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Chers lecteurs, chères lectrices,

En raison des prochaines élections départementales  
qui se tiendront au mois de mars 2021, et a�n  
de respecter l’esprit du code électoral et ses règles  
en matière de communication pendant une période 
pré-électorale, j’ai décidé de suspendre la parution  
de l’éditorial qui ouvrait notre magazine départemental. 
Je vous souhaite une lecture agréable du nouveau  
« Nous, Vous, Ille ».
Bien sincèrement,

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

DE NOUS, À VOUS
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« Nous Vous Ille » est disponible en lecture et 
en écoute audio sur ille-et-vilaine.fr 
Si vous rencontrez des problèmes de distribution, 
merci de le signaler à nousvousille@ 
ille-et-vilaine.fr. Nous transmettrons à  
La Poste/Mediapost qui assure la di¤usion.

Les photographies de personnes non masquées 
ont été réalisées dans le plus strict respect des 
règles sanitaires actuelles.

Suivez-nous également sur

@ille_et_vilaine

EMPLOI, FORMATION,  
RENDEZ-VOUS MÉDICAUX...
ZOOM SUR 
4 INITIATIVES POUR 
FACILITER LES 
DÉPLACEMENTS.
Rendez-vous sur  
ille-et-vilaine.fr/mobilité- 
solidaire
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d'Ille-et-Vilaine

Merci aux élèves et au principal du collège de 
Laillé pour la réalisation du reportage photos 
illustrant notre dossier.
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Août 2020. Mégalithes et landes de Saint-Just.  
Le groupe Plantec a choisi cet espace naturel 

départemental pour y tourner le clip vidéo de l’un  
des titres de son album Hironaat sorti le 7 février dernier.  

NVI était dans les coulisses du tournage…
Incontournable de la nouvelle scène bretonne,  

Plantec a su imposer au cours des 15 dernières années  
sa vision moderne du fest-noz avec une musique  

à la fois traditionnelle, rock et électro.
Plus de renseignements : 

Plantec.fr, facebook.com/planteclive

Tournage à Saint-Just

L
personnes âgées et handicapées non 
médicalisés, des structures dédiées à la 
protection de l’enfance. Ces professionnels 
n’ont pas été intégrés dans le dispositif de 
prime décidé par l’État -1000 € pour les 
personnels des structures médicalisées comme 
les Ehpad pour les personnes âgées et les foyers 
d’accueil médicalisés pour les personnes en 
situation de handicap. Ils ont pourtant été 
en première ligne pendant toute la période 
de confinement imposée par la crise sanitaire 
du Covid-19. Ils ont dû maintenir leurs 
interventions au sein des établissements 
et services afin d’assurer la continuité de 
l’accompagnement des plus fragiles. 
Cette prime départementale est attribuée 
selon les mêmes modalités que pour les 
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Pendant le con�nement, les aides à domicile ont continué de préparer 
les repas au domicile des personnes âgées ou en situation de handicap, 
d’aider à la toilette, de participer à l’entretien du logement…  
Le Département va leur verser une prime exceptionnelle.

©
 T

h
o

m
a

s 
C

ra
b

o
t

L’Assemblée départementale a voté  
l’octroi d’une prime pour les personnels 
des services d’aide à domicile prestataires,  
des établissements d’accueil pour  

personnes âgées et handicapées non  
médicalisés, des structures dédiées à la  
protection de l’enfance. Ces professionnels 
n’ont pas été intégrés dans le dispositif de 
prime décidé par l’État -1000 € pour les  
personnels des structures médicalisées comme 
les Ehpad pour les personnes âgées et les foyers 
d’accueil médicalisés pour les personnes en 
situation de handicap. Ils ont pourtant été  
en première ligne pendant toute la période  
de confinement imposée par la crise sanitaire 
du Covid-19. Ils ont dû maintenir leurs  
interventions au sein des établissements  
et services afin d’assurer la continuité de  
l’accompagnement des plus fragiles. 
Cette prime départementale est attribuée 
selon les mêmes modalités que pour les  

personnels des Ehpad, en deux versements 
(octobre et décembre). Une mesure significative 
sur le plan financier qui représente un montant 
global de près de 5 millions d’euros. Après  
que le Département ait pris la décision  
d’accompagner les employeurs dans le  
versement de cette prime, l’Etat s’est engagé 
à en compenser une partie pour les services 
d’aide et d’accompagnement à domicile.
Le Département a également débloqué une 
enveloppe d’un million d’euros pour verser  
une prime à ses 830 assistants familiaux qui, 
durant le confinement, ont accueilli en continu 
les enfants confiés au titre de la protection  
de l’enfance.  Corinne Duval

Les auxiliaires de vie ont poursuivi leur mission durant le confinement.

Une prime pour  
les personnels de l’aide  
à domicile et du secteur 
médico-social

+D’INFO
Direction de l’autonomie du Département 
02 99 02 37 15.

CHRONO

Initialement prévue du 20  
au 24 mai dernier, la course 

cycliste Breizh ladies Tour  
se déroulera du 28 octobre  
au 1er novembre prochain.  

La dernière étape sera 
bretillienne avec un départ  

à Cesson-Sévigné et une 
arrivée à Vitré.

Pour soutenir le secteur  
du tourisme très impacté  

par la crise sanitaire,  
le Département a octroyé  

une aide exceptionnelle de 
100 € sous forme de chèques 

vacances aux 11 000 collégiens 
boursiers d’Ille-et-Vilaine.  
Les familles pourront les 

utiliser jusqu’en 2022.

Conseillers départementaux, 
maires, présidents 

d’intercommunalités, 
conseillers régionaux, 

parlementaires…  
Retrouvez tous les élus  

du département  
sur ille-et-vilaine.fr/ 

vos-elues-en-ille-et-vilaine

La Semaine européenne  
pour l’emploi des personnes 

handicapées se déroulera  
du 16 au 22 novembre 
prochain à l’initiative  

de l’Adapt. Pour connaître  
les actions organisées à cette 

occasion, rendez-vous  
sur semaine-emploi-

handicap.com
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Les voies vertes sont le paradis des cyclistes. 
Elles permettent de découvrir le département 
côté nature, à son rythme et dans un environ-
nement préservé. Strictement réservées à la 
circulation des véhicules non motorisés, les voies 
vertes sont destinées aux piétons, aux cyclistes 
et aux personnes à mobilité réduite. 
Elles peuvent aussi être ouvertes aux cavaliers. 
Elles offrent un faible dénivelé et un tracé 
linéaire sur un revêtement régulier. La plupart 
d’entre elles ont été acquises et aménagées 
par le Département sur d’anciennes voies ferrées 
ou des chemins de halage longeant les canaux 
et voies d’eau de Bretagne. Il existe désormais 
neuf voies vertes en Ille-et-Vilaine pour un total 
de 209 km. Des véloroutes financées en totalité 
par le Département (hors agglomération) font 
la jonction entre les voies vertes. Ces itinéraires 
cyclistes de moyenne ou longue distance 
empruntent des routes secondaires à faible trafic 
automobile et parfois aménagées en site propre. 
Sur ces routes partagées avec les voitures, 
il convient de rester vigilant.
Depuis 2007, le Département a mis en œuvre un 
plan vélo constitué d’itinéraires en voies vertes 
ou véloroutes d’environ 1 000 km à vocation loisir 
et de boucles locales, soit 1 300 km environ pour 
la découverte touristique. 

Un nouveau site 
pour le tourisme 
en Ille-et-Vilaine
Cet été, l’Agence de dévelop-
pement touristique d’Ille-et-
Vilaine (ADT) a mis en ligne 
son nouveau site Internet 
bretagne35.com. Ce site 
met encore plus en avant 
les richesses du territoire 
ainsi que l’offre touristique. 
Il est facilement consultable 
sur ordinateur, tablette ou 
smartphone. Le site met 
également un coup de 
projecteur sur les espaces 
naturels départementaux, 
des sites exceptionnels 
souvent méconnus, ainsi que 
sur les pépites du territoire. 
L’internaute pourra trouver 
les plus beaux châteaux du 
département ou les plus 
belles plages, des idées 
d’activités à faire en famille… 
Côté informations pratiques, 
le site recense l’ensemble
de l’offre touristique mise 
à jour -hébergements, 
restaurants, musées, 
châteaux, activités de loisirs, 
balades et randonnées…

+D’INFO
bretagne35.com

+D’INFO
Bretagne.ademe.fr

Semaine de la 
réduction des 
déchets
Aujourd’hui, chaque Français 
produit en moyenne 590 kg 
de déchets ménagers et 
assimilés par an. La quantité 
de déchets a doublé en 40 ans. 
Rendez-vous du 21 au 
29 novembre pour une 
nouvelle édition de la Semaine 
européenne de réduction 
des déchets. Coordonnée par 
l’Ademe, ce temps fort vise à 
mettre en lumière et essaimer 
les bonnes pratiques de 
production et de consomma-
tion qui permettent de moins 
jeter.

Envie de sortir ? Expos, concerts, rendez-vous 
sportifs, sorties nature, vide-greniers… Le 
Département s’associe à son partenaire Infolocale 
pour proposer un agenda en ligne des sorties et 
loisirs en Ille-et-Vilaine. Rendez-vous sur agenda.
ille-et-vilaine.fr. Ce nouveau service permet 
d’effectuer une recherche par date, commune, 
type d’événements, tranche d’âge, accessibilité. 
Il est également possible d’activer la fonctionnalité 
de géolocalisation qui permet de visualiser les 
événements proches de chez soi. Si vous êtes 
organisateurs, n’hésitez pas à publier 
vos événements dans la base de données 
infolocale.fr

Les 7 et 8 novembre prochains auront lieu au 
Couvent des Jacobins à Rennes, les 4es Rencontres 
de l’économie sociale et solidaire, coordonnées 
par Biocoop Scarabée. L’occasion de découvrir 
des initiatives, des outils et des partenaires pour 
s’engager au quotidien dans l’ESS à travers ses 
achats, son engagement bénévole, son projet 
de création d’entreprise ou sur son lieu de travail. 
Au programme, des conférences, débats et ateliers 
autour de l’ESS, des ateliers gratuits « Faire 
soi-même » autour du réemploi et de l’anti-
gaspillage, un marché de créateurs éthiques 
et locaux, des rencontres avec des associations 
et des entreprises de l’ESS en Ille-et-Vilaine, 
un brunch bio local le dimanche midi (réservation 
obligatoire). Organisé en partenariat avec 
Harmonie Mutuelle, Rennes Métropole et 
le Département d’Ille-et-Vilaine.

Un nouvel agenda 
des sorties et loisirs 
à portée de clic

Rencontres
de l’ESS

Vaccination : pensez-y !
Onze vaccinations sont obligatoires pour les 
nourrissons nés à partir du 1er janvier 2018. 
Il s’agit des vaccinations contre la diphtérie,
 le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, 
l’haemophilus influenzae B, l’hépatite B, 
le méningocoque C, le pneumocoque, la 
rougeole, les oreillons et la rubéole. Certains 
vaccins sont combinés mais nécessitent 
plusieurs rappels. L’enfant ne sera pas autorisé 
à entrer en collectivité -crèche, assistante 
maternelle, école, halte-garderie, colonie…- 
si ses parents ne peuvent prouver qu’il est à jour 
de ses vaccinations obligatoires. En raison de 
l’épidémie de Covid-19, cette année plus encore 
que d’habitude, il est conseillé de se faire 
vacciner contre la grippe saisonnière, 
notamment pour les personnes à risque.

Assises de la citoyenneté 
à Rennes
« Vivre ensemble, les Assises nationales de la 
citoyenneté » organisées par Ouest-France se 
dérouleront les vendredi 15 et samedi 16 janvier 
prochains au Couvent des Jacobins, centre des 
congrès de Rennes. La 4e édition de cet événe-
ment portera sur la crise sanitaire, économique 
et écologique : « Demain, c’est maintenant ». 
Interrogations sur les modes de consommation, 
les lieux de vie, le rapport au travail, le rôle 
du citoyen, la place de la famille, la pratique 
sportive, la culture, la mobilité, l’importance 
du système de soins, la solidarité, les inégalités… 
La pandémie du Covid-19 qui secoue le monde 
ouvre aussi des réflexions sur nos façons 
de vivre. À travers des interventions, 
des conférences, des tables rondes et des 
ateliers, chacun sera invité à se pencher sur 
les solutions à mettre en œuvre pour s’assurer 
qu’il y aura bien un monde d’après.

TOUTES LES IDÉES DE SORTIES ET LOISIRS À PORTÉE DE CLIC SUR

agenda.ille-et-vilaine.fr

ET SI ON
SORTAIT ?
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+D’INFO
Samedi 7 novembre de 14 heures à 19 heures 
et dimanche 8 de 11 heures à 18 heures. 
Entrée gratuite (port du masque obligatoire). 
communication@scarabee-biocoop.fr, 02 23 42 90 06.

Onze vaccinations sont désormais 
obligatoires pour les bébés.

+D’INFO
S’adresser au centre départemental d’action 
sociale le plus proche de chez soi. Coordonnées sur 
ille-et-vilaine.fr/cdas
vaccination-info-service.fr

+D’INFO
Événement ouvert à tous et gratuit sur inscription. 
Ouverture des inscriptions en ligne début décembre.
evenements.ouest-france.fr/vivreensemble
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Les investissements en faveur du vélo vont se multiplier.

Une aide  
aux juniors 
associations
29 Juniors associations 
étaient recensées en  
Ille-et-Vilaine l’été dernier. 
Une Junior association 
s’adresse en priorité à des 
jeunes de 11 à 17 ans porteurs 
d’un projet dans les  
domaines de la création 
artistique (projets audiovi-
suels…) ou des activités 
sportives, culturelles, sociales 
(inclusion d’enfants en 
situation de handicap…)  
et environnementales.  
Le Département a décidé 
d’accompagner les jeunes 
dans des projets nouveaux  
ou à pérenniser en apportant 
une aide comprise entre 
500 € et 2 000 € par an.  
Cette aide ne peut excéder 
80 % du coût du projet.  
Un Réseau national des 
Juniors associations (RJNA) 
promeut et accompagne 
l’engagement des jeunes  
qui peuvent bénéficier  
de l’appui de relais au sein  
du département.

Une carte des voies vertes et véloroutes 
d’Ille-et-Vilaine est désormais  
disponible sur le site du Département  
à l’adresse ille-et-vilaine.fr/velo.  

Les voies vertes sont le paradis des cyclistes.  
Elles permettent de découvrir le département 
côté nature, à son rythme et dans un environ-
nement préservé. Strictement réservées à la 
circulation des véhicules non motorisés, les voies 
vertes sont destinées aux piétons, aux cyclistes  
et aux personnes à mobilité réduite.  
Elles peuvent aussi être ouvertes aux cavaliers. 
Elles offrent un faible dénivelé et un tracé 
linéaire sur un revêtement régulier. La plupart 
d’entre elles ont été acquises et aménagées  
par le Département sur d’anciennes voies ferrées 
ou des chemins de halage longeant les canaux  
et voies d’eau de Bretagne. Il existe désormais 
neuf voies vertes en Ille-et-Vilaine pour un total 
de 209 km. Des véloroutes financées en totalité 
par le Département (hors agglomération) font 
la jonction entre les voies vertes. Ces itinéraires 
cyclistes de moyenne ou longue distance  
empruntent des routes secondaires à faible trafic 
automobile et parfois aménagées en site propre. 
Sur ces routes partagées avec les voitures,  
il convient de rester vigilant.
Depuis 2007, le Département a mis en œuvre un 
plan vélo constitué d’itinéraires en voies vertes 
ou véloroutes d’environ 1 000 km à vocation loisir 
et de boucles locales, soit 1 300 km environ pour 
la découverte touristique.  

Dans le cadre des contrats départementaux  
de territoire, il apporte une aide à hauteur  
de 50 % pour financer les aménagements  
cyclables des collectivités.

UN RÉSEAU CYCLABLE UTILITAIRE
Bon pour la santé, efficace pour accélérer la 
transition écologique… Les nombreux avantages 
du vélo rendent désormais son usage quotidien 
évident. Le Département veut promouvoir le vélo 
comme mode de déplacement à part entière. 
Il sensibilise ses agents qui bénéficient depuis 
2018 d’indemnités kilométriques vélo. Il dispose 
également d’un parc de 50 vélos électriques pour 
les déplacements professionnels. Il va consacrer 
un investissement exceptionnel de 50 millions 
d’euros à la création d’un nouveau réseau dévolu 
au vélo. Ce réseau se composera de nouvelles 
infrastructures qui ont vocation à devenir les 
routes ou autoroutes à vélo de demain.  
L’objectif premier est de favoriser les transports  
à faible émission carbone dont les vélos à  
assistance électrique qui permettent de couvrir 
de plus grandes distances qu’auparavant.  
Dans un premier temps, des tronçons de moins 
de 10 km seront réalisés pour rejoindre  
les gares, les zones d’activités, les établissements 
scolaires… Le Département s’est inspiré de ce qui 
a été mis en place dans les pays nordiques.  
À Copenhague (Danemark), un déplacement  
sur deux se fait à vélo.  Corinne Duval

Le Département roule 
pour le vélo
Le Département soutient le vélo loisirs. Demain, la bicyclette 
sera un moyen de déplacement à part entière.

Un nouveau site 
pour le tourisme 
en Ille-et-Vilaine 

Cet été, l’Agence de dévelop-
pement touristique d’Ille-et-

ainsi que l’offre touristique. 
Il est facilement consultable 

souvent méconnus, ainsi que 
sur les pépites du territoire. 
L’internaute pourra trouver 

d’activités à faire en famille…  
Côté informations pratiques, 

châteaux, activités de loisirs, 

+D’INFO
Juniorassociation.org/ 
relais-departementaux

Rencontres  
du sport
Les rencontres départemen-
tales du sport se tiendront  
le samedi 14 novembre  
de 9 heures à 12 heures aux 
archives départementales  
à Rennes dans le strict respect 
des consignes sanitaires.  
Au programme, la présenta-
tion du label Terre de  
jeux 2024 obtenu par  
le Département et le Cdos 
dans la perspective des  
prochains Jeux Olympiques  
à Paris. Une table ronde  
sera également organisée  
sur les violences sexuelles 
dans le sport : comment  
prévenir les situations  
et comment réagir ?  
Enfin, un projet sportif  
atypique sera mis en  
valeur.

Aujourd’hui, chaque Français 

assimilés par an. La quantité 
de déchets a doublé en 40 ans. 

nouvelle édition de la Semaine 

des déchets. Coordonnée par 

mettre en lumière et essaimer 

-
tion qui permettent de moins 
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Peintures, photographies, sérigraphies, sculptures… 
Les œuvres acquises par le Département depuis 
2008 pour enrichir le Fonds départemental d’art 
contemporain révèlent la vitalité et la diversité 
de la création en Ille-et-Vilaine. Outil de médiation 
culturelle, la collection voyage dans tout le territoire 
bretillien : dans les bibliothèques, les collèges, 
les centres départementaux d’action sociale… 
On peut désormais découvrir ce fonds d’art contempo-
rain de chez soi.

Premières données 
sur l’égalité
femmes-hommes
en Bretagne
En Bretagne, on observe, par exemple, 
que 10,2 % des femmes, contre 2,4 % 
des hommes, sont à la tête de familles 
monoparentales. En France métropoli-
taine, les chiffres sont respectivement 
de 12,5 % et 2,8 %. L’écart de salaire 
en Bretagne est de 15,5 % en défaveur 
des femmes, contre 16,6 % au niveau 
national. On constate aussi une 
très faible évolution des filles en classes 
préparatoires aux grandes écoles. 
Les chiffres clefs de l’égalité femmes-
hommes en Bretagne répertorie
70 indicateurs dans 10 secteurs 
-démographie, santé, métiers, 
éducation, emploi, précarité, violences, 
culture, sport et parité. Ces données 
contribuent à améliorer la connais-
sance et le repérage des inégalités 
femmes-hommes dans de nombreux 
domaines afin de mieux y remédier 
au quotidien. Ce document est 
le fruit du travail mené par l’État 
et la Région Bretagne en collaboration 
avec de nombreux partenaires dont 
les Départements.

Apprendre 
le breton
La langue bretonne attire 
de plus en plus d’apprenants 
dont de nombreux parents 
d’élèves inscrits en filière 
bilingue. Plusieurs formules 
sont proposées : cours du soir 
ou en journée, stages intensifs 
de 6 ou 9 mois. À l’issue de 
ces formations, les adultes 
peuvent valider leur niveau
de langue par un diplôme 
d’État, le diplôme de compé-
tence en langue (DCL) qui 
leur permettra de valoriser 
cette nouvelle compétence, 
notamment sur le marché 
du travail.

S’inscrire comme 
donneur de 
moelle osseuse
Faire un don de moelle osseuse 
n’est pas aussi difficile ou 
douloureux qu’on l’imagine. 
Dans 75 % des cas, le don se fait 
par prélèvement dans le sang et 
s’organise entre un et trois mois 
à l’avance. La greffe de moelle 
osseuse offre un espoir de 
guérison aux personnes 
atteintes de maladies graves du 
sang comme les leucémies, les 
lymphomes ou encore la 
drépanocytose. Le registre des 
donneurs est composé à 35 % de 
femmes et à 53 % de personnes 
de plus de 35 ans. Recruter des 
personnes de moins de 35 ans, 
en particulier des hommes, est 
plus que jamais nécessaire.

Julie C. Fortier, There’s No Place Like Home, 2004. Sculpture, bois 
peint 30 x 40 x 45 cm

Le fonds départemental 
d’art contemporain 
s’expose en ligne

©
 J

e
n

n
y 

M
a

ri
e

du travail.

+D’INFO
Les chi
 res clefs de l’égalité femmes-
hommes en Bretagne sont consultables sur 
prefectures-regions.gouv.fr

Le Département
en chiffres
Solidarité, développement équilibré 
des territoires, égalité des chances… 
Les champs de compétence du 
Département sont variés. Découvrez 
l’action départementale en chiffres. 
Un fascicule répertorie les chiffres-clés 
en matière de routes, environnement, 
agriculture, enfance, culture, éduca-
tion, sport, insertion, autonomie, 
logement… Il est consultable sur 
ille-et-vilaine.fr/chiffres-cles-2020

+D’INFO
0820 20 23 20
fr.brezhoneg.bzh/10-se-former.htm
opab@opab.bzh

+D’INFO
dondemoelleosseuse.fr

Jette ta bouteille à la mer

+D’INFO
ille-et-vilaine.fr/jette-ta-bouteille-a-la-mer
jettetabouteille-vallons@ille-et-vilaine.fr
jettetabouteille-rennes@ille-et-vilaine.fr

Un problème d’alcool ou de drogue dans la famille ? 
Les adolescents de 10 à 18 ans peuvent venir en 
parler et rencontrer d’autres jeunes dans la même 
situation. Les agences départementales du pays 
de Rennes et du pays de Redon et des Vallons de 
Vilaine proposent des groupes de paroles « Jette ta 
bouteille à la mer ». La participation est anonyme 
et gratuite. Deux mardis par mois, de 18 heures 
à 19 h 30, les jeunes sont accueillis par des 
professionnels. Rendez-vous à Bain-de-Bretagne 
dans les locaux de l’agence départementale, 
14 rue de la Seine ou à Rennes (quartier 
Beauregard) dans les locaux du LAB 35, 3 avenue de 
Cucillé. Prochaines rencontres les 3 et 17 novembre, 
1er et 15 décembre, 5 et 19 janvier.

Des véhicules de 
service pour les 
aides à domicile 
de l’ADMR
La fédération ADMR 
d’Ille-et-Vilaine (Aide à 
domicile en milieu rural), qui 
accompagne 48 associations, 
a décidé de doter ses salariés 
de véhicules de service. 
Jusqu’à présent, les salariés 
se déplaçaient dans toutes 
les communes du départe-
ment avec leur propre 
véhicule afin d’assurer des 
activités d’aide au domicile 
des personnes âgées, 
de soins (centres infirmiers, 
SSIAD), d’accompagnement 
du handicap, de garde 
d’enfants, d’aide sociale à 
l’enfance... 
Ces déplacements profes-
sionnels représentent 
10 millions de kilomètres 
par an. Dans un premier 
temps, 500 voitures Renault 
en location longue durée 
vont être livrées d’ici la fin 
de l’année sur un total de 
800 véhicules. La négocia-
tion sur un tel volume a 
permis au réseau ADMR 
d’Ille-et-Vilaine de bénéficier 
de conditions tarifaires 
assurant la viabilité 
financière du projet. 
Ce projet devrait contribuer 
à favoriser l’attractivité des 
métiers de l’aide à domicile. 
L’objectif est de redonner 
du pouvoir d’achat aux 
salariés et d’améliorer leurs 
conditions de travail.
Le Département œuvre 
au quotidien dans l’accom-
pagnement des personnes 
âgées ou en situation de 
handicap. Il soutient 
notamment l’ADMR à 
hauteur de 27 millions 
d’euros par an. L’an dernier, 
il a également apporté son 
soutien aux acteurs de l’aide 
à domicile en créant une 
campagne de communica-
tion visant à susciter des 
vocations dans ces métiers 
en tension.

+D’INFO
Rendez-vous sur le nouveau site artcontemporain.
ille-et-vilaine.fr
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GULI 35, késako ?
Les habitants d’Ille-et-Vilaine disposent  
d’un nouvel outil pour signaler des logements 
en très mauvais état ou insalubres.  
S’adresser au guichet unique logement 
indigne (GULI 35), c’est l’assurance d’obtenir 
des explications claires sur les démarches 
à accomplir et d’être orienté vers le bon 
interlocuteur.
Ce guichet a été mis en place par le pôle  
départemental de lutte contre l’habitat 
indigne qui rassemble l’ensemble des acteurs 
intervenant dans ce domaine -services  
de l’État, Département, collectivités locales, 
associations de défense des locataires  
et des propriétaires, opérateurs habitat…

Qu’est-ce qu’un logement indigne ?
Selon la loi du 31 mai 1990, sont considérés 
comme habitat indigne, les locaux utilisés  
à des fins d’habitation alors qu’ils ne sont  
pas prévus à cet effet. Il s’agit des logements 
dont l’état ou celui du bâtiment dans lequel  
ils sont situés, expose les occupants  
à des risques manifestes pouvant porter 
atteinte à leur sécurité physique ou  
à leur santé.

Concrètement, ce sont des logements  
qui ne disposent pas de fenêtre dans une 
pièce de vie, dont la hauteur sous plafond  
est insuffisante, qui présentent des  
infiltrations d’eau ou d’importantes fissures, 
dont l’escalier est branlant, qui ne sont pas 
raccordés à l’eau potable, qui ne disposent  
pas de WC ou de salle d’eau.  
Ce sont également des logements où  
l’on constate une absence de chauffage,  
une ventilation insuffisante, la présence  
de moisissures, une installation gaz  
ou électricité défectueuse…  
La liste n’est pas exhaustive.

Comment saisir le guichet ?
On peut remplir une fiche de signalement  
en ligne sur habitat-indigne35.fr
On peut aussi appeler le 0 806 706 806  
(appel non surtaxé) ou envoyer un mail  
à contact@habitat-indigne35.fr
On peut enfin se déplacer dans les locaux  
de l’Agence départementale d’information  
sur le logement (Adil 35), 22 rue Poullain-
Duparc à Rennes.  Corinne Duval

Un guichet unique 
pour signaler
les logements indignes
Améliorer la qualité des logements, c’est une priorité  
pour le Département. Avec ses partenaires, il a mis en place  
un guichet unique logement indigne (GULI 35).
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Présence de moisissures, électricité défectueuse... Adressez-vous au guichet unique 
logement indigne.

En Bretagne, on observe, par exemple, 

des hommes, sont à la tête de familles 
-

taine, les chiffres sont respectivement 

très faible évolution des filles en classes 

éducation, emploi, précarité, violences, 

et la Région Bretagne en collaboration 

sont consultables sur  

Un fascicule répertorie les chiffres-clés 
en matière de routes, environnement, 

Des véhicules de 
service pour les 
aides à domicile 
de l’ADMR
La fédération ADMR  
d’Ille-et-Vilaine (Aide à 
domicile en milieu rural), qui 
accompagne 48 associations, 
a décidé de doter ses salariés 
de véhicules de service. 
Jusqu’à présent, les salariés 
se déplaçaient dans toutes 
les communes du départe-
ment avec leur propre  
véhicule afin d’assurer des 
activités d’aide au domicile 
des personnes âgées,  
de soins (centres infirmiers, 
SSIAD), d’accompagnement 
du handicap, de garde 
d’enfants, d’aide sociale à 
l’enfance...  
Ces déplacements profes-
sionnels représentent  
10 millions de kilomètres  
par an. Dans un premier 
temps, 500 voitures Renault 
en location longue durée 
vont être livrées d’ici la fin  
de l’année sur un total de 
800 véhicules. La négocia-
tion sur un tel volume a 
permis au réseau ADMR  
d’Ille-et-Vilaine de bénéficier 
de conditions tarifaires  
assurant la viabilité  
financière du projet.  
Ce projet devrait contribuer 
à favoriser l’attractivité des 
métiers de l’aide à domicile. 
L’objectif est de redonner  
du pouvoir d’achat aux 
salariés et d’améliorer leurs 
conditions de travail.
Le Département œuvre  
au quotidien dans l’accom-
pagnement des personnes 
âgées ou en situation de 
handicap. Il soutient  
notamment l’ADMR à 
hauteur de 27 millions 
d’euros par an. L’an dernier,  
il a également apporté son 
soutien aux acteurs de l’aide 
à domicile en créant une  
campagne de communica-
tion visant à susciter des 
vocations dans ces métiers 
en tension.
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C’EST VOTÉ
PAR L’ASSEMBLÉE

Un accès élargi au Fonds de solidarité logement

Le plafond de ressources 
d’éligibilité au dispositif 

augmente de 20 %. 
Il passe de 1 063 € à 1 275 € pour 

une personne seule, par 
exemple.

et qui n’ont pu s’acquitter de 
leurs charges sur cette période 

vont béné¿ cier d’une aide 
couvrant les impayés.

qui ne nécessitent pas 
d’évaluation sociale, sont 

traitées par la Caf sous 15 jours. 
Ces aides sont accordées sous 
forme de secours et non plus 

d’avances remboursables.

à hauteur d’un million d’euros 
permet de sécuriser les 

bailleurs sociaux en cas de forte 
augmentation d’impayés 

de loyers.+ 20 %
1 063 € >> 1 275 €

Les aides du FSL 
s’ouvrent à un public 

plus large.

Les personnes installées 
sur les aires d’accueil des 
gens du voyage pendant 

le con¿ nement

Les demandes 
dont le montant est 

inférieur ou égal 
à 400 € par an,

La création d’un fonds 
de garantie

+D’INFO
Direction équilibre des 
territoires du Département, 
02 99 02 37 29

Le Département prend part à l’initiative 
de l’État pour élaborer un schéma 
départemental de lutte contre les violences 
faites aux femmes, outil de coordination 
et d’ampli¿ cation des interventions des 
institutions et associations concernées.
Le Département accompagne au quotidien 
des femmes victimes de violences via les 
Centres départementaux d’action sociale 
(Cdas), Info Sociale en Ligne (ISL), le Service 
d’accompagnement des femmes enceintes 
en di�  culté (Safed) ou les Centres de 
plani� cation et d’éducation familiale (CPEF). 
Les six agences départementales et leurs Cdas 
sont impliquées dans les 7 réseaux de lutte 
contre les violences intrafamiliales qui 

existent en Ille-et-Vilaine. Ces réseaux 
facilitent la prise en charge des femmes 
victimes de violences. Plusieurs temps 
de sensibilisation et de prévention sont 
organisés chaque année.
Le Département participe au � nancement 
des postes des intervenants sociaux en 
commissariat et gendarmerie qui écoutent 
et orientent les victimes. Tout le territoire 
devrait être couvert en 2021. Il participe 
également aux dispositifs Téléphone Grave 
Danger, SOS Victimes, Plateforme Violences 
Faites aux femmes, Agir pour l’égalité 
et les droits des femmes, Promouvoir l’égalité 
entre les femmes et les hommes, Union des 
associations interculturelles de Rennes. 

Dans le contexte de crise sanitaire, l’Assemblée départementale a adopté des dispositions exceptionnelles 
concernant le Fonds de solidarité logement (FSL). L’objectif est de soutenir les Bretilliens qui rencontrent 

des di�cultés de paiement de leurs loyers ou des charges liées à leur logement (eau, électricité…). 
Ces dispositions sont applicables depuis avril dernier et jusqu’en décembre prochain.
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DOSSIER
COLLÈGES

Dossier : Corinne Duval

La rentrée a été particulière. Crise sanitaire du Covid-19 oblige, 
élèves, professeurs et personnels des collèges sont arrivés masqués. 

Pour la première fois aussi en Ille-et-Vilaine, trois nouveaux collèges publics 
et un collège privé ont ouvert leurs portes en simultané. 

Le Département investit pour les jeunes Bretilliens et assure le fonctionnement 
des collèges. Il soutient également de nombreux projets éducatifs.

Une rentrée inédite
à hauteur d’un million d’euros 

bailleurs sociaux en cas de forte 

La création d’un fonds 

territoires du Département, 

et les droits des femmes, Promouvoir l’égalité 

Dans le contexte de crise sanitaire, l’Assemblée départementale a adopté des dispositions exceptionnelles 
Première rentrée pour le collège
Marie-Curie de Laillé.



1 2 NOVEMBRE • DÉCEMBRE 2020 • JANVIER 2021 / N°130

Trois collèges 
publics ont ouvert 
leurs portes
Malgré l’arrêt des chantiers durant le con�nement, les collèges de Laillé, Guipry-
Messac et Bréal-sous-Montfort, ont pu accueillir les élèves dès septembre.

fait partie de l’escadrille 
Normandie-Niemen sur le 
front de l’Est pendant la 
Seconde Guerre mondiale. 
Les écoles du périmètre de 
recrutement de ces nouveaux 
établissements ont été invi-
tées à participer  
à la sélection de noms.  
Les propositions ont ensuite 
été transmises, pour avis, 
aux maires des communes 
d’implantation.
Chacun de ces nouveaux  
collèges a une capacité  
d’accueil de 700 élèves,  
pouvant être portée à 800. 
Pour le moment, ils accueillent 
entre 250 et 400 collégiens. 
La construction de ces trois 
établissements a été décidée 
pour répondre à l’importante 
augmentation du nombre de 
collégiens dans les secteurs 
géographiques concernés. 
Leur conception répond  

aux nouveaux usages  
pédagogiques et numériques.  
Elle a également pris en 
compte les questions d’égalité 
filles-garçons et de dévelop-
pement durable -choix de 
matériaux biosourcés, sobriété 
énergétique, circuit court pour 
la restauration... 
Le coût de la construction  
de chacun de ces collèges 
s’élève à 14,5 millions d’euros. 
En dépit de la pandémie de 
Covid-19 et du confinement 
qui a entraîné l’arrêt des 
chantiers pendant plus de 
deux mois, les établissements 
ont pu ouvrir en septembre 
comme prévu. Ils ne seront 
complètement terminés  
qu’à la Toussaint. 

La nouveauté de la 
rentrée 2020, c’est 
avant tout l’ouverture 
simultanée de trois 

nouveaux collèges à Laillé, 
Guipry-Messac et Bréal-sous-
Montfort. Leur nom a été  
choisi par l’Assemblée  
départementale en juillet  
dernier. Le collège de Laillé 
prend le nom de la physi-
cienne et chimiste Marie 
Curie, première femme  
à avoir reçu le prix Nobel.  
À Bréal-sous-Montfort,  
c’est le collège Françoise Elie. 
Cette épicière rennaise  
et grande résistante française, 
décédée en 1968, a été  
déportée à Ravensbrück.  
Enfin, l’établissement de 
Guipry-Messac s’appelle 
collège Gaël Taburet. Natif 
de Messac, le colonel Taburet 
s’est engagé dans l’Armée de 
l’air en 1938. Il a notamment 

Avec La Ronde Bleue,  
filles et garçons à égalité

Sur scène, une ving-
taine d’ados forment 
des duos fille-garçon. 
Assis dos à dos, séparés 

par une plaque de plexiglas, 
ils doivent essayer de se lever 
ensemble. La réussite est plus 
ou moins rapide mais tous 
finissent par se retrouver  
en position verticale par  
un astucieux jeu de commu-
nication entre les corps.  

Vient l’exercice du « eye 
contact », où les mêmes  
duos doivent s’observer dans 
les yeux, tandis qu’un joueur 
de oud propose un air 
de musique propice à la 
concentration. Théâtre  
et danse suivront. Autant 
d’ateliers proposés durant 
toute l’année scolaire 2019-
2020 aux collégiens de  
La Tour-d’Auvergne à Rennes. 

Cette résidence artistique 
était animée par La Ronde 
Bleue, une compagnie 
d’Iffendic qui bénéficie 
du soutien du Département.

COMMUNICATION NON 
VERBALE
« Nous sommes intervenus 
sur une durée totale de  
25 
pilote de 4
trice artistique de La Ronde 
Bleue, Christine Debray-Laizé. 
L’idée était de travailler  
sur l’égalité filles-garçons  
via une approche artistique 
et un travail de communica-
tion non verbale.
qui différencie les femmes 
et les hommes ? Qu’ont-ils en 
commun ? Quelle est la part 

L’an dernier, le collège de la Tour d’Auvergne à Rennes
a été le théâtre d’une résidence artistique
pour combattre les préjugés.

+D’INFO
Voir les webdocumentaires de 
la construction des nouveaux 
collèges sur ille-et-vilaine.fr/
suivi-de-chantiers-collèges À Laillé, le bois a été utilisé en parement et en charpente. 

Des nichoirs ont été installés dans le bâti.
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Résidence artistique au collège de la Tour d’Auvergne à Rennes.

©
 F

ra
n

c
k 

H
a

m
o

n

57 300
collégiens,

soit 800 de plus
que l’an dernier
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 L’idée était de travailler 
sur l’égalité filles-garçons 

via une approche artistique 
et un travail de communication 

non verbale. 

Un nouveau collège
à Melesse
Les travaux de construction 
d’un nouveau collège à Melesse 
commenceront en janvier prochain. 
L’objectif est d’atteindre une capacité 
d’accueil de 800 élèves. Le cabinet 
d’architectes retenu est Architectures 
Plurielles. Le collège est construit 
selon des principes de développement 
durable qui se traduisent notamment 
par une utilisation de matériaux 
biosourcés et durables et l’intégration 
des énergies renouvelables avec une 
partie de la production d’électrici-
té en autoconsommation. Le coût 
prévisionnel de l’opération s’élève à 
14,5 millions d’euros, à la charge du 
Département. L’ouverture est prévue 
pour la rentrée 2022.

duos doivent s’observer dans 
les yeux, tandis qu’un joueur 

La Tour-d’Auvergne à Rennes. 

Cette résidence artistique 
était animée par La Ronde 
Bleue, une compagnie 
d’Iffendic qui bénéficie 
du soutien du Département.

COMMUNICATION NON 
VERBALE
« Nous sommes intervenus 
sur une durée totale de 
25 heures auprès d’une classe 
pilote de 4e, précise la direc-
trice artistique de La Ronde 
Bleue, Christine Debray-Laizé. 
L’idée était de travailler 
sur l’égalité filles-garçons 
via une approche artistique 
et un travail de communica-
tion non verbale. » Qu’est-ce 
qui différencie les femmes 
et les hommes ? Qu’ont-ils en 
commun ? Quelle est la part 

de masculin et de féminin 
en chacun d’entre nous ? 
Autant de questionnements 
sur lesquels les jeunes ont 
été amenés à réfléchir. 
Une initiative originale qui 
devrait se poursuivre cette 
année au lycée et à la MJC de 
Bréquigny, à la MJC de Pacé, 
au collège de Retiers et au 
théâtre Dromesko de Saint-

Jacques-de-la-Lande.
Pour permettre aux 
collégiens de vivre une 
expérience artistique 
et culturelle,
41 résidences ont 
été soutenues 
dans 34 collèges 
l’an dernier. 

L’an dernier, le collège de la Tour d’Auvergne à Rennes

À Laillé, le bois a été utilisé en parement et en charpente. 
Des nichoirs ont été installés dans le bâti.

Un nouveau collège

 Laillé, le bois a été utilisé en parement et en charpente. 

Principaux chantiers 
dans les collèges

Rennes

Redon

Vitré

Saint-Malo

Fougères

Collège
Georges-Brassens

Le Rheu – Travaux 
de novembre 2021 

à début 2023 – 7,2 M€ 

Collège
Du Querpon
Val d’Anast

Livraison en 2024  – 7,8 M€ Collège Le Chêne-Vert
Bain-de-Bretagne
Travaux de juin 2021 
à fin 2022 – 3,7 M€

Collège Jacques-Prévert
Romillé – Travaux de juillet 2019 

à novembre 2021 – 6,2 M€

Collège La Roche-aux-Fées
Retiers – Travaux de novembre 2020 

à avril 2022 – 1,6 M€

Collège Mahatma-Gandhi
Fougères
Travaux de septembre 2019 
à l’été 2021 – 3,4 M€

Collège Les Rochers-Sévigné
Vitré – Travaux de septembre 2019

à mars 2021 – 1,95 M€

Collège Camille-Guérin
Saint-Méen-le-Grand

Travaux de septembre 2020 
à avril 2022 

1,8 M€

Collège Pierre-de-Dreux
Saint-Aubin-du-Cormier
Livraison en 2024 – 12,8 M€

Collège Paul-Féval
Dol-de-Bretagne
Travaux de juillet 2020 
à septembre2021 – 1,5 M€

Collège François-Truffaut
Betton – Travaux de 2022 
à 2023 – 2,5 M€

Collège de Cleunay
Rennes
Livraison en 2024 – 14 M€

Collège Françoise-Dolto

Construction d’un
nouveau collège

Guipry-Messac
Ouverture rentrée 2020

14,5 M€

Extension Restructuration

Collège Amand-Brionne
Saint-Aubin-d’Aubigné
Livraison en 2024 – 6,65 M€

Construction
d’un nouveau collège

Construction
d’un nouveau collège
Laillé – Ouverture 
rentrée 2020 – 14,5 M€

Construction d’un nouveau collège
Melesse – Ouverture rentrée 2022

14,5 M€

Construction d’un
nouveau collège

Bréal-sous-Montfort
Ouverture rentrée 2020

14,5 M€

Collèges : les chantiers principaux

Pacé – Livraison été 2022 

2 M€

595
agents

départementaux 
dans les collèges

© Freepik
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Collèges publics :
qui fait quoi ?

L’aide aux 
voyages éducatifs 
à l’étranger
Le Département verse aux 
collèges des dotations au titre 
des voyages éducatifs à l’étranger. 
Ces voyages doivent avoir une 
durée d’au moins 5 jours 
(à l’exception de Jersey) et 
doivent concerner au moins 
15 élèves. Pour l’année 2020, 
une enveloppe de 430 000 € 
a été votée. Tous les voyages 
programmés de mars à juin 
2020 ont dû être annulés en 
raison de la crise sanitaire. 
Le Département a dédommagé 
les collèges qui ont dû verser 
des arrhes, non remboursées. 
Seuls 26 voyages sur plus 
de 250 prévus ont été réalisés 
permettant à 911 collégiens de 
partir dont 61 élèves boursiers.

qui fait quoi ?
•  Construction, rénovation, 

extension des collèges

•  Fonctionnement des collèges : 
dotation pour assurer toutes 
les charges de fonctionnement 
(chauffage, eau, électricité...),  
financement et valorisation des 
actions éducatives (ouverture 
culturelle et sportive)

•  Achat et maintenance du matériel 
informatique

•  Définition de la carte scolaire pour 
organiser le rattachement des 
élèves, selon leur secteur 
d’habitation, à un collège public.

•  Restauration scolaire et contrôle 
sanitaire des repas, encadrement 
de la tarification des repas

•  gestion des personnels techniques 
et de service (adjoints techniques 
territoriaux des établissements 
d’enseignement) qui assurent les 
missions d’accueil, de restauration, 
de nettoyage et de maintenance

•  Transport des élèves en situation 
de handicap

•  Affectation et inscription 
des élèves

•  Programmes scolaires 
et diplômes nationaux

•  Gestion des personnels 
enseignants, administratifs 
et de santé (recrutement, 
formation, rémunération)

•  Acquisition de matériel 
pédagogique

•  Organisation et fonctionnement 
du transport scolaire depuis 
le 1er septembre 2017 (en dehors 
des périmètres urbains de 
Fougères, Redon, Rennes, 
Saint-Malo et Vitré)

(Éducation nationale)

En complément des compétences obligatoires fixées par la loi, le Département 
d’Ille-et-Vilaine mène aussi de nombreuses actions éducatives volontaristes.

Le Département veut favoriser l’émergence de 2 
ou 3 légumeries qui proposeront des légumes de 
saison prêts à cuisiner, grâce à un atelier destiné 
à leur transformation : lavage, épluchage et découpe 
à façon (bâtonnets, rondelles…). Pour les cantines,
c’est un gain de temps et un produit adapté aux usages 
avec moins de perte. Un premier projet est accompagné 
sur le territoire de Pipriac et Saint-Ganton en lien avec 
l’entreprise à but d’emploi Tezea. Des tests sont en 
cours avec deux collèges publics. Six candidatures ont 
été déposées dans le cadre d’un appel à manifestation 
d’intérêt que le Département a lancé l’an dernier. 
Deux d’entre elles seront accompagnées durant 
l’année scolaire 2020-2021 dans les territoires 
de La Roche-aux-Fées et de Liffré-Cormier.

Des légumeries pour 
approvisionner les collèges

Le saviez-vous ?
Le Département aide financièrement les associations des collèges rattachées à l’Union nationale 
du sport scolaire (UNSS) et à l’Union générale sportive de l’enseignement libre (UGSEL).

Département

État Région
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L’atelier de Val d’Anast.
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Qu’est-ce qu’une classe Ulis ?
Dans certains collèges, des unités localisées pour 
l’inclusion scolaire (Ulis) proposent aux élèves 
qui présentent un handicap -troubles des fonctions 
cognitives ou mentales, troubles envahissants du 
développement comme l’autisme, par exemple- 
une organisation pédagogique adaptée à leurs 
besoins. Chaque jeune béné� cie, selon ses possibilités, 
de temps de scolarisation dans une classe de l’établis-
sement où il peut e� ectuer des apprentissages 
scolaires à un rythme proche de celui des autres élèves. 
Un coordinateur, enseignant spécialisé qui fait partie 
de l’équipe pédagogique de l’établissement, organise 
le travail des élèves en fonction des indications du 
projet personnalisé de scolarisation de chacun.
L’inscription en Ulis nécessite une décision 
de la commission des droits et de l’autonomie 
des personnes handicapées. En Ille-et-Vilaine, 
des Ulis sont présentes dans 40 collèges pour 456 élèves.

Qu’est-ce qu’une classe Segpa ?
Les Segpa (sections d’enseignement général et profes-
sionnel adapté) proposent un enseignement adapté 
aux élèves qui présentent des di�  cultés scolaires 
importantes, di�  cultés qui se sont installées dans 
la durée. L’objectif est d’acquérir les bases scolaires 
en vue de préparer une formation professionnelle 
de niveau CAP (certi� cat d’aptitude professionnelle).
L’orientation en Segpa se fait en � n de CM2 ou 
à la � n de la 6e sur proposition du conseil de classe 
ou de l’élève et de ses parents. En Ille-et-Vilaine,
17 collèges disposent d’une Segpa.

Que fait le Département pour les collégiens 
boursiers ?
Un tarif unique de 2,65 € le repas est appliqué 
pour tous les collégiens boursiers du public. 
Les demi-pensionnaires du privé béné� cient 
d’une aide de 50 €.
Lors d’un voyage scolaire, la moitié du coût 
du séjour est pris en charge par le Département 
dans la limite de 250 €.
Cette année, le Département a octroyé une aide 
exceptionnelle de 100 € sous forme de chèques 
vacances aux 11 000 collégiens boursiers 
d’Ille-et-Vilaine. Des chèques à utiliser sur place 
de préférence pour soutenir l’activité touristique 
fortement impactée par la crise du Covid-19.

Questions-réponses
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Soucieux de la qualité des 
repas servis dans les collèges, 
le Département encourage 
l’alimentation responsable. 
En 2022, 50 % des produits servis 
relèveront de l’alimentation 
durable (produits locaux et 
équitables) dont 20 % seront 
issus de l’agriculture biologique.
Ces mêmes objectifs ont été 
instaurés au niveau national 
avec la loi EGAlim de 2018.
Le Département a voté en 
avril 2019 une feuille de route 
pour la restauration dans les 
collèges publics à l’horizon 2030. 
L’objectif est d’aller vers une 
cuisine de qualité en favorisant 
de nouvelles compétences, des 
bâtiments économes en surface 

et en matériels, des espaces 
de travail plus ergonomiques... 
Un accompagnement est 
proposé aux agents départe-
mentaux qui travaillent en 
cuisine -chefs de cuisine et 
seconds de cuisine- pour 
favoriser le « fait maison » 
à partir de produits frais. 
Il s’agit aussi de mettre en œuvre 
des techniques de cuisson plus 
respectueuses des produits et 
de l’environnement : introduction 
d’alternatives végétales, appren-
tissage de nouvelles techniques 
culinaires et sensibilisation 
à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire.

Cantines : vers des produits 
locaux et équitables

108
collèges

dont
62 publics

et 46 privés

c’est un gain de temps et un produit adapté aux usages 
avec moins de perte. Un premier projet est accompagné 
sur le territoire de Pipriac et Saint-Ganton en lien avec 

été déposées dans le cadre d’un appel à manifestation 
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Salle de classe à Laillé.

Les demi-pensionnaires boursiers bénéficient d’une aide 
du Département.
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Depuis février 2020, 
six collèges pilotes 
-Les Chalais à Rennes, 
Jean-Moulin à  

Saint-Jacques-de-la-Lande, 
Duguay-Trouin à Saint-Malo, 
Pierre Perrin à Val Couesnon,
François Brune à Pleine-
Fougères et Du Querpon  
à Val d’Anast- expérimentent  
le nouveau schéma des  
systèmes d’information  
des collèges. Ce schéma  
permet de piloter la moder-
nisation et la maintenance 
des équipements et réseaux 
informatiques des collèges.  
Les six établissements ont  
reçu du nouveau matériel, 
majoritairement nomade 
-ordinateurs portables et 
tablettes. Ils ont bénéficié  
de la rénovation totale du 

réseau de câblage informa-
tique, du raccordement  
au très haut débit Internet, 
d’un système préventif de  
maintenance géré à distance.
Le stockage des données des 
élèves et des enseignants est 
centralisé dans un dispositif 
sécurisé et hébergé dans un 
datacenter situé à Rennes 
dans les locaux du SIB,  
groupement d’intérêt public.  
Le travail de chacun n’est plus 
limité au seul périmètre des 
ordinateurs de l’établissement 
mais il devient accessible 
partout et sur n’importe  
quel équipement personnel 
-PC, tablette, smartphone. 
Depuis la rentrée, les trois 
nouveaux collèges de  
Laillé, Guipry-Messac et  
Bréal-sous-Montfort ont 

Les élèves du collège Du Querpon à Val d’Anast bénéficient du nouveau matériel  
informatique financé par le Département.

Les collèges béné�cient d’un accompagnement renforcé  
et personnalisé sur le numérique.

intégré ce système numérique. 
Suivront, avant la fin 2020,  
les collèges Germaine Tillon  
à La Mézière, Chateaubriand 
à Saint-Malo et Evariste Galois 
à Montauban-de-Bretagne. 
Le Département intégrera 
ensuite (de 2021 à 2023)  
une dizaine de nouveaux 
collèges par an dans le dispo-
sitif. Entre 2017 et 2022, 11 700 
équipements neufs auront été 
déployés.
Une dotation d’un montant de 
2,8 millions d’euros sera versée 
durant les 3 prochaines années 
aux collèges privés pour leurs 
équipements informatiques. 
L’intégralité des collèges 
publics sera raccordée au  
très haut débit Internet d’ici  
la fin de l’année scolaire. 
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Le soutien du Département 
aux projets éducatifs
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Dans le cadre de Classes en entreprises, des élèves de 3e se sont rendus  
à l’agence départementale du pays de Vitré et ont notamment découvert  
le métier de puéricultrice.

et numérique nomade
Très haut débit
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COLLÈGES EN ACTION
Via le dispositif Collèges 
en action, le Département 
accompagne les projets des 
établissements. L’an dernier,  
61 projets ont été soutenus 
dans 43 collèges. Tous n’ont 
pas pu être menés à terme  
en raison du confinement 
imposé par le Covid-19.  
Plus de 40 interventions  
de partenaires associatifs, 
avec lesquels le Département 

a signé une convention, ont 
également permis d’aborder 
différents thèmes : les usages 
du numérique, l’expérimen-
tation de mini-entreprises, 
la création de web radios, la 
sensibilisation aux handicaps, 
la découverte des métiers  
et du monde professionnel… 
Une part des dépenses est 
consacrée à l’acquisition 
d’imprimantes 3D, de robots, 
de matériel pour studios de 

webradios, de drones ou de 
mobiliers d’aménagement.
Pour 2020, le Département 
a voté une enveloppe de 
160 000
ment des projets des collèges 
et de 130 000
des interventions ciblées.

CLASSES EN ENTREPRISE
Pendant deux jours et demi, 
des élèves de 3
des professionnels volontaires 
pour leur faire découvrir leur 
métier, leur univers et leurs 
outils de travail au sein de 
l’entreprise. Ils suivent éga
lement des cours, en rapport 
avec les activités présentées 
par les professionnels. 
Une bonne façon de réaliser 
que les enseignements 
fondamentaux trouvent une 
application concrète dans le 
monde du travail. L’opération 
Classes en entreprise est 

Le Département a choisi de s’investir aux côtés
des services académiques, des établissements scolaires 
et des acteurs locaux pour développer l’o�re éducative 
des collèges. L’objectif : favoriser la réussite scolaire
et développer l’esprit citoyen des jeunes.
Zoom sur deux dispositifs.

À noter
Au même titre que les collèges publics, les collèges privés 
bénéficient d’une aide départementale pour leur fonctionne-
ment. Cette dotation assure un traitement équitable de tous 
les collégiens bretilliens, qu’ils soient scolarisés dans le public 
ou le privé.



Les élèves du collège Du Querpon à Val d’Anast bénéficient du nouveau matériel  
informatique financé par le Département.
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et numérique nomade

Les nouveaux collèges en vidéo sur
ille-et-vilaine.fr/rentree-nouveaux-colleges

+D’INFO

Prévenir le décrochage 
scolaire
Pour lutter contre le décrochage scolaire,  
le Département finance depuis plus de 15 ans deux 
postes d’éducateur spécialisé : l’un au sein du collège 
Châteaubriand à Saint-Malo et l’autre à Sainte-Thérèse 
à Rennes. Dans le cadre de la convention relative  
à la Stratégie nationale de prévention et de lutte 
contre la pauvreté signée avec l’État le 8 juillet 2019,  
le Département a inscrit comme engagement  
« la remobilisation scolaire et l’orientation profession-
nelle pour prévenir le décrochage ». Cela se traduit par 
un concours financier de l’État pendant trois ans pour 
compléter l’action initiée par le Département.
En 2020, trois nouveaux postes d’éducateurs sont 
financés. En bénéficient les collèges Les Chalais à 
Rennes et Mahatma Gandhi à Fougères. L’implantation 
à Cesson-Sévigné d’un collège privé, avec internat, 
porté par la Fondation des Apprentis d’Auteuil est 
également une opportunité pour le Département  
et l’Inspection académique, d’élargir et de diversifier 
l’accueil de jeunes potentiels décrocheurs.

également permis d’aborder 
différents thèmes : les usages 

sensibilisation aux handicaps, 

et du monde professionnel… 

d’imprimantes 3D, de robots, 

webradios, de drones ou de 
mobiliers d’aménagement.
Pour 2020, le Département 
a voté une enveloppe de 
160 000 € pour l’accompagne-
ment des projets des collèges 
et de 130 000 € pour y proposer 
des interventions ciblées.

CLASSES EN ENTREPRISE
Pendant deux jours et demi, 
des élèves de 3e rencontrent 
des professionnels volontaires 
pour leur faire découvrir leur 
métier, leur univers et leurs 
outils de travail au sein de 
l’entreprise. Ils suivent éga-
lement des cours, en rapport 
avec les activités présentées 
par les professionnels.  
Une bonne façon de réaliser  
que les enseignements 
fondamentaux trouvent une 
application concrète dans le 
monde du travail. L’opération 
Classes en entreprise est 

copilotée par le Département 
avec les autorités éducatives 
et l’Union des entreprises 
d’Ille-et-Vilaine (UE 35).  
Cette association bénéficie 
d’un soutien du Département 
(7 000 €) qui prend également 
en charge les frais de déplace-
ment et de restauration  
des collèges.
L’an dernier, seuls 10 collèges 
sur les 20 prévus ont pu 
réaliser leur classe en entre-
prise avant le confinement. 
Keolis et le collège Échange à 
Rennes, Klaxoon et le collège 
Saint-Joseph à Châteaubourg, 
Digitaleo et le collège rennais 
La Binquenais, notamment, 
se sont donné rendez-vous 
cette année.

des services académiques, des établissements scolaires 
et des acteurs locaux pour développer l’o�re éducative 

95,2 
millions d’euros 

consacrés aux collèges 
par le Département.  
À cela s’ajoute le transport  

adapté des élèves en  
situation de handicap  
(5,3 millions d’euros)

+D’INFO
Portail collèges :  
colleges.ille-et-vilaine.fr
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COMPRENDRE
L'ACTION PUBLIQUE

Mobilités de demain
L’Ille-et-Vilaine réinvente
nos déplacements
Avec ses 4 660 km de routes 
départementales dont 
150 km à 2 x 2 voies gratuites, 
ses 1 000 km d’itinéraires 
cyclables et de voies vertes, 
ses 132 aires de covoiturage, 
le Département contribue à 
faciliter les déplacements pour 
tous, en tous points de son 
territoire. Les investissements 
réalisés doivent devenir un 
levier pour faire évoluer les 
habitudes et aller plus loin 
au service de l’écologie, du 
vélo, de la voiture électrique, 
de l’accompagnement social 
des Bretilliens défavorisés, du 
développement économique 
des villes moyennes, de 
l’innovation technologique 
et entrepreneuriale… Voté 
en juin dernier par le Conseil 
départemental, le projet 
Mobilités 2025 affi  che son 
ambition : transformer 
de façon progressive mais 
durable notre manière 
de vivre la route et nos 
déplacements.

 UNE DÉMARCHE 
 AMBITIEUSE ET 
 CONCERTÉE 

Engagée fi n 2017, la 
démarche Mobilités 
2025 est basée sur la 

concertation. C’est par le 
dialogue avec les collectivités 
locales et les habitants 
que des changements 
signifi catifs pourront avoir 
lieu. L’ensemble des élus des 
villes et intercommunalités 
d’Ille-et-Vilaine (hors Rennes 
Métropole où il n’y a plus 
de voirie départementale) 
ont été consultés. Plus de 

300 projets locaux ont été 
repérés. Des choix seront 
réalisés d’ici la fi n de l’année 
pour lancer les premières 
études de faisabilité dès 2021. 
Au total, plus de 200 millions 
d’euros seront investis par le 
Département durant les sept 
années à venir. La réalisation 
de ces investissements sera 
conditionnée à la signature 

 LE VÉLO, C’EST AUSSI 
 POUR ALLER TRAVAILLER 
Commerçant à Laillé, Corentin 
habite Guichen. Il a l’habitude 
de prendre sa voiture pour 
eff ectuer les 5 kilomètres qui 
séparent son travail de son 
domicile. Grâce au futur 
réseau vélo départemental, 
Corentin pourra emprunter, 
en toute sécurité, les pistes 
cyclables pour rejoindre son 
travail, ou la gare SNCF s’il doit 
se rendre à un rendez-vous plus 
lointain. Le développement 
du vélo électrique et les aides 
qui existent pour y accéder 
seront un atout de poids pour 
l’aider à franchir le pas. Son 
fi ls pourra lui aussi emprunter 
une voie dédiée pour se rendre 
au collège à vélo.

de pactes de mobilité avec 
les collectivités dans une 
approche gagnant-gagnant. 
Le Département modernise, 
fl uidifi e et sécurise le réseau 
départemental, notamment 
par les contournements 
des villes moyennes. En 
contrepartie, les communes 
investissent pour développer 
les pistes cyclables ou les off res 
de transport en commun.
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300
300 projets
identifi és

290

290 communes 
et 17 EPCI consultés
lors de la concertation 
organisée par le 
Département

200 millions d’euros 
d’investissement

200
M€

dont 50 millions 
d’euros pour la création 
d’un réseau vélo 
départemental.

Le projet
5 points clésen

Faciliter l’accès 
à des déplacements 
plus respectueux 
de l’environnement

1 Élaborer une politique de 
déplacement en lien avec les communes, 
les intercommunalités et la Région 
à travers des pactes de mobilité

2 Développer un réseau 
cyclable express à l’échelle 
départementale

3
mobilité : des aires de services 
qui facilitent les nouveaux 
usages (dont le covoiturage)

4
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 LE VÉLO, C’EST AUSSI 
 POUR ALLER TRAVAILLER 
Commerçant à Laillé, Corentin 
habite Guichen. Il a l’habitude 
de prendre sa voiture pour 
eff ectuer les 5 kilomètres qui 
séparent son travail de son 
domicile. Grâce au futur 
réseau vélo départemental, 
Corentin pourra emprunter, 
en toute sécurité, les pistes 
cyclables pour rejoindre son 
travail, ou la gare SNCF s’il doit 
se rendre à un rendez-vous plus 
lointain. Le développement 
du vélo électrique et les aides 
qui existent pour y accéder 
seront un atout de poids pour 
l’aider à franchir le pas. Son 
fi ls pourra lui aussi emprunter 
une voie dédiée pour se rendre 
au collège à vélo.

 DES DÉPLACEMENTS 
 APAISÉS ET SÉCURISÉS 
Marie est enseignante. Elle vit 
à Livré-sur-Changeon où son 
mari est exploitant agricole. 
Elle apprécie d’autant plus 
ce coin de campagne que sa 
commune devrait bénéfi cier 
du contournement de la 
RD 794. La rue centrale du 
bourg est empruntée chaque 
jour par 3 500 véhicules. Grâce 
à la déviation, elle pourrait 
bientôt se déplacer dans Livré-
sur-Changeon avec ses enfants 
en toute sécurité, respirer 
une atmosphère de meilleure 
qualité et ne plus être soumise 
aux nuisances sonores du trafi c 
routier.

 DE NOUVELLES AIRES 
 POUR CHANGER D’ÈRE 
Pauline, infi rmière libérale, a 
récemment acheté un véhicule 
électrique. Elle vit à Fougères 
mais va voir des patients presque 
jusqu’à Saint-Malo. Elle passe sa 
vie sur les routes et n’a que peu 
de temps pour elle. Grâce à la 
création d’« aires de services » 
sur l’ensemble du réseau routier 
départemental, elle va gagner 
du temps. Elle pourra y recharger 
la batterie de son véhicule en 
cours de journée, utiliser le wifi  
pour envoyer des mails, déposer 
du courrier, se faire livrer des 
courses ou acheter des produits 
de première nécessité. Ces aires 
de services seront également 
dédiées au covoiturage. Pauline 
pourra en profi ter pour ramener 
Thibaud, infi rmier à l’Ehpad de 
Tremblay qui vit également à 
Fougères. Et ce n’est que le début 
de l’histoire  : grâce au numérique 
et à l’inventivité des entreprises 
bretilliennes, l’off re de services ne 
cessera de se développer 
dans ces nouveaux 
espaces.

1 9

38 %
38 % des émissions 
de gaz à eff et de 
serre sont dues 
au transport en 
France

MA
RC
HÉ

un réseau Créer des relais de 
mobilité : des aires de services 
qui facilitent les nouveaux 
usages (dont le covoiturage)

4 Consolider et sécuriser 
les infrastructures routières 
existantes

5
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CONSEIL 1
BANNIR AVANT 3 ANS
C’est LA règle d’or. Avant 3 ans, 
l’enfant se construit en 
agissant sur le monde.  
Il a besoin de toucher, de 
bouger et de communiquer 
pour grandir. Le flux d’images 
et de sons inhibe le 
développement de son 
intelligence motrice, cognitive 
et sensorielle. La télévision  
n’a pas d’effet apaisant sur  
les tout-petits. Elle suscite 
l’agitation a posteriori. 
Les écrans « interactifs »,  
les programmes « éducatifs » 
ou les chaînes TV enfants sont 
à bannir également.
Avant 6 ans, une heure de 
dessin animé le week-end  
est bien suffisant. Et pas de 
console de jeu ! À cet âge, 
l’enfant ne fait pas la 
différence entre la fiction  
et la réalité.

Protéger les enfants des écrans
Le temps d’exposition des jeunes aux écrans a explosé durant le con�nement. Karina Morales  
est médecin de PMI au centre départemental d’action sociale (Cdas) de Saint-Jouan-des-Guérets. 
Elle nous rappelle les bonnes pratiques à adopter.

CONSEIL 2
TEMPORISER  
AU MAXIMUM
Plus un enfant est exposé 
jeune aux écrans, plus  
grand sera le risque 
d’addiction numérique  
à l’adolescence. Retardez 
autant que possible l’achat  
du premier smartphone  
- au minimum jusqu’à 12 ans. 
L’accès à Internet exige de la 
maturité. Trier le vrai du 
faux, protéger sa vie privée, 
éviter le harcèlement…  
Tout ceci s’apprend.  
Parlez-en ensemble.  
Ne laissez pas votre ado 
plonger dans l’univers  
virtuel des réseaux avant 
qu’il ait développé une 
« vraie » vie sociale, riche 
d’échanges avec sa famille, 
ses copains.

CONSEIL 3
APPLIQUER LES « 4 PAS »
La règle des « 4 pas » est facile 
à retenir. Pas d’écran le matin. 
Pas d’écran durant les repas.  
Pas d’écran avant de 
s’endormir. Pas d’écran dans 
la chambre.
La surexposition aux écrans  
a un impact négatif sur les 
capacités d’apprentissage,  
la concentration et la qualité 
du sommeil. Elle favorise  
le risque d’isolement, 
l’agressivité et les problèmes 
de santé liés à la sédentarité, 
notamment l’obésité.
Posez ces règles d’emblée pour 
mieux aménager des temps  
de connexion autorisés  
- des créneaux quotidiens,  
un quota hebdomadaire, un 
peu de souplesse le week-end… 
Le reste du temps, le portable 
est en mode silencieux, les 
notifications désactivées.

CONSEIL 4
CONTRÔLER  
LES CONTENUS
Le CSA, Netflix et les éditeurs 
de jeux vidéo affichent des 
pictogrammes qui indiquent 
un âge minimum 
recommandé. Mais ces repères 
ne sont pas très fiables. Tout 
dépend de la maturité de 
l’enfant. N’hésitez pas à tester 
un jeu avant de laisser votre 
enfant y jouer, à visionner avec 
lui le premier épisode d’une 
nouvelle série.
Faites-lui confiance mais 
gardez toujours un œil sur les 
contenus. Pensez à installer 
une application de contrôle 
parental pour bloquer les 
téléchargements payants,  
les sites pour adultes ou 
l’accès aux réseaux sociaux. 
Attention aux forfaits 
illimités. Préférez un forfait 
« mini » ou bloqué.  

Les tentations seront moins 
fortes, l’autorégulation de 
mise et la facture moins 
lourde.

CONSEIL
PROPOSER DES 
ALTERNATIVES
Vos enfants ont de la ressource. 
S’ennuyer nourrit la créativité. 
Pensez aussi à leur proposer 
d’autres activités. Se balader 
au parc, faire du sport, 
découvrir un jeu de société, 
inviter des copains à la maison, 
jouer de la musique, bricoler 
dans le garage…
Ne diabolisez pas les écrans 
pour autant car il existe 
d’excellents programmes 
éducatifs. Mais certaines 
pratiques numériques sont 
plus bénéfiques que d’autres. 
Préférez toujours les activités 
qui rassemblent, sans violence 
- un dessin animé en famille, 
une partie de jeu vidéo à 
plusieurs... Pour que l’écran 
soit d’abord un temps de 
socialisation, de complicité.

CONSEIL
MONTRER L’EXEMPLE
Si vous êtes vous-même accro 
au smartphone, il sera difficile 
de faire entendre raison à vos 
enfants. Un peu de temps
libre ? Faites du sport en 

ET SOLUTIONS

L’abus d’écrans nuit aux enfants. Les parents doivent se montrer vigilants.

CONSEILS
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Protéger les enfants des écrans
est médecin de PMI au centre départemental d’action sociale (Cdas) de Saint-Jouan-des-Guérets. 

recommandé. Mais ces repères 

l’enfant. N’hésitez pas à tester 

enfant y jouer, à visionner avec 

gardez toujours un œil sur les 

Les tentations seront moins 
fortes, l’autorégulation de 
mise et la facture moins 
lourde.

CONSEIL 5
PROPOSER DES 
ALTERNATIVES
Vos enfants ont de la ressource. 
S’ennuyer nourrit la créativité. 
Pensez aussi à leur proposer 
d’autres activités. Se balader 
au parc, faire du sport, 
découvrir un jeu de société, 
inviter des copains à la maison, 
jouer de la musique, bricoler 
dans le garage…
Ne diabolisez pas les écrans 
pour autant car il existe 
d’excellents programmes 
éducatifs. Mais certaines 
pratiques numériques sont 
plus bénéfiques que d’autres. 
Préférez toujours les activités 
qui rassemblent, sans violence 
- un dessin animé en famille, 
une partie de jeu vidéo à 
plusieurs... Pour que l’écran 
soit d’abord un temps de 
socialisation, de complicité.

CONSEIL 6
MONTRER L’EXEMPLE
Si vous êtes vous-même accro 
au smartphone, il sera difficile 
de faire entendre raison à vos 
enfants. Un peu de temps 
libre ? Faites du sport en 

famille, ouvrez un livre ou 
sortez jardiner. Sur-sollicités, 
les adultes ont aussi tout 
intérêt à déconnecter.  
Rédiger une « charte de bonne 
conduite », affichée sur le frigo, 
est une excellente idée…  
à condition qu’elle s’applique  
à tous les membres de la 
famille !  
Ou alors, faites preuve de 
discrétion…

CONSEIL 7
CONSULTER UN MÉDECIN
Conflits, repli sur soi, 
décrochage scolaire…  
Si la situation se détériore,  
des professionnels de santé 
peuvent vous aider.  
Les centres de soins, 
d’accompagnement et de 
prévention en addictologie 
(CSAPA) s’occupent -entre 
autres- de patients adolescents 
souffrant de cyberdépendance. 
Les psychologues et les 
pédopsychiatres connaissent 
aussi le sujet. Les associations 
d’aide à la parentalité sont de 
très bon conseil. 
Recueilli par Olivier Brovelli

UN MÉTIER
AU DÉPARTEMENT

La Protection maternelle 
et infantile (PMI)
La PMI est un service du Département, gratuit et  
ouvert à tous, qui accompagne les familles autour  
de la naissance de l’enfant - de la grossesse jusqu’à  
6 ans. Son équipe ? Des médecins, des sages-femmes, 
des auxiliaires de puériculture, des infirmières…  
Un objectif ? La prévention. 
La PMI propose un suivi de grossesse, des séances  
de préparation à l’accouchement. Au Cdas ou à  
domicile, elle assure des consultations médicales  
– dont les examens obligatoires de 0 à 6 ans –  
et organise des ateliers pour parents et enfants  
(massage, allaitement, éveil culturel…). C’est aussi la 
PMI qui organise les bilans de santé en école maternelle.

Que faisiez-vous il y a cinq minutes ? 
B. R. – Je rédigeais un rapport de retour de visite au domicile 
d’une assistante maternelle. L’exercice de la profession est 
réglementé. Il est soumis à l’obtention d’un agrément 
obligatoire, délivré par le Département. Tout comme son 
renouvellement.  
Cette assistante maternelle vient de déménager. Nous avons 
vérifié ensemble que les conditions matérielles de son 
nouveau logement étaient réunies pour accueillir de jeunes 
enfants, en toute sécurité. Les produits ménagers hors de 
portée, le jardin clos, l’état du lit parapluie… Mais nous avons 
aussi parlé de la bibliothèque et de l’espace-jeux du secteur. 
L’évaluation porte aussi sur la posture, la qualité de la 
relation, l’attention portée aux rythmes, aux besoins de 
l’enfant… Je ne suis pas uniquement dans le contrôle.

Que ferez-vous demain à la même heure ?
B. R. – J’ai rendez-vous dans une famille dont la maman 
souhaite devenir assistante familiale. Il faut aussi un 
agrément pour être famille d’accueil. Sauf que la procédure 
est un peu plus longue, rythmée de plusieurs rencontres, 
notamment avec un psychologue. Il faut se poser les bonnes 
questions avant de s’occuper 24 heures sur 24 d’un enfant 
placé, qui peut parfois avoir des problèmes de santé  
et des carences voire des maltraitances éducatives.  
Là encore, l’aspect matériel est important. Mais il y a tout  
le reste : les motivations, l’équilibre familial, la réponse 
éducative… Nous ferons des mises en situation pour coller 
au plus près de la réalité.

Qu’est-ce qui se passerait si vous n’étiez pas là ?
B. R. – Certains professionnels pourraient rencontrer des 
difficultés. Mon rôle est de les aider pour que la qualité 
d’accueil soit irréprochable. C’est toujours l’intérêt supérieur de 
l’enfant qui prime. Ces deux métiers se sont professionnalisés, 
le niveau de vigilance est plus élevé. Mais la routine peut 
s’installer, les pratiques évoluent. Je les encourage aussi à se 
former pour être bien dans leur métier. Tout le monde y gagne. 

 Recueilli par O.B.

Bénédicte Rimasson, évaluatrice agrément  
des assistants maternels et familles d’accueil - Agence des 
pays de Redon et des Vallons de Vilaine, Bain-de-Bretagne
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+D’INFO
3-6-9-12.org
surexpositionecrans.org

Tous les lieux de consultation sur
ille-et-vilaine.fr/pmi

Qu’est-ce qui se passerait si vous n’étiez pas là ?
B. R. – 
l’intérêt supérieur de l’enfant exige une qualité d’accueil 
irréprochable. Ces deux métiers se sont professionnalisés, 
le niveau de vigilance est plus élevé. Mais la routine peut s’installer, 
les pratiques évoluent. Mon rôle est aussi d’encourager les 
professionnels à se former pour être bien dans leur métier. Tout le 
monde y gagne. 
Recueilli par O.B.
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D écoller, Adeline  
Grugeaud n’y arrivait 
pas. Pourtant, la jeune 

couturière de 30 ans connais-
sait le voyage pour l’avoir 
souvent pratiqué. Sauf que  
là, la destination n’était pas 
suffisamment précise dans 
son esprit. « Après avoir 
fabriqué des vêtements pour 
enfants, sans grand succès,  
je me suis mise à confectionner 
des sous-vêtements biolo-
giques en 2018. J’en vendais 
sur les marchés et dans des 
boutiques de créateurs.  
Mais pas assez pour pouvoir 
en vivre. »
Sa référente RSA lui suggère 
de frapper à la porte de BGE 35.  
Histoire de confronter son 
envie de réussir aux réalités 
de l’entrepreneuriat. « J’avais 
besoin de quelqu’un de 
qualifié et de compétent qui 
porte un regard objectif sur 
mon projet. » Les premiers 
rendez-vous avec une conseil-
lère-formatrice, à l’été 2019, 
permettent à la fois de poser 
un diagnostic sur son activité 
balbutiante et de cerner sa 
personnalité. Le projet est 
jugé viable. Adeline se  
sent rassurée. Prête à oser,  
y compris des investissements 
financiers à sa mesure.

VENTE EN LIGNE
En un an, elle va échanger 
une dizaine de fois avec 
Jeanne Féret, conseillère  
BGE 35 ou l’une de ses  
collègues.  

Chaque année, la Boutique de gestion 
d’Ille-et-Vilaine (BGE 35) accompagne environ  
1 400 personnes dans leur projet de création 
d’entreprise. Acteur incontournable de l’économie, 
le réseau collabore depuis deux ans avec  
le Département auprès des béné�ciaires du RSA 
qui veulent se lancer.

Il faut compter deux ou trois 
jours de confection et autant 
d’expédition.
« J’organise mes journées 
comme je le souhaite.  
C’est une vraie liberté et une 
nécessité familiale vu que  
je suis mère célibataire.  
À l’avenir, j’aimerais disposer 
d’un espace plus grand et, 
pourquoi pas, embaucher 

un photographe afin de 
mieux mettre en valeur mes 
produits. » Dans l’immédiat, 
l’autoentrepreneuse s’efforce 
de quitter le système RSA. 
Et savoure l’élan que lui a 
procuré BGE 35. « Sans cette 
aide, je serais restée frileuse 
et j’aurais continué à perdre 
du temps. »

L’entrepreneuriat, 
ça s’accompagne

La Boutique de gestion d’Ille-et-Vilaine collabore avec le Département pour aider les bénéficiaires du RSA qui ont un projet de création d’activité.

CROISÉS

REGARDS

JEANNE FÉRET,

Chaque rendez-vous se solde 
par des objectifs clairs à 
atteindre pour la rencontre 
suivante : cibler ses points 
faibles, intégrer un réseau 
de femmes entrepreneuses, 
monter un dossier de  
demande de prêt… Ici, on 
lui donne des conseils en 
comptabilité, là des astuces 
de « com ». Peu à peu, la 
confiance se renforce, le pro-
jet se structure. Une décision, 
prise en mars 2020, débloque 
la situation pour de bon :  
« J’ai engagé quelqu’un pour 
booster la visibilité de mon  
site Internet. En déléguant 
cette tâche, j’ai pu étendre ma 
clientèle et me concentrer sur 
la fabrication », se réjouit  
l’artisane autodidacte,  
installée à Gaël, à la lisière  
de la forêt de Paimpont.  
À terme, « Biolunes », le nom de 
sa société, vise la vente quasi 
exclusive en ligne.

VENT DE LIBERTÉ
Dans son petit atelier 
aménagé à domicile, Adeline 
confectionne dorénavant 
une ribambelle de boxers 
pour hommes, culottes pour 
fillettes ou encore protections 
périodiques lavables pour 
femmes. Ses tissus biolo-
giques, doux et respectueux 
de l’environnement, sont 
importés d’Allemagne,  
de Finlande ou de Turquie. 
Peu adepte des stocks,  
la couturière privilégie  
le travail à la commande.  
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ADELINE GRUGEAUD,
autoentrepreneuse

 Sans cette aide, je serais 
restée frileuse et j’aurais 
continué à perdre 
du temps. 



2 3

«Chef d’entreprise, 
c’est un métier 
à part entière. 

Maîtriser un savoir-faire ne 
suffit pas. Il faut être capable 
de gérer un budget prévi-
sionnel, avoir une stratégie 
commerciale ou encore établir 
un plan de communication. 
Tout ça, ça s’apprend. »  
Depuis une dizaine d’années, 
pour le compte de la Boutique 
de gestion d’Ille-et-Vilaine  
(BGE 35), Jeanne Féret conseille 
et forme les personnes qui ont 
un projet de création ou de 
développement d’entreprise.
Créé il y a plus de 35 ans,  
le réseau des BGE accompagne 
les autoentrepreneurs et les 
très petites entreprises (moins 
de 10 salariés) dans leur phase 
de lancement ou d’évolution. 
Depuis deux ans, il intervient 
auprès des bénéficiaires  
du RSA, via une convention 
passée avec le Département 
d’Ille-et-Vilaine. Quatre 
conseillers assurent le suivi 
d’une vingtaine de créateurs 
d’entreprise pour lesquels 
l’activité peine à croître.

DOUZE MOIS DE SUIVI
« L’accompagnement dure  
un an avec une rencontre une 
fois par mois, détaille Jeanne 
Féret. Les trois premiers mois,  
on élabore un audit sur  
le projet -étude de marché, 
analyse financière, approche 
juridique…- et on jauge la 
motivation de la personne.  
À l’issue de cette étape,  
en lien avec son référent RSA, 
on décide soit de l’accompa-
gner avec un plan d’actions, 
soit d’entrer dans une phase  
de cessation d’activité.  
Dans ce cas, on l’oriente vers 
une formation ou un emploi. 
En aucun cas, on ne l’aban-
donne. Même au bout des 
douze mois de suivi. »
De l’éducateur canin au 
peintre en décoration, du 
coach sportif au propriétaire 
de chambres d’hôtes, les profils 
sont variés. Certains ont choisi  
de lancer leur activité pour 

assouvir un besoin ou une 
envie, d’autres pour échapper 
au salariat, d’autres encore 
pour concilier vie personnelle 
et vie professionnelle.  
« Les personnes que j’accom-
pagne ont au moins une 
trentaine d’années et déjà une 
expérience professionnelle 
significative. Les femmes, dont 
le nombre est en hausse, repré-
sentent la moitié d’entre elles. »

LEVER LES FREINS
Si le suivi s’adapte à chaque 
cas, les grandes lignes sont  
les mêmes. Il faut d’abord 
acquérir une méthodologie : 
prioriser des actions, utiliser 
un calendrier pour se projeter, 
gérer régulièrement l’adminis-
tratif. Il ne faut pas rester seul. 
On peut, par exemple, intégrer 
un réseau afin d’échanger  
avec d’autres entrepreneurs, 
rencontrer des partenaires. 
Il faut aussi utiliser les bons 
outils -réseaux sociaux,  
formations… Pour BGE, l’enjeu 
est double : lever les freins  
de la personne -dédramatiser  
le volet comptabilité, par 
exemple- et chercher avec elle 
des solutions d’amélioration 
-investir dans du matériel  
ou engager un sous-traitant…
« Au-delà du côté facilita-
teur -mise en relation avec 
des organismes ou acteurs 
économiques- et formateur 
-proposition d’ateliers spéci-
fiques- que l’on peut avoir,  
on joue aussi un rôle de  
coaching, assure Jeanne Féret. 
En mettant en avant leurs  
compétences et leurs capacités, 
les personnes que nous accom-
pagnons reprennent confiance, 
structurent leur projet et  
se rendent compte que le défi 
n’est pas insurmontable.  
Notre objectif est de les  
rendre autonomes. » 
Benoît Tréhorel

mieux mettre en valeur mes 
» Dans l’immédiat, 

l’autoentrepreneuse s’efforce 

Sans cette 
aide, je serais restée frileuse 
et j’aurais continué à perdre 

La Boutique de gestion d’Ille-et-Vilaine collabore avec le Département pour aider les bénéficiaires du RSA qui ont un projet de création d’activité.

 On l’oriente vers une 
formation ou un emploi. 
En aucun cas, on ne 
l’abandonne. 
JEANNE FÉRET, 
conseillère BGE 35
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bge-bretagne.com/ 
bge-ille-et-vilaine
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Sortir des violences 
conjugales

Depuis 35 ans, l’Asfad accueille des femmes victimes de violences  
au sein de leur couple ou de leur famille. L’association participe aussi  

à des actions de prévention innovantes.

Solidarité

L’Asfad est une association 
rennaise qui mène des 
actions autour de la 
prévention des violences 
conjugales, l’inclusion sociale 
et professionnelle et la 
parentalité. Au total, 175 
salariés, travailleuses sociales 
et professionnels de santé 
veillent à l’hébergement et à 
l’accompagnement de plus 
d’une centaine de personnes 
chaque année. Depuis 14 ans, 
l’Asfad est aussi présente 
dans des commissariats  
et gendarmeries pour  
faciliter la détection et 
l’accompagnement des 
violences intrafamiliales.

«Militante, sociale et 
solidaire » : depuis 
35 ans, l’Asfad  

agit pour les femmes victimes  
de violences intrafamiliales  
et conjugales. Dans ses locaux  
de la route de Lorient, le 
double sas sécurisé de l’entrée 
donne le ton. Il ne devrait 
pas changer de sitôt. En 2019, 
le ministère de l’Intérieur a 
décompté 173 décès liés aux 
violences conjugales. Parmi 
les victimes, 146 étaient des 
femmes. Un chiffre en hausse. 
« Nous hébergeons plus 
d’une trentaine de femmes, 
24 heures sur 24 pour une 
mise en sécurité, à cause d’un 
conjoint violent, mais aussi de 
beaux-parents ou d’un enfant 
violents ou bien à cause d’une 
situation de mariage forcé », 
détaille Élise Chenaval, respon-
sable du service de Prévention 
des violences conjugales et 
Intrafamiliales. L’association 
propose aussi un accueil de 
jour. « Les femmes victimes  

de violences conjugales 
viennent échanger sur ce 
qu’elles vivent. Dorénavant,  
il y a un groupe de parole pour 
rencontrer d’autres femmes 
qui ont le même vécu »,  
explique Virginie Thoby,  
responsable de cet accueil.

PLATEFORME D’ÉCOUTE  
ET DE CONSEILS
Pour mieux répondre  
à ces violences mais aussi 
aider les femmes à sortir  
du silence, l’Asfad a rejoint 
une plateforme soutenue  
par le Département, qui réunit 
de nombreuses associations 
telles que le Planning  
familial, SOS victime,  
Union des associations  
interculturelles de Rennes, 
l’AIS et le Centre d’information 
sur les droits des femmes et 
des familles. En plus de former 
des professionnels du départe-
ment à l’accompagnement des 
femmes victimes de violence, 
la plateforme gère un numéro 

d’appel. « Le service s’adresse 
aux victimes, bien entendu, 
mais aussi aux amis ou aux 
enfants qui sont témoins  
ou inquiets de la situation 
d’une parente, d’une amie, 
d’une voisine. Il propose une 
écoute, des conseils et peut 
débloquer une place  
d’hébergement d’urgence », 
insiste Élise Chenaval.

DU THÉÂTRE CONTRE LES  
VIOLENCES FAITES AUX 
FEMMES
Dans la foulée de la journée 
Internationale pour l’élimina-
tion de la violence à l’égard 
des femmes, le 25 novembre 
prochain, l’Asfad organise  
une soirée de sensibilisation  
le 26 novembre à la Maison  
des associations de Rennes.  
Au programme, une forme 
théâtrale autour de la lutte 
contre les violences faites  
aux femmes. Co-construit 
avec des femmes qui ont été 
accueillies par l’Asfad et des 
professionnelles volontaires,  
le projet a été accompagné par 
Hervé Arnoux, sophrologue 
et enseignant de méditation 
pleine conscience, et Aude 
Ventejoux, docteure en  
psychologie, psychologue  
clinicienne et conférencière.
Depuis la rentrée, l’Asfad  
a développé un nouvel outil  
en éditant un jeu de cartes  
« Est-ce aimer ? ». Destiné aux 
professionnels, aux ados ou 
aux groupes de parole, il vise 
à faciliter le témoignage tout 
en donnant des informations 
concrètes sur les droits des 
femmes. Une corde de plus  
à son arc préventif.

 Virginie Jourdan

POUR VOUS

ILS AGISSENT

Qui ?

L’Asfad met en œuvre  
un hébergement d’urgence 
pour les femmes victimes  
de violences au sein de leur 
famille ou de leur couple, 
ainsi qu’un hébergement 
sécurisé. Elle propose des 
hébergements temporaires  
et des actions d’insertion, 
ainsi que des modes de garde 
et des lieux d’accueil destinés 
aux parents et à leurs 
enfants.

Comment ?

A Rennes, l’Asfad accueille des femmes victimes de violences.

+D’INFO  
Asfad Association, 146 D,  
rue de Lorient à Rennes,  
02 99 59 60 01.
Plateforme d’urgence :
02 99 54 44 88.
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Aux Acacias, les aînés reprennent 
du poil de la bête - Page 26

Au Minihic-sur-Rance, restaurer les perrés - 
Page 36

À sa manière Tiphaine soigne  
les maux de tête - Page 28

Une reconversion « vachement » réussie -
Page 33

L’art contemporain s’invite au Cdas - 
Page 31
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LE « VIEUX PONT DU COUESNON »  
VA RETROUVER UNE NOUVELLE 
JEUNESSE

Sans l’intervention de Stéphane Bern, le pont 
de pierres qui enjambe le Couesnon, entre  
La Fontenelle et Antrain, aurait-il fini par céder ?  
À la tête du « Super Loto Mission Patrimoine », 
un dispositif national de sauvegarde des  
monuments en péril, le présentateur télé  
et son équipe ont retenu l’ouvrage du XIIe siècle 
dans la liste 2019. Résultat : un joli coup  
de projecteur et 127 000 € octroyés par la  
fondation du patrimoine.  
« Des fissures et des fragilités ont été  
constatées sur ce pont routier très fréquenté.  
Le coût de restauration s’élève à 267 000 € »,  
indique Charlène Jouvence, chargée de mission 
à l’Association pour la promotion du patrimoine 
de l’Antrainais et du Coglais (Appac). Un appel à 
souscription a été lancé en parallèle. Objectif ?  
« Encourager la population à prendre part au 
projet de valorisation de ce lieu de détente  
et de pêche ». Les travaux, d’une durée de  
six mois, devraient commencer au printemps 
prochain.

UNE COMPILATION DES RECETTES 
PAYSANNES D’ILLE-ET-VILAINE
Gâteau au fenouil, ketchup de courgettes, 
brownies à la betterave… En feuilletant l’ouvrage  
d’Émilie Veyssié, « Ille-et-Vilaine, 200 recettes 
paysannes », publié en septembre 2019 aux 
Éditions du Curieux, des saveurs d’autrefois 
vous reviennent en bouche. Pendant six mois, 
l’auteure-journaliste, installée à Fougères, est 
allée à la rencontre d’une trentaine de paysans, 
marins-pêcheurs, producteurs, et cuisiniers du 
département. À tous, elle a posé la même ques-
tion : « Connaissez-vous des recettes  
personnelles, originales ou inventées, qui se 
transmettent de génération en génération ? » 
En 200 pages, illustrées par Marc Béziat, Émilie 
dévoile le secret de mets, desserts et cocktails 
restés jusque-là dans l’intimité familiale.  
Tiré à 1 000 exemplaires, le livre est disponible 
dans les librairies et distributeurs de produits 
culturels au prix de 14 €.

N estie a trois ans et demi. 
Nelson, six mois de moins. 
Elle, bichon frisé, est plutôt 
remuante et adore les par-

cours de motricité. Lui, golden retriever, 
préfère les caresses et les mots doux. 
Depuis mai 2018, les deux toutous se 
rendent chaque lundi après-midi à 
l’Ehpad Les Acacias, à Saint-Georges- 
de-Reintembault. « Par groupe  
de quatre ou cinq personnes, ou  
individuellement dans les chambres, 
on fait de la médiation par l’animal 
pendant une heure. L’idée est d’établir 
une relation qui apporte des bienfaits 
thérapeutiques en complément  
des soins », résume Olga Le Floch,  
zoothérapeute installée à la ferme 
pédagogique Le Haut Morand, à Poilley.

BIEN-ÊTRE ET CONCENTRATION
Au bon vouloir des résidents, et selon 
les pathologies ou comportements 
observés par l’équipe des Acacias, Nestie 
et Nelson interviennent sans  

le savoir sur le champ psychoaffectif 
– émotion, bien-être –, cognitif – 
mémoire, concentration – et motricité 
– gestes, déplacements. Au contact du 
golden, Lucien*, déficient mental et 
sujet aux accès de violence, a retrouvé le 
sourire. Il  s’exprime mieux et se montre 
plus sociable. À force de caresser le 
pelage, Marie* a dégourdi ses doigts et 
souffre moins de l’épaule.
« Sur les 110 résidents, une vingtaine ont 
pris part aux séances. Pour certains, les 
résultats sont très positifs. On les sent 
plus apaisés et plus ouverts », atteste 
Virginie Besnard, l’animatrice. Afin 
d’agir différemment sur la stimulation 
physique ou l’estime de soi, Olga vient 
parfois avec ses cochons d’Inde ou ses 
lapins Angora.  Benoît Tréhorel

(*) Prénoms d’emprunt

Chaque lundi, les résidents de l’Ehpad de Saint-Georges-de-
Reintembault béné�cient de séances de médiation  
par l’animal.

Aux Acacias, les aînés 
reprennent du poil  
de la bête

Avec Nelson, le golden retriever, les résidents de l’Ehpad retrouvent le sourire.
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À MAEN ROCH, UN CONGÉLATEUR 
COLLECTIF À DISPOSITION

CONTOURNEMENT DE FOUGÈRES : 
LA CONCERTATION DÉMARRE

À la fin des années 60, de jeunes agriculteurs réunis 
en coopérative d’utilisation de matériel agricole 
(Cuma) décident d’aménager une chambre froide 
géante, accessible à tout le monde 24 h/24 et située 
près de l’église de Saint-Brice-en-Coglès. « Les gens 
dans les fermes élevaient de la volaille, des cochons 
et des veaux de lait pour leur consommation  
personnelle. Mais encore fallait-il pouvoir stocker 
cette viande. Et le congélateur individuel était  
cher », rappelle Isabelle Delépine, actuelle  
trésorière de la Cuma Le Froid bricois. Déplacé à 
100 m, place de l’Europe, le congélateur collectif 
accueille désormais 80 cases, dont la capacité  
oscille entre 150 et 250 litres. Dans cet ancien  
transformateur électrique, les aliments sont  
conservés à - 20 °C. L’adhésion implique  
l’acquisition de parts sociales. Le prix à l’année  
varie selon le contenant de la case. Compter 40 € 
pour la plus petite. Un tarif qui inclut les frais  
d’électricité, l’assurance, la maintenance et  
la surveillance à distance.

Pour le projet de contournement de Fougères,  
une première phase de concertation est prévue 
entre la mi-novembre et janvier prochain.  
Une réunion publique aura lieu le 16 décembre.

E

Le congélateur dispose de 80 cases.
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Ahmed Majdi, jeune 
prodige du piano

Il faut le voir. Regard imperturbable, 
doigts véloces et claquettes 
de maître-nageur aux pieds.  
Il faut l’entendre interpréter sans 

errements la Fantaisie-Impromptu 
de Frédéric Chopin sur le piano 
droit laqué du salon familial. 
Il faut le croire quand il dit : 
« J’adore les morceaux compliqués 
qui vont vite ». À 17 ans, Ahmed 
Majdi ne joue pas. Il défie les lois 
du piano. Le lycéen de Maen-Roch 
a découvert cet instrument parce 
qu’il s’ennuyait. En mars 2019, il 
télécharge une application sur son 
smartphone. Commence à tapoter. 
Galère au début. Et finit par sidérer 
son père, violoniste amateur. « Vu 
ce qu’il était capable de faire en 
quelques semaines, on a fini par lui 
acheter un clavier électronique », 
raconte Radhia, sa mère.

JOUER À L’EHPAD
Mozart, Beethoven ou encore  
la bande originale du film  
Intouchables s’inscrivent à son 

répertoire. Avec toujours la même 
technique : écouter sans relâche 
la musique et la reproduire le plus 
fidèlement possible. « J’apprends 
chaque note, chaque intensité et je 
m’arrange pour le placement des 
mains. Quand je joue, ce n’est pas 
du tout académique », s’excuse  
le jeune prodige. De septembre 
2019 à mars 2020, Ahmed a pris  
des cours à l’école de musique  
Interval’Coglais. Puis s’est déchaîné 
sur les 88 touches en ivoire durant 
le confinement. Il a frappé à la 
porte du conservatoire de Rennes 
qui est restée close : le jeune 
homme ne sait pas lire une partition.  
Pas de quoi freiner l’élan d’Ahmed. 
Les résidents de l’Ehpad de  
Saint-Brice profitent de son talent. 
Ils entendront bientôt l’Étude opus 
10 n°4 de Chopin. Un morceau que 
ce féru de rap US a mémorisé en 
une heure de vol. Au casque.  
Au retour des vacances.

 Virginie Jourdan

Le lycéen de Maen Roch joue brillamment  
du Chopin et du Beethoven à l’oreille. Il a découvert 
le piano il y a un an et demi sur une appli  
de smartphone.  

À MAEN ROCH, UN CONGÉLATEUR 
COLLECTIF À DISPOSITION

CONTOURNEMENT DE FOUGÈRES :  
LA CONCERTATION DÉMARRE

À la fin des années 60, de jeunes agriculteurs réunis 
en coopérative d’utilisation de matériel agricole 
(Cuma) décident d’aménager une chambre froide 
géante, accessible à tout le monde 24 h/24 et située 
près de l’église de Saint-Brice-en-Coglès. « Les gens 
dans les fermes élevaient de la volaille, des cochons 
et des veaux de lait pour leur consommation  
personnelle. Mais encore fallait-il pouvoir stocker 
cette viande. Et le congélateur individuel était  
cher », rappelle Isabelle Delépine, actuelle  
trésorière de la Cuma Le Froid bricois. Déplacé à 
100 m, place de l’Europe, le congélateur collectif 
accueille désormais 80 cases, dont la capacité  
oscille entre 150 et 250 litres. Dans cet ancien  
transformateur électrique, les aliments sont  
conservés à - 20 °C. L’adhésion implique  
l’acquisition de parts sociales. Le prix à l’année  
varie selon le contenant de la case. Compter 40 € 
pour la plus petite. Un tarif qui inclut les frais  
d’électricité, l’assurance, la maintenance et  
la surveillance à distance.

Pour le projet de contournement de Fougères,  
une première phase de concertation est prévue 
entre la mi-novembre et janvier prochain.  
Une réunion publique aura lieu le 16 décembre.

En bref

Ahmed ne sait pas lire une partition mais aime jouer « des morceaux compliqués qui 
vont vite ».

Le congélateur dispose de 80 cases.
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+D’INFO
06 26 40 29 68.

+D’INFO
ille-et-vilaine.fr/contour-fougeres
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DE VITRÉ
PAYS

Comme souvent, le déclic 
est venu frapper au cœur. 
Il y a quelques années, 
une proche de Tiphaine 

Arenou se voit diagnostiquer 
un cancer. La jeune femme, qui 
travaille en institut capillaire à 
Paris, lui suggère le port d’une 
perruque médicale. Problème :  
l’hôpital se situe à une heure 
et demie de route du domicile 
de cette parente souffrante. 
Tiphaine décide de se rendre  
chez elle. Son projet était né.
La jeune femme s’installe en 
Ille-et-Vilaine, et se met en quête 
d’une caravane des années 60, 
ronde, chaleureuse et pratique. 
« Mon idée, c’était d’être mobile 
pour aller au plus près des gens 
qui vivent en milieu rural, argue 
cette perruquière, diplômée en 
coiffure. L’autre impératif, c’était 
de choisir des lieux discrets. »

COMPRÉHENSIVE ET RÉACTIVE
Depuis l’été dernier, « Chemins 
croisés » – le nom de son entreprise – 
se déplace de ville en ville, à la 
manière d’un marchand ambulant.  

Le mardi à Saint-Jacques-de-la-Lande, 
le mercredi à Retiers, le jeudi à 
domicile chez des particuliers, 
le vendredi à Vitré et le samedi 
à Saint-Pierre-de-Plesguen. Sur 
rendez-vous, Tiphaine reçoit 
pendant deux heures. Des jeunes 
et des moins jeunes. Certains 
sont en phase de chimiothérapie, 
d’autres présentent des problèmes  
hormonaux.
« Chaque cas est différent,  
chaque besoin est unique. Les gens 
viennent aussi pour des conseils  
ou pour reprendre confiance. »  
La chute des cheveux est souvent 
brutale. Tiphaine se doit d’être 
réactive et méticuleuse. Quinze 
jours lui sont nécessaires pour 
confectionner une perruque 
médicale sur-mesure en  
synthétique, en fibre résistante 
ou en cheveu naturel. Pour des 
clients qu’elle ne reverra, espère-
t-elle, jamais.  Benoît Tréhorel

Une jeune perruquière déplace sa caravane au gré  
des demandes de personnes en phase de chimiothérapie. 
Elle s’arrête régulièrement à Vitré et Retiers.

À sa manière, Tiphaine 
soigne les maux de tête

+D’INFO
cheminscroises35@gmail.com 
ou 07 86 59 52 06.

 Comment expliquer 
la réussite de votre 
coopérative à 
l’international ? 

Question à Erwan Gilet
directeur général du groupe CCPA, Conseils  
et compétences en productions animales à Janzé

Trois facteurs ont été déterminants : notre expertise 
technique, notre capacité à innover et la volonté 
commune de nous développer de manière  
progressive et cohérente. À son origine, en 1966,  
la CCPA était une union de coopératives ancrées dans 
leur territoire et désireuses de partager leurs moyens 
de recherche et développement. Le défi était, et reste 
encore aujourd’hui, d’améliorer la compétitivité  
des filières animales en optimisant la qualité  
nutritionnelle et sanitaire des produits. Tout en  
intégrant les attentes des sociétés en matière de santé 
humaine et de préservation de l’environnement.
Dans les années 90, les actionnaires, anticipant une 
décroissance du marché français, ont porté leurs 
investissements vers l’étranger, d’abord en Europe 
(République Tchèque, Portugal), puis en Amérique  
latine et en Asie. Actuellement, la coopérative 
rayonne dans plus de 40 pays avec ses filiales  
et partenaires. Elle compte 370 collaborateurs.  
Entre 2016 et 2020, notre chiffre d’affaires est passé  
de 100 à 200 millions d’euros, dont 80 % à l’internatio-
nal. Nous continuons malgré tout à investir en France, 
et en particulier en Bretagne : une nouvelle usine  
a été inaugurée en 2019, à Trégueux (22). Janzé, avec 
son laboratoire et son unité de fabrication de prémé-
langes additifs, demeure notre site phare. Il y a vingt 
ans, c’est ici que nos chercheurs ont mis au point des 
extraits végétaux naturels, capables de remplacer  
les antibiotiques.  Recueilli par B.T.

+D’INFO
Le groupe CCPA a reçu le prix du développement  
à l’international lors de l’édition 2020 des Oscars 
d’Ille-et-Vilaine. Portrait en vidéo sur ille-et-vilaine.fr

©
 T

h
o

m
a

s 
C

ra
b

o
t

Tiphaine conseille ses clients à l’abri des regards.

Le fablab de La Canopée.

En bref

À JANZÉ, UN TIERS LIEU POUR 
DÉVELOPPER SON PROJET 
PROFESSIONNEL

NOUVELLE CONCERTATION 
POUR LE CONTOURNEMENT DE VITRÉ

C’est le genre d’endroit où l’on entre les mains dans 
les poches pour en sortir des idées plein la tête. Dans 
cet ancien bâtiment de La Poste, situé au centre-ville 
de Janzé, un tiers lieu innovant baptisé La Canopée a 
ouvert en janvier dernier, après six années de réflexion
et deux de travaux. Répartis sur deux niveaux, les 
850 m
de coworking, un fablab, ainsi que des services à la 
population relatifs à l’emploi et à la formation.
« L’idée était de créer un lieu dédié aux activités 
tertiaires où demandeurs d’emploi, chefs d’entreprise,
acteurs de l’insertion ou encore makers (fabricants/
créateurs) puissent se rencontrer, détaille Amandine 
Le Bras, responsable du service économie et emploi à
Roche aux Fées Communauté, qui a porté le projet. On a 
imaginé un endroit qui casse un peu les codes établis. »
Séances de sophrologie, ateliers de coaching ou encore
cafés discussions permettent de créer du réseau 
autrement et de gagner en confiance. Le projet  
a bénéficié d’une subvention du Département  
de 160 000 € au titre du contrat de territoire,  
soit 22 % du montant global (720 000 €).

Une nouvelle phase de concertation pour le projet 
de contournement de Vitré est ouverte jusqu’au 11 
novembre. Une réunion publique se tiendra le 20 
octobre à 20 heures. Des permanences dédiées sur 
rendez-vous auront lieu les après-midi des 28 octobre, 
4 novembre et 6 novembre, ainsi que le samedi 31 octobre
au matin. Quatre ateliers thématiques sur invitation 
sont également prévus. Pour rappel, deux phases de 
concertation ont déjà eu lieu fin 2018 et au printemps 
2019.
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Le mardi à Saint-Jacques-de-la-Lande, 
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sont en phase de chimiothérapie, 
d’autres présentent des problèmes  
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La chute des cheveux est souvent 
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soigne les maux de tête

©
 T

h
o

m
a

s 
C

ra
b

o
t

Séance à Vitré pour aider les seniors à se sentir bien, physiquement et mentalement.

Le fablab de La Canopée.

Avec « Respire et marche »,  
les seniors prennent  
un nouveau souffle

C’est devenu un rituel.  
Au saut du lit, Michel (*),  
71 ans, enchaîne quelques 
mouvements, des exercices 

de respiration et une marche au 
grand air. Un véritable « besoin » 
pour ce fringant retraité victime de  
deux événements cardiaques.  
Son moteur ? La séance « Respire 
et marche », encadrée par Séverine 
Moussault, à laquelle il participe 
chaque semaine au jardin des 
Plantes, à Vitré. Initiée au  
printemps 2017 par les Clic de Vitré 
et de La Guerche-de-Bretagne, cette 
action s’inscrit dans le cadre du 
programme territorial « Bien vivre 
son âge sur le pays des Portes de 
Bretagne ».

LUTTER CONTRE LA PERTE 
D’AUTONOMIE
Elle vise à maintenir ou améliorer 
les capacités physiques et mentales 
des seniors. L’activité se pratique  
au trimestre (75 € les 12 séances).  
Soit une heure hebdomadaire,  
toujours en extérieur, par groupe  
de dix à douze personnes.  
Au menu : marche synchronique  

et afghane, sophrologie, cohérence 
cardiaque, étirements doux ou  
encore jeux de mémoire. « Le but  
est d’inciter les personnes âgées  
ou affaiblies à se remettre en  
mouvement avec des exercices 
adaptés et ludiques, résume 
Séverine Moussault, formée à la 
sophrologie. C’est un excellent outil 
pour lutter contre la sédentarité,  
l’isolement ou la perte d’autonomie. »  
Aux dires des pratiquants, les effets 
sur la posture, l’équilibre et le 
souffle sont plutôt saisissants.  
Des groupes ont vu le jour à Vitré,  
La Guerche-de-Bretagne, Janzé, 
Balazé, La Mézière, Argentré- 
du-Plessis et Rennes. Compte tenu 
des demandes croissantes, d’autres  
créneaux devraient être proposés 
dans la région de Saint-Malo. 

 B.T.

(*) Prénom d’emprunt.

En bref

Mis en place par les Clic de Vitré et de La Guerche, un 
programme de santé hebdomadaire associe sophrologie, 
marche synchronique et jeux de mémoire.

+D’INFO
respire.et.marche@gmail.com  
ou 02 56 53 81 60.

+D’INFO
ille-et-vilaine.fr/contour-vitre

+D’INFO
lacanopee.bzh
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À JANZÉ, UN TIERS LIEU POUR 
DÉVELOPPER SON PROJET 
PROFESSIONNEL

NOUVELLE CONCERTATION  
POUR LE CONTOURNEMENT DE VITRÉ

C’est le genre d’endroit où l’on entre les mains dans 
les poches pour en sortir des idées plein la tête. Dans 
cet ancien bâtiment de La Poste, situé au centre-ville 
de Janzé, un tiers lieu innovant baptisé La Canopée a 
ouvert en janvier dernier, après six années de réflexion 
et deux de travaux. Répartis sur deux niveaux, les 
850 m2 lumineux et modernes abritent un espace 
de coworking, un fablab, ainsi que des services à la 
population relatifs à l’emploi et à la formation.
« L’idée était de créer un lieu dédié aux activités  
tertiaires où demandeurs d’emploi, chefs d’entreprise, 
acteurs de l’insertion ou encore makers (fabricants/
créateurs) puissent se rencontrer, détaille Amandine 
Le Bras, responsable du service économie et emploi à 
Roche aux Fées Communauté, qui a porté le projet. On a 
imaginé un endroit qui casse un peu les codes établis. »
Séances de sophrologie, ateliers de coaching ou encore 
cafés discussions permettent de créer du réseau 
autrement et de gagner en confiance. Le projet  
a bénéficié d’une subvention du Département  
de 160 000 € au titre du contrat de territoire,  
soit 22 % du montant global (720 000 €).

Une nouvelle phase de concertation pour le projet 
de contournement de Vitré est ouverte jusqu’au 11 
novembre. Une réunion publique se tiendra le 20 
octobre à 20 heures. Des permanences dédiées sur 
rendez-vous auront lieu les après-midi des 28 octobre,  
4 novembre et 6 novembre, ainsi que le samedi 31 octobre 
au matin. Quatre ateliers thématiques sur invitation 
sont également prévus. Pour rappel, deux phases de 
concertation ont déjà eu lieu fin 2018 et au printemps 
2019.
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DES VALLONS
PAYS

Saviez-vous que Val d’Anast (anciennement 
Maure-de-Bretagne) accueille des courses 
hippiques depuis 1911 ? Aujourd’hui encore 
9 réunions sont organisées chaque année. 
L’Hippodrome Maure-de-Bretagne dispose 
de deux pistes pour les courses de trot et 
d’obstacles (steeple-chase), d’une tribune 
de 700 places assises et d’un grand parking 
gratuit sur son site de Val d’Anast. Prochains 
rendez-vous les 25 octobre et 29 novembre. 
Entrée 5 € adulte, gratuit pour les moins de 
18 ans.

En bref

À BAIN-DE-BRETAGNE, LE FOYER 
NOTRE AVENIR S’AGRANDIT

DÉCOUVRIR LES COURSES 
HIPPIQUES À VAL D’ANAST

Depuis 1979, l’association Notre Avenir  
propose divers services et structures  
adaptés aux personnes en situation  
de handicap. Travail (au sein de l’Esat),  
activités de détente et de loisirs en  
accueil de jour, foyer d’hébergement…  
« Les occupants du foyer d’hébergement  
qui travaillent, arrivent pour la plupart  
à l’âge de la retraite. Il était nécessaire  
de réfléchir à l’après. Nous avons lancé  
la construction d’un nouveau foyer.  
Douze places sont disponibles depuis  
septembre 2018 et 4 autres depuis le  
1er mars dernier. L’ancien foyer d’hébergement 
sera transformé pour d’autres services », 
explique Pascal Chesnais, directeur.  
Les travaux se poursuivent : 32 chambres 
sont en cours de réalisation et devraient être 
livrées à l’été 2021. Elles seront plus grandes 
que les précédentes : 21,5 m² avec douche  
et toilettes. Au total, les travaux s’élèvent  
à 4,5 millions d’euros. Le Département 
contribue à hauteur de 528 000 €.

Les habitants de Saint-Senoux se sont mobilisés pour disposer d’un bar-épicerie-spectacle 
(photo prise avant le confinement).

Quand les habitants  
réinventent leur bar
À Saint-Senoux, une société coopérative s’est créée 
pour reprendre le bar du bourg. La crise sanitaire 
 a repoussé le début des travaux. Le Baranoux devrait 
tout de même ouvrir dans les prochains mois.

Le bar du bourg de Saint-Senoux, 
fermé depuis l’été 2019, rouvrira 
bientôt ses portes. « Nous 
sommes une petite quinzaine  

à l’origine du projet. Mais l’objectif 
est de créer un lieu fédérateur et 
intergénérationnel qui associe 
les habitants et répond à diverses 
attentes », explique Flavie Roudet, 
l’une des bénévoles. Pour cela, une 
Scic, Société coopérative d’intérêt 
collectif, a été montée. Elle rassemble 
aujourd’hui un peu plus de 137 
sociétaires – pour 38 000 € de parts 
sociales. Avec en sus des subventions 
du Département (40 000 €) et de la 
Ville (20 000 €), elle a pu acheter le 
fonds de commerce.

SPECTACLES ET COURS DE LANGUES
« Les travaux devaient commencer 
au printemps dernier. Ils ont été 
repoussés à cause du Covid. Une 
première phase pourrait avoir lieu 
à l’automne-hiver », poursuit Flavie 
Roudet. Le Baranoux – le nom que les 
habitants ont choisi pour ce nouveau 
bar – proposera aussi une épicerie 

avec des produits locaux et de première 
nécessité. En complément, divers 
services pourraient être développés 
– relais colis, vente de gaz… L’objec-
tif est aussi d’offrir un accès large 
à la culture avec des spectacles et, 
pourquoi pas, des cours de langue 
ou de vannerie, comme l’ont suggéré 
des habitants. Pour donner un avant-
goût du lieu, le Baranoux a proposé 
des « Estivales », tous les dimanches 
d’août dans le jardin. « Atelier d’écriture, 
concerts, jeux, restauration…  
Les animations ont attiré de  
nombreux habitants des environs,  
des randonneurs, des touristes… »  
Si tout se passe comme prévu,  
le Baranoux emploiera un salarié  
à temps complet et les bénévoles  
assureront le reste des plages  
d’ouverture. Il devrait être ouvert  
65 heures par semaine. 

 Claire Baudiffier
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+D’INFO
baranoux.fr

+D’INFO
lhippodrome-maure.com
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 a repoussé le début des travaux. Le Baranoux devrait 

avec des produits locaux et de première 

services pourraient être développés 

ou de vannerie, comme l’ont suggéré 
des habitants. Pour donner un avant-
goût du lieu, le Baranoux a proposé 
des « Estivales », tous les dimanches 
d’août dans le jardin. « Atelier d’écriture, 

L’art contemporain 
s’invite au Cdas

En février dernier, Christelle 
Martin, chargée des projets 
éducatifs au Fonds régional 
d’art contemporain, recevait 

une quinzaine de personnes dans 
le beau bâtiment du Frac à Rennes, 
toutes néophytes en matière d’art 
contemporain. Habitants ou  
professionnels de l’action sociale 
dans le secteur de Redon, ces 
personnes étaient réunies pour 
sélectionner des œuvres destinées 
à être exposées au centre  
départemental d’action sociale 
(Cdas) de Redon. Une initiative 
menée en partenariat avec le Frac 
dans le cadre de la convention 
passée avec le Département. « Nous 
avons découvert l’art contemporain 
en même temps. C’est enrichissant 
pour nos échanges », explique 
Fanny Renault, chargée de mission 
vie sociale au Département, qui fait 
partie du groupe.

UNE EXPO ET UNE CRÉATION
La joyeuse troupe a « auditionné » 
une vingtaine d’œuvres issues des 
fonds d’art contemporain régional 

ou départemental. « Nous avions au 
préalable visité le Frac et découvert 
les œuvres qui s’y trouvent pour 
donner un fil rouge à l’exposition », 
précise Natacha, 46 ans, une  
habitante du secteur de Redon.  
Elle fait partie des neuf personnes 
qui ont été ou sont accompagnées 
par le Cdas et qui ont eu envie de 
s’engager dans le projet. Photos 
signées Barbara Probst, créations  
de Jacques Faujour, œuvres de Robin 
Collyer, les derniers choix ont été 
faits en avril. Annulée pendant la 
crise sanitaire, l’exposition a été 
reportée à l’automne. D’ici la fin 
de l’année, le groupe devrait aussi 
rencontrer l’artiste Julien Duporté, 
amateur de sérigraphies. « Une belle 
découverte et une fierté » pour  
Natacha, Laurent, Carl et les autres. 

 Virginie Jourdan

À Redon, des habitants volontaires et des  
professionnels du secteur social ont organisé  
une exposition d’art contemporain au centre 
départemental d’action sociale.

CONFÉRENCE SUR LES VIOLENCES 
INTRAFAMILIALES

ILOZ, EMPLOI ET SERVICES À PIPRIAC

« Violence dans le couple… accompagner  
la parentalité » : tel est le titre de la conférence  
qui est proposée le 20 novembre prochain à 13 h 30, 
salle Albert Poulain, 36 rue de l’Avenir à Pipriac. 
Keren Sadlier, docteur en psychologie clinique et 
spécialiste des impacts des violences conjugales 
chez l’enfant, interviendra de 14 heures à 16 heures. 
Suivra un temps d’échange avec la salle. Cet événement 
est organisé par le réseau Violences intrafamiliales 
(Vif) du pays de Redon dont fait partie l’agence 
départementale des pays de Redon et des Vallons  
de Vilaine.

Du tout en un pour l’emploi, l’orientation  
professionnelle et l’accès aux droits ! Depuis décembre, 
Iloz a officiellement remplacé le Point accueil emploi 
créé en 1991 à Pipriac. Dans ses locaux, on trouve  
désormais Territoire zéro chômeur de longue durée 
lancé en 2014, les services de l’espace numérique et  
« France Services » depuis janvier dernier. Destinée  
aux salariés, aux chômeurs ou aux personnes en 
recherche de formation ou d’orientation professionnelle, 
Iloz couvre les communes de Pipriac, Saint-Ganton, 
Saint-Just, Lieuron, Bruc-sur-Aff et Sixt-sur-Aff.  
« Un premier niveau d’information pour tout ce qui 
est administratif et accès au droit : Mission locale, Caf, 
Pôle emploi, Carsat, sécurité sociale, droit commun… », 
illustre Caroline Le Bris sa directrice. Pour se préparer  
à un entretien d’embauche, Iloz accueille aussi le  
vestiaire solidaire. Des entrepreneurs locaux proposent 
de simuler des entretiens professionnels et dispensent  
des conseils vestimentaires.

En bref

Le Département et le Frac se sont alliés pour monter une exposition participative avec 
des habitants du pays de Redon. Ici, un atelier organisé en février dernier.
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+D’INFO
Iloz, 36 rue de l’Avenir à Pipriac, 
contact@iloz.bzh ou 02 99 34 36 91.

+D’INFO
Exposition jusqu’au 1er novembre  
au Cdas, 9 avenue de la Gare à Redon.

+D’INFO
Nombre de places limité. Inscription au 02 99 02 47 79.
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Difficile d’avoir 18 ans en 2020. 
Au temps de l’insouciance,  
il faut s’adapter aux règles 
sanitaires liées à la pandémie 

de Covid-19. Pour Fleur de Abreu, 
le remède aux inquiétudes et à 
l’isolement a été le dessin. « Comme 
toujours », souligne son père – et  
premier fan – Didier. « Mes crayons et 
pinceaux sont un moyen d’évasion », 
confirme la jeune fille. Avec un 
grand-père sculpteur, une mère  
mosaïste et une tante céramiste, elle 
a de qui tenir niveau sensibilité artis-
tique… Fleur, qui souffre de difficultés 
cognitives, évolue entre deux mondes : 
celui des valides, qu’elle fréquente au 
lycée, et celui des personnes en situa-
tion de handicap, qu’elle côtoie via 
l’association Loisirs Pluriel. « Dessiner 
fait le lien, explique-t-elle, c’est mon 
meilleur moyen d’expression. »

128 PERSONNAGES
Confinée à son domicile de Vern-sur-
Seiche durant 55 jours entre mars et 
mai, elle a noirci des carnets  

plusieurs heures durant. « 78 dessins 
et 128 personnages », calcule avec 
bienveillance et admiration le papa. 
Editées en cartes postales et marque-
pages, les princesses et danseuses de 
Fleur ont été distribuées au personnel 
soignant du CHU de Rennes. « Une 
manière pour moi de les remercier 
pour leur travail », justifie celle qui  
a remporté, en 2016, le Prix Ado  
départemental des arts plastiques  
organisé par le centre culturel  
Agora du Rheu avec le soutien du 
Département. Manière aussi pour  
la future bachelière de continuer  
à affiner son style et d’envisager,  
peut-être, de faire de sa passion  
un métier. « Ce serait le rêve ! » 
conclut-elle dans un grand sourire. 

 Régis Delanoë

Plus de 180 ménages ont pu s’approvisionner 
à l’épicerie sociale.

 Que représente  
l’année 2020 pour  
les éditions P’tit Louis, 
spécialisées dans la BD  
et les livres jeunesse ? 

Question à Bruno Bertin
Dessinateur, auteur de bandes dessinées et fondateur 
de la maison d’édition rennaise P’tit Louis

« Nous fêtons les 30 ans de la maison d’édition 
que j’ai fondée à Fougères en 1990, avant qu’elle 
ne déménage peu de temps après à Rennes. 
L’idée de départ était simple : faire en sorte 
de monter une structure pour publier mes 
premiers ouvrages. C’est aussi les 25 ans des 
Aventures de Vick et Vicky, une série de bande 
dessinée jeunesse qui a tout de suite connu un 
grand succès aussi bien critique que public, en 
réhabilitant le dessin ligne claire caractéristique 
de la BD franco-belge. En 24 tomes (le dernier 
en date, Cap sur Saint-Malo : le pirate, est 
paru en 2018, ndlr), cette popularité ne s’est 
jamais démentie. Une autre série a fait notre 
renommée : Sylvain et Sylvette, avec 140 000 
exemplaires vendus ces huit dernières années. 
Mais les éditions P’tit Louis, c’est d’abord et 
surtout une aventure collective avec des  
scénaristes, des dessinateurs, des coloristes  
et des écrivains, auteurs de 200 titres en  
catalogue : des bandes dessinées bien sûr mais 
aussi des livres jeunesse et ouvrages  
pédagogiques. « Je me distrais et j’apprends », 
telle est notre ligne éditoriale depuis le début. 
Un double objectif qui séduit les enfants 
depuis trois décennies et –espérons-le– pour 
longtemps encore ! »  Recueilli par R.D.

+D’INFO
facebook.com/Æeurdeabreu

+D’INFO
editionsptitlouis.fr

Durant le con�nement, Fleur de Abreu a dessiné tous 
les jours. Des princesses et des danseuses qui révèlent le 
talent de cette jeune �lle sou�rant de troubles cognitifs.

Dessiner la rend heureuse.

Fleur a fait le printemps
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L’ÉPICERIE SOLIDAIRE TY SOL 
A 10 ANS

Née en 2009 dans le quartier du Blosne  
à Rennes, l’épicerie sociale et solidaire Ty Sol 
œuvre depuis une décennie contre la précarité 
alimentaire et l’isolement. Depuis sa création, 
182 ménages à faibles revenus du quartier, 
accompagnés au préalable par les services 
du Centre départemental d’action sociale 
(Cdas), du centre social Ty-Blosne ou du  
Centre communal d’action sociale (CCAS),  
ont pu bénéficier des services de cette épicerie 
ouverte chaque vendredi matin. Elle propose 
des denrées à moindre coût mais aussi un 
espace animation où s’échangent des  
informations et des conseils sur l’alimentation. 
Fonctionnant selon des principes d’entraide,  
de réciprocité et d’engagement, l’épicerie 
solidaire est portée par le centre social  
Ty-Blosne, la Ville de Rennes et le Département.



3 3

plusieurs heures durant. « 78 dessins 
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Il y a deux ans, Myriam Chevillon 
décide de tenter une reconversion 
professionnelle dans l’agriculture 
après une quinzaine d’années  

passées comme éducatrice spécialisée. 
« Je suis fille d’agriculteurs, originaire 
de Romillé, mais j’avais envie de 
m’installer hors du cadre familial. 
Une opportunité s’est présentée 
dans la commune voisine de 
Langan. J’ai pu bénéficier de l’aide 
au portage foncier proposée par le 
Département, en partenariat avec 
la SAFER (Société d’aménagement 
foncier et d’établissement rural). » 
Un dispositif dont le but est de 
faciliter la recherche d’une ferme 
pour les nouveaux exploitants et 
d’éviter que les terres disponibles ne 
reviennent qu’aux agriculteurs déjà 
en place.

RACES BRETONNES
Myriam Chevillon a décidé de  
réhabiliter deux races locales de 
vaches qui ont bien failli disparaître 
dans la course au productivisme  
agricole : les pies noires et les jersiaises. 

« Leur lait présente un fort taux de 
matière grasse, une caractéristique à 
valoriser. » Une partie de la production 
de son cheptel de 34 bêtes est trans-
formée sur place en produits laitiers : 
yaourts, crèmes, fromages blancs et 
gwell, produit fermenté typique fabri-
qué à partir du lait entier de vaches de 
races bretonnes. « On les retrouve à la 
vente dans les paniers de type Amap, 
ainsi que dans différents magasins de 
production et épiceries de la métropole 
rennaise. » Actuellement en conver-
sion à l’agriculture biologique, 
Myriam Chevillon prépare sa troisième 
année d’exercice avec autant  
d’enthousiasme que de sérénité. « Je 
suis dans les temps pour atteindre le 
seuil de rentabilité », annonce-t-elle, 
heureuse de prouver par l’exemple 
que des projets agricoles à taille  
humaine peuvent aboutir.   R.D.

Après un début de carrière dans le social, Myriam Chevillon 
est devenue éleveuse de vaches de races bretonnes.   
Elle transforme sur place une partie de sa production.

Myriam Chevillon s’est aussi convertie à l’agriculture biologique.

Plus de 180 ménages ont pu s’approvisionner  
à l’épicerie sociale.

Une reconversion  
« vachement » réussie
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Fleur a fait le printemps
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L’ÉPICERIE SOLIDAIRE TY SOL  
A 10 ANS

Née en 2009 dans le quartier du Blosne  
à Rennes, l’épicerie sociale et solidaire Ty Sol 
œuvre depuis une décennie contre la précarité 
alimentaire et l’isolement. Depuis sa création, 
182 ménages à faibles revenus du quartier, 
accompagnés au préalable par les services  
du Centre départemental d’action sociale 
(Cdas), du centre social Ty-Blosne ou du  
Centre communal d’action sociale (CCAS),  
ont pu bénéficier des services de cette épicerie 
ouverte chaque vendredi matin. Elle propose 
des denrées à moindre coût mais aussi un 
espace animation où s’échangent des  
informations et des conseils sur l’alimentation. 
Fonctionnant selon des principes d’entraide,  
de réciprocité et d’engagement, l’épicerie  
solidaire est portée par le centre social  
Ty-Blosne, la Ville de Rennes et le Département.

+D’INFO
facebook.com/vachesalarue

+D’INFO
02 99 50 90 47.
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La piscine de la Conterie à Chartres-de-Bretagne 
avait été construite en 2008. Un chantier  
d’extension long de dix mois s’achève. 
Le montant 
s’élève à un million d’euros pour des travaux  
qui ont coûté un peu plus de 2,4
d’euros. Les nouveaux équipements sont  
un bassin nordique de 25 mètres par 13,  
un espace bien-être et une salle fitness.  
Les plages d’ouverture sont allongées  
et davantage de créneaux horaires sont  
proposés aux collégiens du secteur.

Une priorité : être à l’écoute des familles endeuillées.

Les personnes âgées et leur entourage disposent  
d’un nouveau lieu d’information à Rennes.

Dans le quartier de La Bellangerais à Rennes, la Coopérative 
funéraire prône des obsèques plus humaines.

Des funérailles 
pour les vivants

Une nouvelle entreprise  
de l’économie sociale et 
solidaire (ESS) vient d’ouvrir 
ses portes dans le quartier 

de la Bellangerais. Isabelle Georges, 
présidente de la Coopérative  
funéraire de Rennes, est allée  
puiser l’inspiration au Québec 
afin de « proposer une nouvelle 
approche coopérative du funéraire,  
plus humaine et centrée sur les 
familles ». L’émergence du projet  
a été accompagnée par le 
Département à hauteur de 15 000 €.  
Alors que le marché des pompes 
funèbres en France est dominé par 
trois grands groupes qui rachètent 
les enseignes indépendantes, la 
Coopérative funéraire revendique 
son particularisme : « Une gestion 
désintéressée sans chercher à  
maximiser les profits ni à marger 
sur les articles funéraires, poursuit 
Isabelle Georges. Certains  
hommages peuvent être réussis 
sans cercueil hors de prix. »  
Loin d’être une entreprise low cost,  

la Coopérative funéraire veille 
d’abord à être à l’écoute des familles 
endeuillées. « Les funérailles, c’est 
moins pour les morts que pour les 
vivants, assure Maiwenn Vivier, 
l’une des fondatrices. Nous voulons 
les accueillir dans un cocon apaisant 
et être à leur côté en ces moments  
si particuliers. » La Scic (société  
coopérative d’intérêt collectif) 
affirme également une approche 
écologique du funéraire – en ne 
poussant pas à l’achat excessif  
de fleurs par exemple – et  
pédagogique. Elle organise des 
« cafés mortels », rendez-vous 
d’échanges autour des questions 
liées à la mort et aux obsèques.  

 Régis Delanoë
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+D’INFO
02 99 36 13 49,  
lacoopfunerairederennes.fr

FIN DES TRAVAUX D’EXTENSION
DE LA PISCINE DE CHARTRES

LE CIRQUE MÉTROPOLE  
DE RETOUR À RENNES 

Comme chaque année durant les vacances  
de la Toussaint, le cirque Métropole, cirque régional 
de Bretagne, attend petits et grands place du  
Parlement à Rennes. Numéros d’équilibristes, 
figures aériennes, jongleurs, clowns et magiciens 
sont au programme du nouveau spectacle  
« Fantasies ». Ce spectacle varié et interactif se 
conclut par un final tout en couleur avec l’ensemble 
des artistes. Des représentations sont proposées 
chaque après-midi jusqu’au 1er novembre.

UNE SALLE OMNISPORT  
À SAINT-AUBIN-D’AUBIGNÉ
En lieu et place de l’ancien complexe sportif  
de Saint-Aubin-d’Aubigné, se construit une  
nouvelle salle omnisport dont la livraison  
est prévue fin novembre et la mise en service  
en janvier prochain. Le coût des travaux s’élève 
à un peu plus de 2,8 millions d’euros hors taxe, 
dont 771 900 € financés par le Département. 
L’équipement disposera d’un plateau sportif  
de 1 092 m² pour pratiquer tous les sports de  
ballon en salle. L’Hermine-Erminig – c’est son 
nom – disposera également d’un dojo, d’une  
salle de danse et de gradins pour accueillir  
250 spectateurs. Ce projet à vocation 
intercommunale pourra être utilisé par  
65 associations sportives du secteur.  
Des créneaux horaires sont également prévus 
pour l’accueil des élèves des deux groupes  
scolaires primaires et des deux collèges  
de la commune.

UNE MAISON DES AÎNÉS ET 
DES AIDANTS À RENNES
Dans le quartier Colombier à Rennes, la Maison 
des aînés et des aidants est un nouvel équipement 
piloté par le Centre communal d’action sociale (CCAS). 
C’est un lieu convivial d’écoute, d’information et 
de rencontres pour valoriser la place des aînés et 
apporter un soutien aux personnes qui prennent 
soin d’un proche âgé. La Maison s’étend sur une 
surface de 515
espace de convivialité, espace numérique, salles 
de réunions, bureaux et un appartement témoin 
adapté à l’apprentissage de la perte d’autonomie.
Le Clic s’y est également installé. 
Le lieu est ouvert le lundi de 14
et du mardi au vendredi de 9

+D’INFO
06 07 58 78 96, cirquemetropole@wanadoo.fr
Réservation en ligne sur tourisme-rennes.com
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La piscine de la Conterie à Chartres-de-Bretagne 
avait été construite en 2008. Un chantier  
d’extension long de dix mois s’achève.  
Le montant de la subvention départementale 
s’élève à un million d’euros pour des travaux  
qui ont coûté un peu plus de 2,4 millions  
d’euros. Les nouveaux équipements sont  
un bassin nordique de 25 mètres par 13,  
un espace bien-être et une salle fitness.  
Les plages d’ouverture sont allongées  
et davantage de créneaux horaires sont  
proposés aux collégiens du secteur.

Les personnes âgées et leur entourage disposent  
d’un nouveau lieu d’information à Rennes.

Guillaume Despagne, co-créateur de la start-up Ariadnext.

Comme d’autres belles 
réussites entrepreneuriales, 
Ariadnext a été honorée 
lors de la cérémonie des 

Oscars d’Ille-et-Vilaine. La start-up  
rennaise a été créée en 2010 par 
Guillaume Despagne et Marc 
Norlain. « Le marché dans lequel 
nous évoluons n’existait pas à 
l’époque, nous avons accompagné  
sa création », se souvient 
Guillaume. L’idée de départ était 
de concevoir une borne de dématé-
rialisation et de signature électro-
nique avec, pour premier client, 
SFR, l’ancien employeur de Marc. 
« L’identification client à distance 
était née. Une technologique qui,  
en une décennie, s’est généralisée, 
notamment pour l’utilisation  
d’applis smartphone sécurisées. »  
Grâce au travail des 80 salariés 
d’Ariadnext, dont une majorité de 
développeurs informatiques,  

il est devenu naturel d’effectuer  
un virement bancaire par téléphone  
en quelques mouvements de pouce, 
de payer une facture en ligne, 
d’acheter un billet de train ou de 
faire un pari sportif. Ariadnext 
s’est positionnée comme l’un des 
meilleurs spécialistes de ce service 
d’identification numérique  
automatisée et de sécurisation  
de documents qui n’en est encore 
qu’à ses balbutiements. « Le marché 
mondial est estimé à 15 milliards 
d’euros », annonce Guillaume 
Despagne, heureux dirigeant  
d’une société qui pèse déjà  
9 millions d’euros, un chiffre en 
croissance de 40 % chaque année. 

 R.D.

Pour sécuriser la reconnaissance client de leurs applis smartphone, 
les banques, opérateurs téléphoniques et sociétés de paris en 
ligne ont recours au travail de l’ombre d’Ariadnext, une start-up 
rennaise qui monte, qui monte…

Ariadnext, champion  
de l’identification numérique

Dans le quartier de La Bellangerais à Rennes, la Coopérative 

d’abord à être à l’écoute des familles 
Les funérailles, c’est 

moins pour les morts que pour les 

l’une des fondatrices. Nous voulons 
les accueillir dans un cocon apaisant 
et être à leur côté en ces moments  
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EN DIRECT
DES 7 PAYS

À savoir

FIN DES TRAVAUX D’EXTENSION 
DE LA PISCINE DE CHARTRES

UNE MAISON DES AÎNÉS ET  
DES AIDANTS À RENNES
Dans le quartier Colombier à Rennes, la Maison 
des aînés et des aidants est un nouvel équipement 
piloté par le Centre communal d’action sociale (CCAS). 
C’est un lieu convivial d’écoute, d’information et 
de rencontres pour valoriser la place des aînés et 
apporter un soutien aux personnes qui prennent 
soin d’un proche âgé. La Maison s’étend sur une 
surface de 515 m² de plain-pied, avec accueil 
espace de convivialité, espace numérique, salles 
de réunions, bureaux et un appartement témoin 
adapté à l’apprentissage de la perte d’autonomie. 
Le Clic s’y est également installé.  
Le lieu est ouvert le lundi de 14 heures à 17 h 30  
et du mardi au vendredi de 9 heures à 17 h 30.

+D’INFO
34 place du Colombier à Rennes, 02 23 62 21 54

+D’INFO
Portrait en vidéo sur ille-et-vilaine.fr
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La baie de la Landriais est surtout 
connue pour sa cale sèche  
et son cimetière à bateaux.  
La première date de 1908 et a 

été entièrement rénovée un siècle 
plus tard, avec l’aide du Département. 
Le second serait beaucoup plus  
ancien, les vieilles coques s’entassant 
par strates successives de bois et de 
fer. En tournant le dos à la Rance, 
on remarque un autre élément du 
patrimoine maritime, les perrés.
« Un perré est un muret de pierres 
sèches élevé pour retenir les  
parcelles de terre le long des 
rivages, rappelle Jean-Charles 
Dehaye, président de l’Association 
des amis de la baie de la Landriais 
(AABL). Il contient la force des  
vagues à marée haute tout en  
filtrant les eaux venues des 
terres. »  Lancée voici cinq ans  
par l’AABL, l’opération de réfection 
des perrés concerne les quelque 
centaines de mètres séparant la 
cale de la Miette de la pointe du 
Ton. Une goutte d’eau rapportée 
aux 40 kilomètres de murets recen-
sés mais un chantier  

nécessaire. « Sans perrés, le littoral 
se fait grignoter. »

CHANTIER D’INSERTION
Mené avec des fonds propres limités, 
quelques dons et une aide 
départementale qui s’élève à 13 000 € 
depuis 2017, le projet de restauration 
s’appuie sur l’association Steredenn 
basée à Dinan qui a mis en place un 
chantier d’insertion. « Nous aimerions 
une association équivalente en 
Ille-et-Vilaine. Il y a du travail pour des 
années encore », souligne le président. 
Les perrés peuvent atteindre 3 mètres 
de haut comme  à la cale d’échouage. 
Les propriétaires des terrains qui 
surplombent la cale ayant donné leur 
accord, cette section fera l’objet de 
travaux cet hiver. L’intérêt est double : 
les perrés stabilisent les terrains et 
leur réhabilitation coûte moitié moins 
 cher qu’un mur en béton réalisé par 
une entreprise privée.  Bruno Saussier

Les perrés de la Landriais, petits murets de pierre  
sèche, font partie du patrimoine maritime.  
Ils doivent être préservés.

Les perrés sont à la fois utiles et esthétiques.

Au Minihic-sur-Rance, 
restaurer les perrés

En bref

AQUAMALO FAIT DES VAGUES

Le pays de Saint-Malo a enfin sa piscine aqualudique 
à Saint-Jouan-des-Guérets. Le complexe a été pensé 
comme un outil éducatif et sportif capable d’offrir 
une grande modularité. AquaMalo totalise six  
bassins – piscine olympique, bassin d’apprentissage, 
pôle balnéo-ludique, bassin nordique et parc aquatique 
pour les petits – auxquels s’ajoute un pôle bien-être 
qui rassemble saunas, hammam et jacuzzis. Ouvert 
7 jours sur 7, avec des horaires adaptés à chaque 
saison, le complexe peut accueillir jusqu’à 2 500 
personnes dont 2000 baigneurs. En période estivale, 
une plateforme de glisse de six toboggans dont un 
« kamikaze », des solariums, un terrain de beach- 
volley et une lagune de jeux de 440 m² complètent 
le tout. Le Département a participé au financement 
de la piscine à hauteur de 1,9 million d’euros dans le 
cadre du contrat départemental de territoire.

L’association Recycl’Et Vous ? a quitté l’étroite 
boutique de la Zone des utopies utiles de 
transition qu’elle occupait depuis 2018. Elle 
s’est installée dans les 850 m² de l’ancien 
magasin Netto, zone des Rolandières, à 
Dol-de-Bretagne. Une évolution nécessaire 
tant l’activité de recyclage a pris racine sur 
le territoire. « En deux ans, nous avons sauvé 
des bennes 25 tonnes d’objets. L’association 
compte désormais une trentaine de bénévoles
actifs et 80 adhérents », se félicite Patricia 
Buhour, l’une des co-présidentes. 
Aujourd’hui dimensionnée pour recevoir 
des meubles en plus des habituels bibelots, 
pièces de vaisselle, outillages, livres, bijoux, 
petit éléctroménager et jouets, la recyclerie 
ne peut plus accepter les vêtements, les 
chaussures ou le linge de maison en raison 
des mesures sanitaires. 

LE RECYCLAGE PREND DE L’AMPLEUR 
À DOL-DE-BRETAGNE

+D’INFO
assoabl.fr

L’association Recycl’Et Vous ? occupe de nouveaux 
locaux.

À

+D’INFO
02 99 40 68 20
etmoidanstoutca-saint-malo@ille-et-vilaine.fr

ALCOOL : DES GROUPES DE PAROLE 
POUR ADOS

Un problème d’alcool dans son entourage ou sa  
famille ? Les jeunes de 10 à 18 ans qui souhaiteraient 
en parler et échanger peuvent rejoindre un groupe 
de parole. Les séances animées par deux professionnels 
sont gratuites et confidentielles. « Et moi dans tout 
ça ? » est une initiative de l’agence départementale 
du pays de Saint-Malo. Les jeunes sont accueillis 
deux mardis par mois, de 17h45 à 19 heures au  
3e étage de l’immeuble « La Concorde », 24 avenue 
de Moka à Saint-Malo. La présence à la première 
séance ne vaut pas engagement pour le jeune qui 
est libre de quitter le groupe lorsqu’il le souhaite 
(pas d’inscription sur l’année). Le jeune est invité à 
un entretien avant de rejoindre le groupe de parole. 
Prochaines séances les mardis 10 et 24 novembre,  
8 décembre, 5 et 19 janvier, 2 et 16 février, 9 et  
23 mars, 6 et 20 avril, 11 et 25 mai, 8 et 22 juin.
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L’association Recycl’Et Vous ? a quitté l’étroite 
boutique de la Zone des utopies utiles de 
transition qu’elle occupait depuis 2018. Elle 
s’est installée dans les 850 m² de l’ancien 
magasin Netto, zone des Rolandières, à 
Dol-de-Bretagne. Une évolution nécessaire 
tant l’activité de recyclage a pris racine sur 
le territoire. « En deux ans, nous avons sauvé 
des bennes 25 tonnes d’objets. L’association 
compte désormais une trentaine de bénévoles 
actifs et 80 adhérents », se félicite Patricia 
Buhour, l’une des co-présidentes. 
Aujourd’hui dimensionnée pour recevoir 
des meubles en plus des habituels bibelots, 
pièces de vaisselle, outillages, livres, bijoux, 
petit éléctroménager et jouets, la recyclerie 
ne peut plus accepter les vêtements, les 
chaussures ou le linge de maison en raison 
des mesures sanitaires. 

LE RECYCLAGE PREND DE L’AMPLEUR 
À DOL-DE-BRETAGNE

+D’INFO
Ouvert (vente et dépôt) les mercredis de 14 heures  
à 17 heures et les samedis de 10 heures à 13 heures  
et de 14h30 à 17 heures au 4 rue de la Ronceraie,  
à Dol-de-Bretagne, 02 99 46 68 18.

Ils sont neuf, filles et garçons,  
de 12 à 18 ans, fouettés par la pluie 
horizontale et perdus dans un 
paysage bien plus grand qu’eux. 

Neufs adolescents extraits pour 
quelques jours des foyers d’accueils 
des Pupilles de l’enseignement 
public Bretill’Armor. Ce périple 
inhabituel dans les Highlands 
islandais est le fruit d’une collabo-
ration inédite entre l’artiste Julie 
Seiller, le plasticien Erick Deroost et 
les maisons d’enfants à caractère 
social de Saint-Malo, Bruz, Sixt-sur-
Aff et Redon. Concentré sur une 
poignée de jours, ce voyage estival 
en Islande a débuté six mois plus tôt 
par un rendez-vous mensuel entre 
adolescents, encadrants et artistes 
au domaine de Tizé où officie Au 
bout du plongeoir. L’association est 
partenaire du projet qui bénéficie 
également du soutien du Département. 
« On est parti tous ensemble dans 
un processus de création, adultes 
comme enfants, les éducateurs étant 
partie prenante de l’expérience », 
résume Julie Seiller. Définitivement 
artistique, le projet Bivouac Islande 
débouche sur un beau journal de 

bord collectif mêlant dessins,  
photographies, réflexions personnelles 
et ouverture au monde (1). Peu rodés 
aux confessions, moins encore à 
l’écriture, les ados des foyers d’accueil 
ont fait du chemin. Au propre comme 
au figuré.

LONG FORMAT SUR FRANCE CULTURE
L’histoire est belle, âpre et sauvage. 
Tout comme les territoires traversés 
sous la houlette du guide et artiste 
Josep Gislason, Islandais pur jus et 
éclaireur des lieux et des âmes. De 
cette aventure collective, la documen-
tariste Ana Buy a tiré un long format 
diffusé sur France Culture en octobre. 
Erick Deroost en a fait un docu-
mentaire de 28 minutes disponible 
sur You Tube. Julie Seiller y a puisé 
l’inspiration pour les chansons de son 
prochain album… Les ados, eux, ver-
ront leur aventure mise à l’honneur 
lors du prochain colloque national des 
maisons d’enfants à caractère social 
qui se tiendra à Saint-Malo en 2021.  
Le cheminement continue.  B.S.

(1)  « Oscillations intimes sur lande dénudée », 
20 €, en commande sur theatrealenvers.fr,  
onglet Publications.

Neuf jeunes et quatre éducateurs venus de maisons d’enfants 
à caractère social des PEP Brétill’armor, des artistes et un 
guide viking ont cheminé ensemble en Islande à l’été 2019. 
L’aventure se poursuit avec la parution d’un ouvrage 
graphique et de documentaires.

Véritable étape de construction pour les jeunes, « Bivouac Islande » leur a ouvert  
de nouveaux horizons.

L’association Recycl’Et Vous ? occupe de nouveaux 
locaux.

Bivouac Islande,  
l’aventure continue
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 Qu’allons-nous 
découvrir à l’exposition 
du Sémaphore  
consacrée à l’ermite  
de Rothéneuf ? 

Question à  Joëlle Jouneau
présidente des Amis de l’œuvre de l’abbé Fouré

« Le grand public va pouvoir se faire une idée 
précise de l’étendue des talents de l’abbé Fouré 
grâce à une exposition assez complète sur cet 
artiste méconnu. Une quinzaine de grandes 
bannières représenteront des cartes postales 
d’époque sur lesquelles figurent les œuvres 
sculptées par le prêtre malouin entre 1894  
et 1907. À l’aide d’un casque virtuel dédié, on 
pourra visiter les rochers sculptés de Rothéneuf 
en réalité augmentée. Pour certaines œuvres, il 
sera possible de faire apparaître la photographie 
témoignant de son état originel avant que  
le vent et la marée ne l’abîment. Cette visite 
virtuelle a pu être mise sur pied avec la  
collaboration des étudiants géomètres et  
topographes de l’ESGT, au Mans. Ils ont numérisé 
l’intégralité du site des falaises de Rothéneuf. 
Grâce à cette empreinte numérique, nous allons 
garder quelque chose de l’œuvre de l’abbé. 
Enfin, grâce à la contribution de l’entreprise 
Maillard & Maillard, nous présenterons trois 
répliques grandeur nature en granite : le Duc 
de Bretagne, le Monstre de l’Apocalypse et 
Armor. Elles témoigneront du génie de l’abbé 
Fouré, pionnier incontournable de l’art brut au 
même titre que le Facteur Cheval, même si son 
nom est moins connu aujourd’hui. » 

 Recueilli par B.S.

+D’INFO
Du 28 octobre au 11 novembre, tous les jours  
de 12 heures à 17 heures sauf le samedi.  
Le Sémaphore, Pointe du Grouin.  
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En un an d’existence, la Plateforme Mobilité a permis à 97 personnes  
de bénéficier d’un véhicule.

Quand on veut retrouver le chemin de l’emploi ou  
de la formation, il faut souvent résoudre des problèmes  
de mobilité.

Se remettre en selle 
avec le Pass’Mobilité

Seize petites citadines – issues en 
majorité du parc automobile  
du Département – et 20  
scooters sont stationnés dans 

les anciens locaux de la DDE à  
Dol-de-Bretagne. C’est la flotte 
au complet de la plateforme 
Pass’Mobilité mise en place par  
l’association Pass’Emploi. « Nous  
faisons de la mobilité inclusive, 
précise Guillaume Diulein,  
responsable de la plateforme.  
Le but est de permettre aux gens  
de se déplacer pour décrocher un job 
ou se rendre à une formation. Nous 
proposons la location de voitures ou 
de scooters mais aussi des ateliers 
d’information. » Pour prendre le 
volant – ou le guidon –, encore  
faut-il être en mesure de le faire 
sans craintes. La plateforme informe 
sur les aides financières pour 
passer le permis ou le code, acheter 
un véhicule, savoir se repérer sur 
une carte ou encore prendre les 
transports en commun. « Nous nous 
adressons aux personnes en situation 
de précarité qui sont suivies par les 
centres départementaux d’action 

sociale des territoires du pays  
de Dol, de la Bretagne Romantique 
et de Saint-Malo Agglomération. »

TARIFS AVANTAGEUX
Les profils sont variés, de l’élève 
de CAP en stage professionnel au 
salarié en intérim, CDD voire  
période d’essai. « La location va  
d’une journée à trois mois  
maximum. Durant cette période, 
nous travaillons sur le projet du 
bénéficiaire en le rencontrant tous 
les 15 jours. » Les tarifs sont plus 
qu’avantageux. Après avoir versé 
une caution de 300 € (non encaissée), 
la location coûte moins de 5 € par 
mois. Charge au bénéficiaire de 
respecter son contrat. « Le véhicule 
ne doit servir que pour des trajets 
entre son domicile et son travail 
ou son lieu de formation », précise 
Guillaume Diulein.   

 Bruno Saussier
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+D’INFO
mobilité@passemploi.fr,  
07 69 35 43 71.
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Regard vert profond sur  
fond de rap français pour  
l’un. Yeux bleus rieurs et  
diversité musicale pour  

l’autre. Jonah Rolland, 19 ans,  
et Yann Giboire, 18 ans, cultivent 
leur différence pour mieux défendre 
une cause commune. Il y a quatre 
ans, les deux jeunes gens originaires 
de Plélan-le-Grand et Beignon 
(Morbihan) ont eu le même rêve  
solidaire : parler du cancer pour 
ne pas laisser les malades et leurs 
proches seuls dans la tourmente  
de la maladie. « Nous avons tous  
les deux connu cette épreuve dans 
notre entourage. Au départ, nous  
voulions en faire une bande dessi-
née mais c’était compliqué. Au col-
lège, nous avons découvert le slam,  
ça a été décisif », se souvient Jonah.  
« Lourds » ou « percutants »,  

c’est avec des mots scandés que  
les deux amis ont posé leur  
première action.

SLAM ET BD
Accompagnés par Antoine, animateur 
du centre social Inter’Val à Plélan-le-
Grand, ils ont enregistré un premier 
titre et réalisé un clip en octobre  
dernier, « Rêve solidaire, un slam 
contre le cancer ». « Le slam est un 
bon support pour aborder le sujet 
avec les adultes. Pour les enfants, 
nous reprenons le projet de bande 
dessinée dès cet automne », précise 
Jonah. Les deux jeunes gens devaient 
aussi organiser une nouvelle cagnotte 
solidaire pour les enfants soignés  
à l’hôpital sud de Rennes. Covid 
oblige, le projet est reporté à fin 
2021.   V.J.

À Plélan-le-Grand, Jonah et Yann ont choisi le slam  
et la bande dessinée pour vanter les bienfaits  
de la solidarité face à la maladie.

Yann Giboire et Jonah Rolland, deux héros du quotidien qui se battent pour  
les malades du cancer.

Rêve solidaire 
prend son envol

À savoir

TOUT EN BLUES À MONTFORT

JOURNALISTES EN HERBE

Les 20 et 21 novembre, le Montfort Blues festival 
revient pour une 13e édition à Montfort-sur-Meu. 
Comme chaque année, les programmateurs 
proposent deux soirées pour découvrir de grands 
représentants du blues internationaux mais aussi 
de la scène hexagonale. Dans la salle art déco de 
l’Avant-scène, la soirée du vendredi promet de 
belles découvertes avec The Jack Walkers, groupe 
français en devenir et finaliste du tremplin des 
Rendez-vous de l’Erdre nantais, du boogie espagnol 
et Slam Allen et son Chicago blues. Le samedi, Big 
Dez, guitariste et chanteur français qui écume  
les routes internationales révélera son blues 
contemporain et éclectique aux accents rock, soul 
et pop. Comme chaque année, un concert Off est 
programmé au bar PMU de Montfort « pour vivre 
la musique dans les bars et proposer un accès 
gratuit », explique Cédric Cobret, programmateur 
bénévole dans l’association Roazhon Blues.

Premier numéro et déjà un succès pour Ados 
Scoop ! En juin dernier, le canard des journalistes 
en herbe de l’Institut médico-éducatif médical 
Les Ajoncs d’or, à Montfort-sur-Meu, a reçu le prix 
Coup de cœur du concours national de journaux 
scolaires Mediatiks, organisé par le Centre pour 
l’éducation aux médias et à l’information (Clemi). 
Agathe, Maël, Audélane, Rakib, Matéo, les 14 enfants 
de la classe Pré-pro, âgés de 13 à 16 ans, ont joué  
de leur plume et de leur savoir-faire pour ce 
numéro. Au fil des 12 pages, on trouve des recettes 
de cuisine, une info sur la fabrication du miel, un 
reportage photo, des témoignages sur des ateliers 
poterie ou esthétique. « La variété des sujets traduit 
la diversité des vécus au sein de l’IME », témoigne 
Christine Alix, enseignante spécialisée qui a ac-
compagné les ados avec trois collègues éducateurs, 
Vanessa, Morgane et Franck. « Les élèves ont été 
surpris et ravis d’avoir ce prix », poursuit-elle. D’ici 
la fin de l’année, la rédaction d’Ados scoop devrait 
aller à Paris pour récupérer son prix et visiter un 
média. 
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+D’INFO
Tarifs soirée 9 à 15 euros et 20 euros pour les deux 
soirées. roazhonblues.wordpress.com

DE BROCÉLIANDE
PAYS EN DIRECT

DES 7 PAYS

de Dol, de la Bretagne Romantique 
et de Saint-Malo Agglomération. »

bénéficiaire en le rencontrant tous 

une caution de 300 € (non encaissée), 

respecter son contrat. « Le véhicule 
ne doit servir que pour des trajets 

ou son lieu de formation », précise 
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Oreille attentive

E
bien reçues. « On les prend à part pour les mettre à l’aise. Je leur offre 
quelque chose de chaud, ça les rassure ». Des détails, peut-être. Mais 
qui changent tout. La confiance doit pouvoir s’instaurer rapidement : 
« Il faut saisir l’instant où cette personne a trouvé le courage de 
pousser la porte. Si on lui dit de revenir, elle ne le fera jamais. »
Écoute, empathie, absence de jugement. Pour Dominique, ces trois 
qualités sont indispensables à la fonction. La patience aussi :  
« Il faut aller au rythme de la victime, elle ne va pas déposer plainte 
d’emblée... Au fur et à mesure, on démêle la pelote, on comprend 
qu’il y a de la violence. Une première audition peut durer 2, 3 ou 
5 heures. Souvent, c’est la première fois qu’elles parlent. Elles ont 
enfin une oreille qui les écoute. »

AU FEELING
Gendarme à 23 ans, Dominique apprend le reste sur le tas : « Ça s’est
fait naturellement, j’étais attirée par ce genre d’affaires. Dès le début
j’étais dédiée aux auditions des enfants victimes de violences familiales
mais aussi aux femmes, parce que c’était plus facile de parler à une 
autre femme peut-être… »  Elle s’appuie sur ses notions de psychologi
acquises à la fac, sur son BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur) et sur son expérience en garderie scolaire, lorsqu’elle 
était étudiante. Depuis quelques années, elle bénéficie de formations 
annuelles. Le Grenelle contre les violences conjugales, en 2019, est 
venu renforcer ce dispositif. Elle profite également du solide réseau 
de professionnels du pays de Saint-Malo, qui traite les VIF sous leurs 
aspects médicaux, social et judiciaire. Dominique est aussi à l’écoute 
de ses collègues qui peuvent venir la solliciter pour des conseils. Mais 
sa priorité reste l’accueil des personnes : « On est là pour les protéger. 
Il faut toujours demander si un référent VIF est présent, ne pas hésiter. 
Il faut qu’elles prennent conscience que ce sont elles les victimes. »
 

Petite, elle s’était piquée d’aiguille, sans oser faire carrière dans la broderie.  
Mais la passion s’est réveillée pour atteindre des sommets. L’an passé,  
Christelle Ebor a décroché le titre suprême de meilleure ouvrière de France (MOF). 
Une consécration peu commune quand on est informaticienne. Toujours salariée 
de l’entreprise de services numériques Atos, Christelle s’est remise à l’ouvrage  
lors d’un congé parental, il y a treize ans. Après un CAP en candidate libre –  

« juste pour voir » – Christelle a soigné sa technique auprès de Pascal Jaouen, maître  
de la broderie haute couture à la mode bretonne contemporaine. La brodeuse s’est spécialisée 
dans le point de Beauvais, un point de chaînette importé de Chine pour broder les toilettes de 
la marquise de Pompadour. « C’est une technique assez difficile, exécutée au crochet et très 
codifiée, précise la brodeuse. Elle permet de produire des pièces solides sur des vêtements et 
des accessoires. Je ne voulais pas que ça reste au placard. » D’où la ceinture, l’étui à lunettes, 
la trousse et même le coussin d’alliances pour le mariage de la petite cousine.

L’INSTANT ZEN
L’artisane travaille dans une pièce de sa maison de Cesson-Sévigné, aménagée en atelier.  
Un tambour bien tendu, une chaise à hauteur de poitrine, une loupe de précision et  
un éclairage confort sont requis. Ainsi que patience et minutie. D’un naturel réservé, 
Christelle est d’un calme olympien. « La broderie est une forme de méditation. L’esprit s’évade. »  
Pour trouver les bonnes couleurs de fil, elle écume les brocantes. En septembre, la brodeuse  
a créé son activité de formation pour transmettre son savoir-faire chez Écolaines, à Rennes.  
« Le fait-main est dans l’ère du temps. Customiser ses vêtements en les agrémentant  
de broderies a du sens. Mais j’ai aussi le sentiment de participer à la conservation  
du patrimoine. » La broderie main dévide toujours le fil de l’histoire.  Olivier Brovelli

Elle brode 
à merveille
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L’adjudante Dominique Restout, de la brigade de Pleurtuit.

Christelle Ebor, brodeuse, meilleure ouvrière de France.

Dominique Restout

Christelle Ebor

MAGAZINE
VOUS FAITES L’ILLE-ET-VILAINE
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Il faut de grosses machines pour voir les petites choses en détail. 
Dans l’univers des matériaux, ces outils de haute précision ont 
pour nom « microscope électronique à balayage » ou « spectros-
cope RMN ». Bien sûr, ils coûtent cher. Alors, autant se les prêter.  

En langage académique, on parle d’unité mixte de service (UMS)  
pour désigner ces structures qui mettent des moyens matériels  
à disposition des laboratoires, au service de leurs projets R&D.  
Pilotée par l’université de Rennes 1 en lien avec le CNRS, la plate-
forme ScanMAT remplit cet office depuis 2017.
Adossée aux deux laboratoires de référence du campus rennais, 
l’Institut des sciences chimiques (ISCR) et l’Institut de physique 
(IPR), ScanMAT regroupe en réalité huit unités technologiques dis-
tinctes, ciblées sur la synthèse, la caractérisation et l’analyse  
de la matière. Verres, céramiques, fluides, mousses… Des molécules 
à finalité thérapeutique aux matériaux intelligents, le champ 
d’investigation est large.

CHERCHEURS ET INDUSTRIELS
Ingénieure en physique, spécialiste des couches minces, chercheuse 
toujours enseignante, Maryline Guilloux-Viry dirige la plateforme. 
Son public ? « Tout l’écosystème de la recherche, de l’innovation  
et de la formation. Donc la communauté scientifique dans son 
ensemble mais aussi les industriels. Une trentaine d’entreprises 
régionales sollicitent régulièrement nos services. »
Près de quarante blouses blanches ont accès au parc machines, 
évalué à 8 millions d’euros, soumis à une maintenance exigeante.  
« Avec les instruments, nous mettons aussi à disposition  
du personnel très qualifié. Notre plus-value, c’est notre  
immersion dans l’univers de la recherche. »
Réponse intelligente au déficit de moyens, la mutualisation façon 
ScanMAT permet aussi de gagner en visibilité, en attractivité.  
Dans le prochain Contrat de plan État Région (CPER), cofinancé  
par le Département, priorité sera donnée aux écomatériaux  
pour le développement durable et la transition énergétique.  O.B.

Oreille attentive

La science en partage

Elle vous met en confiance en un clin d’œil. Pour l’adjudante 
Restout, l’accueil est primordial. Et pour cause : depuis 2010, elle 
est l’une des deux référentes VIF (Violences intra-familiales) de 
la brigade de Pleurtuit. Elle veille à ce que les victimes soient 

bien reçues. « On les prend à part pour les mettre à l’aise. Je leur offre 
quelque chose de chaud, ça les rassure ». Des détails, peut-être. Mais 
qui changent tout. La confiance doit pouvoir s’instaurer rapidement : 
« Il faut saisir l’instant où cette personne a trouvé le courage de  
pousser la porte. Si on lui dit de revenir, elle ne le fera jamais. » 
Écoute, empathie, absence de jugement. Pour Dominique, ces trois 
qualités sont indispensables à la fonction. La patience aussi :  
« Il faut aller au rythme de la victime, elle ne va pas déposer plainte 
d’emblée... Au fur et à mesure, on démêle la pelote, on comprend 
qu’il y a de la violence. Une première audition peut durer 2, 3 ou 
5 heures. Souvent, c’est la première fois qu’elles parlent. Elles ont 
enfin une oreille qui les écoute. »

AU FEELING
Gendarme à 23 ans, Dominique apprend le reste sur le tas : « Ça s’est 
fait naturellement, j’étais attirée par ce genre d’affaires. Dès le début 
j’étais dédiée aux auditions des enfants victimes de violences familiales 
mais aussi aux femmes, parce que c’était plus facile de parler à une 
autre femme peut-être… »  Elle s’appuie sur ses notions de psychologie 
acquises à la fac, sur son BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur) et sur son expérience en garderie scolaire, lorsqu’elle 
était étudiante. Depuis quelques années, elle bénéficie de formations 
annuelles. Le Grenelle contre les violences conjugales, en 2019, est 
venu renforcer ce dispositif. Elle profite également du solide réseau 
de professionnels du pays de Saint-Malo, qui traite les VIF sous leurs 
aspects médicaux, social et judiciaire. Dominique est aussi à l’écoute 
de ses collègues qui peuvent venir la solliciter pour des conseils. Mais 
sa priorité reste l’accueil des personnes : « On est là pour les protéger.  
Il faut toujours demander si un référent VIF est présent, ne pas hésiter. 
Il faut qu’elles prennent conscience que ce sont elles les victimes. » 
  Anne Recoules
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Christelle Ebor a décroché le titre suprême de meilleure ouvrière de France (MOF). 
Une consécration peu commune quand on est informaticienne. Toujours salariée 

de la broderie haute couture à la mode bretonne contemporaine. La brodeuse s’est spécialisée 
dans le point de Beauvais, un point de chaînette importé de Chine pour broder les toilettes de 

C’est une technique assez difficile, exécutée au crochet et très 
codifiée, précise la brodeuse. Elle permet de produire des pièces solides sur des vêtements et 

» D’où la ceinture, l’étui à lunettes, 

La broderie est une forme de méditation. L’esprit s’évade. »  
Pour trouver les bonnes couleurs de fil, elle écume les brocantes. En septembre, la brodeuse  
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Maryline Guilloux-Viry, directrice adjointe de l’Institut des sciences 
chimiques de Rennes (ISCR).

L’adjudante Dominique Restout, de la brigade de Pleurtuit.

Dominique Restout

Maryline Guilloux-Viry



Avec ses dix ans 
d’existence,  
l’association  
de producteurs  
Le Goût d’Ici fait 

figure de pionnière en  
matière de drive fermier 
en Ille-et-Vilaine. « Le drive 
fermier, c’est l’équivalent 
du drive mis en place par 
les chaînes de supermarché 
mais avec de bons produits 

Le Goût d’ici compte plusieurs dépôts où les clients peuvent venir retirer leurs achats.

Le goût d’ici, un modèle de drive fermier
agricoles locaux et un lien 
humain primordial qui se 
noue entre producteurs et 
consommateurs », définit son 
président Josic Prioul. Autant 
dire que l’on ne se contente 
pas d’ouvrir le coffre de sa 
voiture pour charger ses 
victuailles. On échange et on 
se donne des conseils et des 
encouragements. « Remettre 
l’humain au centre est notre 

priorité », insiste Josic Prioul 
qui, avec une poignée  
de confrères exploitants 
agricoles du pays des Vallons 
de Vilaine, au sud de Rennes, 
a fondé Le Goût d’Ici en 2010. 
« Nous étions plusieurs  
producteurs à faire de la 
vente directe chacun depuis 
sa ferme. Nous avons eu 
envie de nous unir pour  
proposer aux consommateurs 

une gamme plus large de 
produits. » Après avoir hésité 
à ouvrir une épicerie ou à 
acheter un camion collectif 
pour écumer les marchés du 
secteur, ils décident de se 
lancer dans le drive fermier. 
Pour ce faire, ils s’inspirent 
de deux structures similaires 
basées dans les Côtes d’Armor 
voisines : La Binée paysanne 
et Voisins de panier.

COURSES EN LIGNE
Ils sont aujourd’hui neuf 
adhérents actifs et une 
vingtaine de producteurs au 
total à proposer une foule de 
produits fermiers – viandes, 
légumes, céréales, pain,  
produits fromagers, œufs,  
galettes, bières… – authentifiés 
agriculture biologique.  
« La liste des produits est 
accessible sur notre site 
Internet. Sans abonnement  
ni engagement, les consom-
mateurs font leurs courses  
en ligne. Ils viennent les 
retirer chaque vendredi 
après-midi dans l’un de nos 
dépôts, soit à la ferme  
adhérente la plus proche de 
chez eux, soit à la recyclerie 

de Bain-de-Bretagne ou 
encore à notre centre 
logistique de Guichen. » 
Chaque semaine, 200 à  
250 clients achètent pour 30 € 
de colis en moyenne.  
« Avec une pointe à 600 
clients pour 40 € de panier 
moyen pendant le confine
ment ». Josic Prioul et ses 
collègues paysans peuvent 
être fiers du travail accompli 
qui, d’après leurs calculs, 
« permet de faire vivre 
l’équivalent d’une vingtaine 
d’emplois agricoles sur le 
territoire. » 

Référence – Le site bretagnealaferme.com recense de manière 
exhaustive les o�res de producteurs fermiers en Bretagne :  
vente directe, drive fermiers, cueillette, marchés de producteurs…LE

 F
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Outre la Cueillette de Thorigné
active depuis 35 ans au nord 
de Rennes (lire page 44), 
des cueillettes fonctionnent 
selon le même principe  
en Ille-et-Vilaine :  
Le Rheu maraîchers  
(lerheumaraichers.com), 
Le Potager d’Agnès à Romillé 
(page Facebook dédiée),  
Les Jardins d’Orgères 
(jardins-orgeres.com) et 
Les Jardins du Châtaigner à 
Corps-Nuds avec des produits 
exclusivement  issus de  
l’agriculture biologique
(www.cueillette-bio-rennes.fr). 
Tous à vos brouettes 
et paniers !

DES CUEILLETTES 
À LA PELLE
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J’irai acheter  
chez vous
Cueillettes à la ferme et drive fermiers réinventent la vente  
directe entre producteurs et consommateurs pour une relation  
« gagnant-gagnant ».
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Au fil des années, 
le concept de drive 
fermier essaime 
dans toute  
l’Ille-et-Vilaine.  

Il y a six ans, quelques  
exploitants agricoles du pays 
de Fougères ont eu eux aussi 
l’envie d’expérimenter  
ce concept de mutualisation 
des produits fermiers à  
proposer aux consommateurs 
locaux. Parmi eux, Hervé 
Barbelette, producteur de 
cochons sur paille à Tremblay 
qui transforme une partie de 
sa production en charcuterie 
artisanale. « Les agriculteurs 
sont d’abord des gens du 
terroir qui veulent retrouver 
du lien avec leur environ-
nement. Saveurs au Gallo 
participe de cette envie », 
analyse-t-il. Fonctionnant 
sur le même principe que 

Hervé Barbelette est l’un des producteurs du pays de Fougères qui alimentent le drive fermier Saveurs au gallo. 

Saveurs au Gallo,  
un « super » marché !

Le Goût d’Ici plus au sud du 
département, 
l’association réunit six 
producteurs des environs de 
Fougères qui proposent sur 
leur site Internet marchand 
de la volaille, du porc, des 
produits charcutiers et 
maraîchers ainsi que du 
pain, du lait et du miel. « Les 
gens passent commande en 
ligne pendant la semaine 
et viennent le vendredi 
après-midi réceptionner le 
colis correspondant dans l’un 
de nos neuf points de dépôt 
disséminés sur le territoire 
(adresses disponibles sur le 
site, ndlr) », explique Hervé 
Barbelette.

SANS ABONNEMENT
Au total, 1 300 adhérents  
se sont attachés au moins 
une fois les services de 

Saveurs au Gallo depuis 
2014. « Contrairement au 
système de paniers fermiers, 
il n’y a aucun abonnement, 
mais l’idée est de fidéliser 
un maximum de personnes 
pour pérenniser le concept », 
poursuit le responsable  
de l’association. Il appelle  
également d’autres producteurs 
du secteur à se joindre à la 
démarche. « Je suis persuadé 
que ce concept est amené à se 
développer dans les années à 
venir, assure-t-il. J’espère que 
les différents drive fermiers 
du territoire sauront se  
fédérer entre eux dans  
l’esprit coopératif qui a  
toujours fait la force du  
modèle agricole breton. »  
Un vœu en passe d’être 
exaucé avec la structuration 
de Drive Fermier 35 (lire  
page 44). 

produits. » Après avoir hésité 

pour écumer les marchés du 

lancer dans le drive fermier. 

de deux structures similaires 
basées dans les Côtes d’Armor 
voisines : La Binée paysanne 

vingtaine de producteurs au 
total à proposer une foule de 
produits fermiers – viandes, 

galettes, bières… – authentifiés 

adhérente la plus proche de 

de Bain-de-Bretagne ou 
encore à notre centre  
logistique de Guichen. » 
Chaque semaine, 200 à  
250 clients achètent pour 30 € 
de colis en moyenne.  
« Avec une pointe à 600 
clients pour 40 € de panier 
moyen pendant le confine-
ment ». Josic Prioul et ses 
collègues paysans peuvent 
être fiers du travail accompli 
qui, d’après leurs calculs, 
« permet de faire vivre 
l’équivalent d’une vingtaine 
d’emplois agricoles sur le 
territoire. » 

Manger local – Autre site utile, mangeons-local.bzh permet également 
de trouver des producteurs qui vendent en circuit court près de chez soi.
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+D’INFO
saveursaugallo.fr/

+D’INFO
legoutdici.com  

Outre la Cueillette de Thorigné 
active depuis 35 ans au nord 
de Rennes (lire page 44), 
des cueillettes fonctionnent 
selon le même principe  
en Ille-et-Vilaine :  
Le Rheu maraîchers  
(lerheumaraichers.com),  
Le Potager d’Agnès à Romillé 
(page Facebook dédiée),  
Les Jardins d’Orgères  
(jardins-orgeres.com) et 
Les Jardins du Châtaigner à 
Corps-Nuds avec des produits  
exclusivement  issus de  
l’agriculture biologique 
(www.cueillette-bio-rennes.fr).  
Tous à vos brouettes 
et paniers !

DES CUEILLETTES  
À LA PELLE
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Bonne connexion – Vous cherchez des produits du terroir près de chez vous ?  
La plateforme en ligne produits-locaux.bzh met en lien quelque 1 600 producteurs 
de Bretagne et plus de 50 000 consommateurs déjà inscrits. Rejoignez-les !

MAGAZINE
ESCAPADE

Tous à vos brouettes  
à la Cueillette 
de Thorigné

L es cueillettes  
paysannes, vous 
connaissez ? Comme  
le terme le suggère,  

le principe consiste à aller  
sur les parcelles et dans  
les potagers du producteur 
pour se servir en légumes, 
fruits et fleurs. De plus  
en plus nombreuses en 
Ille-et-Vilaine, les cueillettes 
paysannes ont un modèle  
historique dans le départe-
ment : la Cueillette de  
Thorigné qui existe depuis 
1985 au nord de Rennes,  
à la ferme de la Réauté.  
« 50 hectares de parcelles 
pour une quarantaine de  
variétés de légumes et de 

fleurs de saison », précise 
Jean-Claude Ferron,  
responsable des lieux avec 
sa femme Françoise depuis 
une dizaine d’années. Chaque 
jour, environ 500 cueilleurs 
de l’agglomération rennaise 
viennent se servir en produits 
frais, qu’ils récoltent par 
eux-mêmes. « On met à 
disposition une brouette et 
un sécateur. Des panneaux 
permettent d’avoir des  
renseignements sur les 
légumes présents sur les 
parcelles ou dans les serres 
avec un explicatif pour faire 
sa récolte sans détériorer la 
plante. » Les six salariés  
permanents de la ferme 

veillent aussi au bon  
déroulement des cueillettes.
« On vient ici pour la 
fraîcheur garantie de nos 
produits mais aussi pour 
la déambulation, constate 
Jean-Claude Ferron. Certains 
se déplacent en famille pour 
donner quelques cours de 
botanique aux enfants. »  
Une fois la promenade  
bucolique effectuée,  
les victuailles sont pesées  
en magasin. « On vient 
aussi pour le prix, ajoute le 
responsable. À 4,55 € le kilo 
de fraises ou 1,05 € le kilo de 
pommes, les consommateurs 
s’y retrouvent par rapport 
aux tarifs constatés dans les 
magasins traditionnels. » 
Ouverte sept jours sur sept, 
la Cueillette de Thorigné 
accueille près de 150 000 
visiteurs par an. 

 Régis Delanoë

+D’INFO
cueillettethorigne.fr

+D’INFO
drivefermier35.fr

Drive Fermier 35 a été mis en 
place durant le confinement 
par des producteurs de trois 
réseaux de vente à la ferme 
existants : Roazhon Drive 
(pays de Rennes), Comptoirs 
Paysans (pays des Vallons  
de Vilaine) et Bienvenue  
à la Ferme (pays de La Roche-
aux-Fées). Les ont rejoint 
depuis peu Saveurs au Gallo 
(pays de Fougères, lire  
page 43). Accompagnée  
par la Chambre d’agriculture, 
cette nouvelle structure  
dispose désormais d’une 
plateforme commune sur 
Internet pour permettre aux 
consommateurs de commander 
en ligne des produits issus de 
l’agriculture paysanne locale. 
Différents sites de retrait 
des colis sont accessibles à 
Rennes,  Bain-de-Bretagne, 
Vitré, Janzé et Fougères.

DRIVE FERMIER 35, 
L’UNION FAIT  
LA FORCE

Consommer local avec le drive fermier.
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À Thorigné-Fouillard, on redécouvre le goût des fruits et des légumes fraîchement cueillis. 
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10 %  – D’après les derniers chi�res de la Direction régionale de 
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF), 919 exploitations 
agricoles en Ille-et-Vilaine pratiquent le circuit court, ce qui représente 
10 % de l’ensemble des exploitations présentes sur le territoire.
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 F
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DES « AMIS DE LA FERME » QUI VOUS VEULENT DU BIEN

déroulement des cueillettes.

Jean-Claude Ferron. Certains 
se déplacent en famille pour 

pommes, les consommateurs 

aux tarifs constatés dans les 
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À Thorigné-Fouillard, on redécouvre le goût des fruits et des légumes fraîchement cueillis. 

Et si vous étiez livrés à domicile en bons produits locaux paysans sélectionnés 
en amont ? C’est le service rendu par les Amis de la Ferme, une structure créée 
en 2007 à Pacé. Elle travaille aujourd’hui avec près de cinquante producteurs 
locaux, en majorité bio et tous respectueux du bien-être animal. À partir  
de 40 € d’achat, la livraison est offerte à domicile, en entreprise ou chez l’un  
des commerces partenaires. Les commandes se font jusqu’au lundi matin  
pour une livraison les mercredis et jeudis dans une zone géographique 
qui correspond à une bonne partie de Rennes Métropole.
Carte et renseignements disponibles sur amisdelaferme.fr
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« Bleu pétrole.  
Le scandale Amoco »,  

c’est la nouvelle 
exposition qui  

mêle la BD 
et l’histoire 

aux Archives 
départementales.

17 mars 1978.  
Les habitants 
de Portsall 
(commune de 
Ploudalmézeau), 

dans le Finistère, sont réveillés 
par une très forte odeur de 
mazout. Un supertanker  
américain, l’Amoco Cadiz,  
en route pour Rotterdam 
(Pays-Bas) a heurté les récifs  
la veille au soir. Il est en train 
de couler. Il déversera au fil 
des heures 220 000 tonnes  
de pétrole. Plus de 360 km  
de littoral seront souillés.
« Le pire, c’était le silence,  
on n’entendait plus la mer…, 
plus les oiseaux. » Ces mots 
sont ceux de Gwénola Morizur, 
extraits de la bande dessinée 
« Bleu Pétrole », parue en 2017 
aux éditions Grand Angle.  
Ils s’accompagnent, sous la 
plume de Fanny Montgermont,  
du dessin d’une famille  
regardant la mer, noire,  
et les oiseaux, échoués sur  
le sable. L’ouvrage relate  
l’histoire de Léon, maire  
de la commune, qui s’est  
battu pendant quatorze ans  
pour que la société pétrolière  
Standard Oil soit condamnée  

Bleu Pétrole, une expo sur  la marée noire du siècle
L’exposition, qui met en 
avant plusieurs planches 
originales, présente les faits 
et ses conséquences à diverses 
échelles – environnementale, 
sociale et publique – via une 
centaine de documents 
d’archives. Parmi eux, 
des reportages audiovisuels 
où habitants, professionnels 
du tourisme, pêcheurs et 
ostréiculteurs déversent leur 
inquiétude et leur colère. 
« Nous avons aussi beaucoup 
d’articles de presse, régionale 
notamment, des cartes 
qui rendent compte du 
déploiement de la nappe de 
pétrole…
Sarrazin. 
rappellent que les agriculteurs 
du coin sont intervenus sur 
les plages avec des tonnes à 
lisier pour pomper le pétrole. 
Les visiteurs pourront lire
courrier de Tri Yann dont la 
chanson «

par la justice. Léon, c’est 
Alphonse Arzel, grand-père 
dans la vraie vie de l’autrice 
Gwénola Morizur. Elle a 
écrit ce scénario à partir de 
faits réels, en les mêlant à 
l’intime d’une famille. Si elle 
n’était pas encore née quand 
le drame s’est produit, son 
enfance a été marquée par  
le combat de son grand-père, 
mais aussi de sa mère,  
nommée « Bleu » dans la BD.

20 000 VOLATILES MORTS
La nouvelle exposition des 
Archives départementales 
s’est construite à partir de  
la BD, en relation étroite  
avec la scénariste et la  
dessinatrice. « Cela permet  
de raconter l’histoire  
différemment, de l’incarner  
et de rendre ce sujet accessible 
à tous. Certains visiteurs vont 
venir parce qu’ils adorent  
la BD, d’autres vont la 
découvrir… », précise 
Charlotte Sarrazin, 
archiviste départe-
mentale, chargée 
de la valorisation  
de l’action 
culturelle.

Photo du naufrage de l’Amoco appartenant à Gwénola Morizur.

Charlotte Sarrazin,
archiviste départementale, 

chargée de la valorisation  
de l’action culturelle.
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« Bleu Pétrole » : une famille bretonne regarde avec effroi la mer, noire. © Grand Angle, Bamboo Edition – dessin de Fanny Montgermont.

Mobilisation contre la marée noire, dessin de Fanny Montgermont.
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Le manq d ·rpeûz s’ée d ca couraunt 
ô jôr d’anët. N’a pâmein dé sign qhi 
pouven v-z alèrtë.  
Meton, vou vou sentée lâssée, ou 
lâssë, la pupart du ten. V-z avée du 
deû a gardë vott esprit atençion·në. 
V-z avée t·rjôr bzein d cafë ou d të 
pourr restë d’ataq*. Vou cmençée a 
oub·lië dé cheûzz toutt sinpl conm 
l’endrët qe v-z avée peûzë vô cllë. 
V-z avée in portement* in ptit cae 
fèibl. V-z avée davantèij de deû a vou 
rcaopi* d’ënn rum ou bin d’ënn grip. 
Si tout sa, sa vou di qheq cheûzz, il 
ée ten vantiée d pensë a mieû vou 
rpeûzë.

Pourr arivë a s ·rpeûzë,  
s’ée bon d’avaer d la rubriq*
D’abord, s’ée bin·n evident q n’a 
dé monment q fô etindd lé-z 
ordenouéer* e lé telefon·n pochtiéer* 
pourr léssë sn esprit tranqhil. Ënn 
aotr cheûzz pourr deprendd* son·n 
esprit, avaunt d Òni vott ouvrèij de 
la jornée, fzée don ënn list dé tâch 
pourr le jôr d’aprèi. Conm sa, sa vou 
fra d la debâraç den vott tétt pourr 
vott sèirée. E minm cheûzz ô bout d 
la smënn pourr la siënn d’aprèi. Vou 
srée delivrée ou delivrë d sa pourr le 
wiqhènn. E pée fô delâssë son corr. 
Si vott ouvrèij vou fè restë sietée*, ou 
sietë, la pupart du ten, fzée don ënn 
bon·n march châq jôr, sèrvée vou d 
vott veloç, ou bin fzée du sport. E si 
vou travâlhée den in buraod, alée 
don respirë l’èrr fréch parr dehôr. 
Pasqe la calitë d vott èrr, s’ée oussi 
inportaunt conm la calitë d vott 
nouriturr, raport qe l’èrr nouri vott 
corr en pâssaun parr vô poumon.  
E pée surtout, avaer in bon dormi, sa 
contt. L’mieû s’ée d’alë s couchë (alë a 
joq*, alë ô snâ*…) tout lé jôr a la minm 
ërr. E paralh pourr se mètt su bout. 
L’·rpeûz, s’ée inportaunt pourr vott 
balaunt* e vott alment*. Bèrtran ôbrée

Du rpeûz
En gallo dans le texte

Bleu Pétrole, une expo sur  la marée noire du siècle

*D’ataq : en forme. 
Portement : santé. 
S ·rcaopi : guérir. 
D la rubriq : de l’ingéniosité. 
Ordenouër, -ouéer : ordinateur(s). 
Telefon·n pochtiër, -iéer : téléphone(s) 
portable(s). 
Deprendd : libérer. 
Sietë, -ée : assis, -e. 
Alë a joq : aller dormir, « aller se 
jucher ». 
Alë ô snâ : aller dormir, « aller au 
grenier à foin ». 
Bon balaunt : bon équilibre. 
Alment : sérénité, tranquillité.

L’exposition, qui met en  
avant plusieurs planches  
originales, présente les faits 
et ses conséquences à diverses 
échelles – environnementale, 
sociale et publique – via une 
centaine de documents  
d’archives. Parmi eux,  
des reportages audiovisuels 
où habitants, professionnels 
du tourisme, pêcheurs et 
ostréiculteurs déversent leur 
inquiétude et leur colère.  
« Nous avons aussi beaucoup 
d’articles de presse, régionale 
notamment, des cartes  
qui rendent compte du  
déploiement de la nappe de 
pétrole… », poursuit Charlotte 
Sarrazin. Des documents 
rappellent que les agriculteurs 
du coin sont intervenus sur 
les plages avec des tonnes à 
lisier pour pomper le pétrole. 
Les visiteurs pourront lire un 
courrier de Tri Yann dont la 
chanson « Soleil noir » était 

dédiée à la catastrophe ; 
des articles de « Ouest-

France » qui rap-
pellent que Cancale 
s’était préparée à 
déplacer ses parcs  

à huîtres…  

Des photographes ont  
immortalisé le nettoyage  
des côtes par des militaires 
et des bénévoles, venus aider 
par centaines, et celui des 
oiseaux mazoutés. D’après les 
scientifiques, 20 000 volatiles 
sont morts et de 5 % de la 
flore a été complètement 
détruite.

QUATORZE ANS DE PROCÈS
Cette exposition met bien  
sûr en lumière la bataille  
du maire de Ploudalmézeau, 
aujourd’hui décédé.  
Dans la BD, il est sur tous  
les fronts, auprès des  
habitants et des services  
de l’État, à qui il demande 
qu’on associe la commune 
aux décisions concernant  
le nettoyage. Puis arrive  
le procès pour lequel il se rend 
avec d’autres élus à Chicago. 
Ils défilent ensemble dans  
les rues, écharpe tricolore  
sur le torse. Si l’image fait  
le tour des médias en France, 
les Américains, eux, les ont 
pris pour des… Néerlandais !  
Le procès durera quatorze 
longues années. Il sera  
gagné par les Français.  

Les indemnisations  
ne seront évidemment  
pas à la hauteur des  
dommages et pollutions 
engendrés. Cette histoire 
souligne néanmoins  
l’importance du combat 
collectif. Dans la BD,  
sa petite-fille raconte 
que des années plus tard, 
Alphonse Arzel s’interro-
geait encore : « Comment 
donner un prix à quelque 
chose qui est tellement beau 
que ça n’a pas de prix ? » 

 Claire Baudiffier +D’INFO
Écouter ce texte :  
ille-et-vilaine.fr/ 
nousvousille130

+D’INFO
Exposition « Bleu Pétrole,  
le scandale Amoco »  
jusqu’au 8 janvier aux 
Archives départementales, 
quartier Beauregard  
à Rennes. Entrée libre et  
gratuite. Horaires sur  
archives.ille-et-vilaine.fr.
Ouvertures exceptionnelles 
les dimanches 15 novembre  
et 13 décembre de 14 heures  
à 18 heures.

© Grand Angle, Bamboo Edition – dessin de Fanny Montgermont.

Petit pingouin englué.

Dossier conservé au Service historique de la défense – Brest.
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NOS RÉPONSES

Avec les coupons sport 35, à combien 
se monte le remboursement ?
Pour un coût d’adhésion et de licence 
compris entre 45 et 90 €, le jeune bénéficie 
d’un coupon sport de 20 €. Si le coût est 
supérieur à 90 €, il a droit à deux coupons 
sport, soit 40 € au total.

Né en 2010, ça ne marche pas ? 
Ma fille aura 11 ans lorsqu’elle fera 
son année de sport…
Pour l’année sportive 2020-2021, ce sont les 
enfants nés entre 2005 et 2009 qui peuvent 
bénéficier des coupons sport 35.

Peut-on bénéficier du coupon sport 35 
si on a les allocations de la Caf ? 
Pour bénéficier des coupons sport 35, il faut 
être bénéficiaire de l’allocation de rentrée 
scolaire versée par la Caf.

Quand peut-on demander 
les coupons sport 35 ?
La demande de coupons sport 35 se fait 
lors de l’adhésion au club de son choix. 
Vous transmettez les documents au club qui 
les remettra au Département. La déduction 
se fait lors de l’adhésion ou lorsque le club 
est remboursé.

Pourquoi certains clubs refusent-ils 
les coupons sport 35 ?
Il faut que le club soit agréé par le ministère 
des Sports et adhère à l’Agence nationale 
pour les chèques vacances, ce qui relève de 
son propre choix.

Y a-t-on droit si on habite 
en Ille-et-Vilaine mais que 
son enfant fait du foot dans 
un département voisin ? 
Les coupons sport 35 sont destinés aux 
Bretilliennes et Bretilliens qui pratiquent 
une activité physique et sportive en 
Ille-et-Vilaine. Les demandes dérogatoires 
sont à formuler auprès du service jeunesse 
et sport du Département qui évaluera 
l’opportunité de financer ou non.

Je suis bénéficiaire de la carte Sortir 
qui donne aussi des réductions 
sur la pratique sportive, est-ce que 
ça remplace les coupons sport 35 ?
Les deux dispositifs, carte Sortir et Coupons 
sport 35, peuvent se cumuler.

La danse classique n’est pas 
considérée comme un sport, 
ça ne marche pas pour les coupons 
sport 35, alors ?
Le sport recouvre une multitude 
de disciplines soutenues par le 
Département, dont la danse acrobatique 
mais pas la danse classique.

Y a-t-il une date limite de dépôt 
des dossiers par les clubs ?
La campagne 2020-2021 sera clôturée 
le 31 août 2021. Les clubs ont jusqu’à cette 
date pour faire parvenir les demandes de 
remboursement au service jeunesse et sport 
du Département.

VOS QUESTIONS

Vous souhaitez adresser 
votre message en ligne ? 
Posez votre question sur 

ille-et-vilaine.fr
soit à l’attention du président 
du Département ou d’un autre 
conseiller départemental, 
soit en direction des services 
départementaux en choisissant 
la thématique propre à votre 
message.

+D’INFO
Service jeunesse et sport du Département, 
jeunesse. sport@ille-et-vilaine.fr

Coupons sport 35 : 
on répond à toutes 
vos questions

Coupons sport 35 : 
on répond à toutes 
vos questions

 / N°130

sport 35, peuvent se cumuler.

soit à l’attention du président 
du Département ou d’un autre 
conseiller départemental, 
soit en direction des services 
départementaux en choisissant 
la thématique propre à votre 
message.

Vous avez été nombreux à demander des précisions sur les coupons sport 35, 
notamment sur les réseaux sociaux. Pour rappel, les coupons sport 35 
facilitent l’accès des 11-15 ans aux clubs sportifs d’Ille-et-Vilaine. Seul �nanceur 
du dispositif, le Département y consacre un budget de 140 000 €. 
Voici les réponses aux questions qui ont été le plus souvent posées.
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Chères lectrices, chers lecteurs,
Au-delà de nos rencontres sur tout le territoire, il est important 
pour moi d’entretenir un lien avec vous à travers ce magazine. 
Par le biais de cette page qui vous est réservée, je suis à votre 
écoute pour dialoguer et débattre de vos attentes et de nos 
politiques publiques. Je m’engage à vous répondre dans les 
meilleurs délais. 

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

ÉCRIRE

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

Votre nom

Votre prénom

Votre adresse

Tél.

Mail.
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AU PRÉSIDENT

remboursement au service jeunesse et sport 

LE DÉPARTEMENT AGIT

•  Il accompagne les  personnes 
âgées, les  personnes en 
situation de  handicap, les 
personnes  en insertion, les 
familles  lorsqu’elles rencontrent 
 des difficultés à une  période de 
leur vie.

•  Il construit les routes,  les 
collèges. Il aide  les communes et 
 les groupements de  communes : 
l’ensemble  de l’Ille-et-Vilaine  est 
concerné.

•  Il soutient la  culture, le sport,   
l’environnement, l’agriculture  
et le tourisme.

LE DÉPARTEMENT AGIT

•   Il accompagne les
personnes âgées, les
personnes atteintes d’un
handicap, les personnes
en insertion, les familles
lorsqu’elles rencontrent 
des difficultés à une
période de leur vie.

• Il construit les routes, 
les collèges. Il aide 
les communes et 
les groupements de 
communes : l’ensemble 
de l’Ille-et-Vilaine 
est concerné.

 Il soutient la 
culture, le sport 
et l’environnement.

•

LE DÉPARTEMENT AGIT

•   Il accompagne les
personnes âgées, les
personnes atteintes d’un
handicap, les personnes
en insertion, les familles
lorsqu’elles rencontrent 
des difficultés à une
période de leur vie.

• Il construit les routes, 
les collèges. Il aide 
les communes et 
les groupements de 
communes : l’ensemble 
de l’Ille-et-Vilaine 
est concerné.

 Il soutient la 
culture, le sport 
et l’environnement.

•

Vous avez été nombreux à demander des précisions sur les coupons sport 35,  

facilitent l’accès des 11-15 ans aux clubs sportifs d’Ille-et-Vilaine. Seul �nanceur  
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POLITIQUES

TRIBUNES

UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE

22 élus chaque jour à vos côtés pour construire  
ensemble l’avenir de l’Ille-et-Vilaine 

CONTACT

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

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

©
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   udc35.fr

Madame, Monsieur,

En mars 2021, se tiendront les élections départementales,  
aussi, afin de respecter l’article L52-1 du code électoral qui stipule que  

« À compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours  
duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion  
publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée  
sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin », nous avons fait le choix  

de suspendre notre tribune politique dans le magazine  
départemental Nous Vous Ille.

En tant que conseillers départementaux, nous restons à votre écoute et à votre disposition.
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POLITIQUES

TRIBUNES

MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE Groupe socialiste et apparentés
Groupe radical de gauche

CONTACT  1, avenue de la Préfecture. CS 24218. 35042 Rennes Cedex – https://www.facebook.com/SocialistesCD35 
Groupe socialiste et apparentés > Mail : groupesocialisteetapparente@ille-et-vilaine.fr 
Groupe radical de gauche > Mail : radical35@ille-et-vilaine.fr

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

Chères Bretilliennes, chers Bretilliens,
 

En raison des prochaines élections départementales de mars 2021,  
et afin de respecter l’esprit du code électoral et ses règles  

en matière de communication pendant la période pré-électorale,  
notre majorité a décidé de suspendre ses tribunes habituellement publiées  

sur cette page dédiée à l’expression des groupes politiques.
 

Bien sincèrement,
 

Les élu·e·s de la majorité départementale
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Gaëlle ANDRO / Armelle BILLARD / 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 /  
Daniel HEURTAULT / Didier LE BOUGEANT / Loïc LE FUR / 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



FAMILLE • SANTÉ • JUSTICE • LOGEMENT • CITOYENNETÉ • ÉDUCATION • EMPLOI

Info sociale en ligne 
Le Département vous écoute et vous oriente

CONFIDENTIALITÉ ASSURÉE Du lundi au vendredi de 9 h à 18 h

Appelez-nous au 0 800 95 35 45
ou posez vos questions par mail : isl@ille-et-vilaine.fr

Je n’ai pas pu régler  
mon loyer du fait  
du chômage partiel,  
ai-je droit à une aide ?

Je suis séparé·e,  
quels sont mes droits ?

Mon fils de 15 ans  
est déscolarisé,  
qui peut m’aider ?

Ma mère est en Ehpad.  
Dans quelles conditions 
puis-je lui rendre visite ?

Je suis surendetté·e, 
quelles solutions ?

Numéro vert – Appel gratuit

Ai-je droit  
au RSA ?




