert,
suppression du passage à niveau
de Saint-Médard-sur-Ille...
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COLLÈGE

Collèges

30 M€

Restructuration des collèges
Evariste Gallois à Montauban-de-Bretagne,
Jacques-Prévert à Romillé,
Gérard-de-Nerval à Vitré, Théophile-Briant
à Tinténiac... Travaux aux collèges
de Bruz (demi-pension), Saint-Georges-deReintembault (accessiblité)...
Équipements numériques.

Aménagement
des territoires

24 M€

Contrats départementaux
de territoire, fonds de solidarité
territoriale, logements,
établissements sanitaires
et sociaux...

dicap

Jean-Luc Chenut

© Franck Hamon

Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine

Qu’est-ce qui caractérise
le budget 2018 du
Département ?
Ce budget témoigne de
notre volonté de mener nos
politiques de solidarité
humaine, de solidarité
territoriale et de poursuivre
la réalisation de notre projet
de mandature. Il s’inscrit
dans un contexte particulier
qui nous impose de
contractualiser avec l’État
sous peine de pénalités
financières. Je ne suis pas
opposé au principe de définir
ensemble un certain nombre
d’éléments qui concourent
à la réduction des déficits
publics. Mais imposer un
taux unique d’évolution des
dépenses de fonctionnement
à 1,2 %, quelles que soient les
collectivités, est contradictoire
avec la prise en compte des
réalités locales.

Insertion

113 M€

Enfance - famille

16 800 bénéficiaires
du RSA

139 M€

6 000 jeunes pris
en charge dans le cadre
de la protection de l’enfance
(3 000 à domicile et
3 000 en famille d’accueil
ou en établissement)

Bâtiments
du Sdis

14 M€

Nouveaux centres d’incendie
et de secours à Janzé et Vern-surSeiche, travaux aux CIS du Blosne,
de Gévezé et de Saint-Méen-le-Grand,
construction de la direction
départementale du Sdis à Rennes...

Remboursement
de la dette

55 M€

Infographie : Studio graphique du Département d'Ille-et-Vilaine - Freepik

apées

3 QUESTIONS À

algré une conjoncture économique relativement
favorable, les besoins sociaux continuent à
progresser. L’État impose aux collectivités les plus
importantes dont le Département de contenir la
progression de leurs dépenses de fonctionnement à 1,2 %. Or les
dépenses de fonctionnement d’un Département, ce sont avant
tout des dépenses sociales liées aux allocations individuelles de
solidarité et frais d'hébergement : allocation personnalisée
d’autonomie (Apa), prestation de compensation du handicap,
RSA, mesures en faveur de la protection de l’enfance.
Ces dépenses sociales devraient progresser de 3 % cette année.
Le Département veut continuer à investir pour les équipements
des Bretilliens et soutenir les projets d’aménagement
des territoires. Il perçoit une part de l’impôt sur le foncier bâti
(la taxe foncière). Le taux d’imposition augmente de un point
pour être porté à 19,90 %. Soit, pour le contribuable propriétaire
de son logement, une hausse moyenne de sa cotisation
de l’ordre de 15 € cette année.

Pourriez-vous nous expliquer
le problème ?
J’ai alerté à plusieurs reprises
sur la situation particulière
des Départements et de
l’Ille-et-Vilaine. Les allocations
versées aux bénéficiaires des
dispositifs sociaux -Apa, RSA,
PCH…- représentent une
large part des dépenses
de fonctionnement d’un
Département. Quand celui-ci
accueille 11 000 nouveaux
habitants chaque année
comme l’Ille-et-Vilaine,
ces dépenses obligatoires
ne peuvent qu’augmenter.
De fait, le nombre
de bénéficiaires croît de
4 % chaque année.
Compte-tenu des missions
exercées par les
Départements, plus de
80 % de leurs dépenses

relèvent du fonctionnement.
Ce chiffre est ramené à
moins de 50 % pour une
intercommunalité. Le taux
directeur de 1,2 % nous
autorise à augmenter nos
dépenses de fonctionnement
de 9 millions d’euros en 2018
par rapport à 2017. Pour faire
face à nos seules obligations
en matière de personnes
âgées, de personnes
handicapées et de protection
de l’enfance, nous devons déjà
prévoir 15 millions
supplémentaires.
Nous assumons la prise en
charge des mineurs non
accompagnés dont le nombre
est en forte augmentation.
Certains Départements ne le
font plus…
Y a-t-il des éléments plus
positifs ?
Le contexte national est plus
favorable avec une reprise
de l’activité économique.
Le nombre de demandeurs
d’emploi en Ille-et-Vilaine,
inférieur à la moyenne
nationale, a enregistré
une baisse de 3 % en un an.
Le nombre de bénéficiaires
du RSA a légèrement diminué
après le pic observé mi-2016.
Cette tendance devrait pour
la première fois permettre
de contenir l’évolution des
dépenses du Département
en matière d’insertion.
La hausse des transactions
immobilières a entraîné une
augmentation des droits
de mutation qui sont une
ressource significative pour
le Département.
Les dotations de l’État ne
baisseront pas cette année.
Elles s’élèvent à 119 millions
d’euros (contre 174 millions
en 2013). La taxe foncière
augmente légèrement
mais il convient de préciser
que le Département se situe
toujours dans la moitié
inférieure des Départements
en matière de taux de taxe
sur le foncier bâti.
Recueilli par Corinne Duval
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CONSEILS
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TOUT LE MONDE PEUT SE FORMER AUX GESTES DE PREMIER SECOURS DÈS L’ÂGE DE 10 ANS.

FACE À L'URGENCE :
ADOPTEZ LE RÉFLEXE CITOYEN

Comment réagir en cas d'incendie ou d'accident ? Comment se former aux premiers secours ?
Joël Bouly, lieutenant-colonel et chef du groupement formation-sports, Yann Yhuel et Lionel Gogdet, membres
du bureau de sensibilisation et éducation des publics du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis 35)
vous aident à adopter le réﬂexe citoyen.
CONSEIL 1
Faire appel aux
sapeurs-pompiers
à bon escient

« Le rôle des sapeurs-pompiers
est d'intervenir quand une
personne ne maîtrise plus une
situation : quelqu’un qui tombe
et ne se relève pas,
un voisin ou un proche qui
ne répond plus à ses appels,
un accident de la circulation
impliquant des personnes.
Bref, s'il existe une suspicion
de mise en danger pour autrui
ou pour soi-même, il ne faut pas
hésiter. Bien entendu, chacun va
réagir à sa manière. Tout dépend
de son expérience, de son
parcours ou même de sa
formation. Notre rôle est aussi
de donner des conseils et de
rediriger, si besoin, les appels
vers les bons interlocuteurs. »
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CONSEIL 2
Savoir passer un appel
d’urgence

« Pour contacter les secours,
il faut composer le 18 ou le 112,
qui est le numéro d'appel
d’urgence au niveau européen.
En Ille-et-Vilaine, ces numéros
arrivent directement au centre
de traitement des appels des
sapeurs-pompiers à Rennes.
Mieux vaut disposer de quelques
éléments factuels avant
d’appeler. Pour pouvoir prioriser
nos actions et apporter la réponse
la plus adaptée, nous allons poser
des questions.
La plus importante est de savoir
où vous vous trouvez exactement.
Y a-t-il une personne impliquée ?
Est-elle consciente ? Est-ce qu’elle
saigne ? S’il y a de la fumée,
il faut essayer de donner le plus
de détails possibles : provenance,

risques… La priorité reste,
toutefois, de ne pas se mettre
soi-même en danger.
Ne raccrochez jamais sans y avoir
été invité. Bien entendu, il faut
éviter d’encombrer les lignes
téléphoniques avec des appels
injustifiés qui mobiliseraient
les secours au détriment de ceux
qui en ont vraiment besoin. »
CONSEIL 3
Se former aux gestes
de premiers secours

« Tout le monde peut être formé
aux premiers secours dès l'âge
de 10 ans. C'est la meilleure
manière d'apprendre à protéger
ses proches, à alerter et à
secourir, voire même de sauver
une vie. La formation va de la
gestion d'un malaise aux chocs
traumatiques : comment
prévenir les secours, protéger

la victime, lui apporter les
premiers gestes d’aide…
En Ille-et-Vilaine, l'Union
départementale des sapeurspompiers dispense la formation
dite Prévention et secours civique
de niveau 1 ou PSC1. D'autres
associations la proposent aussi,
comme la Croix blanche ou la
Croix rouge. Elle dure 7 heures
et coûte environ 60 €. Il est
également possible de suivre
une sensibilisation aux gestes
de premiers secours. Des sessions
sont souvent organisées par le
Sdis lors des portes ouvertes des
centres d'incendie et de secours. »
CONSEIL 4
Se former aux premiers
secours dès le collège

« Chaque citoyen doit être acteur
de sa sécurité et de celle des
autres. La meilleure façon d’y

ue

ns

s
.»

r

UN MÉTIER

au Dépar tement
Le Service départemental d’incendie
et de secours œuvre pour la prévention
et la protection des personnes, des biens
et de l'environnement. Il assure
les secours d'urgence en cas de sinistres,
d'accidents ou de catastrophes.
C'est lui qui coordonne les services
d'incendie et de secours dans toute
l'Ille-et-Vilaine. Le Département finance
son fonctionnement à hauteur de
32 millions d'euros par an. Il prend
également en charge la construction
et la modernisation de ses centres
d'incendie et de secours. Depuis 2010,
le Sdis 35 assure une mission de
sensibilisation du grand public.

parvenir, c’est de former les jeunes
générations dès l’école. C’est un
pari sur l’avenir. En Ille-et-Vilaine,
le Département soutient cette
formation en milieu scolaire.
La formation Prévention et
secours civique de niveau 1 (PSC1)
est proposée dans la plupart des
collèges, parfois en lien avec des
associations agréées de sécurité
civile qui interviennent dès la 4e
ou la 3e. Cela reste un choix
de l'établissement scolaire.
Depuis 2010, le sdis 35 propose
en exclusivité aux collèges
l'information préventive aux
comportements qui sauvent
(IPCS). Elle s’adresse aussi bien
aux adultes dans les
établissements qu’aux enfants.
Les jeunes « assistants de
sécurité » sont impliqués dans
l’organisation des secours :
comment passer un message
d’alerte ou réagir si l’alarme se
déclenche ? Comment opter pour
l’évacuation ou le confinement ?…
Près de 2 000 collégiens
bretilliens sont formés tous
les ans et plus de 300 adultes. »
CONSEIL 5
S’engager comme cadets
de la sécurité civile

« La loi a créé les cadets
de la sécurité civile en 2015.
Une expérience est menée en
Ille-et-Vilaine depuis la rentrée
2017 dans trois collèges à Guichen
et à Redon. Au total, 75 collégiens
de 5e sont inscrits pour devenir
cadets de la sécurité civile.
Chaque mois, ils bénéficient
d'une séance de formation
pour mieux comprendre la place

des citoyens dans l'organisation
des secours et devenir des
secouristes. »

Maryline Maisonneuve

Référente RSA au Centre départemental d’action sociale
du pays de Combourg – agence départementale
du pays de Saint-Malo • 41 ans

© Thomas Crabot

Le Sdis 35 au service
des citoyens

Que faisiez-vous
il y a cinq minutes ?

« Dès l'âge de 13 ans, il est possible
de s'engager dans la formation
de jeune sapeur-pompier. Il existe
13 sections locales en Ille-et-Vilaine.
La formation dure quatre ans.
Elle a lieu tous les samedis matin
dans le centre d'incendie et
de secours de rattachement.
C'est une activité associative
et les jeunes sapeurs-pompiers
ne réalisent pas d'intervention.
La formation est sanctionnée
par un brevet national de jeune
sapeur-pompier. Elle donne la
possibilité de passer le concours
de sapeur-pompier professionnel
dans les mêmes conditions que
pour les sapeurs-pompiers
volontaires. Chacun, dès 18 ans,
peut aussi devenir sapeur-pompier
volontaire. En Ille-et-Vilaine,
2 950 sapeurs-pompiers
volontaires et 650 sapeurspompiers professionnels oeuvrent
dans 87 centres d'incendie et de
secours.

M.M. – Je recevais un jeune
homme pour un premier
entretien. Nous avons fait
le point sur son parcours
professionnel et sa situation
personnelle. Quels sont ses
projets ? De quoi a-t-il besoin
pour s’en sortir ? Nous avons
abordé les problèmes de
qualification, de santé, de
conflit avec la famille…
Je suis une personne
ressource. J’aide les
bénéficiaires à accéder
à leurs droits. Je les oriente
vers les dispositifs,
les partenaires qui peuvent
les soutenir. À ceux qui
sont moins autonomes,
je propose un
accompagnement renforcé :
un rendez-vous une fois
par mois et des contacts
réguliers pour suivre leurs
démarches - s’inscrire à Pôle
emploi, refaire une carte
d’identité… On se fixe
ensemble les objectifs
à atteindre. Ce « contrat
d’engagement » n’est pas
une simple formalité
administrative. Sa signature
conditionne le versement du
RSA.

Mieux connaître le Sdis
et consulter l'agenda des portes
ouvertes : www.sapeurs-pompiers35.fr
En savoir plus sur les jeunes
sapeurs-pompiers volontaires
et les formations aux premiers
secours : www.udsp35.fr

Que ferez-vous demain
à la même heure ?
M.M. – Je ferai le bilan d’une
action collective qui aide les
bénéficiaires du RSA à passer
leur permis de conduire avec

CONSEIL 6
Envisager de devenir
jeune sapeur-pompier ou
sapeur-pompier volontaire

Recueilli par Virginie Jourdan

une auto-école sociale et
solidaire (lire page 16).
Trois des quatre personnes
que j’ai orientées ont réussi
leur examen. Ensemble,
on essaiera de trouver une
solution pour acheter une
voiture. Le référent RSA
se bat contre les freins à
l’emploi. En milieu rural,
c’est la mobilité qui pose
problème. D’où le choix des
permanences de proximité :
je reçois au CDAS de
Combourg mais je me
déplace aussi dans les
mairies de Tinténiac,
Saint-Domineuc et
Pleugueneuc. En poste
à temps partiel (80 %), je suis
environ 160 personnes.
Qu’est-ce-qui se passerait
si vous n’étiez pas là ?
M.M. – Mon rôle est d'aider
les gens à reprendre
confiance en eux, à faire
un pas vers l’autonomie
financière. Certains
départements ont choisi
de confier cette mission
d’accompagnement à
des prestataires extérieurs.
Pas en Ille-et-Vilaine.
Ce qui permet de travailler
plus efficacement en réseau
avec nos partenaires
habituels (Caf, Pôle emploi,
Mission locale…) et nos
collègues de la petite
enfance, du service social,
de la formation, etc.
O. B.
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REGARDS

croisés
Formation

Les nouveaux
visages de
l’apprentissage
Le secteur du bâtiment recrute en Bretagne :
5 300 postes sont à pourvoir dont 2 000 en Ille-et-Vilaine.
Notre région compte seulement 2 500 jeunes apprentis
dans ce secteur. Plus de 1 000 places sont vacantes.
uand il arrive seul en
France à l’âge de 15 ans,
en 2012, Atif a d’autres
préoccupations que
son orientation professionnelle.
Originaire du Pakistan,
il ne comprend pas un mot
de français. Pris en charge
par le Département, il rejoint
une famille d’accueil à Cancale
puis à Saint-Pierre-de-Plesguen.
Après une année passée au lycée
Maupertuis de Saint-Malo où
il apprend le français, il entame
un CAP d’électricien au Centre
de formation des apprentis (CFA)
du bâtiment à Saint-Grégoire.

Il l’obtient au bout de deux ans.
Son patron propose de
l’embaucher en CDI mais
ses profs le poussent à aller
plus loin. « Le choix a été diﬃcile.
D’autant qu’il me faut monter un
dossier chaque année pour rester
en France et justiﬁer d’un emploi
ou d’une formation en cours. »

TECHNIQUE
Atif prend le risque de passer un
BTS ﬂuides énergies domotique.
Le jeune homme trouve plusieurs
entreprises pour son alternance
et porte son choix sur HVE,
une entreprise d’électricité
à Rennes. « Avec le BTS, on passe
DÉBOUCHÉS
du chantier au bureau d’études.
« Après plusieurs stages dans
On doit tout organiser et prévoir
le bâtiment, je voulais m’orienter
en amont : préparer le devis,
vers la plomberie qui oﬀre plus
eﬀectuer le chiﬀrage, commander
de débouchés. Mais l’un de mes
le matériel, calculer les délais,
patrons a vu que j’étais doué
faire le lien avec les clients
en électricité et a proposé de me
et les architectes. » Le métier
prendre en alternance. » Atif suit
d’électricien est plutôt technique :
une semaine de cours au CFA
« Il faut être bon en maths.
et enchaîne avec deux semaines
Pour les schémas d’armoires
de travail dans
électriques, il faut
l’entreprise ADMS
savoir calculer
à Saint-Malo avec
les puissances,
J’ai envie
un patron « gentil
la densité… »
et pédagogue ».
Demain, les
de créer mon
La collaboration
maisons seront
entreprise
se poursuit quand
de plus en plus
Atif décide de
connectées via
passer un brevet
le smartphone.
professionnel d'installateur
Le secteur de l’électricité évolue,
en équipements électriques.
les normes changent…

ATIF RIAZ
21 ANS, APPRENTI EN BTS
FLUIDES ÉNERGIES
DOMOTIQUES

« J’ai envie de créer mon
entreprise, assure Atif qui
a gagné en assurance durant
ses cinq ans d’apprentissage.
La première année, je ne
connaissais même pas
le sens du mot "disjoncteur".
Aujourd’hui, je sais presque tout
en électricité. » Il a pu bénéficier
des explications d’un patron
en prise avec la réalité

professionnelle et de l’écoute
de ses professeurs. « Un jour,
l’entreprise m’a demandé
de faire le plan d’un plancher
chauﬀant. Heureusement que
les profs du CFA étaient là pour
me donner un coup de main. »

Bénéficier des explications d’un patron en prise
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La filière plomberiechauﬀage peut
se féminiser.

Saint-Grégoire et d’un CAP
installateur thermique à l’issue
d’une année supplémentaire.
Rester enfermée dans une salle
de classe ? Très peu pour elle.
Océane a toujours eu envie
de faire un métier manuel.
Son stage de découverte en 3e,
elle l’effectue auprès de son père
qui est plombier. Elle trouve
sa voie.

OCÉANE DURAND
21 ANS, APPRENTIE EN BAC PRO
TECHNICIEN INSTALLATEUR
SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES ET
CLIMATIQUES

L’apprentissage permet
d’acquérir un diplôme,
un savoir-faire et de
l’expérience professionnelle.
Le CFA du bâtiment
à Saint-Grégoire compte
650 jeunes en formation
dont 18 filles.

ur les chantiers ou en cours,
Océane dénote souvent.
Simplement parce qu’elle
est une fille qui travaille en
plomberie-chauffage. « On voit
un peu plus de ﬁlles dans le
secteur de la peinture. » La jeune
femme est titulaire d’un CAP
installateur sanitaire obtenu en
deux ans au Centre de formation
des apprentis du bâtiment à

ALTERNANCE
Les deux premières années
d’alternance se passent entre
le CFA et l’entreprise familiale.
« Devenir chauﬀagiste, c’était
dans la logique des choses.
L’électricité ne me plaisait pas. »
Océane trouve une autre
entreprise avec laquelle
les relations sont tendues.
Elle obtient néanmoins
ce deuxième CAP. Poussée
par ses profs, elle envisage
le bac pro.
« C’était diﬃcile parce que
je quittais tous mes camarades
de CAP. J’ai poursuivi seule
la route. » Le CFA l’aide à trouver
une entreprise –la Sopec
à Vern-sur-Seiche qui compte
une quinzaine d’employés.
« Sur les chantiers, je suis
toujours avec mon maître
d’apprentissage. On ne me fait
pas de remarques particulières.
Ce n'est pas toujours facile
d'arriver dans un métier où il n'y
a que des hommes. Il faut réussir
à s'imposer. »

Son quotidien est fait
de plomberie, d’installation
de chauffage et de centrales
de traitement de l’air.
Elle apprécie de ne jamais faire
la même chose, moins de rester
dans le froid ou de porter de
lourdes charges. Son maître
d’apprentissage l’a aidée à
trouver des méthodes de travail
différentes qui ne font pas appel
à la seule force physique.
CONDUCTRICE DE TRAVAUX
Une fois le bac pro en poche,
Océane vise l’une des 14 places
en BTS ﬂuides énergies
domotique au CFA. Avec pour
objectif de devenir conductrice
de travaux. « On assure le suivi
du chantier sur le plan technique,
des délais… C’est beaucoup
de responsabilités. Il faut avoir
le sens du contact. »
Océane se félicite de son
parcours déjà riche et d’avoir
fait le choix d’une filière qui
recrute. « En ﬁn de 3e, les ﬁlles
qui ne veulent pas passer un bac
général vont toutes en coiﬀure
esthétique… La ﬁlière
plomberie-chauﬀage peut
se féminiser. Les nouveaux
matériaux vont rendre le travail
moins physique », pense-t-elle.
Corinne Duval

CFA du bâtiment 35, 02 99 23 61 00.
www.batiment-cfa-35.fr

avec la réalité professionnelle et de l’écoute de ses professeurs.
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ILS AGISSENT

pour vous

Santé

AIDER LES VICTIMES
DE LA DÉPAKINE

QUI ?
L'association d'aide aux
parents d'enfants souffrant
du syndrome de
l'anti-convulsivant, l'Apesac,
a été créée en 2011.
Elle informe la communauté
médicale, les pouvoirs publics
et les familles sur
« l'embryofoetopathie au
valproate ». Ce syndrome
concerne des enfants qui ont
été exposés, pendant qu'ils
étaient dans le ventre de
leur mère, au valproate
de sodium : un médicament
plus connu sous le nom
de dépakine ou dépakote
et prescrit pour traiter des
crises d'épilepsie, des troubles
bipolaires ou la dépression.
Agréée par le ministère
de la Santé, l'Apesac informe
les familles sur les symptômes
de cette pathologie.
Elle assiste les parents
dans leurs démarches
de diagnostic. Elle favorise
l'échange d'expériences entre
les familles dont un ou
plusieurs enfants sont touchés
par ce syndrome.

Une permanence
téléphonique nationale
permet aux parents d'en
savoir plus sur les différents
symptômes. L'Apesac mène
aussi des actions judiciaires,
dont une action de groupe
contre le laboratoire Sanofi.
Une plainte a également été
déposée au pénal. En 2016,
l'association a obtenu la
création d'un fonds
d'indemnisation pour les
familles. En Ille-et-Vilaine,
Pamela Monnier, déléguée
départementale de
l'association, conseille
et rencontre les parents
d'enfants atteints
du syndrome. Enfin, l'Apesac
organise, sur tout le territoire
national, des rassemblements
pour informer les familles
victimes et leur permettre
de se rencontrer
et d'échanger.
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Pamela Monnier rencontre des familles bretilliennes
et sensibilise les députés et sénateurs locaux
au « scandale de la dépakine ». Au moins 90 familles
sont concernées en Ille-et-Vilaine.

© Jérôme Sevrette

COMMENT ?

Pamela Monnier représente l'association des parents d'enfants souffrant
du syndrome de l'anti-convulsivant, l'Apesac, en Ille-et-Vilaine.
Un engagement au quotidien.

lle se définit elle-même
comme « une enfant
dépakine ». À bientôt
26 ans, Pamela Monnier
mène une vie de combat.
La « rage », elle l'a ressentie
quand un généticien lui a
confirmé, en novembre 2016,
que ses malformations
cardiaques et faciales étaient
dues à un médicament auquel
elle a été exposée in utero.
Très vite, elle choisit de
transformer cette colère
en engagement et devient,
en juin dernier, déléguée
départementale de l'Apesac.
C’est la seule association
française qui représente et
conseille les parents d'enfants
souffrant du syndrome
de l'anti-convulsivant.
« Pris pendant la grossesse,
le valproate de sodium provoque

des troubles du développement
du fœtus », explique Pamela.
Autisme, troubles de l'attention,
troubles dys (comme la dyslexie
ou le bégaiement, NDLR),
malformations : entre 30 et 40 %
des enfants naissent avec des
pathologies.
Quand elle n'est ni avec son
conjoint et son petit garçon
de quatre ans, ni à son travail,
Pamela écoute, oriente et assiste
les familles.
14 000 VICTIMES POTENTIELLES
« Des femmes ont pris un
médicament pendant leur
grossesse sans qu'elles soient
informées des risques pour
le fœtus. Il faut en parler pour
que les victimes se reconnaissent »,
poursuit Pamela.
Aujourd'hui, 5 385 familles
se sont fait connaître auprès

de l'Apesac, dont environ
90 en Ille-et-Vilaine. Pour Pamela,
ce n'est qu'un début.
« Le médicament a été mis sur
le marché en 1967. Nous pensons
qu'il existe 14 000 victimes
potentielles », indique-t-elle.
L'association compte déjà
plusieurs victoires. Le dépakote
est désormais interdit pour la
femme enceinte. La dangerosité
de la dépakine en cas de
grossesse est indiquée sur
la boîte de ce médicament.
Un fonds d’indemnisation a été
créé. Pamela Monnier reste
mobilisée et s'active pour
organiser, le 15 septembre
prochain à Rennes, une grande
rencontre avec les familles de
victimes qui vivent en Bretagne.
Virginie Jourdan

www.apesac.org
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À Châteaubourg, Cyril Planchon
a quitté son métier d’informaticien
pour se consacrer à sa passion.
À 42 ans, il compose pour le cinéma.

es journées, Cyril Planchon les
passe devant un clavier. Jusqu’en
2013, le clavier en question était
celui d’un ordinateur. L’ancien
informaticien-programmeur
l’a remplacé par un alignement
de 88 touches noires et blanches. Né dans
une famille de musiciens, Cyril a d’abord
pratiqué le piano en dilettante. Mais l’envie
tenace et les encouragements de son épouse
l’ont convaincu de franchir le pas. « Être
compositeur, c’est un métier très solitaire,

© Franck Hamon

CYRIL
PLANCHON
MET LES
FILMS EN
MUSIQUE

d

CYRIL PLANCHON COMPOSE DÉSORMAIS POUR LE CINÉMA.

confie-t-il. On passe le plus clair de son temps
seul avec son instrument, à la recherche
de l’émotion. »
BO ET ALBUMS POUR RFI
L’image mise en musique, c’est son truc.
Dans le studio qu’il a aménagé chez lui,
le Castelbourgeois a déjà composé la bande
originale de huit courts métrages, deux longs
et plusieurs albums de musiques pour Radio
France International. Chaque commande
est unique. Rien n’est gagné d’avance.

« La réussite tient à la relation de confiance
qui s’instaure avec un réalisateur. » Cet
admirateur de Beethoven, Tchaïkovski, James
Horner (Titanic, Braveheart) ou encore John
Williams (Star Wars, Harry Potter), multiplie
les collaborations et les styles pour vivre
de sa passion. Documentaire, film d’horreur
ou partition classique… Tout l’inspire.
Benoît Tréhorel

www.cyrilplanchon.com
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CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS À JANZÉ
La première pierre du nouveau centre d’incendie et de secours
de Janzé a été oﬃciellement posée le 5 février dernier. À la fin de
l’année, les sapeurs-pompiers emménageront dans un bâtiment
plus fonctionnel. Une plateforme de manœuvre de 4 niveaux sera
également aménagée pour permettre aux équipes de s’entraîner
à plusieurs en hauteur. Le centre d’incendie et de secours de Janzé
compte 38 sapeurs-pompiers volontaires et protège une population
de plus de 11 000 habitants. Il intervient en premier appel sur le
territoire des communes de Janzé, Amanlis, Brie, Essé, Saulnières et
Le Theil-de-Bretagne. D’un montant de 1,5 million d’euros, l’opération
est financée à 80 % par le Département et à 20 % par la Ville de Janzé,
qui met à disposition le foncier nécessaire au projet.

A

LE FUTUR CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS DE JANZÉ.
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Diffuser les arts de la rue en milieu
rural : tel est le credo du festival
Désarticulé, organisé depuis 2005 par
l’association Arts de Rue. « L’idée est
d’aller à la rencontre de la population
et de lui proposer une offre culturelle
à domicile », insiste Annelle Desprès,
chargée de mission. Au cœur de
neuf villages, théâtre, cirque, danse,
musique et magie sont à l’honneur du
8 juin au 9 juillet. « Comme son nom
l’indique, Désarticulé ne s’impose aucune
règle si ce n’est de faire rire et parfois
réﬂéchir, précise la programmatrice
Pascale Honoré. Les festivaliers peuvent
piocher selon leurs goûts parmi une
cinquantaine de spectacles d’artistes de
la région mais aussi de toute la France
et des pays voisins. » Comme les années

précédentes, le festival communautaire
organise un temps fort à Moulins les 22
et 23 juin. « Sur un site clos, 35 spectacles
sont proposés durant deux jours avec
restauration et camping sur place,
à 12 € le forfait et la gratuité jusqu’à
14 ans. » 300 bénévoles accueillent
chaque année 25 000 spectateurs,
dont 4 800 à l’occasion de ce week-end
festif. Le festival bénéficie du soutien
du Département (15 000 € en 2017).
Désormais bien installé dans le territoire,
il cherche des prolongements à l’année.
« L’association travaille à l’élaboration
d’un projet culturel, explique Annelle
Després avec la création d’un local dédié
aux arts de la rue, en plus des activités de
résidence et de médiation culturelle que
nous réalisons déjà. »
Régis Delanoë

© Rue des Arts – Désarticulé

DÉSARTICULÉ FAIT BOUGER LE TERRITOIRE

UN TEMPS FORT À MOULINS LES 22 ET 23 JUIN.

Programmation complète sur www.desarticule.fr

Le prince
des hank drums

ur

© Jean-François Carlo architecte

É

e Mac Gyver de la
musique habite
Princé. Dans sa maison
tarabiscotée et tout
en hauteur, David
Chérubin donne vie à de
drôles d’instruments, fruits
de son imagination fertile
et de matériaux usagés qu’il
récupère ça et là. À 43 ans, ce
natif de Bourgogne ne regrette
pas son pari. En 2014, il quitte
Dijon et un job stable dans
le web pour lancer seul une
activité artisanale dans la
campagne bretillienne. David
fabrique des hank drums.
« Ce sont des percussions de la
famille des idiophones comme
les vibraphones ou les kalimbas,
explique-t-il. Inspiré du handpan
inventé par des Suisses en 2000,
le hank drum est conçu à partir
d’un acier plus épais (3 mm
contre 1 mm) qu’on ne martèle
pas mais qu’on grave. » Musicien
touche-à-tout, David s’est

contenté de suivre les conseils
d’un Américain qui expliquait
le processus de fabrication dans
une vidéo postée sur Internet.
UNE LAMELLE, UNE NOTE
C’était il y a deux ans. Depuis,
il en a réalisé un peu plus de
120. Sa matière première : des
fonds de cuve de 30 à 40 cm de
diamètre qu’il chauffe, découpe
en lamelles – à chaque lamelle
correspond une note – et
agrémente de motifs. « Depuis
un an, je travaille à plein temps.
Il me faut 4 à 5 jours pour faire
un hank drum. C’est la gravure
qui est la plus longue. » Environ
20 % de la production part en
Espagne, Belgique… Le reste
répond à la demande française.
B.T.

L’Accordeur de rêves,
page Facebook.
davidcherubin@free.fr.

© Franck Hamon
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Amateur de lutherie sauvage et artisan autodidacte,
David Chérubin a créé sa petite entreprise
dans le bourg de Princé.

LES HANK DRUMS FABRIQUÉES PAR DAVID CHÉRUBIN SONT DES PERCUSSIONS.
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LAURE-ANNA GALEANDRO-DIAMANT ET FRÉDÉRIQUE DIAMANT, RESPECTIVEMENT PRÉSIDENTE ET SECRÉTAIRE DE L’ASSOCIATION BULLES SOLIDAIRES.

ELLE EMBAUME LE QUOTIDIEN
DES PLUS DÉMUNIS
Bulles solidaires collecte et distribue des produits d’hygiène et de beauté
aux personnes en situation de précarité. Une première en France.

on idée, Laure-Anna GaleandroDiamant l’a eue en pédalant à vélo
dans une artère commerçante de
Bordeaux. Chaque jour, elle les
voyait. Leur donnait une pièce,
une viennoiserie, un peu de son temps. La
précarité des personnes dans la rue rongeait
l’esprit de la jeune Vitréenne. « J’ai pensé
aux échantillons de produits de beauté
qu’on n’utilise jamais. » Laure-Anna sonde
plusieurs associations (Secours populaire,
Croix-Rouge…) et consulte son entourage.
Personne n’agit sur ce créneau mais tout
le monde trouve l’idée séduisante.

Forte de son enthousiasme et de son riche
parcours de bénévole, elle décide de monter
une association afin de récolter et distribuer
des produits de beauté et d’hygiène.
DES MILLIERS DE DONS
Bulles solidaires voit le jour en septembre
dernier. Les particuliers sont sollicités via
le bouche à oreille et les réseaux sociaux.
Les professionnels – pharmacies, salons de
coiff ure, instituts, hôtels, grandes surfaces
– reçoivent la visite de la jeune femme en
quête de gels douche, dentifrices, crèmes
hydratantes… Le succès est tel que le garage

parental peine à contenir les milliers de
dons. La distribution s’effectue au cours
de maraudes dans les rues de Rennes, lors
d’événements à caractère social ou auprès
de structures partenaires. « On veut que
les exclus retrouvent de la dignité et surtout,
les inciter à se faire accompagner pour sortir
de la précarité », résume la jeune présidente,
à la recherche de bénévoles pour l’épauler.
Benoît Tréhorel

Bulles Solidaires, Tél. : 06 34 38 37 51.
Page Facebook.

ILLICO !
UN BISTROT MÉMOIRE A OUVERT À MARPIRÉ

Après Vitré en 2007 et Louvigné-de-Bais en
2012, Marpiré accueille un bistrot mémoire.
Rendez-vous le deuxième lundi de chaque
mois, de 14 h 30 à 17 heures, au café associatif
Le P’ty Bistrot. Mis en place par l’association
du développement sanitaire du pays de Vitré,
ce temps d’échanges s’adresse aux personnes
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confrontées à la maladie d’Alzheimer
et syndromes apparentés, en particulier
les aidants proches ou professionnels.
« L’idée, résume Isabelle Boucherie,
directrice de l’ADSPV, c’est de permettre
aux gens d’évoquer ce qui les préoccupe,
de partager leurs expériences, de rencontrer

d’autres aidants, et de passer un bon moment
ensemble. » Le thème des séances est défini
au préalable avec les participants et l’équipe.
Ouvert à tous, gratuit et sans inscription.
02 99 75 84 13.
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Dans le magnifique cadre
du château du Boschet,
édifice du xViie siècle classé
Monument historique,
se tiendra un week-end
peinture et céramique,
les 19 et 20 mai à
Bourg-des-Comptes.
Au programme : une
exposition de six
peintres et céramistes,
un marché de potiers,
un café céramique
et des démonstrations.
Un événement porté par
l’association locale ICI.
Le samedi de 14 heures
à 20 heures et le dimanche
de 10 heures à 18 heures.

www.chateauduboschet.fr

© Franck Hamon

© Franck Hamon

PEINTURE
ET CÉRAMIQUE
AU CHÂTEAU
DU BOSCHET

CATHERINE GAILLARD ET PHILIPPE DESCOTTE ONT PRODUIT QUELQUE 4000 BOUTEILLES
DE SIROPS ET BOISSONS APÉRITIVES L’AN DERNIER.

Fruit d’une reconversion professionnelle, Baies Sauvages et Cie est une exploitation
agricole atypique. Les plantes cueillies sont transformées en sirops, liqueurs, conﬁts…
hilippe Descotte parle de « retour aux
sources », lui qui avait entrepris des
études agricoles dans sa jeunesse.
Sa compagne Catherine Gaillard,
originaire de la région parisienne,
évoque, elle, « une nouvelle vie ». Tous deux
travaillaient dans le secteur social avant
d’entreprendre une reconversion professionnelle,
la cinquantaine passée. En janvier 2017, ils
fondent Baies Sauvages et Cie, une exploitation
sans culture ni élevage. Et pour cause : le fruit
de leur récolte se trouve dans la nature. « Orties,
sureau, frêne, sève de bouleau… Nous prélevons
ces plantes sauvages aux bords des chemins, dans
les landes et les champs en jachère, avec l’accord
des exploitants agricoles concernés », explique
Philippe Descotte. La matière première est séchée
et transformée en boissons apéritives, sirops,
confits et confitures. Pour sa première année

d’exploitation, Baies Sauvages et Cie a produit
4 000 bouteilles, vendues sur les marchés
(dont celui des Lices à Rennes), à l’occasion de
salons et dans quelques boutiques et épiceries.
« Nous avons déménagé de Guignen à Mernel en
novembre dernier pour bénéficier de meilleures
conditions et augmenter la production »,
précise Catherine Gaillard. Un changement
réalisé grâce au portage foncier dont ils ont
bénéficié de la part du Département. Labellisée
bio et appartenant au réseau Accueil Paysan,
l’exploitation vient d’obtenir l’autorisation
de cueillir des plantes dans la vallée du Canut,
vaste espace naturel géré par le Département.
« Un vrai coup de pouce pour nous aider
à viabiliser notre activité. »
Régis Delanoë
www.baiessauvagesetcie.com
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THIERRY, ÉLEVEUR LAITIER À PACÉ ET MARIE-LAURE, CRÉMIÈRE SALARIÉE DE LA FERME EN PLEINE PRÉPARATION DU BEURRE.

LE BEURRE DE MADAME :
DE PACÉ À PARIS
Produit dans la campagne rennaise, le beurre bio de Thierry Lemarchand
a séduit Roellinger et Paris.

roduire un beurre
d’exception avec
un lait issu d’une
race de vaches
locale menacée
d’extinction. Tel
est le défi relevé par Thierry
Lemarchand, éleveur laitier à
Pacé. Aidé par le Département
à hauteur de 17 500 €, il a
créé il y a quelques mois son
laboratoire de transformation
de lait issu de vaches de race
Froment du Léon. Délaissée
par les producteurs depuis les

34

années 60, la Froment du Léon,
moins productive que certaines
autres races laitières, s’avère
pourtant être une beurrièrecrémière hors pair. Surnommée
« vache à Madame » en raison
de son caractère doux, elle
produit un lait naturellement
riche en bêtacarotène.
LE BEURRE DES GASTRONOMES
Ce lait donne au beurre une
belle couleur jaune dorée,
presque orange au printemps.
Produit dans la campagne

rennaise au sein de la ferme, ce
beurre rare, issu de l’agriculture
biologique, est parfaitement
adapté aux circuits courts.
En octobre dernier, Thierry
Lemarchand a pu concrétiser
son projet de passage à la vente
directe. « J’ai appris qu’Olivier
Roellinger cherchait du beurre
pour les Maisons de Bricourt.
Je l’ai contacté et il est venu
la semaine suivante. Le produit
lui a plu. Il m’a même aidé à
trouver d’autres débouchés pour
la vente directe en Ille-et-Vilaine

et à Paris. » D’ici quelques
mois, le beurre de Thierry
Lemarchand, baptisé « Le beurre
de Madame », fera ses premiers
pas dans les épiceries fines de
Paris, Cancale et Saint-Malo.
Avis à tous les gourmets !
Anaïs Picquenot
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Un Pôle ressources
petite enfance
et handicap à Rennes
© Bruno Pires

ILLICO !
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Du 1er au 3 juin, le festival
de cirque contemporain
s’installe dans le cadre
enchanteur du Château
des Pères à Piré-sur-Seiche.
En 2016, Cirque ou presque
avait attiré plus de 9 500
spectateurs. Placée sous
le signe de l’équilibre,
cette 8e édition promet
des expériences étonnantes
avec les compagnies Cheptel
Aleïkoum (notre photo),
Solta, Five foot fingers,
Kaboum, Mind the Gap
et Patrice de Bénedetti.
En plus des spectacles
payants sous chapiteaux,
les spectateurs pourront
découvrir gratuitement
des spectacles de rue,
déambulations, fanfares et
autre fête foraine déglinguée.

Les parents
d’enfants en
situation de
handicap sont de
super-parents : ils
doivent acquérir
davantage de connaissances
administratives, médicales et
sociales que les autres », notent
Mélanie Gravot et Amandine
Cocquebert, respectivement
directrice et coordinatrice
du Pôle ressources petite
enfance et handicap, qui a vu
le jour à Rennes il y a un an.
L’association Merlinpinpin
est à l’origine de ce pôle qui a
vocation à « soulager, guider
et réorienter si nécessaire les
parents ». Elle gérait déjà

une crèche mixte et un lieu
d’accueil parents – enfants.
Elle a bénéficié d’une aide
départementale de 20 000 €
en 2017. « Nos actions ont toutes
pour objectif de favoriser
l’inclusion des enfants
de 0 à 6 ans en situation
de handicap, qu’il soit mental
ou cognitif », détaille Mélanie
Gravot. Sa collègue tire un bilan
de la première année d’activité
du Pôle : « Nous en sommes
à 650 interventions en 2017
sur l’ensemble du département.
Une demande peut être
résolue en quelques minutes
par téléphone ou par mail.
Parfois cela prend beaucoup
plus de temps. » Il convient

d’aider les parents dans les
démarches administratives et
l’obtention d’aides financières.
On peut aussi conseiller les
professionnels de la petite
enfance désireux de bénéficier
d’un accompagnement
technique pour l’accueil
d’un enfant handicapé en
crèche, à l’école ou en centre
de loisirs. Un service gratuit
qui se veut un soutien
logistique et moral.
Régis Delanoë

2, rue de la Volga à Rennes.
Tél. : 02 99 50 43 07.
www.merlinpinpin.com

www.cirqueoupresque.fr

COLLECTE DE DOCUMENTS
SUR MAI 68

Pour le 50e anniversaire
de Mai 68, les Archives
de Rennes lancent une
collecte d’archives privées
jusqu’en juin. Toute personne
en possession d’aﬃches, de
tracts, de correspondance,
de photographies… relatives
aux événements de Mai 68
à Rennes est invitée à faire un
don ou à prêter ses documents
pour une numérisation. Pour
participer, il suﬃt de remplir
un questionnaire en ligne
sur www.archivesrennes.fr.
Les Archives prendront
contact avec le donateur.

© Franck Hamon

© Franck Hamon

CIRQUE OU PRESQUE
À PIRÉ-SUR-SEICHE

Soutenir et conseiller les parents d’enfants en situation
de handicap en Ille-et-Vilaine. C’est la vocation du Pôle ressources
petite enfance et handicap qui a vu le jour l’an dernier.

AMANDINE COCQUEBERT ET MÉLANIE GRAVOT DU PÔLE RESSOURCES PETITE ENFANCE ET HANDICAP
CONSEILLENT LES PARENTS ET LES PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE.
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JOYEUX,
LE CAFÉ QUI SOURIT

HUIT JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL OU PSYCHIQUE TRAVAILLENT AU COFFEE SHOP DE RENNES. UN SECOND CAFÉ JOYEUX A OUVERT SES PORTES À PARIS.

Un nouveau coffee-shop a ouvert dans le centre-ville de Rennes.
Sa particularité ? Faire travailler des personnes en situation de handicap mental.

’est un coffee-shop presque
comme les autres. Moderne,
tendance et chaleureux, il est
décoré avec soin. La clientèle
peut choisir parmi une large
sélection de boissons chaudes
et de jus de fruits, de pâtisseries, de gâteaux
et de sandwichs. Un point de rendez-vous
idéal entre amis ou collègues durant la
pause de midi ou après le travail. Situé rue
Vasselot, le café Joyeux a vite trouvé sa place
dans le paysage rennais. Des fidèles de tous
âges ont pris l’habitude de s’y retrouver
depuis l’ouverture en décembre dernier.
« C’était primordial pour nous d’en faire un
lieu attractif et accueillant », note Lydwine
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Bucaille, l’une des conceptrices du projet.
Elle et son mari sont des entrepreneurs
à succès. Yann Bucaille Lanrezac est
notamment à la tête de l’hôtel Castelbrac
de Dinard. La foi chevillée au corps,
tous deux ont décidé de lutter contre
l’exclusion des personnes en situation
de handicap mental, cognitif et psychique
(autisme, trisomie…). « Le Joyeux est le
prolongement d’Émeraude Voile Solidaire,
l’association que nous avons créée pour
faire découvrir l’activité nautique à des
personnes en souffrance. » Après l’accès
aux loisirs, Lydwine et Yann cherchent
à favoriser l’insertion professionnelle.
« Nous employons huit jeunes en situation

de handicap, encadrés par deux managers,
précise Lydwine Bucaille. En cuisine, en salle
ou derrière le tiroir-caisse, il y a une place
pour chacun. Le domaine de la restauration
semble adapté à leurs compétences et à
leurs qualités humaines. » Avec des sourires
communicatifs compris dans le service !
Régis Delanoë

Café Joyeux, 14, rue Vasselot à Rennes.
Au 1, rue Vasselot, le Ti’Miam emploie aussi
des personnes en situation de handicap
en salle et en cuisine. Il travaille en lien
avec l’Esat de Bréal-sous-Montfort.
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02 30 02 95 60.
stopharcelement@udaf35.unaf.fr

© E. Berthier
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PDG d’Ergovie, PME basée à Rennes

Comment la société Ergovie entend-elle faciliter
les déplacements des personnes à mobilité réduite ?
« Fondée il y a 25 ans, l’entreprise
Ergovie a pour cœur d’activité
la vente de fauteuils électriques
adaptés à chaque handicap. Il y a
5 ans, nous avons décidé d’imaginer
un nouveau concept de fauteuils
intelligents, semi-autonomes,
permettant d’éviter les obstacles.
Lancé en partenariat avec le
Pôle Images & Réseaux et l’école
d’ingénieurs INSA de Rennes,
ce projet a abouti l’an dernier à la
conception d’une technologie baptisée Feego
Pilot-Assist. Désormais, nous sommes en
mesure d’équiper les fauteuils d’une batterie
de capteurs reliés à un boîtier qui facilitent
l’aide à la conduite. Cette installation robotique
permet de mesurer les distances et de corriger
© DR

Une permanence « Stop
harcèlement en milieu
scolaire » a été mise en
place par l’Udaf 35 à Rennes.
Elle est ouverte tous les
mercredis de 9 heures
à 12 h 30 et de 14 heures
à 17 heures. Une psychologue
reçoit sur rendez-vous pour
un entretien confidentiel
et gratuit. Un espace de
ressources documentaires
est également à disposition
sans rendez-vous.
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QUESTION À

HARCÈLEMENT
SCOLAIRE :
UNE PERMANENCE
À RENNES

les trajectoires. Ce matériel se
rapproche de celui dont sont dotées
les voitures autonomes. Mais les
utilisateurs peuvent conserver une
parfaite maîtrise de leur fauteuil.
Le système est paramétrable en
fonction des pathologies. Il permet
de réaliser des marches arrière
en toute sécurité ou d’entrer
dans une cage d’ascenseur sans
diﬃculté. C’est une innovation
unique sur le marché dont nous
débutons la commercialisation cette année.
L’équipement coûte 3 500 € et le délai de
fabrication est d’environ une semaine. »
R.D.
www.ergovie.com – Tél. : 02 99 26 12 12.

OUVERTURE
D’UN ESPACE
NATUREL
À THORIGNÉ

Un 54e espace naturel départemental
a été ouvert au public. D’une superficie
de 42 hectares, le site des Gaudriers,
à Thorigné-Fouillard, a été acquis par
le Département à la fin des années 90.
À l’origine, c’était une immense parcelle

de maïs qui a été restaurée en paysage
bocager. Le site se compose de 7 prairies
entourées de haies, de 3 mares et d’un
boisement. On peut y apercevoir des
oiseaux, des chevreuils si on a de la chance
et une grande diversité d’amphibiens

dont des tritons. Une promenade
permet de traverser le site.
C.D.

www.ille-et-vilaine.fr/espacesnaturels
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FOUGÈRES

LE SERGENT-CHEF GUILLAUME LEROUX, SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE À SAINT-GEORGES-DE-REINTEMBAULT FÊTERA
SES 20 ANS D’ENGAGEMENT CETTE ANNÉE. À SES CÔTÉS, LE CAPITAINE JEAN-FRANÇOIS RAULT DU SDIS 35.

POMPIERS CHERCHENT
SAPEURS VOLONTAIRES
La commune de Saint-Georges-de-Reintembault et le Sdis 35 mettent tout en œuvre
pour étoﬀer l’équipe locale de sapeurs-pompiers volontaires.
euf sapeurs-pompiers,
un sac de prompt secours,
une fourgonnette tout usage,
un fourgon de lutte contre
l’incendie, un véhicule de
transport du personnel : bienvenue dans la
caserne de Saint-Georges-de-Reintembault.
Ici, les pompiers, âgés de 22 à 47 ans, sont
tous volontaires. « Idéalement, la caserne
devrait compter 24 sapeurs-pompiers. Pour
les rejoindre, il suffit d’avoir 18 ans, d’être
prêt à donner du temps à la collectivité et
de suivre une formation initiale », explique
le capitaine Jean-François Rault, adjoint
au chef du groupement territorial Est
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des services de secours et d’incendie d’Illeet-Vilaine (Sdis 35). Au total, 200 heures
étalées sur trois ans et réalisées sous forme
de stages ou de cours en ligne. Incendie,
secours à la personne, accidents de la
circulation, les besoins sont réels. « C’est
un service pour la population. Disposer
d’une caserne, c’est proposer une réponse
plus rapide en cas d’urgence », témoigne
Kevin Gousset, 25 ans, infirmier de métier
et sapeur-pompier volontaire depuis 2008.
PORTE À PORTE
Depuis un an, le service départemental
d’incendie et de secours s’est allié à la mairie

pour faire passer le message. Les actions se
sont multipliées. Il y a eu de la distribution
d’informations dans les rues du bourg et du
porte à porte. Deux projections-débat autour
du film de Pierre Jolivet Les Hommes du feu
ont été organisées cet été. Les employeurs
locaux ont également été sensibilisés.
Bilan : une quinzaine de personnes se sont
manifestées. Au moins trois d’entre elles
devraient se présenter à la prochaine journée
d’accueil et de recrutement en mai. « C’est
une première étape, insiste le capitaine Rault.
Nous cherchons encore des sapeurs-pompiers,
hommes et femmes, qui puissent notamment
se libérer dans la journée. »
Virginie Jourdan
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Patrimoine
ADOPTE UN VIEUX VERGER !

I

Avis aux fans de pommes ! Une campagne est lancée pour sauvegarder les variétés anciennes.
dans le commerce. Elles ne
nécessitent pas d’être traitées »,
indique Henri-Pierre Rouault.
LIVRE DE RECETTES
Classifications, formations
et outils sont désormais
proposés aux amoureux de
la pomme. Depuis quelques
semaines, le programme
« Adopte un vieux verger »
permet aux propriétaires de
pommiers délaissés d’entrer
en contact avec ceux qui
souhaitent en posséder
un. Au début de l’année,
cinquante porte-greffes ont
été distribués. Cent autres
sont déjà en commande pour
l’automne. Si vous préférez
mettre la main à la pâte,
un livre de recettes autour
des variétés utilisées dans
la préparation du pommé
sera bientôt disponible.
Valentin Peden

© Thomas Crabot

es vergers bretons
compteraient plus
de 6 000 variétés de
pommes, dont 850
ont été recensées
entre Avranches (Manche) et
Dinan (Côtes-d’Armor). « Il est
probable que la Bretagne ait
été un plus gros cultivateur de
pommes que la Normandie »,
signale Henri-Pierre Rouault,
en charge des opérations
rurales et d’agroécologie
à Couesnon Marches de
Bretagne. Pour valoriser cette
richesse exceptionnelle, la
communauté de communes et
ses habitants se sont engagés
dans des projets ambitieux.
Le long de l’autoroute A84,
des vergers conservatoires
ont été mis en place. Avec
l’aide des Mordus de la
Pomme, les arbres ont été
entretenus et de nombreuses
variétés anciennes identifiées.
En assurant la taille et en
contribuant à la diff usion
de greffons, les associations
tentent de protéger ce
patrimoine. Si les pommiers
bénéficient d’un soin
particulier, c’est aussi parce
que « les variétés anciennes
sont beaucoup plus résistantes
que les variétés que l’on trouve
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DES JOURNÉES DE FORMATION À LA TAILLE DES POMMIERS SONT PROPOSÉES.

02 99 18 40 66. hprouault@
couesnon-marchesdebretagne.fr

FOUGÈRES : L’INCONTOURNABLE ÉTAPE
Il est passé par ici, il repassera par là.
Après 2013, 2015 et 2016, le Tour
de France revient à Fougères.
Le 13 juillet prochain, le village
du Tour sera monté place de la
République pour le lancement de
la 7e étape en direction de Chartres.
L’agence départementale du pays de
Fougères est mobilisée pour préparer
les panneaux de déviation et vérifier
l’état de la route. En attendant que
les coureurs rejoignent la ligne de
départ, la cité médiévale s’apprête
à vivre deux nouvelles journées
de fête. Le 13 mai, la pente de la rue

de Pinterie, à côté du château,
sera réservée aux cyclistes prêts
à tenter son ascension. Le 2 juin,
la fête du vélo battra son plein avec
des démonstrations de deux roues
et une balade familiale organisée
sur une partie du circuit emprunté
par les pros en juillet.

www.fougeres.fr

© M. Guillou
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LE 13 JUILLET, FOUGÈRES ACCUEILLERA LE TOUR DE FRANCE.
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BROCÉLIANDE

© Céline Diais
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L’ARTISTE VANESSE ROSSE ET LA MAQUETTE DE SON ŒUVRE « POINTS DE SUSPENSION ».

ÉTANGS D’ART FÊTE SES 10 ANS
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Loin des musées et des galeries, onze œuvres originales et en grand format
sont à découvrir en pleine nature, au bord de l’eau.
de la biennale, ont été conviés à concevoir
des œuvres éphémères. Étangs d’art agit
comme une rencontre inattendue entre
la création et le milieu aquatique. S’y
conjuguent l’imaginaire, le défi technique,
l’environnement et la recherche plastique.
Les œuvres respectent le cadre naturel.
Certaines sont d’ailleurs fabriquées avec des
matériaux qui disparaîtront à la fin de l’été.
Lors de la précédente édition organisée par
le Collectif d’artistes de Brocéliande, plus
de 20 000 personnes sont venues découvrir
les installations. Les œuvres sont visibles

depuis les berges. Un dépliant est disponible
pour des visites libres. L’Oﬃce de tourisme
organise aussi des visites guidées. À moins
que vous n’optiez pour une visite plus
insolite avec la Maison du patrimoine
en Brocéliande ou à vélo électrique…
Céline Diais

Du 2 juin au 18 septembre.
Samedi 2 juin, vernissage à Plélan-le-Grand
en présence des artistes.
www.etangsdart.fr

ILLICO !
ASSISTANT FAMILIAL : UNE SOIRÉE
POUR CASSER LES CLICHÉS

Comment mieux faire connaître le métier
d’assistant familial ?
Et surtout, comment sortir des lieux
communs sur les enfants confiés
ou leurs parents ? La médiathèque
d’Iffendic et l’agence départementale
du pays de Brocéliande y consacrent
une soirée le 25 mai prochain.
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À travers des échanges et des vidéos,
le métier d’assistant familial et les
enfants qu’ils accompagnent seront
évoqués. « Les familles accueillent un
enfant conﬁé avec sa propre histoire,
ses habitudes et parfois ses diﬃcultés »,
rappelle Amandine Jouy. La responsable
de l’accompagnement professionnel
des assistants familiaux interviendra
aux côtés d’assistants familiaux, d’un

psychologue et d’un adulte confié
pendant son adolescence. Le Département
d’Ille-et-Vilaine emploie plus de 800
assistants familiaux. Ce métier nécessite
C.D.
un agrément du Département.
Vendredi 25 mai à 20 heures, « Famille
d’accueil, loin des clichés », à la médiathèque
d’Iffendic. Entrée libre et gratuite.

© DR

nique en France, la manifestation
invite des artistes professionnels
en résidence pendant une
dizaine de jours fin mai.
Étangs d’art, c’est la nature qui
dialogue avec les œuvres. Les réalisations
sont créées in situ. Elles se découvrent
sur les plans d’eau ou les lavoirs du pays
de Brocéliande. Le Département soutient
cette manifestation (9 000 € en 2017 dans
le cadre des contrats départementaux
de territoire). Cette année, treize artistes –
français, belge et italien –, habitués
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SAINT-MALO

Comment donner envie
de revisiter le littoral ? Pour
répondre à cette question, Solène
Lavenan et son cheval Vaquero
se sont lancés dans l’aventure
du tourisme équestre en mai 2016.
À bord d’une voiture hippomobile
de dix places, meneur compris,
Solène embarque ses passagers
pour un voyage d’une heure au
lent pas d’un percheron. « Environ
4 km/heure, un rythme oublié,
magique, intemporel, commente
la monitrice d’équitation
spécialisée en attelage. Mes clients
adorent. » D’autant que Solène
Lavenan les soigne. En plus de
la formule classique, elle propose
des apéros-balades avec plateau
de fromages Bordier, produits
La Cancalaise, vins blanc et rouge
de qualité et jus de fruits bio.
Le tout en calèche, abrité du soleil
et/ou des embruns, tracté par
un cheval de 900 kg. Départ
de la Petite Gâtinais jusqu’à
la Pointe de la Varde, et retour.
B.S.
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Une plateforme citoyenne
pour manger local

© Bruno Saussier

© Céline Diais

LA POINTE DE LA
VARDE AU RYTHME
D’UN PERCHERON

CLAIRE ET RÉGIS, DE LA FERME DU COIN À TRÉMÉREUC
ONT ÉTÉ LES PREMIERS PRODUCTEURS À REJOINDRE LA PLATEFORME DE DOL – SAINT-MALO.

© DR

Locavore de Dol Malo est une plateforme gratuite et ouverte à tous
qui met en relation les producteurs locaux et les particuliers.

CHAMPIONNAT NATIONAL
DE BASKET ADAPTÉ

Du 29 avril au 1er mai, le championnat
de France de basket-ball sport adapté
réunira près de 500 basketteuses
et basketteurs de haut niveau
en situation de handicap mental ou
psychique. Les matchs se dérouleront
dans 7 gymnases à Saint-Malo,
ainsi qu’à Cancale, Saint-Jouan-desGuérets, Saint-Méloir-des-Ondes et
La Gouesnière. Les finales se tiendront
au gymnase de Marville à Saint-Malo.
Comité sport adapté d’Ille-et-Vilaine,
06 87 02 74 22, www.sportadapte35.fr

tre locavore, c’est consommer
de la nourriture produite près
de chez soi. Séduit par le concept,
Steven Pennec lance la plateforme
Locavore de Cornouaille sur Internet
en novembre 2015. « J’ai cherché les producteurs
autour de moi et c’était compliqué. » Entre les
producteurs bio, ceux qui ont un label rouge,
les pancartes au bord de la route, Steven
commence par un tableau Excel et l’amende
peu à peu. « Je voulais faire les choses le mieux
possible et de manière totalement gratuite. »
VITRINE
Le résultat : un site Internet complet qu’il
décline aujourd’hui sur chacun des huit pays
historiques bretons. Celui de Dol – Saint-Malo
est en ligne depuis le mois de janvier.
À terme, il présentera tous les producteurs
qui le souhaitent et qui vendent leurs
produits en circuit court.

« Label ou pas, macaron ou pas, nous
demandons à chacun une présentation
complète et 5 ou 6 photos des produits
et des lieux de production. » Steven sait que
les producteurs ont un métier chronophage
et ne maîtrisent pas tous la communication.
Il propose donc à des citoyens-bénévoles
de les rencontrer et de les aider à mettre
le tout en forme. Ariane Théoval est l’une
de ces bénévoles. Ancienne ingénieure en
aéronautique militaire, elle se reconvertit
aujourd’hui dans le maraîchage bio. Elle a
déjà « recruté » ses premiers producteurs pour
Dol – Saint-Malo. « C’est basé sur le bon vouloir
des gens. Plus qu’un annuaire, c’est une vitrine
qui explique qui produit quoi, dans quelles
conditions et la particularité des produits. »
Bruno Saussier

www.locavore-de-dol-malo.bzh
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REDON

VÉRONIQUE BALAC, ANIMATRICE EN MÉDIATION PAR L’ANIMAL, FRANÇOIS ET L’ÂNESSE CORDÉLIA.

eux à trois fois par an, François,
37 ans, quitte son établissement
spécialisé pour passer deux
heures à la ferme. En arrivant,
il enfile sa cote et ses bottes pour
nourrir Cordélia, une ânesse de 28 ans.
Murmures au creux de l’oreille,
embrassades, François a surmonté la peur
qu’il avait quand il a rencontré l’animal pour
la première fois. Mais il ne l’a pas fait seul.
« Les animaux sont mes collaborateurs pour
travailler avec les enfants et les personnes
handicapées, explique Véronique Balac,
animatrice professionnelle en médiation par
l’animal depuis six ans. Avec eux, je peux

apaiser ou stimuler. » Une vingtaine de
minutes plus tard, François part s’occuper
de Belle, une jeune chienne qui jappe à son
approche.
PRENDRE SOIN DE SOI
Après avoir démarré l’accueil de
séjours-vacances en 2010, « pour diversifier
les revenus de la ferme », Véronique a
découvert la médiation par l’animal avec
le réseau Bienvenue à la ferme. En 2012,
elle a obtenu son diplôme. Depuis, elle
y consacre 20 heures par semaine, le plus
souvent en séance individuelle. Elle travaille
également en lien avec les centres

départementaux d’action sociale ou
des établissements d’accueil de personnes
handicapées. Le mercredi, par exemple,
elle reçoit sept adultes de l’atelier protégé
du Pâtis à Redon. Comme avec François,
elle pratique « le ressourcement » :
un moment privilégié pour prendre
soin de l’autre et de soi. Les résultats
sont positifs. Dans les bras de François,
Belle grogne de plaisir à chaque brossage.
Une joie partagée par François qui aﬃche
un grand sourire et semble plus détendu.
Virginie Jourdan

© DR

UN NOUVEAU CENTRE D’EXPLOITATION ROUTIER À PIPRIAC
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Le Département construit un nouveau centre d’exploitation
routier à Pipriac en remplacement du centre actuel.
La première pierre a été posée le 21 février dernier.
Le centre réunit une équipe de 15 agents qui ont pour
mission l’entretien et l’exploitation de 480 km de routes
départementales, dont 25 km de 2 x 2 voies Rennes – Redon.
Les agents ont réalisé 378 interventions de sécurité l’an dernier.
D’un montant de 1,7 million d’euros, l’opération est financée
à 100 % par le Département.

© Thomas Crabot

Bienvenue à la ferme de la Forêt
à Bain-sur-Oust. Enfants et adultes
viennent s’y ressourcer ou renouer
un lien avec l’autre.

© Thomas Crabot
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TÉZÉA VISE LE PLEIN-EMPLOI
Depuis un an, l’expérimentation « Territoire zéro chômeur de longue durée »
crée de l’activité durable. Plus de soixante salariés ont été recrutés.

© Thomas Crabot

les espaces verts, le bâtiment, le transport
et l’économie circulaire. Tézéa fait rouler
une épicerie ambulante. Elle livre les
courses du drive Super U. Elle anime la
recyclerie. Elle collecte les dépôts d’ordure
sauvages. Elle fait briller l’intérieur des
voitures. L’entreprise a aussi monté deux
ateliers de production de bois de chauffage
et de meubles en palettes. « Sans faire
concurrence aux entreprises locales,
nos salariés occupent des emplois utiles,
non pourvus, explique Denis Prost, le chef
de projet. Ils font leurs preuves sur le terrain.
Ce qui peut déboucher sur un CDI dans une
autre structure, comme à la maison
de santé. »

TÉZÉA A MONTÉ UN ATELIER DE PRODUCTION DE MEUBLES EN PALETTES.

i un chômeur mobilise des
financements en aides sociales,
formation et fiscalité, pourquoi
ne pas utiliser ces ressources pour
créer un emploi en CDI, rémunéré
au Smic ? En appliquant cette idée,
soutenue par le Département*, l’entreprise
à but d’emploi Tézéa espère recruter avant

COURT CIRCUIT,
UN CONCERT
PRÈS DE CHEZ VOUS
Après Mermonte et Gablé, c’est au tour
du trio Tchewsky & Wood (pop-rock
électro) de partir en tournée autour
de Pipriac. Neuf rencontres musicales
pendant trois jours dans neuf lieux,
à des horaires accessibles à tous les
publics, le midi, l’après-midi et en
soirée. Voilà la formule imaginée par
la MJC Antipode depuis 2011 à Rennes
et soutenue depuis trois ans par le
Département dans le bassin de Pipriac.
Avec Court Circuit, la musique fait
irruption dans des lieux de vie ordinaires

la fin de l’année tous les chômeurs de
longue durée de Pipriac et Saint-Ganton.
Impossible ? En février, l’entreprise
comptait déjà 61 salariés en CDI dont
un tiers d’ex-allocataires du RSA.
L’entreprise multi-activités propose
ses prestations aux particuliers, aux
professionnels et aux collectivités dans

QUARANTE POSTES À CRÉER
Établie sur cinq sites d’activité, Tézéa estime
qu’elle doit encore recruter quarante
personnes pour atteindre le plein-emploi
volontaire. « Accompagner une montée en
charge aussi rapide est un défi. Mais nous
savons maintenant que le travail ne manque
pas. » En 2017, l’entreprise a réalisé 125 000 €
de chiff re d’affaires avant de boucler un
financement participatif (50 000 €) pour
aménager une légumerie et développer les
Olivier Brovelli
activités de blanchisserie.
* 2 000 € de subvention par emploi créé.

www.tezea.fr

ou insolites. Un atelier de gravure,
un collège, une coopérative agricole,
une médiathèque, un foyer de vie…
Bien plus qu’un simple concert. Une
rencontre authentique entre des artistes,
un territoire et des bénévoles qui
s’impliquent pour trouver des partenaires,
des financements ou un décor. Cette année
encore, des habitants et des personnes
accompagnées par le Point information
jeunesse (PIJ), le Point accueil emploi (PAE)
et l’entreprise à but d’emploi Tézéa seront
à la manœuvre avec la participation
des communes de Pipriac, Saint-Ganton
O.B.
et de Redon Agglomération.
Tchewsky & Wood en concert du 14
au 16 juin, à Pipriac et alentours. Lieux
et horaires sur www.antipode-mjc.com

© DR
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LE GROUPE TCHEWSKY & WOOD.
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GREGOR MARCHAND, ARCHÉOLOGUE PRÉHISTORIEN.

Chercheurfouilleur

aulois avant l’heure, ils ont résisté longtemps avant de craquer.
Qui donc ? Les irréductibles chasseurs-cueilleurs maritimes
de Bretagne, concurrencés par les tout premiers agriculteurs
venus du bassin parisien. Entre la fin de la glaciation et l’ère des
mégalithes, l’expansion démographique a créé une rupture majeure
de civilisation. Ce développement des communautés agropastorales,
c’est l’histoire d’une vie. Celle de Gregor Marchand. Depuis 25 ans, l’archéologue de
Quimperlé gratte, collecte, publie… Le préhistorien exerce à l’université de Rennes 1.
Dans son bureau s’entassent des caisses de silex et de coquilles. Il revient du
sultanat d’Oman. Le Labrador (Canada) l’attend. Directeur de recherche au CNRS,
l’archéologue a élargi ses travaux aux peuplades côtières. Grand voyageur, monté
sur ressorts, Gregor Marchand a pourtant commencé en Ille-et-Vilaine. Du côté
de Pléchâtel, il a exhumé les vestiges remarquables de grandes longères en bois
du Néolithique. Ont suivi d’autres structures d’habitat sur le tracé de l’autoroute,
à Saint-Étienne-en-Coglès. Sa plus belle trouvaille est récente, le site de Beg-er-Vil
à Quiberon. « Les restes d’un village très bien conservé avec des huttes, des foyers,
des fosses… Sous un parking, le jackpot ! »
DRONE ET SCANNER 3D
Chercheur, toujours enseignant, Gregor Marchand n’a pas délaissé le terrain.
Un chantier de fouilles ? « C’est un travail de chef scout et d’entrepreneur en
maçonnerie ». Mais les technologies bouleversent le métier. Le scanner 3D et le drone
épaulent la truelle et le décamètre. « L’imagerie numérique documente nos travaux
avec une extrême précision. Les analyses ADN des ossements et du sol ouvrent des
perspectives magiques. On dira bientôt : « Dans cette hutte vivait une famille de six
personnes ». Mariée à une archéologue, spécialiste des Mayas, Gregor Marchand
vit et pense archéologie au quotidien, même en vacances. « Le sujet interroge nos
racines, notre rapport à la mort… Il intéresse jusqu’aux agriculteurs et aux chasseurs
de notre époque. » Un passé aussi vivant qu’une passion d’enfant jamais reniée.
Olivier Brovelli
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Compagne
d’Emmaüs
n dit souvent les « compagnons », les « gars » ou les
« déménageurs » d’Emmaüs. Sauf que la communauté
au chevet des exclus, fondée par l’Abbé Pierre en 1949,
compte désormais des femmes. Les « compagnes » peuvent
elles aussi être accueillies dans un lieu où vivre, travailler et se
reconstruire. En Ille-et-Vilaine, ça se passe d’abord à Hédé-Bazouges
où l’association héberge 80 personnes dont une dizaine de femmes
et quelques enfants, scolarisés au village. L’association pilote aussi
un chantier d’insertion de douze personnes, majoritairement
féminin, qui remet les vêtements d’occasion dans le circuit de la
consommation responsable. Les compagnes aménagent les salles
de vente, tiennent la caisse. Présente à Emmaüs depuis dix ans,
Dorothée Le Rouzic veille au grain et à l’insertion. « Le chantier
aide à reprendre un rythme et retrouver la confiance. Mais il faut
aussi résoudre les problèmes périphériques de logement, de santé,
de permis de conduire… Les femmes sont très volontaires. À la
différence des hommes, elles assument souvent seules la charge
des enfants. » En 2018, 60 % des salarié.e.s du chantier ont
néanmoins retrouvé un emploi durable en dehors d’Emmaüs.

© Jérôme Sevrette

© Jérôme Sevrette

ÉGALITÉ, SORORITÉ
À l’épreuve du terrain, les doutes se sont vite dissipés. « La mixité
apporte un équilibre. Elle suscite d’autres relations avec les clients,
les bénévoles, constate Dorothée Le Rouzic. Et comme dans n’importe
quelle entreprise, on voit naître de belles histoires d’amour. »
Les stéréotypes de genre n’épargnent pas Emmaüs. « Certains
ont rigolé quand on a dit que les filles allaient passer leur permis
Caces pour conduire un chariot élévateur. Mais ça se fera. »
Dorothée Le Rouzic s’engage en accord avec ses valeurs – « l’entraide,
l’économie circulaire, la solidarité internationale ». Plutôt optimiste
et maintenant féministe : « J’ai découvert le mot “sororité” ».
Un beau mot dans une communauté fraternelle.

SOLÈNE LE DOUAIRON-LAHAYE, MAÎTRE DE CONFÉRENCES, UNIVERSITÉ DE RENNES 2.

En selle pour
la recherche

O.B.

rivées de Tour de France, réservé à l’élite cycliste masculine,
les filles se rebiffent. Depuis deux ans, une douzaine de
copines grillent la priorité aux garçons en parcourant toutes
les étapes un jour avant eux. Trois semaines de vélo sans
pause et 3 540 km dans les jambes à l’arrivée. Pas besoin de grand
discours pour dénoncer l’injustice et promouvoir le cyclisme au
féminin. Leur cri de ralliement : « Donnons des elles au vélo ! ».
L’été dernier, Solène Le Douairon-Lahaye était de la partie. « Le
Galibier, c’était interminable… Mais ce fut une aventure sportive et
humaine tellement forte ! ». Au plaisir de la grimpe, la jeune femme
a ajouté l’amour du métier. Car la cycliste chevronnée, triathlète
aguerrie, est d’abord enseignante-chercheuse à l’université de
Rennes 2. Au sein du laboratoire Mouvement, sport santé (M2S),
elle étudie les adaptations physiologiques de l’organisme à l’effort
intensif. Sa partie, c’est le cœur. Dans son sac de sport, Solène
Le Douairon-Lahaye avait donc glissé des cardiofréquencemètres
pour mesurer les performances de l’équipe, sponsorisée par
Liv-Giant, une marque de cycles dédiée aux femmes.

eure
ales,
de
es 1.

S,
té

e,
Vil

x

urs

© Jérôme Sevrette

one
ux

DOROTHÉE LE ROUZIC, COORDINATRICE DU CHANTIER D’INSERTION EMMAÜS, HÉDÉ.

À FOUGÈRES CET ÉTÉ
Le sien – de cœur – bat à 50 au repos. Il en pince pour le vélo depuis
l’âge de huit ans, les premières courses autour de Lorient et la
compétition sous pression jusqu’à 22 ans. « J’ai frôlé l’overdose
mais ce tour féminin m’a réconciliée avec le vélo. Ces amateurs
qui nous rejoignaient pour rouler une heure ou deux jours avec
nous, les camping-cars sur le bas-côté qui nous encourageaient… ».
La jeune femme remet ça cet été. Un peu pour les tests scientifiques
mais surtout pour la dopamine et le bonheur de rouler en terrain
connu. Le Tour passera par Fougères. « À Lorient, le départ sera
donné à 250 mètres de chez ma grand-mère. » Le parrain de l’épreuve
féminine a fréquenté le même club que Solène Le Douairon-Lahaye,
à Lanester. Un certain Warren Barguil…
O.B.
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AUX BEAUX JOURS : DIRECTION LES
ESPACES NATURELS DÉPARTEMENTAUX.

Le parc du
Château des Pères

© Emmanuel Berthier

Thermos, saucisse sèche et couteau suisse… Un sac à dos pour
y fourrer le pique-nique, une paire de bonnes chaussures pour
éviter les entorses, une carte des espaces naturels départementaux…
Nous voilà parés pour la chasse aux bons coins où casser la croûte !

LE RUISSEAU SAINT-BLAISE, UN JOLI FOND SONORE POUR UN PIQUE-NIQUE EN AMOUREUX.

En tête à tête au Saut-Roland
itué à 11 kilomètres au sud de Fougères,
sur la commune de Dompierre-duChemin, les roches du Saut-Roland
invitent à un pique-nique romantique.
Pourquoi romantique ? Parce que le site
offre un parfait équilibre de bois feuillus, de
rochers moussus et que le ruisseau Saint-Blaise
gazouille paisiblement en bas de la vallée. Un
fond sonore qui vaut tous les violons du monde
quand on pique-nique en amoureux. Une fois
sorti du parking, vous tombez rapidement sur
les rochers qui ont donné son nom au domaine.
Pour faire simple, le fameux Roland (oui, c’est
bien le neveu de Charlemagne) voulut jouer
au plus malin en sautant à cheval d’un rocher
à l’autre. Une fois, deux fois, la troisième lui
fut fatale. Des larmes de sa belle, forcément
inconsolable, est né le ruisseau qui coule
en contrebas. Il s’agit de la version raccourcie,
bien sûr. Un joli panneau sur votre droite
vous donnera tous les détails de l’histoire.
À moins que vous ne préfériez la version
en gallo, bien plus cocasse. Descendez
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tranquillement par le chemin de droite.
Il vous conduira au fond de la vallée jusqu’à
un magnifique pré, malheureusement privé,
qui aurait fait un splendide spot. Consolez-vous
en le contournant et en marchant une centaine
de mètres sur le bitume. Vous voilà revenu sur
un joli sentier boisé le long du Saint-Blaise.
CHAOS ROCHEUX
À cet endroit, les possibilités de pique-nique
sont nombreuses si le temps est sec. De bons
gros rochers verts de mousse vous serviront
de chaises et de tables si le sol est un peu trop
humide. Après le pont, poursuivez sur la rive
pour accéder à un joli chaos rocheux où le
ruisseau joue lui aussi à saute-mouton parmi les
roches. Après le pique-nique, remontez le long
du rocher des Sarrasins, soit par les marches
(à gauche), soit par le sentier (à droite, plus
acrobatique). Ça grimpe dur mais une fois en
haut, vous pourrez profiter d’une magnifique
terrasse dominant la cime des arbres. Un
endroit idéal pour sortir le thermos.

Que diriez-vous d’une plongée
bucolique dans les paysages
du xixe siècle ? Randonnez
chic dans ce grand domaine
pastoral de 70 ha accessible
par la RD70 entre Piré-surSeiche et Boistrudan. Oubliez
le saucisson sec, le camembert
et le cubi de vin rouge. Ressortez
le panier de pique-nique de
grand-maman, celui en osier
qui pèse un âne mort mais qui
donnera un cachet romantique
à votre déjeuner sur l’herbe
(et à vos photos sur Facebook).
Dans le parc, découvrez des
prairies, des haies bocagères,
des vergers de pommiers, des
chênes historiques et un plan
d’eau des plus photogéniques.
Comme tout est bien organisé,
un sentier aménagé de deux
kilomètres fait le tour du site.
Cerise sur le gâteau, les chevaux
mulassiers du Poitou et les
vaches Highland-Cattle prennent
en charge l’agropastoralisme.

La vallée boisée
de Corbinières

Au cœur du pays de Redon, la
vallée de Corbinières se niche
dans un des larges méandres
de la Vilaine, entre Langon et
Guipry. Deux parkings offrent
des points de départ pratiques
pour des balades sur les sentiers
ombragés par une multitude
de pins (maritimes, Douglas,
Weymouth…). Il n’est pas rare
d’y croiser écureuils et chevreuils.
Un sentier d’interprétation
permet d’agrémenter
la balade en la transformant
en leçon de choses grâce à
un jeu de questions-réponses.
Le site permet de découvrir
le ravissant demi-château de
Bœuvres, le viaduc ferroviaire
de Corbinières ou la grotte de
l’Ermitage. Deux belles tables de
pique-nique vous attendent au
départ du circuit des Seigneurs,
après le site de Bœuvres.

© Bruno Saussier

Pique-niquer
au vert

© Bruno Saussier

Esca pade

ÉCLAIRAGES

La vallée du Boël
Pour un casse-croûte
d’aventuriers
Disons-le tout de suite, Le Boël n’est pas
facile à trouver. Et c’est tant mieux car il
se mérite. Il est accessible par le Rocher, sur
la commune de Bruz. Il faut se faufiler sur
la gauche juste avant le passage à niveau
pour y accéder. De là, petite descente
jusqu’à un micro-parking. Pas de panique,
une seconde aire de stationnement, plus
large, attend les randonneurs un peu
plus haut. Deux possibilités s’offrent
à vous. Soit vous optez pour un piquenique intergénérationnel le long de
la Vilaine, accessible à tous, poussette
comprise. Soit vous visez un vrai déjeuner
de grimpeur sur les hauts des falaises.
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DOMINER LA VILAINE
Si vous optez pour la première formule,
trois tables judicieusement espacées
sur le rivage vous offriront un confort
certain et une vue sur la rivière. Luxe
supplémentaire, des poubelles vous
permettront de repartir en randonnée
plus léger qu’avant de déjeuner.
C’est l’occasion de rappeler à tous que
l’accessoire indispensable à tout bon
pique-niqueur, plus encore que le couteau
suisse, est un vaste sac-poubelle pour
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Saint-Briac-sur-Mer

LA GARDE GUÉRIN

y collecter ses déchets. On poursuit
la balade jusqu’au moulin
du Boël. Construit en 1652,
ce solide moulin est resté
Dompierre-du-Chemin
LES ROCHES
en service jusqu’à la
DU SAUT-ROLAND
Grande Guerre. Tout
de suite après, prendre
Bruz
le sentier sur la gauche.
Iffendic
LA VALLÉE
C’est le moment de
LE VALLON
DU BOËL
laisser les petits enfants
DE LA CHAMBRE
Piré-sur-Seiche
AU LOUP
aux grands-parents et
LE PARC
DU CHÂTEAU
de prendre de la hauteur.
DES PÈRES
Entre 40 et 60 mètres pour
être précis. On emprunte un
chemin de rochers polis par
l’eau qui peuvent se révéler
glissants par temps humide.
Langon
Une fois en haut, prendre sur
LA VALLÉE
DE CORBINIÈRES
la gauche pour trouver une
série de spots à pique-nique
tous plus spectaculaires les uns que les
autres. Constituées de schiste rouge et
Retrouvez les 54 espaces
de beaux rochers moussus, les falaises
naturels départementaux
sur www.ille-et-vilaine.fr/
dominent la Vilaine qui n’a jamais aussi
espacesnaturels
mal porté son nom. Il n’y a plus qu’à choisir
votre coin. Et si l’herbe est un peu trop
humide pour s’y poser, de jolis rochers
sont à disposition à quelques pas.
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DEPUIS LES FALAISES, UNE VUE IMPRENABLE SUR LA VILAINE ET LE MOULIN DU BOËL.

47

Pique-nique en famille
à la Garde Guérin

© Jean-Paul Noble

Saint-Briac, la pointe de la Garde
Guérin présente trois gros
avantages : un accès simplissime
et inratable par la D786, un lieu
de pique-nique à moins de 300
mètres du parking, une vue sur la mer à tous
les étages. Attention, ce n’est pas pour autant
que les chemins sont praticables en poussette.
Si vous partez en goguette avec de très jeunes
enfants, préférez le porte-bébé. Sitôt garés,
trois possibilités : le chemin de droite, moins
escarpé, celui du centre qui part en ligne
droite vers le sommet ou celui de gauche,
vers Saint-Lunaire. Dans tous les cas, la balade
ne sera pas très longue : tous les chemins se
recoupent et reviennent au point de départ.
Haute de 48 mètres, la butte rocheuse offre,
par temps clair, une vue incomparable sur
la côte d’Émeraude du Cap Fréhel à Saint-Malo
en passant par les îles Chausey. La côte ouest
est à la fois plus abritée et plus ensoleillée.
Elle domine le golf de Dinard à gauche,

l’île Agot à droite. Un joli pré bien pentu
accueillera un pique-nique familial aux airs
maritimes. Certes, c’est un peu à flanc de
montagne. Mais la déclivité et l’orientation
Sud-Ouest promettent une sieste réparatrice
et quelques couleurs avant de grimper
vers le sommet.
SENTIER D’INTERPRÉTATION
Particularité de la Garde Guérin, c’est l’un des
douze espaces naturels du Département qui
bénéficie d’un sentier d’interprétation. Et le
seul à avoir son application perso sur Androïd.
Tout au long des sentiers, douze blocs de
granit délivrent des informations pertinentes
sur la végétation, l’histoire, la faune, les
fortifications… De quoi apprendre en s’aérant,
pour petits et grands. En parlant d’aération :
si par le plus grand des hasards vous deviez
changer bébé pendant la balade, optez pour
le versant sud. Au nord, une couche neuve vole
aussi bien qu’une mouette…
Bruno Saussier

FALAISES DE SCHISTE ROUGE ET LANDES
BOISÉES À PROXIMITÉ D’IFFENDIC.
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© Bruno Saussier

C’est le Grand Canyon de
l’Ille-et-Vilaine ! À l’ouest
(forcément) de Rennes, le
site est accessible par la RD61
entre la commune d’Iffendic
et celle de Saint-Péran.
Comme les roches du SautRoland, les falaises de schiste
rouge d’Iffendic, hautes de 35
mètres, sont un remarquable
site naturel d’escalade. On
peut aussi découvrir le vallon
sans casque ni baudrier
grâce à ses 70 ha de landes
boisées, dont 7 appartiennent
au Département de part
et d’autre du ruisseau de
Boutavent. Sur la rive ouest
de l’étang, après la passerelle,
le circuit pédestre 118 vous
fait grimper sur les falaises
et passer près du fameux
rocher figurant un loup
hurlant vers les étoiles. Selon
une légende locale, ce loup
se transforme en redoutable
guerrier à chaque invasion du
territoire. Apparemment, les
randonneurs pique-niqueurs
sont tolérés. Ouf !

La pointe de la Garde Guérin :
une vue sur la mer à tous les étages.

Partagez vos photos de balades
et pique-niques avec #illeetvilaine

© Bauza

Le vallon
de la Chambre
au Loup

UN PAYSAGE CHANGEANT AU RYTHME DES MARÉES.
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Escapade

© Bruno Saussier

Pique-nique à la pointe
de la Garde Guérin :
comme un air de vacances…
ÉCLAIRAGES

© Bauza

© Yann Fevrier

Animations nature

DAMIER DE LA SUCCISE.

Découvrir les oiseaux, les amphibiens
ou encore les papillons qui peuplent
les espaces naturels départementaux,
de jour comme de nuit…
Des animations gratuites ou à tarif modique
se déroulent toute l’année dans les espaces
naturels départementaux. Elles sont proposées
par le Département en partenariat avec des
associations. Cette année, les landes sont à
l’honneur avec plus de 30 animations dans ce
type d’espace et une exposition à l’écomusée
du pays de Rennes jusqu’au 26 août.
www.ille-et-vilaine.fr
rubrique agenda
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Et le couvent devint ce
© Franck Hamon

u haut de sa
(nouvelle) tour,
on contemple
sept siècles
d’histoire.
À Rennes, le couvent des
Jacobins a pourtant bien
failli tomber aux oubliettes.
Sa restauration en centre
des congrès révèle sa beauté
et un pan de notre passé.

Gilles Brohan

animateur du patrimoine
à l’Oﬃce de tourisme et des
congrès de Rennes Métropole

À Rennes, l’ancien
couvent médiéval
s’est mué en centre
des congrès
ultramoderne.
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JEAN IV ET
ANNE DE BRETAGNE
Remontons au Moyen-Âge.
La voie romaine d’Alleaume
a cédé la place à la Voie
Haute – par opposition à
la Rue Basse, actuelle rue
de Dinan. Les Dominicains,
installés à Dinan, souhaitent
un ancrage dans la capitale
bretonne. Sans le sou, ils
attendent une donation
aristocratique. C’est
chose faite avec le duc
de Bretagne Jean IV, suite
à sa victoire sur Charles
de Blois à Auray en 1364.
Cette « bonne nouvelle »
s’ajoute au vocable

Notre-Dame, attribué
à la chapelle du couvent
dont il assiste à la pose de
la première pierre en 1369.
Peu avant son mariage
avec le roi de France,
Anne de Bretagne signe
là le traité de paix entre
le duché et le royaume.
En 1593, la fameuse NotreDame de Bonne Nouvelle
se fend d’un premier
miracle, lançant illico un
pèlerinage fort populaire
et une mode chez les
aristos : l’inhumation
au couvent. Ce fut le cas
de Louise de Quengo en
1656, dont on a retrouvé la
dépouille dans un état de
conservation exceptionnel
lors des fouilles, en 2014.
ENTREPÔT POUR L’ARMÉE
Pendant ce temps,
le peuple des faubourgs
trime et prend part à la
Révolte du Papier Timbré.
En représailles, Louis XIV
ordonne la destruction
partielle de la rue Haute

(rue de Saint-Malo), en 1676.
Il faut attendre la fin
du xviiie siècle pour une
Révolution. Celle-ci sonne
le glas du couvent. Saisi
comme bien national,
il ne trouve pas d’acquéreur.
L’armée l’utilise comme
entrepôt. Au xxe siècle,
il accueille des
entraînements sportifs.
Judokas et escrimeurs
sont sans doute les seuls
à fréquenter ces lieux
qui ne méritent même
pas une notice dans les
ouvrages de l’historien
Banéat ou des éditions
Flohic. Il faut attendre
1991 et le classement
comme Monument
historique pour une prise
de conscience. Le début
d’une nouvelle histoire.
UN EURO SYMBOLIQUE
2002. Rennes Métropole
acquiert l’ensemble pour
un euro symbolique. La
volonté de créer un centre
de congrès, de préférence
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1. L e cloître rénové, composé
d’un jardin central et d’une galerie.
2. Le couvent « en lévitation »
sur des pieux en février 2015.

© Willy Berré

3. L a chaire de l’ancien réfectoire.
4. L’auditorium situé dans
l’ancienne église du couvent.
5. U
 ne tour signal composée
de 36 000 leds a été créée.
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dans un lieu patrimonial,
mobilise les élus. « Le site
de Saint-Georges est un
temps envisagé mais celui
des Jacobins est retenu »,
résume Karine Martin,
en charge du suivi des
travaux à Rennes Métropole.
L’ingénieure a consacré dix
ans de sa vie professionnelle
à « ce projet hors normes,
sur un bâtiment historique,
au-dessus d’un tunnel de
métro, incluant un chantier
de fouilles archéologiques
de dix-huit mois ». L’équipe
de l’Institut national de
recherches archéologiques
préventives (Inrap) a exhumé
des poteries, des textiles,
des peintures et beaucoup
d’os issus d’une centaine
de sépultures que 13 000
visiteurs ont découvert lors
de journées portes ouvertes.
CHANTIER D’ANTHOLOGIE
Le concours d’architecture
attire de grandes pointures,
dont le Japonais Tadao Ando
et l’Italien Renzo Piano. Mais

« la proposition du Briochin
Jean Guervilly (associé au
cabinet Perrot-Richard et
à l’agence Malinowsky)
répondait mieux au
programme », souligne
Karine Martin. Son idéeforce : accoler un bâtiment
contemporain aux bâtiments
classés en les reliant par
une lumineuse verrière et
créer une tour signal à leds.
Le chantier restera dans les
mémoires comme un défi
logistique et technique.
Il a donné des sueurs froides,
surtout quand le bâtiment
ancien s’est retrouvé
suspendu à une quinzaine
de mètres du sol sur une
forêt de pieux ! Ce « trou »
accueille maintenant
l’auditorium de mille places
où peut jouer l’Orchestre
Symphonique de Bretagne.
Gilles Brohan, animateur
du patrimoine, se réjouit
de la restitution du
cloître avec son jardin,
à nouveau visible dans
son intégralité – une rareté

Tranqhil

N’a dé bon·n jen, nen di q’i son
liaunt. Il ariven façilment a se lië
o l-z aotr. N’a du mondd qhi son
ap·rchaunt ou abordaunt. S’é façil
d’alë yeû caozë. I’e·nn a qhi son
familiéer. I fon enn bèl ap·rch* é jen
e, den l’cou, nen peû s senti p·rchin
d yeû. Sa srë in ptit cae conm dé ptit
chat qhi srein ézibl* a adoulhètë*.
N’a dé jen qhi son bin·n emab,
qhi son hétaunt en soçietë, qhi
son avnaunt conm tout. E du mondd
conm sa, j son benaïzz de partaïjë
dé pâssée d ten* cantë yeû.

2
3

En gallo dans le texte

à Rennes. « Remarquez les
pilastres et l’entablement
épuré caractéristiques de
l’architecture des ordres
mendiants. Regardez les
baies : elles ont retrouvé
leur élévation propre à l’art
gothique. » Il s’enthousiasme
aussi pour la beauté de la
nef de l’ancienne chapelle,
la vue sur le logis du prieur
(xvie siècle) depuis l’atrium
et la chaire de l’ancien
réfectoire, dégagée après
la suppression des remblais.
Pour lui, c’est évident :
« Les dimensions indiquent
que ce lieu était déjà
ouvert au monde extérieur.
Sa capacité à rassembler
est dans l’ADN du couvent. »

Marie-Christine Biet
Photos © Franck Hamon (sauf 2.)

Ont participé au financement
du centre de congrès (100 millions
d’euros), Rennes Métropole,
la Région Bretagne, l’État et
le Département d’Ille-et-Vilaine.

Dé calitë d cae s’inspirë
Avaer d-z amin, s’é vrae inportaunt.
Du mondd qe nen peû contë dsu,
oussi bin pourr partaïjë dé monment
pllézaunt conm pourr s’entr
·rconsolë* can q s’é q nen·n a du deû*.
Du mondd pourr s’entraïdë e s’entr
soutni can q n’a bzein. E pée l-z amin,
sa peû v-z aïdë a v-z enbon·ni* en v-z
inspiraun d yeû calitë. Dé calitë ? Sa
peû yétt la saïjèss de qhoqin qhi’ariv
a conprendd lé cheûzz den l’p·rfons,
pouint just conm sa q’aparée. Sa
peû yétt la bontë d’enn pèrson·n
qhi’é umenn conm tout, e qhi fè du
bièn é-z aotr. Sa peû yétt l’alment* d
qhoqin qhi’é tranqhil assë pourr fèrr
lé bon chouâz, pourr deçidë d cae
sen s léssë detourbë* d tro parr
lé-z emoçion, meton* la pou* ou bin
la heinch*. Sa peû yétt la franchizz
d’enn pèrson·n qhi së vou dirr lé
cheûzz conm i son en vrae, d’enn
manierr on·nétt e cllerr. Ou bin
corr le couraïj de qhoqin qhi’é
vâlhaunt assë pourr frontë in danjer.
Lé calitë d sé-z amin, sa peû inspirë…
Bèrtran Ôbrée

Écouter ce texte :
www.ille-et-vilaine.fr/nousvousille121

* Fèrr enn bèl ap·rch é jen :
être avenant envers les gens.
Ézibl : facile.
Adoulhètë : apprivoiser.
Pâssée d ten : moment, période.
·Rconsolë : réconforter.
Du deû : des difficultés.
Enbon·ni : améliorer.
Alment : tranquilité, sérénité.
Detourbë : perturber.
Meton : par exemple.
Pou : peur.
Heinch : haine, aversion.
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À TOUS
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Ille-et-Vilaine, la vie
à taille humaine

Le dimanche
27 mai 2018
de 10 à 19 heures

Programme sur
www.ille-et-vilaine.fr
www.megalithesetlandes.com

VENEZ REMONTER LE TEMPS
SUR LE 2E SITE MÉGALITHIQUE
EUROPÉEN !
Avec le Département, découvrez le site naturel
«Mégalithes et landes » de Saint-Just.
• Balades en famille sur le sentier découverte
• Animations gratuites pour grands et petits (faune,
flore, préhistoire)

