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Bien grandir  
en Ille-et-Vilaine
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Suivez-nous !
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DE NOUS, À VOUS

La période estivale s’achève et laisse 
derrière elle de nombreux événements 
sportifs qui ont connu un vif succès  
sur notre territoire : Tour de France, 
Coupe du monde de football féminin, 
rallycross de Lohéac, Open féminin de 
tennis de Saint-Malo. Place maintenant 
à d’autres temps forts qui feront battre 
le cœur de l’Ille-et-Vilaine : la Route  
du Rhum en novembre mais également 
le Congrès de l’Assemblée des 
Départements de France.

L’ASSEMBLÉE DES DÉPARTEMENTS  
DE FRANCE MET LE CAP SUR  
L’ILLE-ET-VILAINE !
Notre territoire accueille pour la première 
fois le Congrès de l’Assemblée des 
Départements de France du 7 au 9 
novembre prochains, dans le bel écrin du 
Couvent des Jacobins à Rennes. Les débats 
à venir permettront de mettre en valeur 
les initiatives communes menées à 
l’échelle de nos territoires,  
en premier lieu en matière de solidarités 
humaines et territoriales. Cette volonté 
doit néanmoins composer avec des 
contraintes budgétaires inédites,  
venant réaffirmer la nécessité d’innover 
ensemble pour continuer à remplir nos 
belles missions avec détermination et 
responsabilité, au bénéfice de tous les 
Bretilliens, notamment les plus fragiles.

RENTRÉE DES COLLÈGES :  
55 500 COLLÉGIENS ONT FRANCHI  
LES PORTES DES 104 COLLÈGES  
DU TERRITOIRE
Le Département a fait de la jeunesse  
une priorité : il prépare l’avenir  
et contribue à la réussite éducative  
et personnelle des collégiens.

Face à notre démographie très dynamique, 
notre collectivité mène un ambitieux  
plan d’actions et engage d’importants 
investissements : 4 nouveaux collèges  
et des extensions importantes dans  
une vingtaine d’établissements seront 
réalisés d’ici 2021, soit un investissement 
de 183 millions d’euros. Le Département 
accompagne aussi la transformation 
numérique, agit en faveur de la mixité 
scolaire et de l’inclusion des élèves.  
Cette année encore, je veux saluer  
le travail et l’engagement des enseignants 
et des personnels des collèges qui œuvrent 
au quotidien pour l’éducation et 
l’épanouissement des jeunes Bretilliens.

PETITE ENFANCE : LE DÉPARTEMENT  
AGIT AU PLUS PRÈS DES ENFANTS ET DE 
LEURS FAMILLES
Le dossier central de ce numéro met  
en lumière les actions du Département  
en faveur de la petite enfance. En mettant 
en place un plan d’action en faveur de  
la protection maternelle et infantile  
et en pilotant un schéma départemental 
des services aux familles, le Département 
agit, dès le plus jeune âge, en faveur du 
bien-être de l’enfant. En développant 
l’offre d’accueil pour les plus petits et en 
donnant toute leur place aux différents 
acteurs du secteur de l’enfance et  
de la famille, le Département entend 
également soutenir la parentalité, 
répondre aux besoins spécifiques  
des familles et réduire les inégalités 
territoriales et sociales. 

Jean-Luc Chenut
Président du Conseil départemental

JEAN-LUC CHENUT, AUX CÔTÉS DE CHRISTOPHE MIRMAND, PRÉFET D’ILLE-ET-VILAINE ET DE LA RÉGION 
BRETAGNE, LOUIS FEUVRIER, MAIRE DE FOUGÈRES, CHRISTIAN PRUDHOMME, DIRECTEUR  

DU TOUR DE FRANCE ET DE NOMBREUX ÉLUS, LORS DU DÉPART DE LA 7E ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE,  
LE 13 JUILLET DERNIER, À FOUGÈRES.
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ILLE-ET-VILAINEen mouvement

Le dimanche 4 novembre, à 14 heures,
en baie de Saint-Malo, ne manquez pas 

le départ des concurrents de la Route du Rhum 
Destination Guadeloupe. Le Département 
en profite pour convier une cinquantaine 

de personnes à profiter du spectacle depuis 
la Pointe du Grouin : familles suivies par 

les centres départementaux d’action sociale, 
enfants confiés dans le cadre de la protection 

de l’enfance, adultes en insertion… 
La course transatlantique en solitaire fête 
ses 40 ans. Sur les quais de la cité corsaire, 

le village départ ouvrira ses portes 
dès le 24 octobre à 17 heures.

Mythique
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Routedurhum.com
www.ille-et-vilaine.fr/mediation,
02 99 02 30 30.

L’Ille-et-Vilaine accueillera pour 
la première fois le congrès 
de l’Association des Départements 
de France (ADF) pour sa 88
Il se déroulera du 7 au 
9 novembre au Couvent des 
Jacobins, à Rennes. Il réunira 
entre 800 et 1 000 participants 
-présidents et présidentes 
des 103 Départements, élus locaux 
et personnalités, parlementaires 
et représentants de l’État… 
Ce congrès est un temps fort 
de l’agenda institutionnel 
et politique hexagonal. 
C’est aussi l’occasion de valoriser 
le département d’Ille-et-Vilaine 
et de le faire mieux connaître.

LES DÉPARTEMENTS 
EN CONGRÈS
EN ILLE-ET-VILAINE

Hélène Amouriaux est la nouvelle 
médiateure du Département 
depuis le 14 mai dernier. 
présente deux jours par semaine 
dans la collectivité. La fonction 
de médiateur existe depuis 2012 
au Département. Les personnes 
en désaccord avec une décision 
de l’administration les concernant 
ont droit à ce recours amiable 
et gratuit. Personnalité 
indépendante et neutre, 
la médiateure peut intervenir 
sur l'ensemble des compétences 
du Département : action sociale, 
routes, handicap, collèges… 
Dans tous les cas, elle informe 
et oriente vers l’organisme 
compétent.

Une nouvelle 
médiateure 
départementale
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La questionRéviser M@lin, c’est le nom de la nouvelle plateforme 
numérique d’aide aux devoirs mise à disposition  
par le Département. En accédant à de nombreuses 
ressources -cours en vidéo, exercices et quiz interactifs…- 
les collégiens peuvent travailler différentes notions  
en fonction de leurs besoins. 
L’an dernier les élèves et enseignants de trois collèges 
bretilliens -Les Chalais à Rennes, Françoise Dolto à Pacé 
et Saint-Joseph à Pleine-Fougères- ont pu expérimenter 
Réviser M@lin. Cette année, 7 autres collèges se sont vus 
proposer ce nouvel outil : La Roche-aux-Fées à Retiers, 
Beaumont à Redon, Camille-Guérin à Saint-Méen- 
le-Grand, Saint-Joseph à Pipriac, Saint-André  
à Antrain, Paul-Féval à Dol-de-Bretagne et Sainte-Anne  
à Saint-Aubin-du-Cormier.
Les collégiens peuvent accéder gratuitement à l’outil  
en autonomie depuis chez eux ou au sein du collège 
dans le cadre de l’aide aux devoirs, par exemple.  
Les enseignants peuvent bénéficier d’une journée 
d’accompagnement pour la prise en main. 

PARCOURS ADAPTÉ
En modifiant les ressources de la plateforme ou en  
y apportant leurs propres contenus, ils sont à même  
de proposer un parcours adapté à l’élève qui rencontre 
des difficultés.
« Cet outil a notamment permis à un élève de 3e  
qui bénéficie d’un AVS de reprendre certains points  
du programme. L’approche ludique et numérique était 
adaptée, illustre Paul Thebault, principal du collège 
Saint-Joseph à Pleine-Fougères. En permanence,  
les élèves qui ont terminé leur travail peuvent compléter 
leur apprentissage en allant sur cette application. » 
Les contenus sont conformes aux programmes  
de l’Éducation nationale. L’outil est expérimenté  
en partenariat avec l’Académie de Rennes et la Direction 
diocésaine de l’enseignement catholique d’Ille-et-Vilaine. 
Cette action innovante est suivie par le Centre  
de recherche en économie & management (CREM)  
et le Centre de recherche sur l’éducation,  
les apprentissages et la didactique (CREAD). 
Corinne Duval

Franck Pichot
Vice-président du Département

délégué à l’éducation et à la jeunesse

POURQUOI LE DÉPARTEMENT 
EST-IL SI ATTACHÉ 

À SOUTENIR DES PROJETS 
ÉDUCATIFS DANS 
LES COLLÈGES ?

UN OUTIL BRANCHÉ 
POUR RÉVISER

Le rôle du Département est de  
favoriser la réussite et l’épanouissement 

de tous les collégiens. Il le fait en  
leur fournissant des locaux adaptés  

et entretenus mais aussi en soutenant 
des projets tels que Classes en entreprise 

ou les résidences d’artistes  
dans les collèges.  

Nous n’intervenons pas sur la 
pédagogie. Nous venons en appui aux 
établissements qui souhaitent mener 

des actions dans les domaines du sport, 
de la culture, de l’environnement,  
de la citoyenneté… C’est aussi une 
façon d’impliquer les élèves et de  

les valoriser sur d’autres compétences 
que les matières purement scolaires.
Notre objectif est d’élargir le champ  

des possibles pour les jeunes.  
Le collège doit être un lieu ouvert  

sur son territoire. Les années collège 
sont aussi celles où l’enfant apprend  

à devenir un citoyen.  
Après une année d’expérimentation  

très positive, nous poursuivons,  
par exemple, l’initiative menée  

autour des cadets de la sécurité civile. 
 D’ici à trois ans, près de 400 collégiens 

seront formés, au sein des centres  
de secours et d’incendie, à la prévention 

et au secours civique de niveau 1.

Une plateforme numérique permet aux collégiens de dix établissements 
d’accéder à des cours et des exercices adaptés à leurs besoins.
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www.ille-et-vilaine.fr/mediation,
02 99 02 30 30.

L’Ille-et-Vilaine accueillera pour  
la première fois le congrès  
de l’Association des Départements 
de France (ADF) pour sa 88e édition. 
Il se déroulera du 7 au  
9 novembre au Couvent des 
Jacobins, à Rennes. Il réunira  
entre 800 et 1 000 participants 
-présidents et présidentes  
des 103 Départements, élus locaux 
et personnalités, parlementaires  
et représentants de l’État…  
Ce congrès est un temps fort  
de l’agenda institutionnel  
et politique hexagonal.  
C’est aussi l’occasion de valoriser  
le département d’Ille-et-Vilaine  
et de le faire mieux connaître.

LES DÉPARTEMENTS 
EN CONGRÈS
EN ILLE-ET-VILAINE

Hélène Amouriaux est la nouvelle 
médiateure du Département 
depuis le 14 mai dernier. Elle est 
présente deux jours par semaine 
dans la collectivité. La fonction  
de médiateur existe depuis 2012  
au Département. Les personnes  
en désaccord avec une décision  
de l’administration les concernant 
ont droit à ce recours amiable  
et gratuit. Personnalité 
indépendante et neutre,  
la médiateure peut intervenir  
sur l'ensemble des compétences  
du Département : action sociale, 
routes, handicap, collèges…  
Dans tous les cas, elle informe  
et oriente vers l’organisme 
compétent.

Une nouvelle 
médiateure 
départementale
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l faut bien 3 jours pour appréhender 
la palette des activités d’une entreprise. 
Répartis en petits groupes, les collégiens 
engagés dans l’action « Classes en 

entreprise » rencontrent des professionnels 
volontaires pour leur faire découvrir leur 
métier, leur univers et leurs outils de travail.
Ils y suivent également 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. 
Cette année encore, 
une vingtaine de classes 
de 3
publics et privés 
plongeront dans le 
grand bain professionnel. 
Les collégiens sont 
accueillis dans des 
entreprises comme 
Cooper Standard, 
Rétis, Lactalis, Carrefour, 
Ouest-France, Keolis, 
Harmonie Mutuelle 
ou encore le Relais 
Bretagne… L’initiative est 
copilotée depuis quatre ans par 
le Département avec le Rectorat et l’Union 
des entreprises d’Ille-et-Vilaine (UE 35). 
Cette association bénéfi cie d’un soutien 
du Département qui prend également 
en charge les frais de déplacement et de 
restauration des établissements concernés. 
Elle est à la manœuvre pour constituer 
les binômes collège-entreprise en privilégiant 

LES COLLÉGIENS FONT CLASSE EN ENTREPRISE

ILLE-ET-VILAINEen mouvement
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LE COLLECTIF DIGNITÉ CIMETIÈRE ENTRETIENT AUSSI LES TOMBES DES PLUS DÉMUNIS.

Politikos, le premier festival 
international du fi lm politique 
consacré à l’exercice du pouvoir 
se déroulera du 1er au 4 novembre 
au Couvent des Jacobins à Rennes. 
A l’occasion de cette première 
édition, un accent particulier sera 
mis sur la célébration des 60 ans 
de la Ve République. 
Plus de 40 œuvres documentaires, 
fi ctions ou séries télévisées, célèbres 
ou inédites, seront mises à l’honneur 
dans 5 salles de la ville de Rennes. 
Les projections seront suivies 
de débats réunissant des historiens, 
des politologues, des cinéastes 
et des journalistes politiques. 
Un jury présidé par Frédéric 
Mitterrand, cinéaste et ancien 
ministre de la Culture, décernera 
le prix Politikos 2018.

Premier festival 
international
du film politique

COVOITURER ENTRE 
SON DOMICILE ET 
SON TRAVAIL
Le site Ouestgo.fr, entièrement 
gratuit, veut promouvoir le 
covoiturage dans le Grand Ouest. 
Sont concernés les trajets réguliers 
entre le domicile et le travail, 
les trajets pour se rendre à 
diff érents événements mais aussi 
le covoiturage solidaire pour 
répondre aux problèmes de 
mobilité de personnes en recherche 
d’emploi ou de formation. 
Le fonctionnement est simple : 
l’internaute tape sa ville de départ 
et sa destination. La plateforme lui 
propose l’ensemble des conducteurs 
disponibles. Une carte indique les 
lieux facilement accessibles pour 
se retrouver et calcule le temps de 
détour. Ne reste plus qu’à prendre 
contact une fois inscrit. 
La plateforme ne gère pas les 
transactions -aux covoitureurs 
de s’arranger- et ne prend aucune 
commission. Ouestgo est une 
initiative de la Région Bretagne, 
du Département du Finistère, des 
métropoles de Brest, Rennes, 
Nantes et Saint-Nazaire et de l’État. 
Le projet est soutenu par l’Ademe 
(agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie).

Le carré des indigents dans les cimetières, 
c’est terminé. En Ille-et-Vilaine, une charte 
départementale a été signée le 18 octobre 
dernier afi n d’assurer des obsèques dignes 
et une sépulture décente aux plus démunis. 
Le collectif Dignité cimetière de Rennes s’est 
constitué en 1998. D’autres collectifs ont vu 
le jour à Fougères, Redon, Vitré et Saint-Malo. 
En partenariat avec les élus de la Ville de Rennes, 
de Rennes Métropole et du Département, 
ils ont organisé des rencontres avec les maires 

d’Ille-et-Vilaine afi n d’aboutir à la mise en place 
de cette charte. Une première pour un 
département. L’initiative pourrait être étendue 
à d’autres territoires. « Si toutes les personnes 
qui sont sans argent et sans famille pouvaient 
bénéfi cier d’une tombe aménagée, on pourrait au 
moins se dire qu’elles ne sont pas parties seules », 
insiste Patrick Gallen du collectif Dignité cimetière 
de Rennes.
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DES OBSÈQUES DIGNES PARTOUT EN ILLE-ET-VILAINE

Info sociale en ligne, 0 810 20 35 35. www.politikos.film

Du 15 novembre au 15 décembre 
prochains, les locataires HLM sont 
invités à élire leurs représentants 
au conseil d’administration des 
organismes HLM. Ces élections, 
organisées par les offi  ces publics 
de l’habitat, ont lieu tous les 
quatre ans. Voter c’est agir pour 
son quotidien de locataire. 
Le représentant des locataires HLM 
siège au conseil d’administration 
du bailleur. Il vote pour les 
décisions à prendre sur les sujets 
suivants : gestion et budget, 
hausses de loyers, programmes 
d’entretien et de réparation, 
construction de logements, 
investissements…   Vivant au 
quotidien dans les immeubles 
HLM, cet élu est le plus à même 
de faire remonter les problèmes 
des locataires aux instances 
dirigeantes des organismes. 
Il est aussi un relais entre les 
bailleurs et les locataires pour 
expliquer les décisions prises 
par le conseil d’administration.

Locataires HLM : 
votez pour vos 
représentants 55 500

55 500 collégiens ont franchi les portes des 104 collèges bretilliens 
-59 publics et 45 privés- à la rentrée de septembre dernier. 
Soit 500 de plus que l’an dernier. Face à l’augmentation 
continue des eff ectifs -ils étaient 49 300 en 2010-, le Département 
a programmé d’importants investissements. Trois nouveaux 
collèges et des restructurations importantes dans une vingtaine 
d’établissements seront réalisés d’ici 2021. Le collège de Melesse 
sera reconstruit pour la rentrée 2022. Chaque année, 3,5 millions 
de repas sont servis dans les collèges publics. La restauration dans 
ces collèges relève de la compétence du Département qui octroie 
également une aide à la restauration de 250 000 € chaque année 
en faveur des élèves boursiers. Au total, le Département consacre 
un budget de 70 millions d’euros pour les collèges.

Ateliers France Alzheimer
France Alzheimer Ille-et-Vilaine 
propose des ateliers variés pour 
les malades et leurs proches 
aidants : médiation animale, 
activités physiques et de 
bien-être (Qi Gong, sophrologie…), 
loisirs et création (musique, 
cuisine, jeux de société…), 
groupes de paroles, mobilisation 
cognitive/artistique, entretiens 
individuels, formation des 

aidants, séjours vacances répit… 
Ces ateliers, encadrés par 
des professionnels formés 
pour ces pathologies, 
se déroulent dans les territoires 
de Saint-Malo, Rennes, 
Fougères, Vitré et Redon.

Contacter le numéro unique, 
02 99 80 86 43, du lundi au vendredi.
francealzheimer35@yahoo.fr

Contactez votre bailleur.
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l faut bien 3 jours pour appréhender  
la palette des activités d’une entreprise. 
Répartis en petits groupes, les collégiens 
engagés dans l’action « Classes en 

entreprise » rencontrent des professionnels 
volontaires pour leur faire découvrir leur 
métier, leur univers et leurs outils de travail.
Ils y suivent également 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. 
Cette année encore,  
une vingtaine de classes 
de 3e d’établissements 
publics et privés 
plongeront dans le  
grand bain professionnel. 
Les collégiens sont 
accueillis dans des 
entreprises comme 
Cooper Standard,  
Rétis, Lactalis, Carrefour, 
Ouest-France, Keolis, 
Harmonie Mutuelle  
ou encore le Relais 
Bretagne… L’initiative est 
copilotée depuis quatre ans par  
le Département avec le Rectorat et l’Union  
des entreprises d’Ille-et-Vilaine (UE 35).  
Cette association bénéficie d’un soutien  
du Département qui prend également  
en charge les frais de déplacement et de 
restauration des établissements concernés. 
Elle est à la manœuvre pour constituer  
les binômes collège-entreprise en privilégiant 

la proximité géographique. Pas question  
pour autant de laisser de côté des 
établissements plus ruraux qui n’auraient  
pas de grands groupes à proximité.  
« C’est une des raisons qui pourraient nous 
inciter à élargir le dispositif à des services  
du Département, voire à certains de ses 
partenaires : clubs sportifs, acteurs culturels… »,  
indique Christophe Jamet, responsable  
du service des actions éducatives au 
Département.

L’an dernier, des élèves de  
3e du collège Gérard-de-Nerval  
de Vitré ont été accueillis  
à l’agence départementale 
du pays de Vitré.  
Une première !  
Ils ont découvert, sur le  
terrain et de façon concrète, 
les métiers de puéricultrice, 
de dessinateur projeteur  
ou encore de technicien 
espaces naturels.  
Grâce au responsable  
du centre d’exploitation 
routier de Vitré, ils savent 
désormais que les agents  

à bord des véhicules jaunes assurent l’entretien 
et la sécurité des routes départementales. 
Auprès du chef du service développement 
local, les collégiens ont appris comment avait 
été sauvé le dernier commerce du bourg 
d’Eancé. Ils ont également pu mesurer  
l’apport des statistiques dans son quotidien 
professionnel. Enfin, à la station d’épuration  
de Pocé-les-Bois, le cycle de l’eau et son 

traitement ont été détaillés par une 
technicienne eau et assainissement.  
L’occasion de lutter contre les stéréotypes  
en montrant que ce type de métiers n’est pas 
réservé aux hommes. Parmi les nouvelles 
orientations du dispositif, la volonté que  
les « classes en entreprise » puissent aussi  
être des Segpa (qui accueillent des élèves 
présentant des difficultés d’apprentissage)  
ou des unités Ulis (pour les élèves en situation 
de handicap). « Nous souhaitons également 
montrer la place du numérique dans les métiers 
d’aujourd’hui », complète Christophe Jamet.  
Corinne Duval

LES COLLÉGIENS FONT CLASSE EN ENTREPRISE
Une vingtaine de classes de 3e vont se délocaliser pendant 2 jours et demi dans une entreprise du territoire 

pour découvrir des métiers et le monde du travail.

Direction éducation, jeunesse, sport du Département 
au 02 99 02 32 39.

©
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LES ÉLÈVES DE 3E DU COLLÈGE GÉRARD-DE-NERVAL ONT RENCONTRÉ LE RESPONSABLE DU CENTRE D’EXPLOITATION ROUTIER DE VITRÉ.

Je ne savais pas qu’il y avait 
autant de métiers différents 

au Département.  
Je ne savais même pas trop 

ce que c’était le Conseil 
départemental !

Heike,
en 3e au collège Gérard-de-Nerval à Vitré

Création de 
mini-entreprises
Le Département a noué un partenariat 
avec l’association Entreprendre pour 
apprendre (EPA) Bretagne. Cette association 
accompagne 5 collèges par an dans leur 
projet de mini-entreprise. Les mini-
entrepreneurs ont chacun un rôle et des 
responsabilités dans l’entreprise qu’ils 
ont créée. Ils conçoivent, produisent 
et commercialisent un produit ou un 
service. Ils assument aussi la gestion 
administrative et financière. EPA Bretagne 
organise aussi 3 journées Innov EPA afin 
d’initier les collégiens à l’entreprenariat.

novembre  
au Couvent des Jacobins à Rennes.  

édition, un accent particulier sera 

Plus de 40 œuvres documentaires, 
fictions ou séries télévisées, célèbres 
ou inédites, seront mises à l’honneur 
dans 5 salles de la ville de Rennes.  

de débats réunissant des historiens,  

ministre de la Culture, décernera  

du film politique

COVOITURER ENTRE 

Sont concernés les trajets réguliers 

 

mobilité de personnes en recherche 

l’internaute tape sa ville de départ 
et sa destination. La plateforme lui 
propose l’ensemble des conducteurs 

se retrouver et calcule le temps de 
détour. Ne reste plus qu’à prendre 

Nantes et Saint-Nazaire et de l’État. 

PUÉRICULTRICE OU 
TECHNICIENNE EAU 
ET ASSAINISSEMENT
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a quitté ses parents pour vivre dans son propre 
appartement. «
crise, je ne peux pas prendre mon traitement 
seul. J'ai besoin qu'une personne veille en 
permanence. 
sécurité, François est locataire de la résidence 
Saint-Cyr. Cette résidence compte un habitat 
regroupé imaginé par les associations Epi 
Bretagne et APF-France handicap. Le bailleur 
social Neotoa a aménagé onze des 112 logements 
de Saint-Cyr. Au total, 10 locataires en situation 
de handicap, âgés de 26 à 61 ans, y vivent à leur 
rythme. Certains souff rent d’une épilepsie 
résistante aux traitements médicamenteux, 
d’autres d’un handicap moteur majeur.

POT COMMUN
En mutualisant une partie de leur prestation 
fi nancière liée au handicap, ils se partagent 
l’aide d’une personne présente 24 heures 
sur 24 heures. Ils bénéfi cient également, 
de façon ponctuelle, d'une aide à domicile 
individuelle. Un onzième appartement tient 
lieu de cuisine collective et d'espace de 

CHAQUE ANNÉE, LE DÉPARTEMENT VERSE 20 000 € AUX DEUX ASSOCIATIONS PORTEUSES DU PROJET D’HABITAT REGROUPÉ. 
UN COUP DE POUCE QUI PERMET L'EMBAUCHE D'UN COORDINATEUR POUR LE LIEU. ICI ÉLODIE ET FRANÇOIS ACCOMPAGNÉS 

ILLE-ET-VILAINEen mouvement

10,7 % des incendies 
de maison sont dus aux 
feux de cheminée. 
Un mauvais entretien 
d’un conduit de cheminée 
ou de chaudière au fi oul 
accentue le risque 
d’incendie. Il faut faire 
ramoner son conduit 
de cheminée ou de poêle 
une fois par an. Le règlement 
sanitaire départemental 
impose deux ramonages par 
an dont un durant la période 
de chauff e. Avant d’aller se 
coucher, penser à réduire 
l’intensité du feu de 
cheminée et mettre un 
pare-feu.

Rétrospective Grande Guerre 
aux Archives départementales
Les commémorations de la Guerre 
de 14-18 prennent fi n en novembre. 
Une manifestation d’envergure aux 
Archives départementales, du 6 
au 9 novembre, viendra clore le 
Centenaire. L’occasion de revenir sur 
les actions réalisées tout au long de ces 
quatre années par le Département 
et ses partenaires. Le mardi 6 novembre, 
à partir de 19 h 45, le spectacle « Carnet 
de poche » de Vincent Voisin sera présenté 
en avant-première au public. Le mercredi 
7 novembre, se succéderont de nombreux 
ateliers : lecture de lettres de soldats, 
démonstration du Docgame « Classe 1914, 
ne m’oubliez pas ! », visites commentées 
des magasins de conservation et des 

ateliers de restauration, présentation 
de l’exposition Bande dessinée et 
histoire #12 sur les femmes pendant 
la Grande Guerre, projection d’un 
documentaire… À ne pas manquer, 
entre 15 heures et 16 h 30, la rencontre 
dédicace avec des auteurs de bande-
dessinée : Zanzim pour « L’île aux femmes », 
Leyho et Jean-Luc Régeard pour « Chien 
bleus, chiens gris ». Le jeudi sera consacré 
aux scolaires et le vendredi à une réfl exion 
autour des registres matricules. L’accès 
à ces manifestations est gratuit dans 
la limite des places disponibles.

RAMONAGE : 
OBLIGATOIRE ET 
INDISPENSABLE

L’état civil du début 
du xxe siècle
en ligne
La numérisation de l’état civil se 
poursuit en Ille-et-Vilaine. En 2008, 
plusieurs millions d’actes de registres 
paroissiaux et d’état civil de 1 451 jusqu’au 
début du xxe siècle avaient été mis 
en ligne sur le site des Archives 
départementales. Cette année, quelque 
370 000 images supplémentaires ont 
été mises en ligne pour répondre aux 
besoins des généalogistes. 
La numérisation de l’état civil de 1905 
à 1942 pour toutes les communes 
d’Ille-et-Vilaine a été réalisée avec l’aide 
d’associations généalogiques locales 
et de bénévoles. Les registres qui se 
trouvaient dans les greff es des TGI 
de Rennes et Saint-Malo ont été 
numérisés après versement aux 
Archives départementales. Du fait 
de la réglementation, ces actes sont 
consultables jusqu’en 1917 sur Internet 
avec l’objectif de publier une nouvelle 
année après chaque 31 décembre 
et jusqu’en 1942 en salle de lecture.

www.archives.ille-et-vilaine.fr

GRAND MÉMORIAL : À LA RECHERCHE DES POILUS
Grand Mémorial est un site national 
et gratuit qui permet de retracer le 
parcours de guerre des Poilus en une seule 
recherche. C’est un portail numérique 
d’accès aux registres matricules des 
combattants de la Première guerre 
mondiale conservés sous forme d’originaux 
par les Archives départementales. 

Le Département d’Ille-et-Vilaine participe 
à l’opération en mettant à disposition les 
fi ches numérisées et indexées des soldats 
recensés en Ille-et-Vilaine sous forme de 
base de données. Les registres matricules 
sont déjà accessibles sur le site des Archives 
départementales (www.archives.ille-et-
vilaine.fr). 

Un accès depuis le portail national facilitera 
la recherche (par patronyme et prénom, 
date et lieu de naissance, lieu de 
résidence…).

www.culture.fr/genealogie/Grand-Memorial

Chaque jour en Ille-et-Vilaine, une personne est victime d’un 
arrêt cardiaque. Pour augmenter les chances de survie des 
victimes, les sapeurs-pompiers et le Samu d’Ille-et-Vilaine 
utilisent désormais l’application Staying Alive. Cette application 
gratuite permet de géolocaliser les défi brillateurs cardiaques 
et de recenser les personnes formées, capables d’agir en 
attendant l’arrivée des équipes d’urgence. Sollicités par les 
sapeurs-pompiers ou le Samu, des citoyens engagés comme 
« Bons Samaritains » peuvent procéder à des premiers gestes 
de réanimation. Toute personne qui réside en Ille-et-Vilaine et 
qui a validé la formation de 2 heures de sensibilisation aux 
premiers secours « Alerter, masser, défi briller » ou qui est 
titulaire du PSC1 (formation aux premiers secours de niveau 1) 
peut s’inscrire en téléchargeant l’application. Il faut en moyenne 
13 minutes aux sapeurs-pompiers pour arriver sur le lieu 
d’intervention. Quatre minutes sans oxygène suffi  sent au 
cerveau pour subir des lésions irréversibles.

La thématique des secours 
de proximité vous intéresse ? 
Un groupe citoyen s’organise pour 
y réfl échir et proposer des solutions. 
Rendez-vous sur l’espace citoyen 
du site du Département pour 
plus d’informations. 
www.ille-et-vilaine.fr

Une appli pour sauver 
des vies

www.sapeurs-pompiers35.fr 

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

www.archives.ille-et-vilaine.fr©
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rançois s'apprête à sortir pour se rendre  
à la gare de Rennes. « Ça fait longtemps 
que je n'ai pas vu l'avancement des 
travaux », explique-t-il. Il y a deux ans, 
cet homme de 37 ans, salarié d'un ESAT,  

a quitté ses parents pour vivre dans son propre 
appartement. « Je suis épileptique. Si je fais une 
crise, je ne peux pas prendre mon traitement  
seul. J'ai besoin qu'une personne veille en 
permanence. » Pour concilier autonomie et 
sécurité, François est locataire de la résidence 
Saint-Cyr. Cette résidence compte un habitat 
regroupé imaginé par les associations Epi 
Bretagne et APF-France handicap. Le bailleur 
social Neotoa a aménagé onze des 112 logements 
de Saint-Cyr. Au total, 10 locataires en situation 
de handicap, âgés de 26 à 61 ans, y vivent à leur 
rythme. Certains souffrent d’une épilepsie 
résistante aux traitements médicamenteux, 
d’autres d’un handicap moteur majeur.

POT COMMUN
En mutualisant une partie de leur prestation 
financière liée au handicap, ils se partagent 
l’aide d’une personne présente 24 heures  
sur 24 heures. Ils bénéficient également,  
de façon ponctuelle, d'une aide à domicile 
individuelle. Un onzième appartement tient 
lieu de cuisine collective et d'espace de 

coordination pour la douzaine d'aidants  
qui accompagnent les locataires. « Ici, je peux 
manger et sortir quand je veux », se réjouit 
Élodie, 35 ans. Son nouveau logement,  
elle ne le quitterait « pour rien au monde ». 
Entre les terrasses du Mail François-Mitterand, 
les bus proches et le bénévolat à la Maison  
du théâtre amateur voisine, Élodie a trouvé  
ses quartiers. En juin 2019, deux nouveaux 
locataires devraient rejoindre les lieux. 
Virginie Jourdan

CHACUN CHERCHE SON TOIT
Depuis deux ans, la résidence Saint-Cyr, à Rennes, accueille un habitat regroupé.

Une formule originale qui permet à dix personnes en situation de handicap
d'avoir leur propre logement.

CHAQUE ANNÉE, LE DÉPARTEMENT VERSE 20 000 € AUX DEUX ASSOCIATIONS PORTEUSES DU PROJET D’HABITAT REGROUPÉ. 
UN COUP DE POUCE QUI PERMET L'EMBAUCHE D'UN COORDINATEUR POUR LE LIEU. ICI ÉLODIE ET FRANÇOIS ACCOMPAGNÉS 

DE LEURS AIDANTES.
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Direction de l’autonomie du Département, 02 99 02 37 15.

nouveaux
habitats
regroupés6 

Le Département soutient déjà 8 dispositifs 
d’habitat regroupé, soit 62 logements 
destinés à des personnes handicapées.  
Il vient de clore un appel à candidatures  
pour soutenir 6 nouveaux habitats 
regroupés.

dessinée : Zanzim pour « L’île aux femmes »,  

bleus, chiens gris ». Le jeudi sera consacré 
aux scolaires et le vendredi à une réflexion 

L’état civil du début 

plusieurs millions d’actes de registres 
paroissiaux et d’état civil de 1 451 jusqu’au 

départementales. Cette année, quelque 
 

La numérisation de l’état civil de 1905  

d’Ille-et-Vilaine a été réalisée avec l’aide 

consultables jusqu’en 1917 sur Internet 
avec l’objectif de publier une nouvelle 

Un accès depuis le portail national facilitera 

RENNES SERA DE NOUVEAU  
LA CAPITALE DU « VIVRE 

ENSEMBLE » LES 18  
ET 19 JANVIER PROCHAINS. 
Ouest-France organise pour  

la 2e année les Assises 
nationales de la citoyenneté  

au Couvent des Jacobins sur le 
thème de l'égalité des chances. 
Au menu, de nombreux débats 
pour confronter les opinions et 

faire émerger des solutions.

Le Département renouvelle son 
invitation auprès des collégiens 

des établissements publics  
et privés d’Ille-et-Vilaine pour 

ASSISTER À UN MATCH AU 
ROAZHON PARK DE RENNES.
Des établissements relevant  

de la protection de l’enfance sont 
également conviés à participer  

à l’opération. Le 2 décembre 
prochain, plus de 1 300 jeunes 

assisteront à la rencontre 
Rennes-Strasbourg. Accueillis  

par des agents du Département, 
ils pourront découvrir un 

événement sportif  
de haut niveau.

Le 6 octobre dernier s’est tenue la 
PREMIÈRE ÉDITION DES 

RENCONTRES DÉPARTEMENTALES 
DE LA JEUNESSE À RENNES. 

L’occasion pour le Département 
de valoriser les réussites  

de jeunes Bretilliens entre 16  
et 25 ans, notamment auprès  

des élus locaux. Parmi les projets 
présentés, une junior association 
de Chasné-sur-Illet qui propose 

de l’éducation à l’image,  
de jeunes ambassadeurs  

de la mobilité internationale  
à Saint-Malo, un projet sportif  

et humanitaire au Kenya, 
l’association Du Bruit dans  

le désert à Louvigné pour l’accès  
à la culture pour tous…

Le président du Département a 
participé à six rencontres dans les 
pays de Saint-Malo, Vitré, Rennes, 

Redon, Brocéliande et Fougères 
entre la fin septembre et la 

mi-octobre. L’occasion de FAIRE LE 
POINT, À MI-MANDAT, SUR LES 

RÉALISATIONS ET LES PROJETS EN 
COURS OU À VENIR D’ICI 2021. 
Nous en reparlerons dans un 

prochain numéro de NVI.
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C’EST VOTÉ
par l’Assemblée

ÉDUCATION  
À LA NATURE ET À  
L’ENVIRONNEMENT 
Le Département sensibilise les Bretilliens, 
notamment les collégiens, aux enjeux  
du développement durable via des 
actions éducatives sur le terrain. Objectif : 
s’approprier et fréquenter les espaces 
naturels départementaux.

D’UN MILLION  
DE VISITEURS CHAQUE 

ANNÉE

La Maison départementale des personnes handicapées 
(MDPH) d’Ille-et-Vilaine fonctionne comme un guichet 
unique pour les démarches liées aux situations de handicap. 
En 2017, plus de 17 000 personnes ont été accueillies,  
soit une moyenne de 69 personnes par jour. 146 appels 
téléphoniques sont traités en moyenne chaque jour.
128 000 visites ont été enregistrées sur le site internet
de la MDPH. Près de 2 900 personnes ont été reçues en 
entretien ou en consultation. 9 500 personnes ont été 
accueillies par les Centres locaux d'information et
de coordination (Clic) en leur qualité d’antennes
de la MDPH dans les territoires.
25 300 dossiers ont été déposés en 2017 correspondant 
à 65 400 demandes. Près de 67 000 décisions ont été prises.

Les demandes déposées à la MDPH pour le secteur  
de l’enfance (14 400) ont progressé de 7 % en 2017 par rapport 
à l’année 2016 et de 254 % par rapport à 2006. Pour le secteur 
adulte, on enregistre une diminution de 1 % (51 000) par 
rapport à 2016 mais une progression de 155 % par rapport  
à 2006. Depuis le 1er janvier dernier, la réponse accompagnée
pour tous est mise en œuvre afin de ne laisser personne
sans solution.

85 AGENTS
Les agents du Département représentent plus de 80 % 
des effectifs de la MDPH (70 sur 85 agents). En 2017, la dotation  
de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie versée 
pour la MDPH au Département a été de 1,04 million d’euros.
A cette somme, il convient d’ajouter le versement par le GIP 
MDPH de près de 133 000 € représentant l’excédent de son 
budget 2016. Le total des recettes perçues par le Département 
en 2017 s’établit à 1,17 million d’euros. Les dépenses engagées
par le Département pour le fonctionnement de la MDPH
se sont élevées à 3,55 millions d’euros. Le coût net 
à la charge de la collectivité a ainsi représenté près 
de 2,4 millions d’euros. 

 
MDPH, 0 810 01 19 19.

Maison départementale
des personnes handicapées :
17 000 PERSONNES
ACCUEILLIES



DOSSIER
Petite  enfance

Le Département accompagne 
les premiers pas des parents bretilliens… 

et de leurs enfants. Soutien, 
conseils, prévention… Les professionnels 

de la protection maternelle et infantile sont 
présents durant la grossesse et après la naissance. 

Accueillis pour beaucoup dans des structures 
collectives ou chez des assistantes maternelles 

agréées par le Département, les tout-petits 
pourront grandir dans un milieu propice 

à leur épanouissement. 
Dossier : Corinne Duval, Céline Diais,

Olivier Brovelli et Régis Delanoë©
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omment allez-vous ? 
Vous dormez bien ? 
Vous commencez à sentir le 
bébé bouger ? ». Dans le bureau 

de Corinne Le Bras, sage-femme au Service 
d’accompagnement des femmes enceintes 
en difficulté (Safed), au sein de la PMI, rue 
Kléber à Rennes, rien ne laisse présager de 
la situation. « En général, les entretiens 
démarrent de façon anodine. 
On amène les patientes à se poser. On est là 
pour les accompagner, pas pour les juger. »
En face, une jeune femme mineure, 

une surveillance de la grossesse, 
des séances de préparation à la naissance. 
« De nos jours, les femmes enceintes sont 
souvent moins accompagnées par la famille, 
constate Corinne Le Bras. Elles peuvent 
toutes se retrouver en difficulté, avoir besoin 
d’un soutien ou de réponses à leurs 
interrogations. Les consultations grossesse 
au sein des services de PMI du Département 
sont là pour ça. Elles sont ouvertes à toutes 
les femmes quelle que soit leur situation 
et ce, dès le début de la grossesse. » 

enceinte de 4 mois, à la recherche d’un 
logement, trouve une oreille attentive pour 
évoquer ses inquiétudes. Service unique 
en France, le Safed est constitué d'une 
équipe psycho-médicosociale-sage-femme, 
psychologue, assistante sociale. 
Ces professionnels interviennent dans 
les situations les plus compliquées.
Dans les services PMI des centres 
départementaux d’action sociale (Cdas) 
d’Ille-et-Vilaine, les sages-femmes 
proposent aussi de façon confidentielle 
et gratuite des consultations prénatales, 

Au CDAS*

Au CDAS*

A la maison

A l’école

Quels services y trouve-t-on ?

Protection maternelle
et infantile (PMI)

Consultations
médicales avec

un ou une médecin
de PMI

Conseils et accompagnement
avec une puéricultrice ou une 
auxiliaire de puériculture * Centre départemental d’action sociale

Suivi de grossesse
avec un ou

une sage-femme

Après la naissance
de l'enfant avec
une puéricultrice
ou une auxiliaire
de puériculture

Médecins

Suivi de grossesse et suivi de bébé :
alimentation, pesée, conseils

et accompagnement

Suivi de grossesse
avec un ou une sage-femme 

Consultations médicales des o à 6 ans :
taille, poids, vaccination, alimentation, éveil…

Bilan de santé des 4 ans
avec un ou une in�rmière : vue, ouïe,

motricité, langage…

À LA PMI, ON ACCOMPAGNE
LES FEMMES ENCEINTES

La grossesse peut être une période de grande vulnérabilité. Que la future maman ait besoin
d'une simple réponse ou d'un suivi psycho médico-social face à une situation de grande détresse,

des sages-femmes de la Protection maternelle et infantile sont à l’écoute.

CORINNE LE BRAS, SAGE-FEMME,
RÉPOND AUX INTERROGATIONS DES FEMMES ENCEINTES.
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DOSSIER
Petite enfance

naissances en Ille-et-Vilaine en 201711 394 

Personnel d’accueil
et d’orientation

La PMI vous propose aussi
la vaccination gratuite
tout au long de la vie 

Conseils et accompagnement
avec une puéricultrice ou une 

Des professionnels
à vos côtés

In�rmières,
in�rmiers

Puéricultrices

Sages-femmes

Auxiliaires de
puériculture

Médecins
Conseillères,

conseillers
conjugaux

Consultations médicales des o à 6 ans :
taille, poids, vaccination, alimentation, éveil…

Conseils et accompagnement
avec un médecin, un conseiller

conjugal, une sage-femme :
sexualité, contraception, IVG,

vie de couple…

Au centre de
planification

Muriel Condolf-Férec
Conseillère départementale déléguée à la petite enfance

et à la protection maternelle et infantile (PMI)

COMMENT AGIT 
LE DÉPARTEMENT 
EN FAVEUR DE LA 
PETITE ENFANCE ?
La question de la petite 
enfance est une politique 
partagée entre plusieurs 
collectivités. 
Le Département a choisi 
de mener une action 
volontariste dans 
ce domaine. Le service 
départemental de 
Protection maternelle 
et infantile (PMI) est 
un acteur essentiel 
de la prévention précoce. 
C’est un axe majeur du schéma 
départemental de la PMI voté en 2016. 
Pour lutter contre les inégalités sociales 
de santé, il convient d’agir dès le plus 
jeune âge. À domicile ou dans les centres 
départementaux d’action sociale, 
les équipes de PMI assurent un suivi 
de la santé du bébé et du jeune enfant 
mais accompagnent aussi les parents 
en matière d’alimentation, d’éveil… 
La PMI est en lien avec les maternités, 
les sages-femmes libérales… Nous tenons
beaucoup à ce que la PMI reste un service 
gratuit, de proximité, ouvert à tous. 
Mais la réponse qui sera apportée variera 
en fonction du degré de vulnérabilité 
des parents.

LE DÉPARTEMENT JOUE AUSSI
UN RÔLE DANS L’ACCUEIL 
DES JEUNES ENFANTS…
Notre politique volontariste a notam-
ment permis de supprimer les zones 
blanches en termes d'accueil sur 
le territoire de l’Ille-et-Vilaine. 
Le Département intervient aussi 
pour délivrer les agréments et former 
les assistantes maternelles. Nous avons 
initié une démarche participative et 
innovante qui a permis de dégager trois 
axes de travail prioritaires : l’information 
des parents, la clarification des règles 

de sécurité et le dialogue 
entre les assistantes 
maternelles et nous. 
Le Département pilote 
avec l’État et la Caf un 
schéma départemental 
des services aux familles 
qui formalise les priorités 
en matière d’accueil du 
jeune enfant. On y trouve, 
par exemple, la volonté 
d’augmenter la couverture 
du territoire en relais 
assistantes maternelles 
(RAM). Ces lieux permettent 
aux assistantes mater-

nelles d'échanger et d'actualiser leurs 
compétences en matière d’éveil via 
des ateliers. Ils contribuent aussi à 
mettre en relation l’offre et la demande 
d'accueil. Le schéma met également 
en avant les actions en faveur de la 
parentalité développées par un réseau 
que nous co-animons avec la Caf.

ET POUR L’ACCUEIL COLLECTIF ?
Toujours dans une logique de réduction 
des inégalités, le Département accorde 
une subvention aux structures qui 
accueillent 40 % d’enfants de familles 
vulnérables ou précaires, porteurs 
de handicap ou à besoins particuliers. 
Pour les nouvelles structures, cette 
aide ne s’applique que dans certains 
territoires prioritaires.
En parallèle, nous participons pour 
moitié aux frais de personnel liés 
à l’accueil d’enfants qui sont porteurs 
de handicap ou qui ont des besoins 
particuliers. La Caf apporte le complé-
ment de financement. Nous sommes 
favorables à une diversification des 
offres d’accueil, y compris les maisons 
d’assistantes maternelles (MAM). 
Le Département apporte d’ailleurs 
une aide au montage de ce type 
de projet, en complément du soutien 
financier de la Caf. 

LE POINT DE VUE DE L’ÉLUE

« La PMI, un acteur essentiel 
de la prévention précoce »
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CORINNE LE BRAS, SAGE-FEMME,
RÉPOND AUX INTERROGATIONS DES FEMMES ENCEINTES.
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NOUVEAUX CARNETS
DE SANTÉ
À partir de janvier, une 
nouvelle version du carnet 
de santé sera délivrée 
gratuitement au moment 
de la naissance. Il devrait 
s’en écouler plus de 11 000 
en Ille-et-Vilaine en 2019, 
par le biais des maternités. 
Ce document contient les 
éléments d’information 
médicale nécessaires au 
suivi de la santé de 
l’enfant. Il s’enrichit de 
messages de prévention,  
de nouvelles courbes pour  
le suivi de la croissance et  
des obligations vaccinales.  
Le Département, chargé  
de l’impression et de la 
diffusion du carnet  
de santé, y a ajouté des 
informations relatives à 
son service de protection 
maternelle et infantile 
(PMI).

1 41 4

SÉGOLÈNE JOUNY, PUÉRICULTRICE AU CDAS DE REDON, ACCOMPAGNE LES JEUNES PARENTS.

oids ? 5,3 kg. Taille ? 60 cm. Prématurées  
à la naissance, Maëva et Lily ont bien 
rattrapé leur retard. À 4 mois, les jumelles 
se portent comme un charme.  

Elles sourient, gigotent et babillent. « Discutez 
avec elles au maximum. Elles ne vous répondent 
pas encore par des mots mais elles emmagasinent. 
Plus vous parlerez, plus le langage sera précoce. » 
Le conseil vient de Ségolène Jouny, puéricultrice 
au Centre départemental d’action sociale (Cdas) 
de Redon. Les parents, n’en perdent pas une miette.

MASSAGES ET LECTURE 
« Vous pouvez entamer la diversification,  
en commençant par les légumes. Le même  
trois jours de suite, à la cuillère. Inutile d’insister : 
l’alimentation doit rester un plaisir ». Le message 
est passé.Gratuite, la consultation infantile fait  
le tour des sujets clés en 30 minutes : le sommeil, 
les pleurs, la motricité, l’hygiène… 

Virginie et Steven referont le point dans quinze  
jours « J’aide les parents à prendre confiance en eux 
dans leur nouveau rôle, leurs nouvelles missions, 
résume Ségolène Jouny. Et ceci en recentrant 
toujours sur l’intérêt et les besoins de l’enfant. »
Les deux puéricultrices du Cdas de Redon se 
déplacent parfois à domicile, en cas de naissance 
multiple, de césarienne ou de difficulté de 
transport. Cette année, elles relancent des  
ateliers pour donner le goût des massages  
et de la lecture en famille. Elles répondent aussi 
aux interrogations des assistantes maternelles.  
« Toujours avec cette idée de créer du lien,  
des échanges pour faire circuler les messages  
de prévention et lutter contre l’isolement. »  
Si elles reçoivent une information préoccupante 
-négligence, maltraitance…-, elles doivent aussi 
vérifier les informations et proposer de l'aide.  
La puéricultrice accompagne les parents mais 
protège d’abord les enfants. 

ÊTRE PARENT, ÇA S’APPREND
Au Cdas ou à domicile, les puéricultrices rencontrent les parents de jeunes enfants 

jusqu’à six ans. Un temps précieux de prévention, de conseil et de réassurance.
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67 LIEUX  
DE CONSULTATION 
INFANTILE
Le Département propose  
des séances de consultation 
infantile réservées aux 
nouveau-nés et aux 
enfants jusqu’à six ans.  
Ces consultations sont 
assurées par des médecins 
de protection maternelle 
et infantile (PMI) 
accompagnés par des 
puéricultrices et des 
auxiliaires de puériculture 
dans 67 lieux différents en 
Ille-et-Vilaine dont les 
centres départementaux 
d’action sociale (Cdas). 
Elles sont gratuites.  
Le médecin de PMI ne 
traite pas les urgences.  
Il fait de la prévention avec  
une attention particulière  
aux enfants et familles les 
plus vulnérables. Il veille  
au développement 
psychomoteur des enfants,  
à la relation avec les 
parents…

Se renseigner auprès du Cdas 
le plus proche de son domicile. 
Liste des Cdas sur 
www.ille-et-vilaine.fr/cdas

LES COULISSES 
DE LA PMI
La déclaration de grossesse, 
les avis de naissance, 
les certificats de santé 
des bébés (8
et 24
de santé de la mère et 
de l’enfant sont dorénavant 
tous informatisés dans 
les services de protection 
maternelle et infantile 
(PMI) du Département. 
Cela permet de mieux 
suivre les personnes dans 
leur parcours de santé. 
Une action que l’on doit 
au nouveau schéma PMI 
2016-2019.

4 ANS, L’ANNÉE 
DU BILAN
Chaque année en 
Ille-et-Vilaine, plus de 
12 000 enfants de 
maternelle âgés de 4 ans 
bénéficient d’un bilan 
de santé gratuit. 
Il est réalisé à l’école par 
une infirmière du 
Département, si possible 
en présence des parents. 
L’occasion de vérifier la vue, 
l’audition, la motricité, 
l’apprentissage du langage. 
Le bilan de santé permet 
de dépister des troubles 
éventuels pour une prise 
en charge précoce 
(lunettes, orthophonie...).

ILLICO

ILLICO !

LE BILAN DE SANTÉ EST RÉALISÉ PAR 
UNE INFIRMIÈRE DU DÉPARTEMENT.
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J’aide les parents à prendre confiance en eux 

 

déplacent parfois à domicile, en cas de naissance 

et de la lecture en famille. Elles répondent aussi 
aux interrogations des assistantes maternelles.  

Si elles reçoivent une information préoccupante 
-négligence, maltraitance…-, elles doivent aussi 

ÊTRE PARENT, ÇA S’APPREND
Au Cdas ou à domicile, les puéricultrices rencontrent les parents de jeunes enfants 
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assistantes maternelles agréées par le Département proposent 25 900 places
d’accueil en Ille-et-Vilaine dont 279 en maisons d’assistantes maternelles (MAM)8 497

Petite enfance

Onze vaccins sont désormais obligatoires
pour les enfants de moins de 2 ans.

Comment intervient le Département ?
« L’Agence régionale de santé (ARS) a renouvelé
sa délégation de compétences au Département
pour la vaccination. Les médecins départementaux 
qui exercent en centre de vaccination ou à la PMI 
appliquent les nouvelles recommandations 
vaccinales lors de leurs consultations. Les enfants
nés à partir du 1er janvier 2018 doivent 
obligatoirement recevoir 11 vaccins contre 3 
auparavant (diphtérie, tétanos, poliomyélite)
sauf contre-indications médicales. Les 8 vaccins
qui deviennent obligatoires sont ceux contre
la coqueluche, l’haemophilius influenzae B, 
l’hépatite B, le méningocoque C, le pneumocoque,  
les oreillons, la rougeole et la rubéole.
Certains vaccins sont combinés mais nécessitent 
plusieurs rappels. L’enfant recevra en tout
10 injections entre 2 et 18 mois. Dans les faits,
70 % des enfants sont déjà vaccinés car ces vaccins 
désormais obligatoires étaient recommandés 
auparavant. Notre travail est de rappeler l’intérêt

de cette vaccination en donnant une information 
simple et fiable aux parents. L’idée est d’assurer
une protection collective aux enfants : plus les 
personnes sont vaccinées, moins il y a de risque
d’être touché par une infection grave.
Nous leur expliquons que l’enfant ne sera
pas autorisé à entrer en collectivité -crèche, 
assistante maternelle, école, halte-garderie, 
colonie…- s’ils ne peuvent prouver qu’il est à jour
de ses vaccinations obligatoires. L’enfant pourra
y être admis de façon provisoire mais les parents 
devront régulariser la situation dans les trois mois. 
Nous sommes présents pour répondre à toutes  
leurs questions et inquiétudes éventuelles. » 

Question à
Géraldine Hervé,

médecin référent vaccination au Département

 
S’adresser au Centre départemental d’action
sociale (Cdas) le plus proche de chez soi.
Contacts sur www.ille-et-vilaine.fr
www.vaccination-info-service.fr

LES COULISSES  
DE LA PMI
La déclaration de grossesse, 
les avis de naissance,  
les certificats de santé  
des bébés (8e jour, 9e mois 
et 24e mois), le dossier  
de santé de la mère et  
de l’enfant sont dorénavant 
tous informatisés dans  
les services de protection 
maternelle et infantile 
(PMI) du Département.  
Cela permet de mieux 
suivre les personnes dans 
leur parcours de santé.  
Une action que l’on doit  
au nouveau schéma PMI 
2016-2019.

4 ANS, L’ANNÉE  
DU BILAN !
Chaque année en  
Ille-et-Vilaine, plus de  
12 000 enfants de 
maternelle âgés de 4 ans 
bénéficient d’un bilan  
de santé gratuit.  
Il est réalisé à l’école par 
une infirmière du 
Département, si possible 
en présence des parents. 
L’occasion de vérifier la vue, 
l’audition, la motricité, 
l’apprentissage du langage. 
Le bilan de santé permet  
de dépister des troubles 
éventuels pour une prise 
en charge précoce 
(lunettes, orthophonie...).

ILLICO ! PARLER BAMBIN ESSAIME
EN ILLE-ET-VILAINE

aire la conversation avec un bébé,  
c’est l’aider à acquérir le langage.  
Le Département poursuit une démarche 
innovante avec « Parler bambin ».

L’expérience est d’abord menée à Grenoble,  
en 2011, à l’initiative de Michel Zorman, médecin  
et chercheur. Le Département lui emboîte le pas  
en 2012 et forme 57 professionnels dans 3 territoires 
volontaires pour expérimenter la démarche :  
le quartier Bréquigny à Rennes,  
Louvigné-du-Désert et le pays de Liffré.
Le concept ? Créer des conditions favorables  
au développement du langage en impliquant  
les parents, en réfléchissant aux interactions 
langagières au quotidien et en organisant des 
ateliers autour du langage. Ces ateliers sont  
des moments d’échange privilégiés entre  
un professionnel et deux enfants.
« Parler avec les enfants, insistait Michel Zorman,  
est très différent de « parler à », donner des ordres ou 
des consignes. Cela suppose d’avoir des conversations. 

Même au sein d’un groupe, on parlera successivement 
à chacun des enfants, en créant un véritable échange. »
Une invitation à communiquer et à élargir son 
langage. De l’avis des professionnels bretilliens, 
Parler bambin participe au développement global 
de l’enfant et favorise le bien-être et l’estime de soi.
La démarche a été étendue au territoire du syndicat 
intercommunal de la petite enfance du secteur  
de Romillé et de Bécherel, à Saint-Jacques-de-la-Lande 
et à plusieurs quartiers jugés prioritaires de la Ville 
de Rennes. Cette deuxième phase a été mise en place 
en collaboration avec le CNFPT (Centre national de  
la fonction publique territoriale) qui accompagne les 
territoires sur le plan de la formation. Les nouvelles 
assistantes maternelles sont également 
sensibilisées à la démarche au cours de leur 
formation initiale. 

LE BILAN DE SANTÉ EST RÉALISÉ PAR 
UNE INFIRMIÈRE DU DÉPARTEMENT.
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Service accueil du jeune enfant du Département,
au 02 99 02 38 15.
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DES TEMPS DE FORMATION POUR CONSOLIDER SES COMPÉTENCES ET ÉCHANGER ENTRE ASSISTANTES MATERNELLES.

n nous considère encore  
souvent comme des « nounous ». 
Nous nous formons, nous voulons 
être reconnues comme des 

professionnelles de la petite enfance. » Ce matin,  
à l'heure de la pause-café, les assistantes 
maternelles tout juste agréées souscrivent  
en chœur aux propos de Nadine, 33 ans. 
Pour cette deuxième journée de formation,  
les jeux et le développement de l'enfant sont  
au programme sous la houlette de Françoise 
Guyon, la formatrice. « La plupart ont déjà des 
enfants, elles connaissent des activités adaptées. 
Nous sommes là pour les aider à donner du sens 
et prendre du recul. Elles pourront, par exemple, 
expliquer aux parents pourquoi elles privilégient 
tel ou tel jeu. »
Premier sésame pour exercer ce métier :  
obtenir l'agrément délivré par le Département. 
Cette autorisation administrative est renouvelée 

tous les cinq ans. Avant de pouvoir accueillir  
des enfants, les assistantes maternelles ont  
trois mois pour suivre la première partie de la 
formation d'une durée de 60 heures. 

AGRÉMENT DU DÉPARTEMENT
« Elle est axée sur la connaissance du 
développement de l'enfant et leur nouvelle 
posture professionnelle. Assistante maternelle, 
c'est aussi un métier relationnel, notamment 
avec leur employeur, les parents. » Dans les  
deux années qui suivent l'agrément,  
60 heures de formation supplémentaires 
viendront valider leurs compétences.
L’Ille-et-Vilaine compte actuellement  
8 500 assistantes maternelles (les femmes  
sont largement majoritaires). Il a accordé 
l'année dernière environ 300 agréments. 
L’accueil à domicile constitue le premier  
mode de garde des petits Bretilliens. 

ASSISTANTE MATERNELLE :
UN VRAI MÉTIER

Depuis 2007, toute assistante maternelle agréée doit suivre une formation 
obligatoire de 120 heures et une initiation aux gestes de premiers secours. 

Le Département organise et finance cette formation.
©

 Jé
rô

m
e 

Se
vr

et
te

établissements collectifs d’accueil du jeune enfant proposent 5 200 places216

De nouveaux lieux d’accueil  
enfants-parents ont ouvert en septembre  
à Saint-Méen-le-Grand et Montauban- 
de-Bretagne. Professionnels de la petite 
enfance écoutent, observent et conseillent.

DE QUOI S’AGIT-IL ?
« Le lieu d’accueil enfants-parents (LAEP)  
est un dispositif labellisé, mis en place 
conjointement par la Caf, la communauté  
de communes, les associations et le 
Département. C'est un espace de jeu pour les 
enfants et un lieu de parole pour les parents, 
explique Cédric Mottin, directeur du pôle 
petite enfance jeunesse à la communauté 
de communes Saint-Méen-Montauban. 
Avec les professionnels de la petite enfance 
présents, on peut échanger sur les pratiques 
parentales. » Baptisés Minute Papillon,  
ces LAEP s’inspirent notamment d’un 
espace similaire mis en place au centre 
social des Champs-Manceaux à Rennes.

À QUI S’ADRESSE-T-ON ?
« Ces lieux sont destinés à tous les parents 
d’enfants âgés de 0 à 6 ans du territoire, 
informe Clémentine Soussen, médecin PMI 
au centre départementale d’action sociale 
(Cdas) du pays de Brocéliande et l’une  
des intervenantes à Minute Papillon.  
Nous pouvons accueillir jusqu’à cinq couples 
parent-enfant en même temps. » Médecins, 
puéricultrices, auxiliaires de puéricultrice, 
techniciennes d’intervention sociale et 
familiale (TISF), assistantes sociales et 
éducatrices de jeunes enfants se relaient 
pour être à l’écoute de parents dans le 
besoin. « Il peut s’agir de rompre l’isolement, 
de préparer l’entrée à l’école, d’accompagner 
le parent dans l’interprétation de ce que son 
enfant exprime ou, simplement, de prendre 
du temps avec son enfant. »

QUAND EST-CE OUVERT ?
Depuis la rentrée de septembre,  
les LAEP Minute Papillon sont ouverts 
chaque lundi matin à Saint-Méen-le-Grand 
(1, rue Ernestine Lorand) et chaque vendredi 
matin à Montauban-de-Bretagne (rue de la 
Métairie Neuve), de 9 heures à 11 heures 
(hors vacances scolaires). L’accès est gratuit 
et sans inscription. 

Minute Papillon : 
conforter la relation 
parent-enfant

CATHERINE ENTOURÉE D’UNE PARTIE DES ENFANTS ACCUEILLIS À LULUBERLU,
UNE MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES À SAINT-LUNAIRE.
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de 120 m², elle n’héberge pourtant aucune 
famille. Cette MAM (Maison d’assistantes 
maternelles), permet à Carole Magnani, 
Catherine Baslé et Chrystèle Gaudin d’exercer 
leur activité. « 
travailler ensemble en janvier, en gardant 
chacune nos agréments
Constituée en association, cette MAM 
baptisée Luluberlu accueille jusqu’à douze 
enfants âgés de 3 mois à 3 ans. Ce matin-là, 
ils sont quatre à gambader dans l’habitation 
qui leur est dédiée
d’enfant, mobilier adapté, livres et jouets…
Pendant qu’Adèle, Léa, Oscar et Oriane 
écoutent une histoire racontée par 

 
 02 99 61 74 18.

Un site 
pour trouver 
son assistante 
maternelle

Vous recherchez une solution de garde pour vos tout-petits ?  
Sur le site assistantsmaternels35.fr, vous trouverez peut-être la solution : 
un ou une assistante maternelle agréée par le Département. Après avoir 
renseigné quelques critères de recherche, vous pourrez en quelques clics 
retrouver les coordonnées des assistantes maternelles les plus proches  
de votre domicile ou de votre lieu de travail, consulter leur offre d’accueil  
et leurs disponibilités. Ne restera plus qu’à les contacter pour évoquer vos 
attentes, les heures d’accueil, le nombre de jours souhaités, les vacances…
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DES TEMPS DE FORMATION POUR CONSOLIDER SES COMPÉTENCES ET ÉCHANGER ENTRE ASSISTANTES MATERNELLES.

tous les cinq ans. Avant de pouvoir accueillir  
 

trois mois pour suivre la première partie de la 

posture professionnelle. Assistante maternelle, 
c'est aussi un métier relationnel, notamment 

Depuis 2007, toute assistante maternelle agréée doit suivre une formation 
heures et une initiation aux gestes de premiers secours. 

En matière d’accueil collectif des jeunes enfants,  
le Département autorise la création des crèches, 
multi-accueils, haltes-garderies... et contrôle  
le respect de la réglementation. 
Depuis 2010, il a choisi de subventionner les 
structures d'Ille-et-Vilaine qui accueillent au moins  
40 % d’enfants issus de familles vulnérables.  
Pour faciliter leur insertion professionnelle,  
les parents sans emploi ont tout autant la nécessité 
que ceux qui travaillent de faire garder leur enfant 
et de lui offrir des espaces de socialisation.  
Le Département propose également une aide 
financière pour l’accueil d’un enfant en situation  
de handicap ayant besoin d’un accompagnement 
spécifique. En 2017, 1,9 million d’euros ont été versés 
aux structures d’accueil. Désormais ce versement 
est conditionné à une implantation dans  
un territoire considéré comme  prioritaire par  
le Département et la Caf dans le cadre du schéma 
départemental des services aux familles. 

Lieux d’accueil :
un accompagnement
du Département

CATHERINE ENTOURÉE D’UNE PARTIE DES ENFANTS ACCUEILLIS À LULUBERLU,
UNE MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES À SAINT-LUNAIRE.
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première vue c’est une maison 
ordinaire, récemment construite 
dans un lotissement à l’entrée 
de Saint-Lunaire. D’une surface 

de 120 m², elle n’héberge pourtant aucune 
famille. Cette MAM (Maison d’assistantes 
maternelles), permet à Carole Magnani, 
Catherine Baslé et Chrystèle Gaudin d’exercer 
leur activité. « Nous avons commencé à 
travailler ensemble en janvier, en gardant 
chacune nos agréments », indique Carole. 
Constituée en association, cette MAM 
baptisée Luluberlu accueille jusqu’à douze 
enfants âgés de 3 mois à 3 ans. Ce matin-là, 
ils sont quatre à gambader dans l’habitation 
qui leur est dédiée : sanitaires à taille 
d’enfant, mobilier adapté, livres et jouets…
Pendant qu’Adèle, Léa, Oscar et Oriane 
écoutent une histoire racontée par 

Catherine, sa consœur, Carole, poursuit 
ses explications : « C’est l’aboutissement 
d’un long projet. Il n’aurait pas vu le  
jour sans l’aide de la mairie, propriétaire 
de la maison, à qui nous versons un loyer. 
Le Département nous a également 
accompagnées. »
Les enfants disposent d’une maison 
dédiée et sûre. Les assistantes maternelles 
peuvent s’accorder pour aménager leur 
temps de travail et de congés. Cyrille 
Berthet, papa d’Oriane, affiche lui aussi  
sa satisfaction : « Ma fille se sociabilise 
plus facilement en côtoyant davantage 
d’enfants et de référents adultes ». 
L’Ille-et-Vilaine compte aujourd’hui  
trente maisons d’assistantes maternelles, 
un chiffre en constante progression. 

LA BELLE VIE DES 
BAMBINS EN MAM

Moins de dix ans après leur création, les maisons d’assistantes 
maternelles (MAM) continuent de se développer sur le territoire. 

Chacun y trouve son compte. Reportage à Saint-Lunaire.

, vous trouverez peut-être la solution : 
un ou une assistante maternelle agréée par le Département. Après avoir 
renseigné quelques critères de recherche, vous pourrez en quelques clics 

de votre domicile ou de votre lieu de travail, consulter leur offre d’accueil  
et leurs disponibilités. Ne restera plus qu’à les contacter pour évoquer vos 
attentes, les heures d’accueil, le nombre de jours souhaités, les vacances…
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ANNE-FRANÇOISE DOLAIS-LEGENTIL, CHARGÉE DE MISSION 
ACCUEIL PETITE ENFANCE AU DÉPARTEMENT, À LA MICRO 
CRÈCHE CRÈCHE’N’DO À MELESSE.

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

Le Département apporte son aide 
aux porteurs de projets d’accueil collectif 

le plus en amont possible. Une réunion 
d’information est organisée avec la Caf qui 
finance les structures. Tous les aspects sont 

abordés. Le porteur de projet est ensuite reçu 
individuellement. Après une première visite, 

le Département va donner un avis 
d’opportunité sur l’implantation et le local. 

Une fois reçu le projet d’établissement, 
nous rencontrons de nouveau le futur 

gestionnaire avec la Caf. Nous avons trois 
mois pour instruire le dossier d’agrément. 

Une dernière visite est programmée quelques 
jours avant l’ouverture de la structure. 

À tout moment, nous sommes disponibles 
pour répondre aux questions relatives 

à la sécurité et au bien-être 
des enfants accueillis.



VOS QUESTIONS,
nos réponses
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Équilibre territorial (amélioration 
de l’accès aux services, soutien aux projets 
des communes et intercommunalités, 
logement, aménagement numérique, 
analyses vétérinaires et de sols, tourisme, 
économie sociale et solidaire, agriculture), 
mobilités (routes départementales, 
covoiturage, déplacements doux), 
développement durable et environnement 
(espaces naturels sensibles, circuits courts, 
qualité de l’eau…).

SOLIDARITÉS 
TERRITORIALES

Les domaines d’intervention 
du Département

Accueil de la petite enfance/
parentalité et protection 
de l’enfance, personnes âgées, 
personnes handicapées 
(vie à domicile, hébergement), 
insertion, sécurité/Service 
départemental d’incendie 
et de secours (sapeurs-pompiers), 
solidarité internationale.

SOLIDARITÉS HUMAINES

1 8

Pour l’année sportive 2018-2019, 
le dispositif coupon sport est ouvert 
dans les mêmes conditions que l’an 
dernier. Les coupons sport sont 
destinés aux jeunes âgés de 12 
à 15 ans (nés entre 2003 et 2006) 

dont les familles bénéfi cient 
de l’allocation de rentrée scolaire. 
L’inscription doit se faire dans un 
club agréé par le ministère des Sports 
et affi  lié à l’Agence nationale pour 
les chèques vacances (ANCV).

Pour un coût d’adhésion et de licence 
compris entre 45 et 90 €, le jeune a 
droit à un coupon sport de 20 €. 
Deux coupons sport, soit 40 €, 
sont octroyés, si ce coût est 
supérieur à 90 €.
Créée en 1998, l’opération coupon 
sport a pour objectif de lutter contre 
l’exclusion sociale et d’augmenter 
le nombre de licenciés parmi 
les enfants éloignés de la pratique 
sportive pour des questions 
fi nancières. Dès 1998, le Département 
s’est engagé aux côtés de l’État 
en participant à la moitié du 
fi nancement des coupons sport. 
Plus de 4 800 jeunes Bretilliens entre 
10 et 18 ans en bénéfi ciaient chaque 
année jusqu’en 2017. L’an dernier, 
l’État a annoncé son désengagement 
progressif et le périmètre 
des bénéfi ciaires s’est réduit à la 
tranche 12-15 ans. Pour la rentrée 
2018-2019, en l’absence de 
fi nancement de l’État, le Département 
a décidé de poursuivre l’action en 
gérant le dispositif et en y consacrant 
la somme de 140 000 €. 
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FAVORISER LA PRATIQUE DU SPORT CHEZ LES ADOS.

 Puis-je cette année encore bénéfi cier
d’un coupon sport pour l’inscription de ma fi lle
dans un club d’athlétisme ?
Philippe (Laillé)



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

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

ÉCRIRE
au Président

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

Votre nom

Votre prénom

Votre adresse

Tél.

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

économie sociale et solidaire, agriculture), 

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

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

ÉDUCATION ET 
QUALITÉ DE VIE

1 9
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RETROUVEZ NOS ACTUALITÉS SUR FACEBOOK ET TWITTER

UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

TRIBUNES
politiques

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

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

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

CONTACT

Groupe socialiste et apparentés
Groupe radical de gauche 

22 conseillers  
départementaux
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Depuis plusieurs mois, les marques  
de découragement de maires se font  
de plus en plus pressantes… et se 
traduisent par des démissions sans 
précédent. Entre les municipales 
de 2014 et aujourd’hui, pas moins  
de 1 021 maires ont passé la main  
en France.

Restrictions budgétaires ?  
Perte d’autonomie ? Multiplication  
des normes administratives ?

Les raisons de l’aggravation de cette 
situation sont multiples. Mais, l’usure  
et le sentiment de dépossession des élus 
touchent particulièrement les 
communes rurales. Les maires sont 
supposés « tout faire » alors que leurs 
marges de manœuvres se réduisent,  
le cadre juridique est de plus en plus 
complexe et les intercommunalités  

se voient confier progressivement  
les tâches jusque-là réservées aux 
maires.

Notre département n’échappe pas  
à cette triste tendance. C’est la  
raison pour laquelle, au Conseil 
départemental, nous nous battons 
pour un aménagement équilibré  
des territoires afin de ne pas oublier  
les communes rurales. Pour cela,  
nous soutenons les investissements  
en faveur de la revitalisation des 
centres-bourgs, les projets 
structurants, le déploiement du très 
haut débit et restons vigilants à la mise 
en oeuvre du schéma d’accessibilité  
des services au public pour que tous  
les habitants puissent accéder aux 
services de la vie quotidienne.

Le ras-le-bol des élus locaux
doit être entendu
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La majorité départementale est attachée au 
principe républicain de laïcité. Elle est un socle 
du vivre ensemble et de la fraternité, une 
garante de la liberté de conscience individuelle. 
Elle assure à chacun de ne pas être discriminé 
en fonction de ses convictions religieuses.

Certains cherchent à dévoyer l’héritage de la loi 
1905, à faire de ce principe de laïcité un ferment 
de division alors qu’il constitue un instrument 
de cohésion. Nous nous y opposons. Nous avons 
adopté une charte afin de réaffirmer ce qu’est 
la laïcité au regard des enjeux actuels.

Notre charte de la laïcité rappelle les droits et devoirs 
de chacun : élus, agents départementaux, usagers.

Elle affirme la liberté de chacun de croire ou de ne 
pas croire. Elle rappelle le principe de neutralité qui 
s’applique aux agents, le caractère proscrit de toute 
forme de prosélytisme religieux pour les élus et les 
usagers et le droit de ces derniers d’afficher leurs 
convictions dans le respect des règles d’ordre public, 
de sécurité, de santé et de salubrité publique.

Jean Jaurès disait de la laïcité qu’elle «  
la victoire d’un groupe sur d’autres groupes, mais 
l’œuvre commune et l’honneur commun de tous les 
républicains

LA LAÏCITÉ AU CŒUR
DES SERVICES 
DU DÉPARTEMENT

A NOTRE DEMANDE, UNE MISSION D’INFORMATION
Constatant l’acuité de la question 
des flux migratoires, nous avons 
demandé la création d’une mission 
d’information et d’évaluation sur 
l’accueil des personnes d’origine 
étrangères dans notre département, 
avec un triple objectif :

-   Procéder à une analyse objectivée 
de l’évolution de l’intervention du 
Conseil départemental  
et des moyens consacrés.

-   Éclairer l’Assemblée départementale 
sur le rôle de l’État et des 
associations ainsi que sur leurs liens 
avec les services départementaux. 

-   Élargir la réflexion à partir 
d’exemples vécus dans 
d’autres départements.

Lors de la session du 27 septembre,  
la mise en place de cette mission  
de 6 mois a été adoptée à l’unanimité. 

Le 13 septembre dernier, le Président de la République  
a présenté son « plan pauvreté ». Il faudra attendre  
le vote des budgets de l’État et de la Sécurité sociale pour 
constater sa traduction dans les chiffres.

Mais d’ores et déjà, il est possible d’affirmer que ce plan, 
dans sa mise en œuvre, impacte les Départements. 
Formation des professionnels de la petite enfance, 
maraude État/Aide sociale à l’enfance, santé scolaire  
et Protection maternelle et infantile, contractualisation 
avec les Départements pour l’accompagnement des jeunes 
confiés à l’Aide sociale à l’enfance entre 18 et 21 ans, 
appels à projets pour les associations de prévention 
spécialisée, accueils sociaux inconditionnels, référents  
de parcours, territoires zéro non-recours, territoires zéro 
chômeur, droit à l’accompagnement des bénéficiaires  
du RSA, garantie d’activités, rénovation du travail 
social,… sont autant de concepts qui « parlent » aux élus 
et aux agents du Département… et devront faire l’objet 
de discussions sérieuses et responsables.

En matière d’action sociale, le Conseil départemental  
ne part pas d’une page blanche et n’agit pas seul. Compte 
tenu de la situation financière des Départements, dont  
les recettes risquent d’être amputées pour cause  
de réforme fiscale, les débats risquent d’être âpres,  
si le Gouvernement impose “d’en haut” et ne précise pas 
comment il finance !

Le Congrès de l’Association des Départements de France 
qui se tient à Rennes sera nous l’espérons l’occasion  
de le rappeler. Pour ce qui nous concerne, et pour engager 
le travail, il conviendra de faire le point, en toute 
transparence, du niveau de pauvreté en Ille-et-Vilaine,  
des actions mises en œuvre par l’ensemble des parties 
prenantes, des pistes d’amélioration souhaitables  
et possibles. C’est ce que notre groupe de la Droite  
et du Centre a proposé à la majorité. Fidèle à sa ligne  
de conduite : vigilant et constructif.

PLAN PAUVRETÉ,
QUEL IMPACT ?

Isabelle Le Callennec, 
Présidente du groupe  
Union de la Droite  
et du Centre, conseillère 
départementale  
du canton de Vitré
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UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

TRIBUNES
politiques

Groupe socialiste et apparentés
Groupe radical de gauche

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

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

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

CONTACT  1, avenue de la Préfecture. CS 24218. 35042 Rennes Cedex – Site web : groupesocialiste35.fr 
Groupe socialiste et apparentés > Mail : groupesocialisteetapparente@ille-et-vilaine.fr 
Groupe radical de gauche > Mail : groupe.radical@ille-et-vilaine.fr

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

30 conseillers  
départementaux

Après négociations, le Département a accepté de contractualiser avec l’État.

haut débit et restons vigilants à la mise 
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La majorité départementale est attachée au 
principe républicain de laïcité. Elle est un socle 
du vivre ensemble et de la fraternité, une 
garante de la liberté de conscience individuelle. 
Elle assure à chacun de ne pas être discriminé 
en fonction de ses convictions religieuses.

Certains cherchent à dévoyer l’héritage de la loi 
1905, à faire de ce principe de laïcité un ferment 
de division alors qu’il constitue un instrument 
de cohésion. Nous nous y opposons. Nous avons 
adopté une charte afin de réaffirmer ce qu’est 
la laïcité au regard des enjeux actuels.

Notre charte de la laïcité rappelle les droits et devoirs 
de chacun : élus, agents départementaux, usagers.

Elle affirme la liberté de chacun de croire ou de ne 
pas croire. Elle rappelle le principe de neutralité qui 
s’applique aux agents, le caractère proscrit de toute 
forme de prosélytisme religieux pour les élus et les 
usagers et le droit de ces derniers d’afficher leurs 
convictions dans le respect des règles d’ordre public, 
de sécurité, de santé et de salubrité publique.

Jean Jaurès disait de la laïcité qu’elle «  n’était pas 
la victoire d’un groupe sur d’autres groupes, mais 
l’œuvre commune et l’honneur commun de tous les 
républicains ». Nous revendiquons cet héritage.

LA LAÏCITÉ AU CŒUR 
DES SERVICES  
DU DÉPARTEMENT

Le Gouvernement a demandé aux 
grandes collectivités territoriales de 
contractualiser avec l’État sur l’évolution 
de leurs dépenses de fonctionnement,  
en leur garantissant en contrepartie  
une stabilité de leurs dotations.

Le principe est simple, si nos dépenses 
évoluent de plus de 1,2 % nous payons  
une pénalité. Cette pénalité qui sera 
égale à 75 % du dépassement du seuil 
prévu est majorée pour atteindre 100 % 
du dépassement si la collectivité a fait  
le choix de ne pas signer le contrat.  
Ainsi, si le Département dépense  
1 million d’euros de plus que ce que lui 
permettent les 1,2 %, il paiera une 
pénalité de 750 000 euros s’il a signé le 
contrat ou de 1 million d’euros s’il avait 
fait le choix de ne pas le signer.

Nous sommes des élus responsables,  
et nous partageons l’objectif d’une 
maîtrise des déficits publics. Le Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine, qui 
perçoit 55 millions d’euros de dotations  
et de compensations de l’État de moins 
en 2017 qu’en 2014, a déjà fortement 
contribué à cet effort.

Le premier projet de contrat qui nous  
a été proposé ne nous aurait pas permis 

de maintenir nos engagements en 
particulier envers les plus fragiles.

Les négociations menées par le président 
Jean-Luc Chenut avec le préfet, ont permis 
d’obtenir des avancées significatives. 
Aussi, nous avons fait le choix de signer  
le contrat car c’est l’intérêt de la 
collectivité et celui des Bretilliennes  
et des Bretilliens de ne pas s’exposer  
à des pénalités supplémentaires. 
Néanmoins, ce contrat ne saurait être un 
chèque en blanc. Le taux qui nous est 
imposé ne prend absolument pas en 
compte les particularités de notre 
territoire, notamment notre croissance 
démographique importante  
(11 000 habitants supplémentaires  
tous les ans) et la progression continue  
des dépenses sociales en faveur  
des personnes âgées, des personnes 
handicapées ou de la protection  
de l’enfance qu’elle implique.

Il apparaît désormais indispensable que 
d’ici le printemps 2019, le Gouvernement 
revienne sur certaines dispositions pour 
permettre à notre collectivité de faire 
vivre les solidarités humaines  
et territoriales.

REVENU DE BASE
L’ILLE-ET-VILAINE 
DANS L’EXPÉRIMENTATION
La pauvreté touche aujourd’hui près de 
9 millions de personnes en France. Le RSA, 
bien que nécessaire pour lutter contre la 
précarité, ne parvient pas à freiner son 
avancée. Force est de constater que notre 
système de solidarité a atteint ses limites.

En tant que chef de file des solidarités, 
le Département est quotidiennement 
confronté à cette réalité. La précarité, 
l’éclatement du salariat, l’érosion des liens 
sociaux, la perte d’estime de soi… Autant 
de souffrances qui minent notre société. 

Contractualisation avec l’État : 
nous restons vigilants
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La laïcité : principe fondamental  
de notre République.

Éclairer l’Assemblée départementale 

associations ainsi que sur leurs liens 

de 6 mois a été adoptée à l’unanimité. ©
 D
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COMPRENDRE
l'action publique

ille-et-vilaine.fr
Le réfl exe

Connaître 
le Département

Que fait le Département pour vous, au 
quotidien ? Qui sont vos élus ? Comment est 
dépensé le budget ? Une vidéo en ligne vous 
rappelle à quoi sert le Département et ses 
diff érentes compétences : construction et 
entretien des routes et des collèges, prise en 
compte de la dépendance des personnes âgées 
et des personnes handicapées, protection de 
l’enfance, insertion, soutien aux communes, 
aux associations sportives et culturelles…

Trouver les infos 
pratiques

Comment faire une demande d’Apa ou de RSA ? 
Quelles pièces joindre au dossier, comment sera 
traitée cette demande et qui assurera son suivi ? 
Qui contacter pour plus de renseignements ? 
Vos demandes les plus fréquentes trouvent 
leur réponse sur le site du Département. Vous 
cherchez une aide fi nancière pour réaliser des 
travaux de rénovation dans votre logement ? 
Tous les détails du programme « Habiter mieux » 
sur www.ille-et-vilaine.fr. Vous y trouverez aussi 
les off res d’emploi de la collectivité.

Illisa simplifi e et accompagne 
vos démarches en ligne

Le Département va développer les services en ligne pour ses 
usagers via une plateforme numérique. Ouverte ce mois-ci, 
Illisa peut être utilisée pour eff ectuer toute requête auprès 
de la collectivité, ainsi que les demandes de subventions 
aux associations dans le domaine du sport et de la culture. 
À terme, elle permettra aux usagers de réaliser d’autres 
démarches en ligne, de déposer des pièces justifi catives de 
façon sécurisée, de suivre ses demandes à distance et de 
dialoguer avec les bons interlocuteurs dans les services. 
Illisa est accessible depuis www.ille-et-vilaine.fr

Retrouver l’actualité 
du Département

Fin des travaux dans un collège ou sur une 
route ? Inauguration d’un équipement 
ou d’une manifestation soutenus par le 
Département ? Vote de nouvelles décisions 
en session de l’Assemblée départementale ? 
Retrouvez tout ce qui fait la vie du 
Département.

Vous y 
trouverez 

aussi les off res 
d’emploi de la 

collectivité

Eff ectuer 
toute requête 
auprès de la 
collectivité, 
ainsi que les 

demandes de 
subventions aux 

associations

Vote de 
nouvelles 
décisions
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Besoin d’informations pratiques, de contacter 
le Département ? Avez-vous pensé à consulter 
www.ille-et-vilaine.fr ? La nouvelle version du site 
du Département a été repensée avec des usagers 
pour répondre au mieux à vos besoins. Elle est 
également accessible via les smartphones et tablettes. 
Avec pour principal objectif de faciliter l’accès aux 
droits et aux services.

Contacter 
le Département

Vous n’avez pas trouvé 
l’information que vous cherchiez ? 
Vous avez une question à poser 
au Département ? Utilisez le 
formulaire de contact mis à votre 
disposition.

Découvrir les 
espaces naturels 
départementaux

Où aller se balader ce dimanche ? Dunes, 
marais, forêts, landes… l'Ille-et-Vilaine 
présente une grande diversité de paysages 
et de milieux naturels. 55 espaces naturels 
gérés par le Département sont ouverts 
au public. Traversés par des sentiers de 
randonnée, souvent jalonnés de bornes 
d’interprétation, ils off rent de belles balades 
à faire en famille. Faites votre sélection 
en ligne.

55 espaces 
naturels 

gérés par le 
Département 
sont ouverts 

au public

Le saviez-
vous ?

L’Ille-et-Vilaine est le 
5e Département le plus 
engageant sur Instagram 
(3 000 abonnés). Partagez 
vos plus belles photos avec 
#illeetvilaine

LE DÉPARTEMENT 

SUR LES RÉSEAUX 

SOCIAUX

Restez en contact avec le 
Département et retrouvez 
toutes ses actus et ses infos 
pratiques sur Facebook 
(32 700 abonnés).

Suivez les live tweet 
des sessions de l’assemblée 
départementale, les infos routes, 
sport, culture et balades nature en 
temps réel sur Twitter (7 600 abonnés)
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CONSEIL 1
UTILISER À BON ESCIENT 
LES THERMOSTATS 
« Il faut d’abord repérer quels 
sont les postes les plus 
énergivores chez soi. Si on a  
du chauffage électrique,  
ce poste est de loin le plus 
consommateur et représente  
une part importante de la 
facture d'électricité. Les bons 
gestes peuvent paraître évidents. 
On commence par fermer  
les fenêtres, bien régler les 
thermostats ou programmateurs 
et veiller à ce qu'il n'y ait pas  
de pertes de chaleur inutiles.  
On préconise de chauffer les 
pièces de vie à 19° la journée  
et 16° la nuit. La température 
ressentie dépend de la sensibilité 
de chacun, de l'âge, de l'isolation 
du logement. Si vous réglez votre 

RÉDUIRE SES FACTURES D'EAU
ET D'ÉLECTRICITÉ
Que l'on soit propriétaire ou locataire, en appartement ou en maison, il existe des gestes simples
pour économiser l'eau et l'électricité. Pierre-Emmanuel Boquet, technicien travaux 
et énergie à l'agence départementale du pays des Vallons-de-Vilaine, nous livre quelques astuces.

CONSEILS
et solutions
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PIERRE-EMMANUEL BOCQUET, TECHNICIEN TRAVAUX ET ÉNERGIE AU DÉPARTEMENT, PARTAGE DES ASTUCES POUR FAIRE BAISSER SA FACTURE ÉNERGÉTIQUE.

Sensibilisation aux 
éco-gestes le 24 octobre
à Guipry-Messac
Mercredi 24 octobre, l'agence départementale des pays 
de Redon et des Vallons-de-Vilaine organise une journée 
de sensibilisation à la précarité énergétique avec la MJC - 
espace socioculturel de Guipry-Messac. 
Quels sont les éco-gestes susceptibles de faire baisser 
les factures d'électricité et d'eau ? Toutes les réponses dans 
les ateliers animés par des conseillers énergie, des conseillers 
en économie sociale familiale, des animateurs numériques 
du Département et par les partenaires de l'événement. 
Un parcours d’environ 1 h 30 dans les locaux de la MJC 
sera proposé à tous. 

thermostat à 19° mais que les 
parois de votre logement sont  
à 12°, la température ressentie 
avoisinera plutôt les 15-16°.  
On recommande malgré tout de 
tempérer ses besoins et de vivre 
en corrélation avec les saisons. 
On ne porte pas un short et un 
tee-shirt chez soi l'hiver. »

CONSEIL 2
ÉTEINDRE LES APPAREILS 
MULTIMÉDIA
« Sur la facture d'électricité, 
excepté l'eau chaude pour 
certains, le reste des dépenses 
correspond à la consommation 
d'électricité dite spécifique : 
l'éclairage, les appareils 
producteurs de froid, le lavage,  
le multimédia. Ce dernier est 
désormais le poste le plus 
consommateur et celui qui 

augmente le plus rapidement. 
Laisser ses appareils multimédia 
en veille peut représenter jusqu'à 
20 % de leur consommation.  
Pour réduire sa facture, il faut 
éviter toute consommation 
passive. Il existe différents 
dispositifs, comme les 
multiprises avec interrupteur. 
Elles permettent de couper 
l'alimentation électrique de  
tous les appareils qui y sont 
raccordés. »

CONSEIL 3
BIEN CHOISIR SES 
AMPOULES 
« Concernant l'éclairage,  
pensez évidemment à éteindre  
la lumière quand vous vous 
absentez. Il convient aussi  
de bien choisir ses ampoules.  
Les led constituent un choix 

intéressant. Leur coût a beaucoup 
diminué. Elles ont une durée  
de vie plus longue et une 
consommation très faible par 
rapport aux ampoules halogènes 
et lampes fluocompactes. Depuis 
le 1er septembre, les ampoules 
halogènes ne sont d'ailleurs plus 
disponibles à la vente. »
 

CONSEIL 4  
RÉGLER LA TEMPÉRATURE 
DU RÉFRIGÉRATEUR 
« À l'achat d'un appareil 
électroménager, regardez les 
étiquettes énergie. Le choix  
d’un appareil ayant une bonne 
classe énergétique permettra  
à long terme de s’y retrouver sur 
la facture. Pour les appareils 
producteurs de froid, l'entretien 
est important. La présence  
de givre dans le congélateur  

peut augmenter de 30 % 
la consommation de l'appareil. 
Pensez aussi à régler au mieux 
la température du réfrigérateur. 
Les graduations à l'intérieur 
de cet appareil peuvent paraître 
abstraites. En y plaçant un petit 
thermomètre, on simplifie les 
choses. Pour une conservation 
optimale des aliments et un bon 
fonctionnement de l'appareil, 
une température comprise 
entre 2,5 et 4° est préconisée. 
Pour fonctionner, le réfrigérateur 
ne fabrique pas de froid. Il évacue 
la chaleur par le condenseur situé 
à l’arrière. Pour éviter des 
surconsommations, attention 
à bien ventiler l’arrière de 
l’appareil. Il faut aussi éviter 
de le placer près d'une source 
de chaleur. »

CONSEIL
S'ÉQUIPER DE MOUSSEURS 
POUR LES ROBINETS
Pour réduire sa facture d'eau, 
comme pour l'électricité, 
il faut repérer comment 
cette ressource est utilisée 
au quotidien. En moyenne, 
le premier poste de dépense 
concerne le nettoyage corporel 
(36 %). Viennent ensuite les WC 
(18 %), le linge (18 %), la vaisselle 
(9 %)... Le premier geste à 
conseiller est de s'équiper de 
mousseurs. Pour quelques euros, 
ces derniers s'installent sur les 
robinets. Ils infusent de l'air dans 
l'eau et maintiennent un niveau 
de pression important. 

MJC, 02
accueilmjcguiprymessac@gmail.com
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UN MÉTIER
au Département

Que faisiez-vous 
il y a cinq minutes ?
C.A. – Je recevais une jeune 
fille pour l’informer de ses 
droits et recueillir son point 
de vue sur la procédure en 
cours. Un enfant mineur  
n’a pas la capacité juridique 
et ne peut exercer seul ses 
droits. Il doit être représenté. 
J’interviens au nom du 
président du Département  
et uniquement sur décision 
judiciaire pour défendre  
les intérêts des mineurs 
victimes. En me constituant 
partie civile, j’exerce en leur 
nom les actions en justice 
nécessaires pour demander 
réparation. J’explique aux 
enfants que je suis là pour 
eux et non pas contre les 
personnes mises en cause.
Je les accompagne dans les 
procédures et instances 
judiciaires. Ce sont surtout 
des dossiers au pénal 
(maltraitances physiques  
et sexuelles), plus rarement 
au civil (reconnaissance  
de paternité, succession).  
Je me fais toujours assister 
d’un avocat. Je ne mène pas 
d’enquête, je ne juge pas. 
Tout le temps de la procédure 
-plusieurs mois en général-  
je suis la référente de l’enfant.  
Il peut me rencontrer dès 
qu’il le souhaite.

Que ferez-vous demain
à la même heure ?
C.A. – Je serai en audience 
au tribunal correctionnel. 

Parfois, c’est à la cour 
d’assises. J’accompagne  
le mineur au cabinet de 
l’avocat pour préparer une 
audition, une confrontation 
ou une audience. 
J’accompagne aussi l’enfant 
chez l’expert -médecin, 
psychologue… Mon agenda 
doit être flexible. Il faut 
savoir s’adapter.

Qu’est-ce-qui se passerait  
si vous n’étiez pas là ?
C.A. – J’occupe le seul poste 
du Département affecté  
à une mission de défense 
des intérêts des mineurs. 
Cette mission s’adresse  
à tous les enfants, pas 
seulement à ceux qui sont 
suivis par les services du 
Département dans le cadre 
de la protection de 
l’enfance. C’est le magistrat 
qui apprécie un conflit 
d’intérêts entre l’enfant et 
les détenteurs de l’autorité 
parentale. Le Département  
a fait le choix de créer ce 
poste fin 2002 dans la 
continuité de la Convention 
internationale des droits  
de l’enfant adoptée en 1989. 
L’enfant a des droits à faire 
valoir, notamment celui  
de s’exprimer. Je recueille 
son histoire, sa souffrance, 
sa colère, son soulagement… 
Je suis là pour l’écouter, 
l’informer et l’accompagner 
dans un climat de 
confiance. 
Corinne Duval

Clotilde Allenic
Chargée de mission droits de l’enfant - 

administratrice ad hoc à Rennes
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Sensibilisation aux 
éco-gestes le 24 octobre
à Guipry-Messac
Mercredi 24 octobre, l'agence départementale des pays  
de Redon et des Vallons-de-Vilaine organise une journée  
de sensibilisation à la précarité énergétique avec la MJC - 
espace socioculturel de Guipry-Messac.  
Quels sont les éco-gestes susceptibles de faire baisser  
les factures d'électricité et d'eau ? Toutes les réponses dans  
les ateliers animés par des conseillers énergie, des conseillers 
en économie sociale familiale, des animateurs numériques  
du Département et par les partenaires de l'événement.  
Un parcours d’environ 1 h 30 dans les locaux de la MJC  
sera proposé à tous. 

 
Espaces Info Énergie bretons,
0 805 203 205,
www.bretagne-energie.fr/

intéressant. Leur coût a beaucoup 

rapport aux ampoules halogènes 
et lampes fluocompactes. Depuis 

halogènes ne sont d'ailleurs plus 

à long terme de s’y retrouver sur 

producteurs de froid, l'entretien 

peut augmenter de 30 %  
la consommation de l'appareil. 
Pensez aussi à régler au mieux  
la température du réfrigérateur. 
Les graduations à l'intérieur  
de cet appareil peuvent paraître 
abstraites. En y plaçant un petit 
thermomètre, on simplifie les 
choses. Pour une conservation 
optimale des aliments et un bon 
fonctionnement de l'appareil, 
une température comprise  
entre 2,5 et 4° est préconisée. 
Pour fonctionner, le réfrigérateur 
ne fabrique pas de froid. Il évacue 
la chaleur par le condenseur situé 
à l’arrière. Pour éviter des 
surconsommations, attention  
à bien ventiler l’arrière de 
l’appareil. Il faut aussi éviter  
de le placer près d'une source  
de chaleur. »

CONSEIL 5
S'ÉQUIPER DE MOUSSEURS 
POUR LES ROBINETS
Pour réduire sa facture d'eau, 
comme pour l'électricité,  
il faut repérer comment  
cette ressource est utilisée  
au quotidien. En moyenne,  
le premier poste de dépense 
concerne le nettoyage corporel 
(36 %). Viennent ensuite les WC 
(18 %), le linge (18 %), la vaisselle  
(9 %)... Le premier geste à 
conseiller est de s'équiper de 
mousseurs. Pour quelques euros, 
ces derniers s'installent sur les 
robinets. Ils infusent de l'air dans 
l'eau et maintiennent un niveau 
de pression important.  

On a très peu de perte d'efficacité 
quand on veut se laver les mains 
par exemple. »

CONSEIL 6
PENSER AU BOUTON STOP 
DOUCHE ET AU MITIGEUR
« Au niveau de la douche,  
les douchettes ou les aérateurs 
permettent de diminuer  
le débit et de diviser par deux  
la consommation d’eau.  
Autre astuce, le bouton stop 
douche arrête l'écoulement  
de l'eau d'une simple pression.  
On retrouve l'eau à la même 
température en pressant  
de nouveau le bouton.  
Le dispositif se visse entre  
la robinetterie et le flexible  
de douche. Le mitigeur, lui,  
génère une économie d'eau 
chaude en réglant directement 
l'eau à la température souhaitée.  
Il faut aussi éviter de passer  
trop de temps sous la douche.  
On considère que 5 à 10 minutes 
suffisent. Pour les chasses d'eau,  
un système de double touche offre 
le choix entre des cycles de 3 ou  
6 litres. Les plus anciennes évacuent 
9 litres d'eau à chaque utilisation. 
Pour faire des économies, on peut 
installer un système de plaquettes  
à l'intérieur du réservoir. Il retient 
une partie de l'eau évacuée,  
soit 3 litres environ. »

 Recueilli par Céline Diais 

 
MJC, 02 99 34 74 94.
accueilmjcguiprymessac@gmail.com



2 6

SARAH THÉBAULT,
SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE 
AU CENTRE D’INCENDIE
ET DE SECOURS DE HÉDÉ

C’est par le biais de sa 
compagne, alors pompier 
volontaire, que Hugues 
Perche a franchi le pas. 
Le jeune trentenaire, 
père de famille, a rejoint 
les rangs du Sdis il y a 
deux ans.

REGARDScroisés

arah Thébault se souvient 
parfaitement du moment 
où elle est devenue 

sapeur-pompier volontaire. 
« C’était en janvier 1999, j’allais 
sur mes 20 ans. À la sortie d’une 
discothèque, un dimanche matin, 
j’avais été sollicitée en ce sens, 
comme tous les clients qui 
quittaient les lieux. La démarche 
m’avait interpellée. » La jeune 
femme de Saint-Symphorien, 
qui pratique la 
course à pied 
et l’équitation, 
réussit haut 
la main les tests 
physiques de 
sélection. Les 
épreuves écrites 
de français et de 
mathématiques 
se passent 
également sans 
encombre. « Il me restait une 
dernière crainte : que ma taille 
- moins d’1,60 mètre - soit 
rédhibitoire. Heureusement, 
cela n’a pas été le cas. » 

TOUS LES GABARITS
« Les critères morphologiques 
sont moins contraignants que 
ce qu’on pense, rassure 
le capitaine Jean-François Rault, 
adjoint au commandant du 
groupement Est. 

Sur les 3 590 sapeurs-pompiers d’Ille-et-Vilaine, 
2 949 sont volontaires, affectés dans les 87 centres 
d’incendie et de secours disséminés sur le territoire. 
Le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis 35) 
lance un appel aux vocations.

Dans une caserne, nous avons 
besoin de tous les gabarits pour 
répondre à nos missions. 
On ne cherche pas des 
surhommes. » 
Aff ectée au centre d’incendie 
et de secours de Hédé, à moins 
de 5 minutes de son domicile, 
Sarah Thébault jongle avec un 
emploi du temps chargé. 
Entre son activité 
professionnelle d’agent 

de service 
hospitalier 
au centre 
Guillaume-Régnier 
de Rennes, le temps 
passé à la caserne 
et celui consacré 
à sa vie familiale, 
elle doit s’organiser.
Mais ses deux 
fi lles de 7 et 
10 ans sont fi ères 

de leur mère. Lorsqu’elle doit 
partir en urgence pour une 
intervention, elle peut 
compter sur un service 
de garderie gratuite à l’école. 
Une convention signée entre 
le Sdis 35 et la commune 
autorise l’accueil des enfants 
de sapeurs-pompiers 
volontaires à l’heure 
du déjeuner ou en fi n 
d’après-midi, même sans 
inscription préalable.

16 % DES EFFECTIFS
Son activité professionnelle 
et sa formation initiale - un BEP 
carrières sanitaires et sociales - 
conduisent naturellement 
Sarah Thébault à être la 
référente de sa caserne pour 
le volet social. « Nous sommes 
deux femmes et quatorze 
hommes. Nous apportons cette 
touche maternelle qui peut 

compter lors de certaines 
interventions, notamment 
les secours à personne qui 
constituent la plus grosse part de 
notre activité. » 461 femmes sont 
sapeurs-pompiers en 
Ille-et-Vilaine, ce qui représente 
16 % des eff ectifs. « Améliorer 
ce taux est l’un de nos objectifs 
pour les années à venir », 
reconnaît Jean-François Rault.

Fiers d’être 
pompiers 
volontaires

Citoyenneté

2 949 sapeurs-pompiers volontaires en Ille-et-Vilaine dont 461 femmes.

Nous apportons 
cette touche 

maternelle qui 
peut compter 

lors de certaines 
interventions...
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SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE 
HUGUES PERCHE,
SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE 
AUX CIS DE PLEINE-FOUGÈRES 
ET D’ANTRAIN-TREMBLAY 

C’est par le biais de sa 
compagne, alors pompier 
volontaire, que Hugues 
Perche a franchi le pas. 
Le jeune trentenaire, 
père de famille, a rejoint 
les rangs du Sdis il y a 
deux ans.

 ’ai découvert la caserne 
en participant tous les 
mercredis aux activités 

de course à pied. L’ambiance m’a 
plu. » Hugues Perche passe avec 
succès les tests de sélection et 
intègre la caserne de Tremblay, 
près de chez lui. « Avant qu’un 
candidat ne se présente aux tests, 
chaque chef de centre fait en sorte 
de passer du temps avec lui pour 

On n’est pas des 
super héros, juste 
des gens qui se 
rendent utiles pour 
les autres.

expliquer les attentes et cerner 
sa motivation. Lors des journées 
d’accueil et de recrutement, 
le taux de réussite aux épreuves 
avoisine les 100 % », ajoute 
Jean-François Rault.
De 18 à 50 ans, chaque citoyen 
qui le souhaite peut devenir 
soldat du feu. Encore que 
l’expression courante soit 
assez inexacte. Les incendies 
représentent à peine 
8 % du total des interventions
- 4 049 des 50 394 interventions 
en Ille-et-Vilaine en 2017. 
« On se forme au fil des années 
pour acquérir de plus en plus 
de compétences et être capable 
d’intervenir quelle que soit 
la demande », complète Hugues 
Perche. Le jeune homme se 
souvient de l’une de ses 
premières sorties nocturnes 
en uniforme : « J’étais d’astreinte 
lorsque mon bip a sonné. 
En dix minutes, je suis passé 
de mon lit à la boîte de nuit où 
j’ai dû prendre le pouls d’une 
personne qui faisait un malaise. 
Ce sont de fortes décharges 
d’adrénaline ! » 

UNE FIGURE RESPECTÉE
L’envie de rendre service 
et d’agir pour les autres est 
la principale raison pour 
laquelle le jeune homme a 
postulé. Comme Sarah Thébault, 
il pointe aussi le côté « gratifiant » 
de la fonction. « On devient 
une figure respectée ». 
Depuis quelques semaines, 
il vit le regroupement des 
effectifs des casernes d’Antrain 
et de Tremblay. Une évolution 
nécessaire pour améliorer 
la réponse opérationnelle dans 
ce secteur. Avec ses 27 collègues, 
tous volontaires, il veille 
à établir un calendrier des 

disponibilités, en fonction 
des obligations professionnelles 
et familiales de chacun. 
« On réalise des prises de garde 
par équipes de six, avec 
régulièrement des exercices 
pour entretenir ses connaissances 
et maintenir ses acquis. »

CINQ ANS MINIMUM
Hugues Perche, comme tous 
les autres, s’est engagé pour une 
période de cinq ans minimum.
« Ce service au profit de la 
collectivité est reconnu. 
Il se traduit par une 
indemnisation au temps passé 
en intervention, formation ou 
astreinte sur une base de 7 € 
de l’heure », précise 
Jean-François Rault. 
Sapeur de première classe, 
Hugues est aujourd’hui le seul 
à exercer cette activité au sein 
de son foyer. Sa compagne a fait 
valoir une mise en disponibilité, 
accordée à tout volontaire sous 
certaines conditions -maternité, 
raison de santé, déménagement, 
changement d’ordre 
professionnel ou familial...
Ses deux premières années 
d’expérience ont conforté 
Hugues dans sa décision. 
Depuis la rentrée, il a débuté 
une double affectation à la 
caserne de Pleine-Fougères - 
il travaille à la médiathèque de 
la commune. « Une convention 
de disponibilité m’autorise à 
partir en intervention durant 
mon temps de travail, précise-t-il. 
On n’est pas des super héros, 
juste des gens qui se rendent 
utiles pour les autres. » 
Et c’est déjà beaucoup.
Régis Delanoë

constituent la plus grosse part de 
» 461 femmes sont 

Ille-et-Vilaine, ce qui représente 

ce taux est l’un de nos objectifs 

reconnaît Jean-François Rault.
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www.sdis35.fr

2 949 sapeurs-pompiers volontaires en Ille-et-Vilaine dont 461 femmes.
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ENVIE AUTONOMIE,
LA SECONDE VIE

DU MATÉRIEL MÉDICAL
L’établissement rennais vend du matériel médical, rénové et garanti,

à prix imbattable. Avec des emplois solidaires à la clé pour réduire le gaspillage.

Santé

ILS AGISSENTpour vous

Envie Autonomie est un 
établissement de 
l’association Envie 35, 
reconnue entreprise 
d’insertion et spécialisée 
dans la vente 
d’électroménager révisé 
garanti. Le Département 
d’Ille-et-Vilaine a participé 
au financement des études 
et au démarrage de l’activité.
En 2018, Envie Autonomie a 
obtenu le label French Impact, 
délivré par le ministère de 
la Transition écologique 
et solidaire. Un coup de 
pouce pour aider l’innovation 
sociale à changer d’échelle, 
via la simplification 
administrative ou le droit 
à l’expérimentation. 

Envie Autonomie collecte 
les équipements auprès 
des établissements 
d’hébergement ou de soins 
mais aussi des particuliers 
qui peuvent déposer leur 
matériel dans ses locaux 
rennais ou dans sept Esat 
(établissements et services 
d’aide par le travail) du 
département, identifiés 
comme points d’apport 
volontaire.
Envie Autonomie rénove, 
répare et aseptise le matériel 
récupéré avant de le revendre 
en boutique ou en ligne. 
Des ergothérapeutes 
indépendants de la Mutualité 
française - Adaptech Bretagne -  
accueillent et conseillent 
les clients. Garantis un an, 
les dispositifs médicaux 
révisés sont aussi proposés 
en location. Envie Autonomie 
assure également un service 
de maintenance, de réparation, 
de nettoyage et de livraison 
à domicile du matériel.

QUI ?

COMMENT ?
Ludovic Blot,

président d’Envie 35.

uand ils ne finissent 
pas au rebut, des 
fauteuils roulants,  
des lève-personnes  

et des sièges de bain dorment 
dans les caves des particuliers  
ou des établissements 
d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (Ehpad).
Du matériel - parfois comme  
neuf - qui serait pourtant  
une aide précieuse pour  
des personnes âgées ou 
dépendantes. D’où l’idée, portée 
par l’association Envie 35 avec  
le soutien de l’Esat APH 
(Association pour la promotion 
des personnes handicapées)  
le Pommeret à Bréal-sous-
Montfort, de créer une filière  
de collecte et de réemploi de  
ce matériel médical. C’est chose 
faite depuis avril 2017.
Au nord de Rennes, Envie 
Autonomie a investi dans  
un entrepôt de 1 000 m² pour 
stocker, réparer, aseptiser  
et revendre des fauteuils 

roulants manuels et électriques, 
des scooters, des chariots  
de douche, des chaises percées,  
des fauteuils coquille…  
Une équipe de six salariés  
en insertion ou en situation  
de handicap, encadrés par trois 
techniciens, fait tourner l’atelier. 

JUSQU’À - 70 % D’ÉCONOMIE 
Rénové dans le respect  
des règles sanitaires, le matériel  
est revendu avec une remise  
de -50 à -70 % du prix neuf 
auprès de personnes en perte 
d’autonomie et d’établissements 
pour personnes âgées 
dépendantes.
Ludovic Blot, président  
d’Envie 35, dresse le tableau :  
« La Sécurité sociale ne rembourse 
que le matériel médical neuf. Or, 
cette liste se réduit chaque année ».  
Gérard Breillot, directeur  
de l’APH Le Pommeret, complète : 
« Pour certains foyers, le reste  
à charge reste trop élevé.  
Pour d’autres, il faut s’équiper  

en double. Sans compter le  
temps de livraison, souvent  
de plusieurs mois. »
La première année d’activité, 
l’établissement, agréé par 
l’Assurance Maladie, a récupéré 
2 200 équipements. Environ 15 % 
ont déjà été remis en circulation, 
toujours avec une garantie  
d’un an, les conseils d’un 
ergothérapeute et l’assurance 
d’un service après-vente efficace.
À qualité égale, l’économie 
circulaire réduit les coûts,  
le gaspillage et les délais.
Testée avec succès à Angers  
avant Rennes, l’initiative  
a essaimé depuis à Nancy,
Saint-Etienne et Strasbourg. 
D’autres départements bretons 
vont suivre. 
Olivier Brovelli
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Magasin ouvert du lundi 
au vendredi (9 h - 12 h et 14 h - 18 h), 
12, rue de la Donelière à Rennes.
Tél. : 02 99 38 28 97
www.envieautonomie35.org 
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’est un garage automobile comme 
les autres. Ou presque. On peut 
y acheter des voitures d’occasion 
ou en louer. Bientôt, on pourra 
y effectuer des réparations. 

Aménagé dans une ancienne scierie, 
à proximité de l’autoroute A84, le garage 
solidaire de Maen Roch vient d’ouvrir ses 
portes, après un an de gestation. 
À l’origine du projet, une demande publique :
« Le Département et la Direccte (*) nous ont 

sollicités pour créer une antenne dans 
le nord de l’Ille-et-Vilaine, détaille Éric Pichon, 
directeur de l’association Yves Morvan 
Solidaire. Les études de préfiguration nous ont 
conduit à privilégier le territoire de Fougères. »

TROIS POSTES CRÉÉS
Depuis avril 2013, un garage équivalent 
fonctionne à Guichen dans le sud du 
département. C’est aussi un chantier d’insertion. 
Régulièrement, l’association recrute des 

personnes éloignées du monde du travail et les 
forme pendant un ou deux ans la mécanique,
la vente et/ou l’administratif. « En cinq ans, 
on a vu passer une centaine de salariés, 
indique Audrey Le Guen, accompagnatrice 
socio-professionnelle au garage de Guichen. 
À la sortie, deux tiers d’entre eux ont pu 
obtenir une formation ou un emploi. »
À Maen Roch, les recrutements, réalisés en 
collaboration avec les partenaires sociaux, 
sont en cours. Pour l’heure, l’agrément 

UN GARAGE SOLIDAIRE OUVRE 
SES PORTES À MAEN ROCH

Après Carhaix (29) et Guichen, l’association Yves Morvan Solidaire ouvre un garage à Maen Roch. 
Accessible aux bénéfi ciaires des minima sociaux, il fait également offi  ce de chantier d’insertion.
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ABDOUBRAHIM, MÉCANICIEN EN INSERTION AU GARAGE SOLIDAIRE.

FOUGÈRES
Pays de

Garage solidaire, 9 rue Charles-de-Gaulle, 
à Maen-Roch, 07 60 81 50 65.
contact.maenroch@garagesolidaire.fr

chantier d’insertion est valable pour trois 
postes. À terme, une vingtaine pourrait voir 
le jour. 
mais ça dépendra de l’activité du garage »
nuance Éric Pichon. Une enveloppe 
de 150 000 € doit permettre d’acquérir 
du matériel pour l’atelier – pont élévateur, 
outillage, appareil à air comprimé… 
Les clients, eux, devront justifier de minima 
sociaux. Un principe gravé dans l’ADN de 
l’association lancée il y a 10 ans : venir en 
aide aux plus démunis. 

(*)  Direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi.
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personnes éloignées du monde du travail et les 
forme pendant un ou deux ans la mécanique,

« En cinq ans, 

indique Audrey Le Guen, accompagnatrice 
socio-professionnelle au garage de Guichen. 

À Maen Roch, les recrutements, réalisés en 
collaboration avec les partenaires sociaux, 

DES CRÉATIONS À MAIN LEVÉE.

Garage solidaire, 9 rue Charles-de-Gaulle, 
à Maen-Roch, 07 60 81 50 65.
contact.maenroch@garagesolidaire.fr

France sculpte 
des savons bretons

Sa technique est unique et très prisée : évider des savons pour en faire 
des sculptures. Depuis peu, l’artiste France Lions trouve l’inspiration 

à Bazouges-la-Pérouse.

’est une histoire de coups de cœur 
en chaîne. Pour le Japon d’abord, 
où France Lions passe une vingtaine 
d’années comme « conseil en 
développement de l’image 

des marques et des sociétés ». En 2010, 
elle fait la découverte des sculptures 
thaïlandaises sur savon. « J’en sors 
bouleversée ». Elle y consacrera désormais 
toute son énergie. De retour dans 
l’Hexagone, France rend visite à des amis 
installés à Bazouges-la-Pérouse. Une 
nouvelle fois, le charme opère. Elle est 
séduite par les vieilles pierres et un certain 
état d’esprit. Elle s’y installe. Galeristes, 
commerçants, associations et élus 
apprennent à connaître cette artiste étrange 
qui aime se balader dans les ruelles, la nuit, 
en quête d’inspiration et d’apaisement.

MARQUES DE PRESTIGE
Dans l’intimité de son atelier, France crée à 
main levée, sans modèle et avec ses propres 
outils. La technique consiste à retirer de 
la matière. Chaque œuvre, unique, est 
le plus souvent « issue d’un design organique 
qui recherche l’harmonie entre l’humain 
et le monde naturel ». Il lui faut environ 
une heure et demie pour évider le savon,
le passer sous l’eau, le polir avec un chiffon 
sec, le sécher et l’emballer. Depuis 2017, 
l’artiste utilise les savons aux huiles 

végétales et colorants naturels de
La Savonnerie de Ma.Di, à Perros-Guirec (22). 
Aujourd’hui, elle collabore avec des marques 
de prestige : Bongrain, Mauboussin, Caran 
d’Ache…, et expose à l’international.  B.T.

FIN DES TRAVAUX EN VUE AU COLLÈGE ROQUEBLEUE

ILLICO !

Les travaux de rénovation et 
d’accessibilité du collège Roquebleue 
à Saint-Georges-de-Reintembault 
seront terminés d’ici la fi n de l’année. 
Pour améliorer l’accueil des collégiens, 
plusieurs améliorations ont été 
apportées au bâtiment depuis l’été 
2017. Un ascenseur et des rampes 
extérieures ont été installés. Le centre 
de documentation et d’information (CDI) 

a déménagé pour disposer d’une 
plus grande superfi cie. Les bureaux 
de l’administration et de l’infi rmerie 
ont été restructurés. Les locaux de la vie 
scolaire ont été agrandis. Un atelier 
a été créé pour faciliter le travail 
de l’agent de maintenance. 
D’un coût de 700 000 €, ces travaux 
ont été fi nancés en totalité par le 
Département.

Découverte

chantier d’insertion est valable pour trois 
postes. À terme, une vingtaine pourrait voir 
le jour. « Nous souhaitons monter en puissance, 
mais ça dépendra de l’activité du garage », 
nuance Éric Pichon. Une enveloppe 
de 150 000 € doit permettre d’acquérir 
du matériel pour l’atelier – pont élévateur, 
outillage, appareil à air comprimé… 
Les clients, eux, devront justifier de minima 
sociaux. Un principe gravé dans l’ADN de 
l’association lancée il y a 10 ans : venir en 
aide aux plus démunis.  Benoît Tréhorel

(*)  Direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi.

À la sortie, 
deux tiers d’entre 

eux ont pu obtenir 
une formation 
ou un emploi.
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Audrey Le Guen,
accompagnatrice socio-professionnelle
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DU THÉÂTRE FORUM 
POUR CHANGER DE REGARD
Libérer la parole pour ouvrir la porte 
de la maison et mettre la violence 
à distance.
forum organisé le jeudi 22 novembre 
à 20 h 30, à L’Avant-scène de Montfort-
sur-Meu. Un événement proposé 
par le réseau de lutte contre les 
violences intrafamiliales. Animé par 
le Département, ce réseau réunit une 
quinzaine d’associations et d’institutions 
locales. Pour montrer ce qui se passe 
quand on pousse la porte d’un bureau 
de gendarmerie ou d’une assistante 
sociale, une vingtaine de victimes et de 
professionnels sociaux ou associatifs ont 
livré leur expérience et l’ont transformée 
en dialogues. Pas de scène ce soir-là. 
Depuis sa chaise, chacun pourra 
intervenir, débattre ou se nourrir 
des saynètes jouées par les Malouins 
de l’association Psycomédie.

EN AVANT LES ÉCONOMIES !
Se délester d’un objet devenu inutile 
et dénicher l’outil qui manque à la 
maison ? 
un nouvel espace de gratuité est organisé 
de 14 h 30 à 18 h 30, à la salle des fêtes 
de Treff endel. Du système D pour déposer 
ou trouver gracieusement des articles 
de loisirs, sport et bricolage, ustensiles et 
livres de cuisine, petit électroménager, 
déco, loisirs créatifs et accessoires de 
puériculture. 
la récupération et la réutilisation »
souligne Nathalie Orinel, du Centre 
départemental d‘action sociale du pays 
de Brocéliande, qui organise l’événement 
avec L’inter’Val et l’ADMR. Un geste pour 
l’environnement et le portefeuille. Sur 
place, la fabrication et la réparation seront 
aussi à l’honneur en attendant la reprise 
des ateliers 
J’économise »

POUR RÉUSSIR AUTREMENT 
À SAINT-THURIAL
La section adaptée de cette association 
propose des activités multisports : éveil 
sportif, parcours moteur, jeux athlétiques 
et de coordination, exercices d’équilibre, 
activités de raquettes, kin-ball (avec une
grande balle de 1,22 m), tir à l’arc, vélo, 
sports collectifs… Ces activités sont 
proposées le mercredi de 14 heures à 15 h 30 
pour les 12-21 ans et de 16 heures à 17 heures 
pour les plus jeunes (5-12 ans).

Renseignements et inscriptions auprès 
de la présidente, Sylvie Morel, 
au 06 38 89 65 54. 
asso.pra@laposte.net

ASSOCIATION JEUNESSE SPORTIVE 
DE BOISGERVILLY
Le lundi de 18 heures à 19 heures, les jeunes 
de 10 à 18 ans de la section sport adapté 
se retrouvent pour pratiquer le basket.

Renseignements et inscriptions auprès 
d’Olivier Le Du� , responsable de la section 
basket sport adapté, au 06 44 22 11 74. 
olivierledu� @yahoo.fr

 Corinne Duval

OFFICE CANTONAL DES SPORTS DE 
MONTAUBAN-DE-BRETAGNE À QUÉDILLAC 
Les activités proposées par la section 
handisport et sport adapté ont lieu le 
mercredi de 15 à 16 heures. Les enfants 
de 6 à 14 ans peuvent s’essayer au tennis 
de table, à la sarbacane, à la boccia (jeu de 
balles en cuir qui s’apparente à la pétanque 
et se joue en intérieur), à l’escrime ou encore 
pratiquer des activités motrices.

Renseignements et inscriptions auprès 
d’Élise Dutertre, éducatrice sportive 
spécialisée en activité physique adaptée, 
au 07 69 39 15 33. 
inscription@ocs-montauvbandebretagne.fr 
www.ocs-montaubandebretagne.fr

Votre enfant présente des troubles de l’apprentissage, un handicap physique ou mental ? 
À Saint-Thurial, Quédillac et Boisgervilly, des associations sportives proposent des activités adaptées assurées 

par des personnes qualifi ées. Elles sont soutenues par le Département.
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BROCÉLIANDE
Pays de

Service vie sociale de l’agence départementale 
du pays de Brocéliande au 02 99 02 48 46.

L’inter’Val, 02 99 06 88 90.

L’inscription est possible tout au long 
de l’année. Contacter les associations.

Trois associations sportives 
accueillent les jeunes handicapés

Les séances de sport ludiques et conviviales permettent aux enfants 
de pratiquer tous ensemble. Cela permet de développer la bienveillance, 

l’ouverture et la cohésion de groupe. N’hésitez pas à venir essayer !
Élise Dutertre

éducative sportive spécialisée à l’OCS Montauban

ILLICO !

DÉVELOPPER LA CONFIANCE EN SOI GRÂCE À DES ATELIERS SPORTIFS ADAPTÉS.
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DU THÉÂTRE FORUM 
POUR CHANGER DE REGARD
Libérer la parole pour ouvrir la porte 
de la maison et mettre la violence 
à distance. C’est le fi l rouge du théâtre 
forum organisé le jeudi 22 novembre 
à 20 h 30, à L’Avant-scène de Montfort-
sur-Meu. Un événement proposé 
par le réseau de lutte contre les 
violences intrafamiliales. Animé par 
le Département, ce réseau réunit une 
quinzaine d’associations et d’institutions 
locales. Pour montrer ce qui se passe 
quand on pousse la porte d’un bureau 
de gendarmerie ou d’une assistante 
sociale, une vingtaine de victimes et de 
professionnels sociaux ou associatifs ont 
livré leur expérience et l’ont transformée 
en dialogues. Pas de scène ce soir-là. 
Depuis sa chaise, chacun pourra 
intervenir, débattre ou se nourrir 
des saynètes jouées par les Malouins 
de l’association Psycomédie.

EN AVANT LES ÉCONOMIES !
Se délester d’un objet devenu inutile 
et dénicher l’outil qui manque à la 
maison ? Le mercredi 5 décembre, 
un nouvel espace de gratuité est organisé 
de 14 h 30 à 18 h 30, à la salle des fêtes 
de Treff endel. Du système D pour déposer 
ou trouver gracieusement des articles 
de loisirs, sport et bricolage, ustensiles et 
livres de cuisine, petit électroménager, 
déco, loisirs créatifs et accessoires de 
puériculture. « Cela permet de promouvoir 
la récupération et la réutilisation », 
souligne Nathalie Orinel, du Centre 
départemental d‘action sociale du pays 
de Brocéliande, qui organise l’événement 
avec L’inter’Val et l’ADMR. Un geste pour 
l’environnement et le portefeuille. Sur 
place, la fabrication et la réparation seront 
aussi à l’honneur en attendant la reprise 
des ateliers « Qu’est-ce que tu fabriques ? 
J’économise », prévue en janvier.

Le lundi de 18 heures à 19 heures, les jeunes 

d’Olivier Le Du� , responsable de la section 

Service vie sociale de l’agence départementale 
du pays de Brocéliande au 02 99 02 48 46.

L’inter’Val, 02 99 06 88 90.

ne attention accrue au personnel,
un esprit d’équipe, des 
innovations écologiques et une 
priorité au savoir-faire : telle 
est la recette appliquée par Joël 

Tingaud depuis qu’il a repris l’Atelier de 
l’Argoat en 2004 à Plélan-le-Grand. Le PDG a 
réintroduit la fabrication « à la main » de ses 
andouilles dès 2005. Un système économe 
de chauff age basé sur la récupération des 
déchets graisseux issus des ateliers est 
en place depuis 2008. Les conservateurs 
(nitrites de sodium) ont été supprimés 
en 2015 « pour répondre aux attentes 
des consommateurs ». Joël Tingaud vient 
d’inaugurer deux nouveaux bâtiments 
sur le site pour moderniser et agrandir les 
vestiaires et créer un nouveau laboratoire 
de fabrication. Une grosse décade après 
l’arrivée de cet entrepreneur chevronné, 

l’entreprise de fabrication artisanale 
d’andouilles affi  che de beaux résultats.
Le chiff re d’aff aires a doublé, l’équilibre 
fi nancier a largement renoué avec le positif, 
le nombre de salariés est passé de 39 à 78 
et le carnet de commande est plein. 

RECHERCHE SALARIÉS
« Cette année, la demande de produits est
telle que nous avons même connu une 
rupture de stock en été », avoue le PDG. À 62 ans,
Joël Tingaud ne perd ni le sourire ni ses 
ambitions. D’ici deux ou trois ans, il se dit 
prêt à transmettre l’entreprise à la nouvelle 
génération qui se forme actuellement dans
ses locaux. Dans l’immédiat, le patron 
recherche activement une dizaine de nouveaux
salariés. Avec une constante : que la qualité 
ne soit jamais délaissée au profi t de la 
rentabilité.  Virginie Jourdan

À son arrivée en 2004, Joël Tingaud a fi xé le cap de l’Atelier de l’Argoat : 
de la qualité à tous les étages. Une recette qui porte ses fruits.
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« LES ANDOUILLES DE L’ATELIER DE L’ARGOAT SONT VENDUES EN SUPERMARCHÉS 
ET À DES RESTAURATEURS, DONT PLUSIEURS CHEFS PARISIENS », INDIQUE JOËL TINGAUD.

EN DIRECT
des 7 pays

À Plélan, des andouilles 
à l’ancienneILLICO !
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vez-vous résolu cet été l’énigme 
de l’Affaire Belphégor ? Si oui, 
vous connaissez la qualité du 
travail de Lever le rideau. Outre 
l’écriture du scénario, le chantier 

d’insertion a réalisé l’intégralité des décors 
du jeu d’évasion, le premier escape game 
de Redon, dévoilé en juillet. Pas le temps 
de souffler : Lever le rideau planche déjà sur 
les stands et les jeux de la Station des 5 000, 
l’événement culturel de l’hiver. La scénographie,
la signalétique et la décoration urbaine sont la 
spécialité du chantier d’insertion, rattaché à la 
Fédération d’animation rurale en pays de Vilaine.
Actif depuis 1999, Lever le rideau est aussi 
connu pour son atelier textile qui confectionne
des costumes et des déguisements sur mesure. 
La boutique maison propose à la location plus 
de 800 tenues à dominante historique. 
Une incroyable caverne d’Ali Baba pour 
les particuliers, les compagnies de théâtre, 

les réalisateurs de film ou les organisateurs de 
fêtes médiévales. Avec l’aide du Département 
(40 000 € par an), le chantier emploie 18 salariés
en insertion dont 70 % de femmes. 
« Des profils créatifs qui ne se retrouvaient pas 
dans les chantiers classiques, plutôt tournés vers 
le bâtiment ou les espaces verts », observe Fabien 
Renaud, directeur du chantier d’insertion. 

COUDRE ET DÉGAUCHIR
Chez Lever le Rideau, on apprend à coudre, 
à vendre, à peindre, à dégauchir (redresser une 
pièce de bois) et à forger. « On redonne du sens 
à des projets de vie. De nombreux salariés nous 
quittent pour lancer leur propre activité. » 
Et demain ? « Si d’autres communes veulent 
valoriser leur territoire, leur patrimoine avec un 
escape game… nous sommes là ! »  Olivier Brovelli

Tremplin vers l’emploi, le chantier d’insertion anime le paysage culturel 
grâce à ses activités de couture et de décoration.

L’ATELIER TEXTILE CONFECTIONNE DES DÉGUISEMENTS SUR MESURE.
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REDON
Pays de

LEVER LE RIDEAU 
FAIT LE SPECTACLE

Insertion

Lever le rideau, 5 rue Jacques Prado à Redon, 
tél. : 02 99 72 17 46 ; www.lafede.fr et sur Facebook.

Au printemps dernier, un couple 
de cigognes blanches a donné 
naissance à 5 cigogneaux dans 
les marais de Gannedel. 
Sur les conseils de l’Association 
pour la connaissance et la 
recherche ornithologique Loire 
et Atlantique (ACROLA), les agents 
du Département avaient étêté 
quelques gros saules de cet
espace naturel et réalisé des 
plateformes rustiques favorables 
à la nidifi cation des cigognes. 
Le couple qui s’y est installé 
cohabite avec deux autres couples.
L’un est présent depuis quelques 
années dans les prés de Renac. 
Le deuxième s’est établi sur un 
pylône électrique en bordure de 
Vilaine, à Avessac (Loire-Atlantique). 
À la mi-juillet, les cigognes sont 
parties en groupe pour hiverner 
dans le Sahel (Sénégal et Mali). 
Les 5 cigogneaux du marais de 
Gannedel sont équipés de bagues 
pour qu’il soit possible de suivre 
leurs déplacements et d’évaluer 
leur fi délité au site dans les 
prochaines années. Leur retour 
est espéré en janvier 2019. 

MARAIS DE 
GANNEDEL : 
LES CIGOGNES 
REVIENDRONT-ELLES ?
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KARINE GEFFRAY ÉLÈVE DES AGNEAUX 
À SAINTE-ANNE-SUR-VILAINE.

ée dans une famille 
d’éleveurs, Karine Geffray 
n’avait jamais envisagé, 
ado, de reprendre 
le flambeau. « En donnant 

un coup de main à mon père, bloqué 
par une hernie discale, je me suis dit : 
tiens… et pourquoi pas ? J’avais envie 
que mes enfants goûtent la même vie 
que moi petite, au grand air avec 
les animaux. » La jeune femme s’installe
avec son compagnon dans la maison 
de ses grands-parents. Après plusieurs 
semaines de stage en élevage et 
comptabilité, elle obtient une 
dérogation de capacité agricole 

pour s’associer avec son père en Gaec. 
La ferme ovine est déjà passée en bio. 
« C’est plus rassurant de se lancer dans 
ces conditions. »

UN LABO À LA FERME
Avec l’aide financière du Département,
Karine convertit l’ancienne salle de 
traite en laboratoire pour découper, 
transformer et emballer sur place la 
viande d’agneau. Aujourd’hui, l’éleveuse
de 24 ans est aussi bouchère. Et même 
vendeuse quand elle tient sa permanence
au magasin de producteurs Douz’Arômes,
à Betton. Des boucheries, de petites épiceries 
et les paniers en ligne www.legoutdici.com 

complètent le réseau de vente directe. 
À Sainte-Anne-sur-Vilaine, les 
agneaux du Verger gambadent 
sur 100 hectares de prairies. Nourri 
à l’herbe, avec un peu de céréales 
maison l’hiver, le troupeau compte 
600 brebis. Environ 500 agneaux 
seront abattus cette année. Pour 
l’essentiel de la Charmoise, une race 
ovine bien conformée pour la boucherie
et très rustique. « Je me forme aux 
médecines alternatives avec le réseau 
Agrobio. Tout comme je progresse 
en boucherie en regardant faire mes 
collègues à Douz’Arômes. » L’isolement 
n’est pas une fatalité.  O.B.

Les agneaux du Verger, l’élevage en direct
D’abord employée au Super U de Pipriac, Karine Ge� ray s’est tournée vers l’oviculture.

et Atlantique (ACROLA), les agents 

plateformes rustiques favorables 

cohabite avec deux autres couples.

Vilaine, à Avessac (Loire-Atlantique). 

Gannedel sont équipés de bagues 

REVIENDRONT-ELLES ?
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VALLONS
Pays des

DES BORNES D’INTERPRÉTATION POUR DÉCOUVRIR 

UN POULAILLER A TROUVÉ SA PLACE DANS LE JARDIN DE L’EHPAD.

UN SENTIER D’INTERPRÉTATION 
À L’ÉTANG DE MARTIGNÉ-FERCHAUD
Depuis quelques semaines, sept totems 
à visée pédagogique ont pris place 
autour de l’étang de La Forge, 
au départ du parking de Taille Pied 
à Martigné-Ferchaud. 
le milieu et son intérêt environnemental. 
Porté par la communauté de communes 
Au pays de la Roche-aux-Fées, 
ce nouveau sentier d’interprétation 
s’adresse à un public familial et scolaire. 
« Un complément audio, avec les 
explications d’un naturaliste, est proposé 
via un QR code qu’on peut utiliser à partir 
d’un smartphone »
chef du service développement local à 
l’agence départementale du pays de Vitré. 
Propriétaire des 47 ha de la partie amont 
de l’étang, le Département a été associé 
aux études d’aménagement de ce circuit
de 2,5 km. Dans le cadre du contrat 
départemental de territoire, une 
subvention de 7 500 € a été versée. 
Coût global du projet : 43 680 € HT. 

UN LIVRE POUR PARLER 
DU PLACEMENT FAMILIAL
C’est un long et beau projet qu’a 
porté Béatrice Lambert, responsable 
de l’accompagnement professionnel 
des assistants familiaux à l’Agence 
départementale des pays de Redon
et des Vallons de Vilaine. Le point
fi nal vient d’être mis à un ouvrage
qui  s’adresse « à tous les intervenants 
auprès d’un enfant placé dans le cadre 
de la protection de l’enfance : 
les assistants familiaux qui accueillent 
les enfants, les éducateurs mais aussi
aux parents, pour expliquer ce qu’est
le placement familial. Ni guide, 
ni manuel, cet ouvrage a été conçu 
comme un album jeunesse ». 
Le service action culturelle 
du Département est intervenu pour le 
choix de l’illustratrice, Elodie Jarret
et de l’auteure Sophie Bordet-Pétillon.
Cette dernière a animé un atelier 
d’écriture regroupant 8 assistants 
familiaux et 2 professionnels de 
la protection de l’enfance. Fruit 
de ce travail collégial, l’album sera 
notamment distribué dans les centres
départementaux d’action sociale (Cdas).

UN GROUPE DE PAROLES 
POUR LES JEUNES
Un problème d’alcool dans 
la famille ? Les jeunes de 10 à 18 ans
qui souhaiteraient en parler ou 
rencontrer d’autres ados concernés 
peuvent rejoindre le groupe de paroles
mis en place à Bain-de-Bretagne. 
Ouvert depuis le mois d’octobre, 
l’atelier « Jette ta bouteille à la mer » 
est gratuit et préserve l’anonymat. 
Les principes reposent sur une 
charte départementale établie par 
l’Association nationale de prévention 
en alcoologie et en addictologie 
(ANPAA). Les séances animées par 
des professionnels durent 1 h 30. 
Elles sont proposées deux mardis par 
mois de 18 heures à 19 h 30 dans les 
locaux de l’agence départementale, 
14 rue de la Seine à Bain-de-Bretagne.

ILLICO !

ILLICO !
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02 99 71 58 20 ou 
jettetabouteille-valllons@ille-et-vilaine.fr

ertains ont pris l’habitude d’arroser 
les tomates. D’autres vont voir si 
Coquette, Blanchette et Pirouette, 
les poules, ont pondu. Les plus 
sportifs font des exercices sur le 

pédalier. Depuis mai dernier, les 64 résidents 
de la résidence Le Tréhélu, l’Ephad de Guichen, 
profitent des joies du jardin. Ils l’ont 
eux-mêmes baptisé Causeries aux Pôt’âgés.

UN AN DE TRAVAUX
Imaginé par la direction, ce projet de jardin 
thérapeutique a vu le jour après plus d’un an 
de travaux. « Ils peuvent accéder au jardin 
quand ils le souhaitent, indique Christine 
Dupont, directrice de l’établissement. 

Les résidents et les familles sont très heureux
de pouvoir bénéficier d’un espace extérieur. 
Auparavant, le seul accès était la porte 
d’entrée qui donne sur le parking… »
Depuis l’inauguration du jardin, Maryline 
Gicquel l’animatrice, multiplie les activités 
extérieures : « On se promène. On arrose
les tomates et les fleurs ». Quand le temps
le permet, les aînés prennent leur repas 
sous la pergola. « Le jardin alimente de 
nombreuses conversations. Ils débattent 
de ce qu’il convient de faire, de ce qu’il faut 
planter », se réjouit Maryline Gicquel. 
Le jardin thérapeutique sème aussi la bonne 
humeur dans les couloirs de l’Ephad.

 François Lorin

Ils aiment arroser les fl eurs et nourrir les poules. 
Les résidents de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (Ehpad) Le Tréhélu ont adopté leur jardin thérapeutique.

À L’EHPAD DE GUICHEN, 
ON CULTIVE SON JARDIN

Le jardin alimente 
de nombreuses conversations.

Maryline Gicquel, animatrice à l’Ehpad
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roatie, Slovénie, Suisse, Hongrie, 
République Tchèque… Au fi l du temps,
la liste des pays conquis par 
La Gâpette s’allonge. Créé il y a 15 ans,
le groupe vitréen, adepte de la 

chanson musette n’roll, affi  che plus de 1 000 
concerts au compteur. La plupart du temps, 
La Gâpette se produit dans des bistrots, 
l’endroit préféré de Rodolphe Cornier, alias 
Rodo, chanteur et instigateur du groupe. 
Elle est aussi de plus en plus présente dans 
les festivals et sur les scènes d’été. Un terrain 
de jeu qui permet de nouvelles expériences. 
En témoigne ce concert traduit en direct 
en langue des signes le 14 juillet dernier, 
au Montreux Jazz Festival (Suisse).

34 DATES DANS 3 PAYS
« On a travaillé en amont avec une association 
et deux signeuses pour adapter le texte aux 
gestes. Puis on a mixé les sons diff éremment 
afi n de mieux faire ressentir les ambiances, 
détaille Rodo. À la fi n de la chanson, quand 

vous voyez des centaines de mains se lever et 
s’agiter, vous vous dites que ça valait le coup. » 
L’été dernier, les six musiciens de La Gâpette 
ont assuré 34 dates dans trois pays. Dont 
le Sommerfestival der Kulturen, à Stuttgart 
(Allemagne), devant 4 000 personnes. 
Outre-Rhin, le groupe plaît au point d’avoir 
été sacré lauréat des Folk Music Awards 2017.
Deux projets se profi lent : un album studio 
et une collaboration avec la fanfare rennaise 
Ooz Band. Sans oublier les lieux et publics que 
Rodo ne veut surtout pas délaisser : instituts 
médico-éducatifs, maisons de retraite et 
prisons. « Au début de La Gâpette, un copain 
éducateur m’avait fait intervenir auprès de 
personnes en situation de handicap. Ça a été 
une révélation. J’ai pris conscience du rôle 
que j’avais auprès d’elles. »  Benoît Tréhorel

Créé il y a 15 ans, le groupe de chanson musette n’roll vitréen n’en fi nit plus 
de répandre sa bonne humeur. Après une grande tournée estivale, 

La Gâpette planche sur un nouvel album.

LA GÂPETTE TOUJOURS 
EN GOGUETTE

LA GÂPETTE SE PRODUIT AUSSI BIEN DANS DES FESTIVALS QUE DANS DES BISTROTS, 
DES MAISONS DE RETRAITE ET DES PRISONS.

DES BORNES D’INTERPRÉTATION POUR DÉCOUVRIR 
LA FAUNE ET LA FLORE DE L’ÉTANG.

VITRÉ
Pays de

UN SENTIER D’INTERPRÉTATION 
À L’ÉTANG DE MARTIGNÉ-FERCHAUD
Depuis quelques semaines, sept totems 
à visée pédagogique ont pris place 
autour de l’étang de La Forge, 
au départ du parking de Taille Pied 
à Martigné-Ferchaud. Ils présentent 
le milieu et son intérêt environnemental. 
Porté par la communauté de communes 
Au pays de la Roche-aux-Fées, 
ce nouveau sentier d’interprétation 
s’adresse à un public familial et scolaire. 
« Un complément audio, avec les 
explications d’un naturaliste, est proposé 
via un QR code qu’on peut utiliser à partir 
d’un smartphone », détaille Cyril Le Locat, 
chef du service développement local à 
l’agence départementale du pays de Vitré. 
Propriétaire des 47 ha de la partie amont 
de l’étang, le Département a été associé 
aux études d’aménagement de ce circuit
de 2,5 km. Dans le cadre du contrat 
départemental de territoire, une 
subvention de 7 500 € a été versée. 
Coût global du projet : 43 680 € HT. 

ILLICO !

www.lagapette.fr

©
 L

O
EW

EN
 p

ho
to

gr
ap

hi
e

©
 T

ho
m

as
 C

ra
bo

t

©
 F

ra
nc

k 
H

am
on

Les résidents et les familles sont très heureux

Le jardin thérapeutique sème aussi la bonne 
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RENCONTRES DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE
La seconde édition des rencontres 
de l’ESS se tiendra les samedi 
10 novembre (de 14 à 21 heures) 
et dimanche 11 (de 11 à 18 heures) 
aux Ateliers du vent à Rennes
(59 rue Alexandre Duval). 
Le Département est partenaire 
de cet événement organisé par 
Scarabée Biocoop qui s’adresse 
à toutes les personnes désireuses 
de consommer diff éremment et 
de rencontrer des acteurs engagés.
Au menu, un temps fort autour
de l’alimentation, des jeux 
collaboratifs, des ateliers 
pour « faire soi-même », 
un apéro-concert, un marché
des créateurs…

LES CIGALES DE BRETAGNE
FÊTENT LEURS 10 ANS
Vendredi 16 novembre de 18 heures
à 22 heures, les clubs Cigales de
Bretagne fêtent leur 10e anniversaire. 
Les Cigales sont des clubs 
d’investisseurs pour une gestion 
alternative et locale de l’épargne 
solidaire. Depuis dix ans, plus 
de 60 clubs Cigales ont investi 
fi nancièrement et solidairement 
dans des projets d’entreprises. Avec 
un investissement fi nancier même 
modeste, chacun des 800 Cigaliers 
bretons a pu agir concrètement 
sur la création d’emplois et sur 
son environnement économique. 
Pour fêter cet événement 
et encourager l’initiative 
de citoyens investisseurs, les 
Cigales de Bretagne organisent 
un forum. Dix entreprises 
fi nancées par les clubs Cigales 
témoigneront de leurs parcours 
au 15, rue Martenot à Rennes.

ILLICO !

02 99 38 41 92 ou 
contact@cigales-bretagne.org
www.citoyens-fi nanceurs.org

arement une aussi petite ferme aura 
produit autant de légumes, de plantes 
et de petits fruits. Pas en volume mais 
en variété. Patates, carottes, choux 
mais aussi ail de Chine, poires de 

terre, crosnes… Que de la semence paysanne, bio, 
locale ou ancienne, cultivée en mode écologique. 
Pionnier de l’agriculture urbaine, Mikaël Hardy 
cultive d’abord la biodiversité. La parcelle 
de PERMAG’Rennes, plantée dans l’ancien lit de 
la Vilaine, n’occupe que 0,5 hectare. Un confetti
dans la Prévalaye mais une belle innovation 
pour l’agriculture de demain, « autonome, sobre 
en carbone, créatrice d’emploi et de lien social ».

UNE FERME VITRINE
Ancien animateur naturaliste, Mikaël Hardy 
a repris des études au lycée agricole du Rheu.
Il a pu signer un commodat avec la Ville 
de Rennes, un prêt d’usage à titre gracieux 
pour trois ans. « C’est le temps qu’il faut 
pour démontrer que l’agroécologie en 

circuit court, même de taille modeste, est 
un système de production viable. »
Le paysan plante sur des buttes, fait tourner les 
cultures au maximum, ne passe pas le tracteur. 
Il vend toute sa production en direct sur 
le marché bio du mail François Mitterrand, 
à quelques restaurants responsables (Bercail, 
Œuf La Crêperie…) et à des particuliers via 
la Ruche qui dit oui. Il a acheté deux vélos à 
assistance électrique, attelés à des remorques 
assemblées sur mesure par la coopérative 
Toutenvélo pour supporter jusqu’à 300 kg 
de légumes. « Pour l’instant, je réinvestis 
les bénéfi ces dans l’exploitation et je mange 
ce que je cultive. » La ferme ouvre régulièrement 
ses portes aux habitants. Elle pousse 
doucement. Depuis cet été, Mikaël Hardy 
ne travaille plus seul. Une consœur, Soizic 
de Lamotte, l’a rejoint.  Olivier Brovelli

PERMAG’RENNES, 
L’AGRICULTURE URBAINE

facebook.com/PERMA-GRennes

Mikaël Hardy s’est lancé dans un projet peu courant : une micro-ferme intensive 
maraîchère en permaculture à Rennes.

« De bons produits, de belles 
d’histoires et de rencontres !
La Grenouille à grande bouche est 
un projet d’entreprise participative 
et redistributive, inspiré du Québec,
fondé sur un restaurant et une revue. 
Participative parce que des bénévoles
soutiennent une équipe 
professionnelle pour cuisiner, servir
en salle et rédiger des articles, 
sans engagement ni expérience. 
Redistributive parce que nous
reversons les bénéfi ces à des associations 
qui font vivre le lien social.
Cette année, nous avons testé la formule deux 
fois au Blosne. Au Triangle, notre restaurant 
éphémère a servi 60 repas par jour pendant 
trois semaines avec l’aide d’une centaine de 
bénévoles. Nous avons pu reverser 1 000 € 
au P’tit Blosneur, la conciergerie de quartier. 
Le numéro zéro de la revue (8 €) est sorti en 
juillet. Tiré à 500 exemplaires, il proposait 

Les coulisses 
de la cantine
à Noyal-sur-Vilaine
Promouvoir une alimentation responsable 
dans la restauration scolaire tout en 
répondant au goût des convives, c’est 
possible.
démonstration le samedi 24 novembre au 
collège Jacques-Brel de Noyal-sur-Vilaine.
Un groupe de chefs cuisiniers de plusieurs 
collèges, à l’initiative de l’événement, 
proposeront aux invités un buff et 
préparé avec des produits bios locaux de 
qualité, issus du commerce équitable. 
Cette matinée est destinée aux cuisiniers 
et aux gestionnaires des collèges mais 
aussi aux CM2 et aux élèves des collèges 
publics du secteur, ainsi qu’à leur famille. 
Au programme : table ronde avec des 
témoignages de producteurs locaux 
(mareyeur, producteur de produits laitiers, 
maraîcher…), vidéo, débat entre les chefs 
de cuisine et le public. Cette action s’inscrit 
dans le plan alimentation responsable 
2017-2021 du Département. Ce plan encourage
la lutte contre le gaspillage alimentaire, une 
meilleure gestion des bios déchets et la 
promotion de l‘achat de produits locaux. 

MIKAËL HARDY CULTIVE LA MOITIÉ D’UN HECTARE À RENNES.
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RENCONTRES DE L’ÉCONOMIE 

La seconde édition des rencontres 

et dimanche 11 (de 11 à 18 heures) 

à toutes les personnes désireuses 
de consommer diff éremment et 
de rencontrer des acteurs engagés.

Vendredi 16 novembre de 18 heures

 anniversaire. 

d’investisseurs pour une gestion 
alternative et locale de l’épargne 

fi nancièrement et solidairement 
dans des projets d’entreprises. Avec 
un investissement fi nancier même 
modeste, chacun des 800 Cigaliers 

son environnement économique. 

témoigneront de leurs parcours 

Fanny Amand
Cofondatrice de la Grenouille à grande bouche

De quoi se nourrit votre Grenouille à grande bouche ?

QUESTION À

« De bons produits, de belles 
d’histoires et de rencontres !
La Grenouille à grande bouche est 
un projet d’entreprise participative 
et redistributive, inspiré du Québec,
fondé sur un restaurant et une revue. 
Participative parce que des bénévoles
soutiennent une équipe 
professionnelle pour cuisiner, servir
en salle et rédiger des articles, 
sans engagement ni expérience. 
Redistributive parce que nous
reversons les bénéfi ces à des associations 
qui font vivre le lien social.
Cette année, nous avons testé la formule deux 
fois au Blosne. Au Triangle, notre restaurant 
éphémère a servi 60 repas par jour pendant 
trois semaines avec l’aide d’une centaine de 
bénévoles. Nous avons pu reverser 1 000 € 
au P’tit Blosneur, la conciergerie de quartier. 
Le numéro zéro de la revue (8 €) est sorti en 
juillet. Tiré à 500 exemplaires, il proposait 

des portraits d’agriculteurs, 
des recettes, des bonnes adresses, 
des conseils lecture… On le trouve 
dans une dizaine de points 
de vente – librairies, épiceries…
Les deux initiatives sont 
complémentaires. La Grenouille 
promeut l’alimentation 
responsable, la consommation 
locale, la participation citoyenne… 
La cuisine est une excellente façon 
de rapprocher les gens, de créer

des rencontres. Mais c’est un aussi un projet 
économique viable qui peut créer six emplois. 
Nous cherchons désormais un lieu pour 
nous implanter durablement au Blosne. »

 Olivier Brovelli

Facebook, tél. : 06 19 77 45 87.
contact@lagrenouille.bzh
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Les coulisses 
de la cantine
à Noyal-sur-Vilaine
Promouvoir une alimentation responsable 
dans la restauration scolaire tout en 
répondant au goût des convives, c’est 
possible. Le Département en fera la 
démonstration le samedi 24 novembre au 
collège Jacques-Brel de Noyal-sur-Vilaine.
Un groupe de chefs cuisiniers de plusieurs 
collèges, à l’initiative de l’événement, 
proposeront aux invités un buff et 
préparé avec des produits bios locaux de 
qualité, issus du commerce équitable. 
Cette matinée est destinée aux cuisiniers 
et aux gestionnaires des collèges mais 
aussi aux CM2 et aux élèves des collèges 
publics du secteur, ainsi qu’à leur famille. 
Au programme : table ronde avec des 
témoignages de producteurs locaux 
(mareyeur, producteur de produits laitiers, 
maraîcher…), vidéo, débat entre les chefs 
de cuisine et le public. Cette action s’inscrit 
dans le plan alimentation responsable 
2017-2021 du Département. Ce plan encourage
la lutte contre le gaspillage alimentaire, une 
meilleure gestion des bios déchets et la 
promotion de l‘achat de produits locaux. 
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LES CHEFS CUISINIERS DANS LES COLLÈGES
SONT DES AGENTS DÉPARTEMENTAUX.

VIADUC DE SAINT-MÉDARD : 
LE CHANTIER PREND 
DE LA HAUTEUR
Cet été, les travaux de la déviation 
de la RD 106 sont entrés dans une 
phase majeure. L’installation 
de la charpente métallique de 672 
tonnes du viaduc de Saint-Médard-
sur-Ille s’est déroulée de juillet à 
octobre. La pose des 94 dalles de 
béton du tablier va suivre. Long de 
240 mètres, l’ouvrage permettra, 
à partir d’avril 2020, de franchir la 
voie ferrée à hauteur de Saint-Médard
et de sécuriser la RD 106 en 
supprimant le passage à niveau. 
Le montant du chantier s’élève à 
12 millions d’euros hors taxes, dont 
3 à la charge du Département. 

COLLECTE DE LA BANQUE 
ALIMENTAIRE
Vendredi 30 novembre et samedi 
1er décembre, se déroulera 
la collecte nationale de la 
Banque Alimentaire. Comme 
chaque année depuis 2000, la 
Banque Alimentaire de Rennes y 
participera. Des denrées seront 
recueillies dans quelque 
130 magasins. L’an dernier, 
160 tonnes ont été récoltées 
permettant de venir en aide à 
8 000 familles en situation de 
précarité. La collecte annuelle 
représente 20 % des denrées 
alimentaires dont la Banque 
Alimentaire a besoin. Cette année, 
500 bénévoles supplémentaires 
sont nécessaires pendant ces deux
journées. Chacun peut donner
deux heures de son temps en 
rejoignant les 3 500 « Gilets Orange »
et participer à cet élan de solidarité.

ILLICO !

Banque Alimentaire de Rennes, 
02 23 35 17 30, 
ba352@banquealimentaire.org ou 
ba-rennes.collecte@banquealimentaire.org

http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/
viaducsaintmedard
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PATRICK BOSCHET S’EST D’ABORD PASSIONNÉ POUR LES MOSAÏQUES D’ODORICO À RENNES AVANT DE PARCOURIR LE MONDE.
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Pour se procurer la carte USE-IT 
Rennes, consultez la carte des cartes 
disponible sur la page Facebook 
@useitrennes.

À LA RECHERCHE DES MOSAÏQUES

uand j’ai pris ma retraite 
de professeur d’anglais, 
j’ai hésité entre trois activités :
les claquettes, l’œnologie 
et l’ornementation 
architecturale. J’ai fi nalement 

opté pour la troisième option. » En quelques 
années d’exploration urbaine, Patrick 
Boschet, 72 ans, est devenu incollable sur 
l’Art déco et l’Art nouveau. Les mosaïques 
sont devenues sa marotte. « À Rennes, 
j’ai d’abord découvert l’œuvre de la famille 
Odorico et notamment celle du fi ls Isidore. 
Il y a une dizaine d’années, c’était un artiste 

relativement ignoré. Aujourd’hui, il est 
reconnu à sa juste valeur. » Lorsqu’il part en 
quête de nouvelles mosaïques, Patrick Boschet 
s’équipe de ses meilleures chaussures 
de marche (« je peux parcourir jusqu’à 13 km 
par jour ») et de son appareil refl ex. 

DE CHICAGO À ISTANBUL
Ses photos sont compilées en reportages
qu’il met à disposition sur Internet. « J’en suis 
à 624 vidéos mises en ligne sur YouTube, toutes 
accompagnées d’un habillage musical. » 
Sa passion lui a fait parcourir le monde, 
de Chicago à Istanbul en passant par Prague, 

Rome, Lisbonne ou Berlin. Mais c’est encore 
dans les rues de Paris qu’il a passé le plus 
de temps et déniché ses trouvailles les plus 
précieuses. « Les mosaïques sont partout : aux 
devantures des magasins, dans les bâtiments 
public, chez l’habitant… » Son mosaïste 
préféré ? « Giandomenico Facchina, originaire 
du même village qu’Odorico dans le Frioul 
italien. Son travail pour l’Opéra Garnier, 
notamment, est sublime. »  Régis Delanoë

Passionné par l’Art déco et l’Art nouveau, le Rennais Patrick Boschet recense tout ce qui touche aux mosaïques. 
Sa quête l’a conduit dans toute la France et à l’étranger.

Chaîne Youtube : patrickboschet. Contact : 
06 73 26 37 07 et patrickboschet2@gmail.com

EXTENSION 
DE LA DEMI-PENSION 
AU COLLÈGE PUBLIC 
DE BRUZ
Entamés en octobre 2017, 
les travaux au collège 
Pierre-Brossolette à Bruz 
se terminent cet automne. 
Le Département fi nance leur 
intégralité pour un montant 
de 1,3 million d’euros. 
L’extension de la demi-pension 
va permettre d’accueillir 
125 élèves supplémentaires 
chaque midi. Des travaux 
de réfection de la toiture ont 
également été réalisés.

UNE CARTE ALTERNATIVE 
DE RENNES
Le label USE-IT propose 
des cartes touristiques 
alternatives en Europe.
Elles sont imaginées par de 
jeunes habitants pour
les voyageurs du monde entier. 
Rédigées en anglais,ces cartes 
sont gratuites. L’idée est de 
sélectionner des endroits 
singuliers et accessibles. 
Le réseau européen compte 
aujourd’hui une quarantaine 
de villes dont Rennes. 
Les membres de l’association 
Hey Hey My Map ont travaillé 
pendant plusieurs mois sur 
ce projet avec le collectif 
de designers rennais Au 300.
La carte USE-IT Rennes répertorie
des restaurants, bars, 
commerces locaux…
soigneusement sélectionnés 
et commentés très 
subjectivement par 
ses créateurs.

ILLICO !
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EN DIRECT
des 7 pays

ALBAN POBLA ET AURÉLIEN YOL ONT FONDÉ LA START-UP DILEPIX.

Pour se procurer la carte USE-IT 
Rennes, consultez la carte des cartes 
disponible sur la page Facebook 
@useitrennes. ©
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À LA RECHERCHE DES MOSAÏQUES

Rome, Lisbonne ou Berlin. Mais c’est encore 

de temps et déniché ses trouvailles les plus 
« Les mosaïques sont partout : aux 

devantures des magasins, dans les bâtiments 

« Giandomenico Facchina, originaire 

Passionné par l’Art déco et l’Art nouveau, le Rennais Patrick Boschet recense tout ce qui touche aux mosaïques. 

06 73 26 37 07 et patrickboschet2@gmail.com

ombre d’exploitants agricoles disposent 
désormais d’outils générant des 
données : sondes, robots, caméras, 
drones… Autant d’équipements utiles 
à condition de savoir exploiter cette 

masse d’informations. C’est là qu’intervient Dilepix, 
start-up rennaise fondée en mars dernier par 
Aurélien Yol et Alban Pobla. Le premier est ingénieur 
informatique, le second a un profi l commercial 
et marketing. Le duo propose des solutions d’analyse 
agronomique et automatique d’images qui 
permettent une optimisation de la production. 
« À partir des outils déjà en place dans une exploitation,
explique Aurélien Yol, on récupère de la donnée 
qu’on va analyser pour alerter si besoin et permettre 
à l’exploitant d’agir au plus juste. » En repérant, par 
exemple, la présence de mauvaises herbes sur une 

partie d’une parcelle ou l’arrivée d’insectes nuisibles 
sur des plantes.Dilepix a commencé à travailler 
pour des coopératives agricoles. 

LEVÉE DE FONDS
Elle est en contact avec des équipementiers 
spécialisés afi n d’étudier de possibles partenariats. 
Une levée de fonds est en cours. Le but est de 
recueillir 600 000 euros en vue de développements 
futurs, notamment en matière de recrutement. 
« La moitié de cette somme est sécurisée par le fonds 
IT Translation. Nous sommes également soutenus 
par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation en tant que lauréats du 
concours i-Lab. » Aurélien Yol et son associé Alban 
Pobla peuvent entrevoir l’avenir avec confi ance. 

 Régis Delanoë

Comment mieux surveiller les cultures, anticiper les récoltes, prévenir la présence 
de nuisibles sur les plantes ? Une start-up rennaise se lance dans l’analyse d’images 

pour aider les exploitants agricoles à être plus effi  caces.

DILEPIX TROUVE 
LA CLÉ DES CHAMPS

EXTENSION 
DE LA DEMI-PENSION 
AU COLLÈGE PUBLIC 
DE BRUZ
Entamés en octobre 2017, 
les travaux au collège 
Pierre-Brossolette à Bruz 
se terminent cet automne. 
Le Département fi nance leur 
intégralité pour un montant 
de 1,3 million d’euros. 
L’extension de la demi-pension 
va permettre d’accueillir 
125 élèves supplémentaires 
chaque midi. Des travaux 
de réfection de la toiture ont 
également été réalisés.

UNE CARTE ALTERNATIVE 
DE RENNES
Le label USE-IT propose 
des cartes touristiques 
alternatives en Europe.
Elles sont imaginées par de 
jeunes habitants pour
les voyageurs du monde entier. 
Rédigées en anglais,ces cartes 
sont gratuites. L’idée est de 
sélectionner des endroits 
singuliers et accessibles. 
Le réseau européen compte 
aujourd’hui une quarantaine 
de villes dont Rennes. 
Les membres de l’association 
Hey Hey My Map ont travaillé 
pendant plusieurs mois sur 
ce projet avec le collectif 
de designers rennais Au 300.
La carte USE-IT Rennes répertorie
des restaurants, bars, 
commerces locaux…
soigneusement sélectionnés 
et commentés très 
subjectivement par 
ses créateurs.

ILLICO !
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n 2012, Marie-Laure Maignié fonde 
l’Atelier de la Crêpe dans une petite
rue d’intra-muros. Elle est loin de 
se douter de la dimension que va 
prendre le projet six ans plus tard. 

Aujourd’hui situé au 25 quai Dugay-Trouin, 
le nouvel Atelier de la Crêpe s’étale sur 
600 m². Né de la rencontre entre Marie-Laure
Maignié et Bertrand Larcher, fondateur de 
l’enseigne Breizh Café, l’atelier voit plus haut, 
plus loin et plus large. Fini la pièce exiguë 
de la rue Garangeau qui ne pouvait accueillir 
que six personnes. Douze postes de travail 
attendent, biligs fumants, les crêpiers 
stagiaires venus de tous les horizons.

L’Atelier de la Crêpe entend faire le tour 
de la question. La formation professionnelle 
s’y décline sous trois formes : une formation
de six mois débouchant sur un certifi cat de 
qualifi cation professionnelle pour les 15-25 ans ;
une formation complémentaire entre 3 et 
15 jours ; une formation hygiène et sécurité 
alimentaire HACCP. Le tout délivré en français,
en anglais, voire en japonais.

RESTAURANT D’APPLICATION
Le grand public n’est pas oublié. Côté 
fourneaux, il peut lui aussi bénéfi cier 
des formations dispensées par Marie-Laure 
Maignié et Alexandre Meynard. De quoi 

se frotter, en quatre heures, aux mille et un
secrets des crêpes et des galettes (uniquement 
en demi-journée le week-end et le vendredi
soir). Côté table, pour ceux qui veulent 
déjeuner en semaine à un tarif raisonnable, 
un restaurant d’application de 80 places 
propose une formule à moins de 13 euros.
Sans oublier la boutique où l’on peut se
procurer tout ce qu’il faut pour confectionner 
crêpes et galettes.  Bruno Saussier

À Saint-Malo, une école de formation au métier de crêpier ouvre ses portes.

L’ATELIER DE LA CRÊPE 
PREND DE L’ÉPAISSEUR
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DOUZE POSTES DE TRAVAIL SONT À LA DISPOSITION DES CRÊPIERS STAGIAIRES.

SAINT-MALO
Pays de

Atelier de la Crêpe, 25 quay Dugay-Trouin 
à Saint-Malo. Tél. : 02 23 17 41 07.
www.ateliercrepe.com

DÉVIATION DE DOL : 
OUVERTURE FIN 2018
La construction d’un viaduc 
de 292 mètres de long et de 
13 mètres de haut enjambant 
le marais de Dol s’est achevée cet 
été. 
dans le cadre de la déviation 
de Dol-de-Bretagne qui sera mise 
en service à la fi n de l’année. 
Les travaux d’aménagement de 
la déviation ont démarré en juin 
2016. Une première étape du 
projet a été réalisée en 2013 et 2014 
pour construire le giratoire des 
Rolandières et le pont au-dessus 
de la voie ferrée. La déviation 
vise à améliorer la sécurité en 
écartant le trafi c de transit du 
centre-ville et en fl uidifi ant le trafi c 
dans l’agglomération de Dol-de-
Bretagne. Elle va donner un accès 
direct à la RN 176 par la RD 795 
pour les communes situées au sud 
de Dol. D’un coût de 12 millions
d’euros, les travaux de 
la déviation sont entièrement 
fi nancés par le Département. 

ILLICO !
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se frotter, en quatre heures, aux mille et un
secrets des crêpes et des galettes (uniquement 
en demi-journée le week-end et le vendredi

déjeuner en semaine à un tarif raisonnable, 

propose une formule à moins de 13 euros.

procurer tout ce qu’il faut pour confectionner 
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UN VIADUC LONG DE PRÈS 
DE 300 MÈTRES.

EN DIRECT
des 7 pays

DÉVIATION DE DOL : 
OUVERTURE FIN 2018
La construction d’un viaduc 
de 292 mètres de long et de 
13 mètres de haut enjambant 
le marais de Dol s’est achevée cet 
été. Cet ouvrage a été réalisé 
dans le cadre de la déviation 
de Dol-de-Bretagne qui sera mise 
en service à la fi n de l’année. 
Les travaux d’aménagement de 
la déviation ont démarré en juin 
2016. Une première étape du 
projet a été réalisée en 2013 et 2014 
pour construire le giratoire des 
Rolandières et le pont au-dessus 
de la voie ferrée. La déviation 
vise à améliorer la sécurité en 
écartant le trafi c de transit du 
centre-ville et en fl uidifi ant le trafi c 
dans l’agglomération de Dol-de-
Bretagne. Elle va donner un accès 
direct à la RN 176 par la RD 795 
pour les communes situées au sud 
de Dol. D’un coût de 12 millions
d’euros, les travaux de 
la déviation sont entièrement 
fi nancés par le Département. 

ILLICO !

Élodie Corvaisier
Présidente de l’association Familles Rurales Dingé

Pourquoi un temps fort autour de la lutte 
contre les discriminations ?

QUESTION À

« Nous sommes sur un territoire 
rural mais les discriminations nous 
touchent aussi. Il nous semblait
important de lever certaines idées 
préconçues. En 2017, l’association 
avait déjà organisé une semaine 
contre le harcèlement scolaire. 
Cette année, nous avons décidé 
de poursuivre dans cette voie et de 
passer à un projet de plus grande 
envergure. Le Département a 
apporté son soutien à hauteur de 
2000 €. Le temps fort sur « Les discriminations, 
comprendre, agir, accompagner » se déroulera
d’octobre à décembre avec des ateliers, 
des spectacles, des projections, des débats 
et des expositions. L’action s’adresse à tous 
et évoquera plusieurs thématiques :

le harcèlement scolaire, 
la question du genre, les inégalités 
hommes-femmes…   Tous les 
événements sont gratuits. 
Certaines questions graves seront 
abordées avec humour. 
Nous avons un agrément de la Caf 
pour notre rôle d’animation du 
territoire. Plusieurs événements 
sont prévus directement au sein 
des établissements scolaires. »

 Céline Diais

Familles rurales Dingé, au 02 99 45 09 87 ou 
famillesruralesdinge@wanadoo.fr
Programme complet : www.famillesrurales.org/dinge/
www.facebook.com/Familles-rurales-Dingé-EVS
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Programme des conférences et des projections 
sur www.festivalregardscroises.com

Handicapés ET
talentueux
Du 14 au 16 novembre, le Palais du Grand Large, 
à Saint-Malo, accueillera le 10e festival Regards 
Croisés, dédié aux multiples compétences 
des personnes en situation de handicap. 
Au moyen de clips, fi ctions et documentaires, 
les participants au concours de courts-métrages 
Métiers & Handicaps ont moins de six minutes 
pour aider à changer le regard de la société sur 
le sujet. L’an dernier, pas moins de 55 fi lms ont 
été projetés, attirant plus d’un millier 
de spectateurs avec un seul message : 
« Le handicap n’empêche pas le talent », 
le slogan du festival. Derrière ce concours, 
se profi le l’idée que les personnes en situation 
de handicap ont toute leur place dans le monde
de l’entreprise. Un défi  qui a incité le Département
à voter une subvention de 2 000 € pour Regards 
Croisés. Conçu pour le grand public, 
les associations mais aussi et surtout pour 
les décideurs économiques, le festival 
a pour fi nalité de développer l’emploi des 
personnes en situation de handicap. 
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Sa trattoria forme 
de jeunes autistes

l’inclusion des personnes autistes en milieu ordinaire. La Bottega 
Mathi sera la vitrine de leur engagement. Au nord de Rennes, 
l’établissement hébergera, dans des locaux tertiaires reconvertis, 
un bistrot, une épicerie et un traiteur de mets fins italiens, saveur 
bio et équitable de préférence. Avec un atelier de pâtes fraîches, 
forcément. La trattoria sera d’abord 
« des produits de qualité »
de 16 à 25 ans se relaieront en salle et aux fourneaux, à mi-temps.

RESTAURATION ET VENTE
Encadrés par deux éducateurs et cuisiniers, supervisés par un.e 
psychologue, les employés seront formés aux différents métiers 
de la restauration et de la vente. Un vrai parcours d’apprentissage, 
de reconnaissance des compétences qui jettera des ponts vers 
d’autres entreprises. 
la prise en charge de l’autisme,
concernés ne travaillent pas. Notre expérience prouve que l’inclusion 
scolaire et professionnelle donne des résultats magnifiques. »
Un centre pédagogique et culturel franco-italien s’installera à côté 
du bistrot. Comme un espace d’écoute, de partage et de formation 
des parents et des professionnels aux méthodes de la psychologie 
comportementale (ABA), couplée à la pédagogie Montessori.
Militants infatigables de l’inclusion intégrative, Gino et sa femme ont 
frappé à bien des portes pour ouvrir cette fenêtre expérimentale sur 
le handicap. 
on ne rentre pas vraiment dans les cases des institutions. 
Heureusement les lignes bougent »
de faisabilité du projet via l’incubateur de l’économie sociale et 
solidaire Tag 35. Mathieu, lui, vient de faire sa rentrée en 6

GINO VERELLI, 

aire parler les macchabées, drôle de métier… Experte en squelettes, 
Rozenn Colleter ressuscite l’histoire en fouillant les cimetières. Depuis 
vingt ans, l’archéologue rennaise exhume nos morts, ensevelis depuis 
Clovis. Spécialisée en anthropologie, elle décrypte au passage les pratiques 
funéraires de nos ancêtres – donc les évolutions de nos sociétés. Son 
terrain ? L’archéologie préventive. Rattachée à l’INRAP (Institut national 

de recherches archéologiques préventives), Rozenn Colleter intervient sous  
la pression de l’aménagement du territoire, des lotissements et des multiplexes. 
Vite. Creuser avant que le futur n’enterre l’avenir à jamais.
À Rennes, Rozenn Colleter a suivi pendant dix ans les fouilles du couvent des 
Jacobins, converti en centre des congrès. Avec ses collègues, elle a mis au jour  
800 sépultures dont celle de Louise de Quengo. Le numéro 25 était une aristocrate 
du XVIIe siècle, inhumée dans un cercueil en plomb avec le reliquaire protégeant  
le cœur de son mari. « L’autopsie a montré que son propre cœur avait été prélevé 
avant l’enterrement, sans doute pour rejoindre la tombe de son époux. » L’histoire  
de cœur(s) a beaucoup ému les médias, surtout aux États-Unis. « Elle prouve aussi 
que nos croyances évoluent très vite. Être archéologue aide à mettre à distance 
l’actualité des religions, des migrations… »

D’AMOUR ET D’OS FRAIS
Un peu historienne, un peu biologiste, un peu médecin légiste… Rozenn Colleter 
travaille au carrefour de plusieurs sciences, en convoquant autant la pelle que 
l’IRM ou les statistiques. Elle interroge l’ADN et les isotopes pour dresser des cartes 
d’identité post-mortem. « En mesurant la teneur des os en carbone, azote, souffre  
ou oxygène, on sait si le défunt mangeait de la viande ou vivait au bord de la mer. »
En fouillant, l’archéologue détruit « mais produit de la connaissance ». Rozenn 
Colleter aime partager les siennes avec le grand public, les écoles. « J’ai grandi 
avec Indiana Jones et les Cités d’or. J’ai toujours voulu faire ce métier. Pour voyager, 
travailler dehors et dedans, avec la tête et les mains… ». Et se sentir bien vivante parmi 
les morts.  Olivier Brovelli

MAGAZINE
Ils font l'Ille-et-Vilaine

Elle fait  
parler  
les morts
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ROZENN COLLETER, ARCHÉOLOGUE.
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 a vie d’enseignant de Stéphane Cloâtre prend un nouveau 
tournant il y a 5 ans, le jour où il surprend une conversation 
entre ses élèves sur « Minecraft ». Le prof de technologie  
au collège Jeanne-d’Arc de Fougères sonde ses enfants,  

eux-mêmes fans de ce jeu de construction 3D. Créé en 2011 par  
un Suédois : « Je trouvais le design trop pixelisé, pas assez moderne. » 
Il est davantage séduit par la grande créativité que permet Minecraft 
et le fait de jouer à plusieurs. Renseignement pris, ce jeu n’est pas 
utilisé en milieu scolaire en France. Il l’est dans les pays nordiques. 
« En lisant des ouvrages sur le sujet, je me suis aperçu que des 
enseignants pionniers expliquaient la mise en œuvre en classe. »

ARCHITECTURE ET PROPORTIONNALITÉ
En accord avec la direction de son établissement, en 2013, Stéphane 
Cloâtre lance sur dix semaines de cours un projet de reproduction 
des bâtiments du collège avec ses élèves de 5e. Au menu : plans 
d’architecture, calculs d’échelle, calculs de proportionnalité…  
Il recueille l’adhésion des adolescents décrocheurs comme des familles. 
Un second projet, étalé sur deux ans et réalisé en partenariat avec 
le service patrimoine de la Ville de Fougères, consiste à redonner vie 
à la cité médiévale telle qu’elle était en 1450. Relayé par les réseaux 
sociaux, le travail de Stéphane arrive jusqu’aux oreilles de Microsoft. 
En 2016, le géant américain le désigne « Minecraft global mentor ». 
Le Fougerais est régulièrement invité à des salons sur l’innovation. 
Il participe à des programmes nationaux et internationaux  
sur différentes thématiques : crise des réfugiés, éco-quartiers…  
En parallèle, il assure des formations spécifiques auprès d’enseignants. 
Il propose aussi ses services aux collectivités et institutions dans  
le cadre d’animations du patrimoine. Le but ? Créer des expériences 
immersives en utilisant des jeux vidéo.  Benoît Tréhorel

Sa trattoria forme  
de jeunes autistes

Il enseigne avec Minecraft

a trattoria ouvrira ses portes début 2019. Gino et sa femme 
Agnès mitonnent leur beau projet depuis leur retour en France 
il y a six ans. Leur moteur ? Mathieu, leur fils cadet. Onze ans 
de mutisme, d’amour et de combat contre les préjugés et pour 

l’inclusion des personnes autistes en milieu ordinaire. La Bottega 
Mathi sera la vitrine de leur engagement. Au nord de Rennes, 
l’établissement hébergera, dans des locaux tertiaires reconvertis,  
un bistrot, une épicerie et un traiteur de mets fins italiens, saveur 
bio et équitable de préférence. Avec un atelier de pâtes fraîches, 
forcément. La trattoria sera d’abord « un lieu sympa » où l’on trouvera 
« des produits de qualité ». Mais un lieu où quatre jeunes autistes âgés 
de 16 à 25 ans se relaieront en salle et aux fourneaux, à mi-temps.

RESTAURATION ET VENTE
Encadrés par deux éducateurs et cuisiniers, supervisés par un.e 
psychologue, les employés seront formés aux différents métiers  
de la restauration et de la vente. Un vrai parcours d’apprentissage,  
de reconnaissance des compétences qui jettera des ponts vers 
d’autres entreprises. « La France accuse un retard énorme dans  
la prise en charge de l’autisme, regrette Gino. Environ 90 % des adultes 
concernés ne travaillent pas. Notre expérience prouve que l’inclusion 
scolaire et professionnelle donne des résultats magnifiques. »  
Un centre pédagogique et culturel franco-italien s’installera à côté 
du bistrot. Comme un espace d’écoute, de partage et de formation 
des parents et des professionnels aux méthodes de la psychologie 
comportementale (ABA), couplée à la pédagogie Montessori.
Militants infatigables de l’inclusion intégrative, Gino et sa femme ont 
frappé à bien des portes pour ouvrir cette fenêtre expérimentale sur 
le handicap. « Comme il ne s’agit pas d’un centre médico-social,  
on ne rentre pas vraiment dans les cases des institutions. 
Heureusement les lignes bougent ». Le Département a financé l’étude 
de faisabilité du projet via l’incubateur de l’économie sociale et 
solidaire Tag 35. Mathieu, lui, vient de faire sa rentrée en 6e.  O.B.

©
 Jé

rô
m

e 
Se

vr
et

te

©
 Jé

rô
m

e 
Se

vr
et

te

GINO VERELLI, ENTREPRENEUR SOCIAL.

Rozenn Colleter ressuscite l’histoire en fouillant les cimetières. Depuis 
vingt ans, l’archéologue rennaise exhume nos morts, ensevelis depuis 
Clovis. Spécialisée en anthropologie, elle décrypte au passage les pratiques 

terrain ? L’archéologie préventive. Rattachée à l’INRAP (Institut national 

la pression de l’aménagement du territoire, des lotissements et des multiplexes. 

800 sépultures dont celle de Louise de Quengo. Le numéro 25 était une aristocrate 
 

 
« Elle prouve aussi 

l’IRM ou les statistiques. Elle interroge l’ADN et les isotopes pour dresser des cartes 

ou oxygène, on sait si le défunt mangeait de la viande ou vivait au bord de la mer. »

. Et se sentir bien vivante parmi 

©
 Jé

rô
m

e 
Se

vr
et

te

STÉPHANE CLOÂTRE, PROFESSEUR DE TECHNOLOGIE.

 
www.stephanecloatre.fr et @StephaneCloatre
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Les FabLabs vous 
ouvrent leurs portes

MAGAZINE
Escapade

récurseur dans son domaine, le FabLab 
de la Maison des associations (MDA) de 
Rennes a été l’un des premiers à ouvrir 
en France. Géré par l’association Bug,  
il se donne pour mission de travailler 

sur « l’inclusion numérique, l’innovation et 
l’éducation, selon les termes de Richard De Logu, 
directeur de l’association. On peut rêver devant 
les possibilités offertes par le numérique mais 
il a aussi une dimension excluante ». Pour combler 
cette fracture numérique, Bug travaille avec 
Prism’emploi, une structure qui aide des jeunes 
non qualifiés, des missions locales ou des écoles. 

AGIR PAR SOI-MÊME
Le FabLab de la MDA dispose de plusieurs plages 
d’ouverture au grand public, notamment le samedi. 
Tout le monde peut en pousser la porte pour 
« apprendre à se servir de machines, fabriquer 

une lampe, apprendre le code informatique… ». 
L’enjeu ? « C’est l’empowerment, insiste Richard 
De Logu. Donner la capacité aux citoyens d’agir 
par eux-mêmes. » L’objectif est « la libre circulation 
de la connaissance avec une forme d’horizontalité », 
chacun étant expert dans son domaine. Le lieu 
travaille également en open source : les travaux 
sont mis à la disposition de la communauté.  
« La propriété intellectuelle est anéantie par ces tiers 
lieux », constate le directeur de Bug. La réappropriation 
doit aussi servir une production plus locale 
« pour éviter de vendre à Paris des Tours Eiffel 
produites en Chine ». Au-delà de l’atelier de 
réparation, l’association Bug veut jouer « un rôle 
de lobby afin de pousser ce type d’enjeux véhiculés 
par le FabLab. » Un acte militant en somme. 

Entre 2013 et 2016 se développe,  
à Rennes, une idée un peu folle : 
créer une prothèse de bras  
à partir d’une imprimante 3D 
et de matériel open source pour 
moins de 1 000 $ (860 €). Le projet 
Bionicohand va faire le tour du 
monde et recevoir de nombreux 
prix. L’association My Human Kit 
est créée. Cette structure vise  
à développer la santé pour tous  
à travers l’invention. Ou comment 
utiliser la fabrication numérique 
pour dépasser le handicap.  
Elle s’appuie sur deux principes : 
la réplicabilité de ses solutions 
et un faible coût. Les projets sont 
mis en place à l’initiative  
de personnes souffrant de handicap.
En 2017, l’association a ouvert  
un Humanlab, une structure  
qui permet l’autoréparation  
des humains. Située dans les 
locaux d’Askoria à Rennes 
(quartier de Beauregard), elle 
est ouverte gratuitement tous 
les jeudis de 10 heures à 18 
heures. Les simples curieux 
peuvent venir pour une 
visite guidée à 17 heures.

La fabrication  
numérique  
au secours  
du handicap

LE FABLAB DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS PROPOSE DES OPENLABS LES MERCREDIS ET SAMEDIS APRÈS-MIDIS.

À Rennes, un FabLab citoyen et militant

 
www.labfab.fr/mda/

Imprimantes 3D et découpeuses laser sont les représentations les plus 
connues de la fabrication numérique dans les FabLabs (laboratoires  
de fabrication). Ces lieux ouverts au public mettent notamment à 
disposition des machines-outils pilotées par ordinateur pour la conception  
et la réalisation d’objets. Petit tour de quelques FabLabs bretilliens.

 
http://myhumankit.org/
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Amanlis

Rennes

Maure-de-Bretagne

FABLAB LA FABRIQUE

FABLAB MAISON 
DES ASSOCIATIONS

FABLAB ITINÉRANT 
FAMILLES RURALES 

ÉCLAIRAGES

ANTOINE TABET (À DROITE), ANIMATEUR DU FABLAB D’AMANLIS, ET LE ROBOT IN MOOV.

« On cherchait un projet qui puisse 
impliquer le FabLab et les jeunes », 
explique Marine Raguet.
La coordinatrice du réseau des 6 espaces 
jeunes de La Roche-aux-Fées a l’idée, avec 
ses collègues, de les faire travailler sur  
la conception d’un robot. Ils décident  
de s’appuyer sur le projet open source « In 
Moov », un robot réplicable par n’importe 
quelle imprimante 3D. À tour de rôle, 
les jeunes participent à la conception 
de leur propre robot, certains s’attelant 
aux jambes, d’autres aux bras…
À travers ce projet, l’idée était de faire 
découvrir le FabLab aux jeunes. « Ils se sont 
investis avec beaucoup d’enthousiasme », 
constate Marine Raguet. Cet univers  
leur était étranger. Ils ont pu tester  
la programmation informatique grâce 
à un logiciel facile d’accès, qui permet 
notamment de simuler les mouvements 
du robot sans user les moteurs.

DES SMILEYS POUR LES ÉMOTIONS
Les jeunes ont été suivis par l’animateur 
du FabLab d’Amanlis, Antoine Tabet, et par 
l’Agence départementale du pays de Vitré. 
Pendant deux ans, « ils ont bénéficié d’un 
accompagnement plutôt technique », signale 
Malo Courtois, coordinateur de l’animation 
numérique à l’agence départementale.  

Un soutien déterminant :  
« Cela n’aurait pas été 
possible sans leur aide », 
insiste Marine Raguet.
Cet accompagnement 
s’est poursuivi lors de la 2e 
phase, quand il s’est agi d’utiliser 
le robot. L’idée ? Le programmer 
pour qu’il puisse s’exprimer en 
langage des signes. Il devient 
le support d’une rencontre 
avec de jeunes sourds. Ces 
derniers interviennent 
dans le projet en tant 
qu’experts en LSF 
(langue des signes 
française). « Cette 
approche a permis de 
déconstruire les images 
sur la surdité », constate la 
coordinatrice des espaces 
jeunes. Ce travail a donné 
lieu à une restitution sous 
forme de spectacle, avec un 
slam réalisé par les jeunes 
et le robot. Pour aider à la 
bonne compréhension, une plaque de 
LED a été ajoutée à l’engin afin de pouvoir 
exprimer des émotions via des smileys. 
L’apprentissage de la technologie s’est 
doublé d’une belle rencontre. 

©
 F

ra
nc

k 
H

am
on

Entre 2013 et 2016 se développe,  
à Rennes, une idée un peu folle : 

à partir d’une imprimante 3D 
et de matériel open source pour 
moins de 1 000 $ (860 €). Le projet 
Bionicohand va faire le tour du 
monde et recevoir de nombreux 
prix. L’association My Human Kit 
est créée. Cette structure vise  
à développer la santé pour tous  
à travers l’invention. Ou comment 
utiliser la fabrication numérique 

Elle s’appuie sur deux principes : 
la réplicabilité de ses solutions 
et un faible coût. Les projets sont 

de personnes souffrant de handicap.
En 2017, l’association a ouvert  

(quartier de Beauregard), elle 
est ouverte gratuitement tous 

 
FabLab d’Amanlis, Antoine Tabet, 
06 26 59 46 75. fablab@ccprf.fr

Un robot qui connaît  
le langage des signes
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Organiser une dizaine  
de rendez-vous par an,  
partout en France, rassemblant  
30 000 à 40 000 personnes : 
c’est une performance dont 
peut se targuer la société Make 
Me, basée à Rennes. Avec ses 
Make Me Fest, elle rassemble  
les communautés de 
bidouilleurs ou « makers » 
qui viennent présenter leurs 
réalisations. Son prochain 
projet : réaliser un tour de 
France en bus avec la fine fleur 
des bricoleurs, qui passerait  
par 10 villes différentes.  
À chaque étape, des initiatives 
locales seraient mises en valeur. 
En Ille-et-Vilaine, elle a 
accompagné la réalisation  
du salon des usages numériques 
de Vitré Communauté « Tech 
Inn’Vitré ». Elle a également  
pris la direction technique  
de « Fabrique ! », qui s’est tenu 
à Rennes les 15 et 16 septembre 
derniers. Cet événement gratuit 
permet de découvrir et de tester 
robots, impression 3D, découpe 
laser, drones, bornes d’arcade, 
réalité virtuelle…  
Avec une seule devise :  
« Faites-le vous-mêmes ! »

Make Me, 
organisateur  
d’événements

J’irai fabriquer chez vous
a fédération départementale Familles 
Rurales a choisi de mettre en place un 
FabLab itinérant. Plutôt que d’installer 
ses machines à son siège de Chartres-
de-Bretagne, l’association les installe 

dans différents territoires, à la demande. 
« C’est dans les gènes de Familles Rurales », 
indique Nicolas Arette, conseiller technique à 
la fédération d’Ille-et-Vilaine. Son employeur 
réalisait déjà de l’itinérance dans les années 50, 
« avec des machines à laver ». Aujourd’hui, ce 
sont les communautés de communes qui font 
appel à Familles Rurales pour ce projet. Elles 
peuvent « expérimenter sans investir dans les 
machines ou les moyens humains ». Un FabLab 
manager se déplace à la demande.

ROBOT CONTEUR
À chaque fois, une animation est mise en place, 
en lien avec les ressources locales. Dans la 
version la plus poussée du dispositif, le FabLab 
itinérant peut même accompagner un projet 
de bout en bout. À Maure-de-Bretagne, une 

vingtaine d’interventions ont permis de créer 
un robot conteur.
La structure ne s’adresse pas qu’aux plus 
jeunes. Elle peut aussi concerner des 
bénéficiaires des Restos du Cœur ou des 
personnes âgées en Ehpad. L’enjeu est de 
permettre l’accès à des publics qui ne seraient 
pas spontanément allés vers ces technologies. 
Avec une centaine d’interventions prévues en 
2018, pour sa première année, le FabLab est 
un succès. Ce projet colle aussi aux valeurs 
que défend Familles Rurales, en luttant 
notamment contre l’obsolescence programmée. 
Les machines permettent, par exemple, de 
réparer le bouton cassé de la machine à laver en 
imprimant la pièce en 3D (3 dimensions). Ce qui 
évite de devoir jeter un appareil, simplement 
parce que le fabriquant a cessé de produire la 
pièce.  Anthony Chénais

LE FABLAB, UN JEU D’ENFANTS !
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La structure ne s’adresse pas qu’aux plus jeunes.  
Elle peut aussi concerner des bénéficiaires des Restos  

du Cœur ou des personnes âgées en Ehpad.

 
http://makeme.fr/

 
Familles Rurales d’Ille-et-Vilaine, 02 99 77 12 12.
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10 C’est le nombre de lieux qui sont rattachés 
à la charte « LabFab » de Rennes. Ils forment 
un réseau qui travaille ensemble et se réunit 
régulièrement pour animer la communauté.  
On y retrouve l’École des Beaux-Arts,  
les Universités ou encore le FabLab de Betton, 

dernier arrivé. S’y ajoutent les Espaces publics numériques, présents 
dans les maisons de quartier. L’idée de cette charte est une réponse  
à celle du MIT. La célèbre école de technologie américaine est en effet  
à l’origine du premier FabLab dans les années 90. Tout lieu qui se 
réclame de ce mouvement doit se conformer à cette charte assez 
contraignante. Rennes l’a adaptée pour permettre à davantage  
de lieux de rentrer dans le réseau. La principale contrainte exigée : 
ouvrir au public au moins 3 heures par semaine.

ÉCLAIRAGES
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J’irai fabriquer chez vous
vingtaine d’interventions ont permis de créer 

permettre l’accès à des publics qui ne seraient 
pas spontanément allés vers ces technologies. 
Avec une centaine d’interventions prévues en 

notamment contre l’obsolescence programmée. 

réparer le bouton cassé de la machine à laver en 
imprimant la pièce en 3D (3 dimensions). Ce qui 
évite de devoir jeter un appareil, simplement 
parce que le fabriquant a cessé de produire la 
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http://labfab.fr/

Animé par Sébastien Lutz,  
le FabLab itinérant de Familles 
rurales a fait escale au centre  
de loisirs de Maure-de-Bretagne.



5 0

« C’EST DANS LES BOIS DE 
COMBOURG QUE JE SUIS 
DEVENU CE QUE JE SUIS »
En mai 1771, Madame  
de Chateaubriand et ses 
enfants rejoignent le 
pater familias au château 
de Combourg, dont il est 
propriétaire depuis seize 
ans. 
de se dire qu’une famille, 
dans la seconde moitié 
du XVIII
de s’installer dans un tel 
bâtiment »
de La Tour du Pin Verclause.
Le château a aujourd’hui 
peu à voir avec ce qu’il 
était à l’époque. Pillé à la 
Révolution, il est laissé à 
l’abandon de 1796 à 1876 
avant que le petit-neveu 
de l’auteur ne décide de le 
restaurer selon les canons de 
l’architecte Viollet-le-Duc.
Aujourd’hui, le château  
de Combourg attire autant 
par son architecture que  
par l’empreinte de 
Chateaubriand, très 
présente. Au premier, la 
reconstitution de la chambre 
où il s’éteignit, rue du 

MAGAZINE
Patrimoine

Des remparts 
malouins au Grand Bé, 

la piste tracée par 
l’Enchanteur brille 
toujours un quart  

de millénaire après  
sa naissance.

rançois-René de 
Chateaubriand. 
Le nom résonne 
en Ille-et-Vilaine 
un peu plus fort 

qu’ailleurs. Pour tous, il est 
L’Enchanteur, l’écrivain des 
Mémoires d’Outre-Tombe 
et le témoin de son époque 
en même temps que le 
père du Romantisme. 
Pour les Bretilliens, il est 
en plus un enfant du pays 
dont les lieux de mémoire 
forment un bel itinéraire(1).

Dans son œuvre majeure, 
sont relatées les étapes 
fondatrices et de l’homme et 
de l’écrivain de 1768 à 1786. 
« Chateaubriand exprime 
des émotions relatives à 
l’enfance, sur lesquelles on 
n’avait jamais écrit en France, 
souligne la comtesse Sonia 
de La Tour du Pin Verclause. 
Avant lui c’était “Je pense 
donc je suis”. Avec lui c’est 
Je sens donc je suis. »
Châtelaine de Combourg 
depuis son mariage,  
la comtesse se souvient  
de la première fois où elle 
aperçut le château se profiler 

au-dessus du lac tranquille.  
« Ça m’est tout de suite 
revenu : la photo en noir et 
blanc de mon Lagarde et 
Michard consacré au XIXe 
siècle. » Sonia de La Tour 
du Pin Verclause habite 
dans ce « char à quatre 
roues » qui fit tant pour 
l’imaginaire du poète.

UNE ENFANCE 
TUMULTUEUSE
François-René est né à 
Saint-Malo le 4 septembre 
1768, 3 rue des Juifs, un soir 
de tempête dans un 
appartement de l’hôtel de 
la Gicquelais, qui deviendra 
plus tard l’Hôtel de France 
et de Chateaubriand. 
Nombreux sont les lieux  
qui changeront de nom 
après son passage. 
L’écrivain raconte qu’il vit 
le jour dans une chambre 
donnant sur les remparts, 
à travers la fenêtre de 
laquelle « on aperçoit une 
mer qui s’étend à perte 
de vue, en se brisant sur 
les écueils. » Pure licence 
poétique selon l’une des 

sœurs de François-René, 
qui précisa qu’elle donnait 
sur la rue. Saint-Malo sera 
le terrain des jeux de son 
enfance. Après les cours 
suivis à l’école du père 
Chopin, 8 rue Saint-Benoist, 
avec d’autres fils d’armateurs, 
le jeune François-René 
s’adonne aux plaisirs  
du grand air sur les rochers 
malouins ou les brise-lames 
du Sillon. C’est là que « le 
chevalier de Chateaubriand, 
âgé de neuf ans, passa pour 
un homme atroce, un reste 
de ces pirates dont Saint-Aaron 
avait purgé son rocher », 
ainsi qu’il le raconte 
lui-même dans le livre 
premier de ses Mémoires 
d’Outre-Tombe(2). Accusé 
d’avoir poussé une petite 
fille du haut d’un des pieux 
de la plage, Chateaubriand 
se réfugia dans la cave de 
l’appartement familial 
de l’hôtel White, 4 place 
Saint-Vincent. Il ne dut son 
salut qu’à La Villeneuve, 
sa gouvernante, qui fit 
barrage aux bonnes 
des autres enfants.

Comtesse Sonia  
de La Tour Verclause

propriétaire du château 
de Combourg

Chateaubriand du  berceau au tombeau
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« C’EST DANS LES BOIS DE 
COMBOURG QUE JE SUIS 
DEVENU CE QUE JE SUIS »
En mai 1771, Madame  
de Chateaubriand et ses 
enfants rejoignent le 
pater familias au château 
de Combourg, dont il est 
propriétaire depuis seize 
ans. « C’est extraordinaire 
de se dire qu’une famille, 
dans la seconde moitié 
du XVIIIe siècle, a l’idée 
de s’installer dans un tel 
bâtiment », s’étonne Sonia 
de La Tour du Pin Verclause.
Le château a aujourd’hui 
peu à voir avec ce qu’il 
était à l’époque. Pillé à la 
Révolution, il est laissé à 
l’abandon de 1796 à 1876 
avant que le petit-neveu 
de l’auteur ne décide de le 
restaurer selon les canons de 
l’architecte Viollet-le-Duc.
Aujourd’hui, le château  
de Combourg attire autant 
par son architecture que  
par l’empreinte de 
Chateaubriand, très 
présente. Au premier, la 
reconstitution de la chambre 
où il s’éteignit, rue du 

Bac à Paris en juillet 1848, 
est saisissante. Ce qui fut 
sa chambre d’adolescent 
conserve, au firmament  
de la Tour du Chat(3),  
le mystère, la magie et  
la désolation d’un refuge 
rempli de fantômes. « Ce qui 
a rendu Chateaubriand plus 
sensible encore, c’est son vécu 
dans un château sombre, 
bruyant, où l’isolement 
règne, entre un père sévère 
et une mère mélancolique », 
poursuit la comtesse.

FACE À LA MER
À quelques lieues de 
Combourg, Dol-de-Bretagne 
entretient aussi une relation 
particulière avec l’auteur. 
Au 12 rue Pierre Flaux, 
Chateaubriand fréquente, 
d’octobre 1777 à avril 1781, 
le petit collège de Dol. 
Aujourd’hui propriété du 
Diocèse, quasi abandonné, 
l’austère bâtiment attire 
moins les admirateurs de 
Chateaubriand que le buste le 
représentant, jeune collégien, 
devant les halles de la place 
qui porte son nom. Le circuit 

ne serait pas complet si l’on 
omettait l’ultime étape, sur 
l’îlot du Grand Bé à Saint-Malo, 
où Chateaubriand a désiré 
une sépulture anonyme 
face aux éléments pour 
n’y écouter que la mer et le 
vent. « Passant, respecte sa 
dernière volonté » indique une 
plaque apposée en 1948.

 Bruno Saussier

(1)  Pour fêter le 250e anniversaire 
de la naissance de l’Enchanteur, 
les villes de Saint-Malo, Dinan, 
Combourg et Plancoët ont réalisé 
une application détaillant, en 
29 étapes géolocalisées, un 
itinéraire qui retrace le parcours 
de l’écrivain.  
https://surlespasdechateaubriand.
app.istorypath.com

(2)  Si les Mémoires sont dans toutes 
les bonnes librairies, les lecteurs 
locaux sont nombreux à se 
contenter du premier des quatre 
tomes, le seul où Chateaubriand 
parle des alentours.

(3)  Une coutume du Moyen-Âge 
voulait qu’en enterrant vivant 
un chat noir dans les fondations 
d’une construction, on la 
protégeait du mauvais sort. 
Les travaux de rénovation 
du château ont mis au jour 
la dépouille momifiée d’un 
chat, exposée dans la chambre 
du jeune Chateaubriand.

L’aoton·n ée arivë. Lé felh dé-z arbr 
rouçissen avaunt d chë a bâs. L’ten s 
renf·rdi e sa moulh davantèïj, qe s’ée 
du sriñ* fiñ conm tout, dé rnaopée* ou 
bin du bavouzèïj* qhi vou trenp bin 
trenpë. Alorr fô couvri in ptit cae mieû 
l-z ecoliéer pourr evitë q’il atraprein 
frë. Pourr se depllaçë en veloç, fô 
s’eqhipë pu fort, meton wo in touron* 
qhi protèïj de la pllée bin conm i fao, 
min qhi respirr assë pourr pouint 
arivë trenpë ghenë aprè enn bon·n 
suée. En mnaun sa chârtt ô matiñ, sa 
pourë q fôrë alë pu douçment a caozz 
de la b·rouée* qhi srë pouint corr lëvée. 
Si v-z alée dehô a pië, s’ée l’monment 
d ·rsorti lé tricôt, lé mantiao, e pée 
lé bon·nèt otou pourr lé frilouz d la 
tétt. Den lé chmiñ, la tèrr e lé felh 
moulhaçouzz, sa bott ô soléer*. Pourr 
pouint savtë d tro la mézon, va falaer 
s debotë* avaunt d’entrë ou bin minm 
se dechaossë, vantiée bin.

S’ée l’ivée qhi’ap·rch…
Lé journée racourçissen e n’a bzein 
d’alumë lé chandèl pu teû. Den lé 
dmeranç, vou dvée mètt vott chaofèïj 
ou bin alumë enn fouée* d feû den la 
chminée. A mzurr qe vou rentrée den 
l’aoton·n, vou v-z avizée q l’etë ée bin 
fini, parr le fètt. Pourr restë d’ataq*, 
mézë, v-z avée bzein d vou rpeûzë 
davantèïj. Dam, s’ée l’monment 
d prendd vott ten e d’ecoutë vott 
cors. S’ée la sézon d’alë a joq* pu teû 
ou bin de s suboutë pu tard. E den 
qhoq ten, la frë va vni. N’ara d la nèïj, 
vantiée. Sa pourë q sa grourë* e pée 
q l’èrb srë jlaodée* ô matiñ… S’ée 
l’ivée qhi’ap·rch. Vè, dam, s’ée l’ivée 
qhi’ap·rch. Bèrtran Ôbrée

 
Écouter ce texte :  
www.ille-et-vilaine.fr/nousvousille123

*  Sriñ : bruine. 
·Rnaopée : averse. 
Bavouzèïj : pluie fine, dense  
et durable. 
Touron : blouson, veston. 
B·rouée : brume. 
Sa bott ô soléer : ça colle aux souliers. 
Debotë : enlever la terre des souliers. 
Fouée : flambée. 
D’ataq : en forme. 
Alë a joq : aller dormir. 
(joq : perchoir à poules). 
G·rouë : glacer, geler. 
Jlaodë : gelé.

S’ée l’aoton·n

En gallo dans le texte
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qui précisa qu’elle donnait 
sur la rue. Saint-Malo sera 
le terrain des jeux de son 

Chopin, 8 rue Saint-Benoist, 
avec d’autres fils d’armateurs, 

du grand air sur les rochers 
malouins ou les brise-lames 

« le 
chevalier de Chateaubriand, 
âgé de neuf ans, passa pour 
un homme atroce, un reste 
de ces pirates dont Saint-Aaron 

Mémoires 

d’avoir poussé une petite 
fille du haut d’un des pieux 
de la plage, Chateaubriand 
se réfugia dans la cave de 

Saint-Vincent. Il ne dut son 

Chateaubriand du  berceau au tombeau

1)  À SAINT-MALO, LE GRAND BÉ, DERNIÈRE DEMEURE 
DE CHATEAUBRIAND.

2)  A DOL-DE-BRETAGNE, LE BUSTE DU JEUNE  
CHATEAUBRIAND SUR LA PLACE QUI PORTE  
SON NOM. L’ENCHANTEUR FRÉQUENTA UN TEMPS  
LE COLLÈGE DE LA VILLE.

3)  LE CHÂTEAU DE COMBOURG OÙ FRANÇOIS-RENÉ 
PASSA SON ENFANCE.

4)  UNE TOMBE ANONYME FACE À LA MER, SELON  
LES DERNIÈRES VOLONTÉS DE L’ÉCRIVAIN.
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