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Le mot de la rédaction
Le Département a fait le choix d’imprimer 
son magazine sur du papier 100 % recyclé. 
Le format a également été revu pour 
diminuer la quantité de papier utilisée  
et réduire les coûts d’impression.

PATRIMOINE

Retour vers le futur  
à Fougères

50-51
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•  Du sport sur ordonnance
•  Quotidien d’athlètes,  

entre ombre et lumière
•  Y aura-t-il de la neige  

sur les routes ?
•  Trois raisons de pousser 

les portes d’un « Centre de planif »
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DE NOUS, À VOUS

2018, UN NOUVEL ÉLAN  
POUR L’ILLE-ET-VILAINE !
Il est des années singulières où l’avenir 
de notre Département s’accélère.  
En 2018, à mi-parcours du mandat qui  
m’a été confié en avril 2015, je tiens  
à vous assurer que le Département  
est plus que jamais à vos côtés. L’année 
2018 sera rythmée par des projets 
structurants, c’est le sens de notre 
démarche prospective « Ille-et-Vilaine 
2035 » qui permettra de construire,  
en cohérence avec les territoires,  
les politiques publiques de demain. 
C’est aussi le soutien à l’emploi grâce 
au programme bretillien d’insertion.  
Au-delà, nous continuerons à nous 
engager pleinement dans 
l’aménagement équilibré des 
territoires, dans le soutien aux 
personnes les plus vulnérables ou 
encore dans la préparation de l’avenir 
des jeunes Bretilliens en matière 
d’éducation et de citoyenneté. Ces 
politiques publiques constituent le 
socle de notre engagement quotidien 
pour dessiner le visage de l’Ille- 
et-Vilaine de demain : un territoire 
attractif, innovant et solidaire  
pour tous ses habitants.

SOLIDARITÉ TERRITORIALE, AU CŒUR 
DE L’ACTION DÉPARTEMENTALE
Le dossier de ce numéro pose un regard 
sur la solidarité territoriale, politique 
publique majeure, au centre de notre 
action. En plus des services apportés 
aux Bretillien·ne·s, le Département 
mène une politique active d’appui  
au développement des territoires  
et participe au financement  

de nombreux projets locaux. L’année 
2018 s’inscrira dans la continuité de cette 
coopération grâce à la 3e génération des 
contrats de territoire qui permettront 
aux intercommunalités bretilliennes 
d’être accompagnées dans la mise  
en œuvre de leurs projets d’ici à 2021.

BUDGET 2018 : DE FORTES 
CONTRAINTES FINANCIÈRES  
MAIS UN ENGAGEMENT PÉRENNE
Notre collectivité a vu ses dotations 
baisser de 32 % entre 2013 et 2017, soit 
une perte de recettes de 55 millions 
d’euros. Sur cette même période,  
la population, avec les besoins qui s’y 
rattachent, a pourtant progressé de plus 
de 40 000 habitants, avec, par exemple, 
2 200 collégiens supplémentaires.  
En parallèle, notre territoire connaît 
une évolution annuelle moyenne  
de 4,1 % du nombre des bénéficiaires  
en matière sociale : allocation 
personnalisée d’autonomie, prestation 
de compensation du handicap, revenu 
de solidarité active et protection de 
l’enfance. Malgré un environnement 
financier très contraint, je souhaite 
préserver notre capacité d’investissement 
pour répondre aux besoins des 
territoires et soutenir l’attractivité  
et l’emploi. À travers un budget 2018 
sincère et solidaire, le Département 
d’Ille-et-Vilaine continuera avec 
conviction, fierté et humanisme  
à remplir sa belle mission en faveur  
des solidarités humaines et territoriales,  
et au service de tous les Bretillien·ne·s. 

Jean-Luc Chenut
Président du Conseil départemental

JEAN-LUC CHENUT, LE 22 SEPTEMBRE DERNIER, LORS DE L’INAUGURATION DE L’HABITAT REGROUPÉ  
DE L’ASSOCIATION NOTRE AVENIR, À BAIN-DE-BRETAGNE.

édito

Ce premier numéro 2018 de « Nous, Vous, Ille », imprimé en papier 
100 % recyclé traduisant l’engagement du Département en faveur 
du développement durable, est pour moi l’occasion de souhaiter, 

avec optimisme et détermination, une très bonne année  
de bonheur et de réussite à tous les Bretillien·ne·s.

©
 D

R

©
 F

ra
nc

k 
H

am
on

 Jean-Luc Chenut.

71.  
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ILLE-ET-VILAINEen mouvement

Opération d’envergure à Dol-de-Bretagne. 
Le Département a engagé en juin 2016 l’aménagement 

de la déviation de Dol entre la RD 795 et la RN 176. 
La construction d’un viaduc de 292 mètres se poursuit. 

Après la pose des poutres en béton et métalliques, 
il faut poser les pré-dalles sur la charpente et couler 
le tablier. Les travaux du viaduc devraient s’achever 

d’ici l’été. Les travaux d’aménagement entre la RD 795 
et la RD 4 qui commencent en ce début d’année 

s’étaleront jusqu’à la fin du 1er semestre 2019. 
D’un coût total de 12 millions d’euros, 

l’opération est financée à 100 % 
par le Département 

d’Ille-et-Vilaine.

À Dol, un viaduc 
pour cet été
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DE NOUVEAU ÉTAPE DANS 
LE DÉPARTEMENT.

en 2013, 
départ. Le 13 juillet, les coureurs 

entre Fougères et Chartres.
Ce sera la plus longue étape 

UNE FORMATION AUX GESTES 

proposée aux 280 accueillants 
familiaux d’Ille-et-Vilaine. 

et secours civiques de niveau 1 

le cadre d’un partenariat entre 
le Département et le Service 
départemental d’incendie et 
de secours (Sdis). La première 

session a eu lieu le 9 novembre 
dernier à l’école départementale 

à L’Hermitage. Agréés par 
le Département, les accueillants 
familiaux hébergent au sein de 
leur foyer des personnes âgées 

ou en situation de handicap.

L’EXECUTIVE MBA DE RENNES 
SCHOOL OF BUSINESS
d’être classé par le 

100 meilleurs dans le monde. 
Seules neuf écoles de commerce 

en France figurent dans ce 
classement. L’
réunit chaque année plus de 

35 cadres dont près de la moitié 
sont étrangers. Déployé sur 

18 mois, il aborde des sujets liés 
au management international 

tout en intégrant l’éthique 
et la responsabilité sociale 

Vidéo du chantier sur 
www.ille-et-vilaine.fr
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La question

Avant de pousser la porte de SportDical, le club  
de sport malouin qui adapte l’activité physique  
à l’état de santé du sportif, Véronique Prioul traitait 
sa pathologie à coup d’antalgiques. « Depuis,  
je ne prends plus rien. Je me sens mieux aussi bien 
physiquement que psychiquement. » Deux à trois fois 
par semaine, elle fait une séance de cardio en plus  
de sa séance hebdomadaire de gym. Les jours  
où elle ne vient pas au club, la quinquagénaire 
pratique yoga et qi gong pour garder le rythme.
Des « clitientes » comme ça, la coach sport santé 
Jennifer Maillard en a aujourd’hui près de 150.  
« J’ai inventé le concept et le mot. Mes adhérents  
sont moitié clients et moitié patients », explique-t-elle. 
Titulaire d’une maîtrise Staps activités physiques 
adaptée et santé, elle a anticipé dès septembre 2014 
le récent décret qui favorise la prescription d’activités 
physiques adaptées par les médecins traitants.  
Elle a lancé SportDical, la première salle de sport  
du territoire destinée aux malades souffrant 
d’affections de longue durée : cancers, diabète, 
problèmes cardiaques…

ACCOMPAGNEMENT AUX PETITS OIGNONS
Ce qui change ? Pratiquement tout : des équipements 
au top, un défibrillateur pour le cas où, 12 sportifs 
maximum par créneau horaire. Surtout, un 
accompagnement aux petits oignons pour  
les participants. Chaque nouvel inscrit bénéficie  
d’un entretien personnalisé pour cibler les activités 
les plus judicieuses en fonction de ses besoins  
et de ses attentes. Reste à lever une idée reçue.  
Qui dit sport sur ordonnance n’implique pas  
de remboursement par l’assurance maladie.  
« Mais nombre de mutuelles prévoient  
un remboursement ou une prise en charge,  
souligne Françoise Kurz, chargée de mission 
promotion de la santé à l’Agence régionale  
de santé. Le sport sur ordonnance est une  
thérapie non-médicamenteuse qui élimine  
tous les effets secondaires. »  Bruno Saussier

Frédéric Bourcier
vice-président du Département  

en charge du sport

QUEL RÔLE  
JOUE LE DÉPARTEMENT  
EN MATIÈRE DE SPORT ?

DU SPORT 
SUR ORDONNANCE

Notre premier objectif  
est de favoriser l’accès de tous  

à la pratique sportive. Nous avons 
la chance d’avoir un comité 
consultatif sport très actif  

en Ille-et-Vilaine. Il travaille 
notamment sur les questions 

d’égalité femmes hommes dans  
le sport et de sport santé.  

Le Département participe aussi  
à la structuration du mouvement 

sportif. Il apporte son soutien  
au haut niveau professionnel et 

amateur. Un budget de 7,7 millions 
d’euros est dévolu au sport.  
Dans le cadre des contrats 

départementaux de territoire 
passés avec les intercommunalités, 

30 % des enveloppes sont 
consacrées au sport. Côté 

investissement, le Département 
privilégie l’aide aux équipements 

de proximité, notamment ceux  
qui sont liés à la pratique  

des collégiens.

Depuis mars 2017, un décret encourage les médecins à prescrire  
des activités sportives aux patients atteints d’affections de longue durée.
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JENNIFER MAILLARD (AU CENTRE) A LANCÉ SPORTDICAL.

 
www.bretagne-sport-sante.fr
Ce site recense une centaine de structures  
qui ont signé la charte sport-santé bien-être 
avec l’ARS et qui favorisent la pratique  
d’activités physiques adaptées.

LE TOUR DE FRANCE FERA  
DE NOUVEAU ÉTAPE DANS  
LE DÉPARTEMENT. Comme  

en 2013, Fougères sera ville 
départ. Le 13 juillet, les coureurs 

devront parcourir 231 km  
entre Fougères et Chartres.  
Ce sera la plus longue étape  

du Tour 2018.

UNE FORMATION AUX GESTES 
DE PREMIER SECOURS est 

proposée aux 280 accueillants 
familiaux d’Ille-et-Vilaine.  
La formation Prévention  

et secours civiques de niveau 1 
(PSC1) est dispensée dans  

le cadre d’un partenariat entre 
le Département et le Service 
départemental d’incendie et  
de secours (Sdis). La première 

session a eu lieu le 9 novembre 
dernier à l’école départementale 

des sapeurs-pompiers,  
à L’Hermitage. Agréés par  

le Département, les accueillants 
familiaux hébergent au sein de 
leur foyer des personnes âgées 

ou en situation de handicap.
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CHRONO

L’EXECUTIVE MBA DE RENNES 
SCHOOL OF BUSINESS vient 
d’être classé par le Financial 

Times 2017 parmi les 
100 meilleurs dans le monde. 

Seules neuf écoles de commerce 
en France figurent dans ce 

classement. L’Executive MBA 
réunit chaque année plus de 

35 cadres dont près de la moitié 
sont étrangers. Déployé sur 

18 mois, il aborde des sujets liés 
au management international 

tout en intégrant l’éthique  
et la responsabilité sociale  

des entreprises.

Vidéo du chantier sur  
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Durant deux mois, le Département  
va consulter les Bretilliens sur  
la prévention du bruit occasionné  
par les routes à fort trafic. L’objectif  
est d’identifier les “points noirs bruit” 
qui pourront être traités par le 
Département. Ces points noirs 
correspondent à des logements qui 
pourront faire l’objet d’un traitement  
de façade. La consultation se déroulera 
au premier trimestre dans les agences 
départementales (hors celle de Rennes) 
et sur le site du Département  
www.ille-et-vilaine.fr

BRUIT ROUTIER :  
LES BRETILLIENS 
CONSULTÉS

Un logement 
provisoire à Paris
Vous recherchez un logement 
temporaire à Paris pour suivre 
une formation professionnelle, 
effectuer un stage ou occuper  
un premier emploi ? L’association 
Résidences Ille-et-Vilaine dispose 
de deux résidences à Paris. L’une 
est située 21, rue Richemont dans 
le XIIIe arrondissement et l’autre 
11, rue Haxo dans le XXe. Pour  
en bénéficier, il faut avoir moins 
de 27 ans, disposer de revenus 
personnels ne dépassant pas 
1 296 € nets par mois et justifier 
d’un domicile fiscal des parents 
en Ille-et-Vilaine.

ou de verglas. Treize équipes composées  
d’un patrouilleur, d’un chauffeur et d’un 
saleur sont mobilisées 24

 
residences-ille-et-vilaine.fr

 
Toute l’actualité du stade Robert-Poirier  
sur facebook et ille-et-vilaine.fr/stadeRobertPoirier

ALLO INFO SOCIALE EN LIGNE ?
Une cabine téléphonique est désormais à la disposition de tous  
aux Champs Libres à Rennes. Elle permet de contacter gratuitement 
et en toute confidentialité Info Sociale en ligne (ISL), le service 
d’information téléphonique du Département. Le service est 
accessible de 12 heures à 18 heures du mardi au vendredi. Les 
bibliothécaires sont souvent sollicitées pour des renseignements 
administratifs, des recherches de formulaires, de logements…  
Grâce à cette nouvelle cabine, les visiteurs pourront poser  
toutes leurs questions sur la famille, l’emploi, la santé, la justice, 
l’éducation… ISL communique les adresses utiles, informe  
sur les droits et les démarches.

 
ISL au 0 810 20 35 35 du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures  
(coût d’une communication locale + 5 centimes d’euro par appel)
isl@ille-et-vilaine.fr

QUOTIDIEN
D’ATHLÈTES,
ENTRE OMBRE
ET LUMIÈRE
Seize portraits d’athlètes habillent désormais  
les murs du stade départemental Robert-Poirier  
à Rennes. Avec ces arrêts sur image grand format,  
le Département invite à porter un autre regard  
sur le sport de haut niveau. Jour après jour,  
ces athlètes répètent les mêmes gestes pour  
atteindre la performance. Ils peuvent venir  
s’entraîner librement et gratuitement au stade 
couvert. Pour découvrir cette exposition de photos 
d’Erwan Tamborini, poussez les portes du stade 
Robert-Poirier à l’occasion des Nuits du sport 
organisées le 29 mars prochain.

ILLE-ET-VILAINEen mouvement
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LA CABINE ISL AUX CHAMPS LIBRES À RENNES.

BAPTISTE PATRAULT, SPÉCIALISTE STEEPLE,  
1 500 M, 3 000 M.

« MON QUOTIDIEN DE BRETILLIEN »  
À VOIR ET À REVOIR
« Mon quotidien de Bretillien » est une 
émission proposée 2 fois par mois le jeudi 
dans TVR soir. L’objectif est de mieux faire 
connaître les services que le Département 
rend chaque jour aux habitants d’Ille- 
et-Vilaine. Parmi les sujets déjà traités :  
le conseil en architecture, l’entretien  
des routes l’hiver, l’emploi des personnes  
en situation de handicap, les services  
de la PMI… Une pastille de 2 minutes 30  
est diffusée dans l’émission TVR Soir  
qui démarre à 18 h 30 et qui est rediffusée 
plusieurs fois dans la soirée à 19 h 30,  
21 h 30, 22 h 30. Les émissions sont  
à revoir sur le site de TV Rennes  
et sur ille-et-vilaine.fr.

4 700
Le Département
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an dernier, 1 200 tonnes de sel  
ont été répandues sur les routes 
d’Ille-et-Vilaine. Du 20 novembre 
au 12 mars, le service routier 
hivernal du Département se tient 
prêt à intervenir en cas de neige 

ou de verglas. Treize équipes composées  
d’un patrouilleur, d’un chauffeur et d’un 
saleur sont mobilisées 24 heures sur 24  

et 7 jours sur 7. Quand la situation l’exige, 
une centaine de personnes sont mobilisées.  
Elles ont à leur disposition une quarantaine 
d’engins de salage et de déneigement. 
Quelque 1 900 tonnes de sel sont stockées 
dans les 23 centres d’exploitation routiers 
d’Ille-et-Vilaine. « Le Département doit 
intervenir au plus vite sur les routes  
et informer en temps réel les usagers  

des conditions de conduite : normale, délicate, 
difficile ou impossible, explique Richard Nevo, 
chef du service exploitation et sécurité 
routière au Département. La “viabilité 
hivernale” couvre l’ensemble de l’organisation 
mise en place par la collectivité pour pallier 
les conséquences de l’hiver sur les routes. »  
Les informations sont transmises par les 
patrouilleurs via une application Internet.

CARTE INTERACTIVE
Les équipes interviennent sur un  
réseau prioritaire de 650 km de routes 
départementales en s’appuyant sur  
les données des services météo. En cas  
de besoin, les routes qui permettent de 
rejoindre le réseau principal sont traitées  
par d’autres agents, dès 6 heures du matin, 
soit 1 250 km de routes supplémentaires. 
« Mais les équipes ne peuvent pas agir sur  
les 4 700 km de routes départementales !  
Les usagers doivent se montrer très prudents 
en cas d’intempéries. » Une carte interactive 
indique les conditions de conduite en temps 
réel. Elle permet aussi d’informer chaque 
semaine les automobilistes des travaux  
en cours et des déviations à emprunter en 
cas d’inondations dans le secteur de Redon.  
Elle est disponible sur le site du Département 
www.ille-et-vilaine.fr/inforoute.   
Corinne Duval

Y AURA-T-IL DE LA NEIGE  
SUR LES ROUTES ?

L’hiver est là. Avec ses risques de neige et de verglas.  
Une carte vous informe en temps réel des conditions de conduite sur le site du Département.

?
 Elle permet de contacter gratuitement 

 
Vidéo « Mon quotidien de Bretillien »  
sur la vigilance hivernale des routes  
du Département à voir sur www.ille-et-vilaine.fr

©
 T

ho
m

as
 C

ra
bo

t

©
 E

rw
an

 T
am

bo
ri

ni

LES SALEUSES DU DÉPARTEMENT SONT PRÊTES À INTERVENIR EN CAS DE VERGLAS OU DE NEIGE.

4 700 km
de routes

départementales

Le Département

275 km
de routes

nationales

L’État

3 100 km
de routes sur le territoire

de Rennes Métropole
(hors routes
nationales)

La Métropole

9 300 km
de routes communales

(hors communes
de Rennes
Métropole)

Les communes

L’Ille-et-Vilaine, ce sont 17 375 km de routes au total.
Mais qui gère quoi ?
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Les prix du concours 
départemental des villes  
et villages fleuris 2017 ont 
récompensé 11 communes 
d’Ille-et-Vilaine. Thourie, 
Aubigné et Saint-Symphorien  
ont décroché les trois premières 
places dans la catégorie moins  
de 1 000 habitants. Bourg- 
des-Comptes, Saint-Jean-sur-
Couesnon et Taillis sont lauréates 
des communes comptant 
entre 1 001 et 3 500 habitants. 
Bréal-sous-Montfort, Iffendic  
et Bourgbarré se sont distinguées 
dans la catégorie des communes 

de 3 501 à 7 000 habitants.  
Liffré a également été primée 
(catégorie de 7 001 à 30 000 
habitants). Saint-Aubin- 
du-Cormier est le coup de cœur 
découverte de cette édition pour 
le fleurissement “pieds de murs” 
des rues anciennes. La politique 
départementale de fleurissement 
et de valorisation paysagère  
des communes est confiée  
par le Département au comité 
départemental du tourisme.

www.bretagne35.com

SEMAINES D’INFORMATION 
SUR LA SANTÉ MENTALE

Des gendarmes rennais  
retrouvent le dolmen  
de leur ancienne caserne

Conférences, ciné-débats, expositions, spectacles, 
ateliers… Du 12 au 25 mars, se déroulera la 29e 
édition des Semaines d’information sur la santé 
mentale. L’accent sera mis sur la parentalité  
et l’enfance. Que signifie devenir parent ?  
Quelles sont les difficultés qui peuvent survenir : 
dépression post-partum, burn-out parental… ?  
Il sera également question des parents qui 
souffrent de troubles psychiques et des enfants 
dont le parent est touché par ce type de maladies.

Démonter un dolmen et surtout, le remonter 
correctement, cela ne s’improvise pas…  
Auparavant dressé dans la cour de l’ancienne 
caserne de gendarmerie Guillaudot à Rennes, 
propriété du Département, le dolmen a été 
transporté cet été dans la nouvelle caserne 
boulevard Clemenceau. Pour le déplacer,  
il a été fait appel à une société de pompes  
funèbres. Lors de son enlèvement, cette  
société a retrouvé une bouteille qui protégeait  
un texte datant de la cérémonie d’installation,  
en 1964, sous la municipalité d’Henri Fréville.

 
Programme complet sur www.maisondelasante.com

 
www.mdph35.fr

DES RÉPONSES SUR LA SEXUALITÉ, 
LA CONTRACEPTION, L’IVG…
En consultant dans un CPEF, on peut  
se renseigner sans tabous sur les moyens 
d’éviter une grossesse. Il est possible 
de s’y procurer la pilule et des préservatifs 
gratuitement, sans avoir besoin  
de l’autorisation des parents.  
On peut y demander  
la pilule du lendemain  
et réaliser des tests  
de grossesse.
Le CPEF a également  
pour objectif la prévention 
contre les infections 
sexuellement 
transmissibles. On peut  
y effectuer gratuitement 
des tests de dépistage 
d’IST dont le sida. 
désormais de tests rapides d’orientation 
diagnostic VIH
Marie Pinot-Jacob. Le CPEF peut réaliser  
des interruptions volontaires de grossesse 
(IVG) médicamenteuses pour les majeures. 
Si la personne est mineure, elle sera 

Depuis le 1er juillet, les cartes 
d’invalidité, stationnement  
et priorité qui facilitent les 
déplacements des personnes 
handicapées sont peu à peu 
remplacées par la carte mobilité 
inclusion (CMI). Elle se présente 
sous la forme d’une carte de 
crédit, sécurisée et infalsifiable. 
La CMI peut comporter trois 
mentions différentes – 
stationnement, invalidité, 
priorité – et deux autres 
indications – besoin 
d’accompagnement et besoin 
d’accompagnement « cécité ». 
Les conditions pour obtenir  
les CMI sont les mêmes que  
pour les anciennes cartes.  
La CMI est adressée au bénéficiaire 
par l’Imprimerie nationale.  
La Maison départementale des 
personnes handicapées envoie 
seulement la notification. Les 
anciennes cartes sont valables 
jusqu’à leur date d’échéance ou, 
si elles n’en ont pas, jusqu’au 
31 décembre 2026.

ISABELLE CHARLOT, CATHERINE LEGAL-TONNELIER, MARIE PINOT-JACOB ET CORINNE GEORGET 
VOUS ACCUEILLENT AU CPEF DES CHAMPS MANCEAUX, À RENNES.

BOURG-DES-COMPTES A ÉTÉ PRIMÉ.

ILLE-ET-VILAINEen mouvement

Une carte mobilité 
inclusion pour 
les personnes 
handicapées

sont passés par l’Ille-et-Vilaine en 2016. Leur 
consommation globale s’établit à 746 millions 
d’euros, soit une dépense moyenne de 63,70 € 
par jour et par personne. La durée des séjours 
est en moyenne de 5,1 jours. Près de 6 séjours 
sur 10 se déroulent sur le littoral et près de 2/3 
en milieu urbain. La nature, les paysages et le 
littoral arrivent en première place dans le choix 
de la destination. 99 % des touristes interrogés 
ont l’intention de séjourner à nouveau en Ille-
et-Vilaine. C’est ce qui ressort d’une enquête 
réalisée par le Comité régional du tourisme 
Bretagne.

2,3 millions
de touristes

VILLES ET VILLAGES FLEURIS : LES LAURÉATS

©
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Handipressante : 
les toilettes en un clic
Une application permet de localiser  
les toilettes accessibles les plus proches. 
Téléchargeable gratuitement sur 
smartphone ou tablette Android,  
l’appli Handipressante s’adresse  
en priorité aux personnes à mobilité 
réduite. Conçue à l’initiative  
du réseau Breizh paralysie cérébrale,  
elle a vocation à s’enrichir  
des informations 
déposées par les 
utilisateurs à Rennes  
et partout en France.

 
handipressante.fr
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du-Cormier est le coup de cœur 
découverte de cette édition pour 
le fleurissement “pieds de murs” 
des rues anciennes. La politique 
départementale de fleurissement 

par le Département au comité 

DES RÉPONSES SUR LA SEXUALITÉ,  
LA CONTRACEPTION, L’IVG…
En consultant dans un CPEF, on peut  
se renseigner sans tabous sur les moyens 
d’éviter une grossesse. Il est possible  
de s’y procurer la pilule et des préservatifs 
gratuitement, sans avoir besoin  
de l’autorisation des parents.  
On peut y demander  
la pilule du lendemain  
et réaliser des tests  
de grossesse.
Le CPEF a également  
pour objectif la prévention 
contre les infections 
sexuellement 
transmissibles. On peut  
y effectuer gratuitement 
des tests de dépistage 
d’IST dont le sida. « Nous disposons 
désormais de tests rapides d’orientation 
diagnostic VIH », informe le Docteur  
Marie Pinot-Jacob. Le CPEF peut réaliser  
des interruptions volontaires de grossesse 
(IVG) médicamenteuses pour les majeures. 
Si la personne est mineure, elle sera 

réorientée. Libre à elle d’en parler  
ou non à ses parents.

DES PROFESSIONNELS À L’ÉCOUTE
On trouve dans les CPEF des professionnels 
de santé : médecin, conseiller conjugal  
et familial, sage-femme. Le médecin  
assure les consultations médicales  

de contraception, 
gynécologiques,  
de dépistage des  
infections sexuellement 
transmissibles.
La présence d’une sage-
femme est une volonté  
du Département. Elle 
délivre, entre autres, les 
moyens de contraception. 
« J’interviens beaucoup 

auprès des jeunes dans les établissements 
scolaires pour les informer sur la 
contraception, la puberté, les relations 
hommes-femmes », explique Corinne 
Georget. Une mission qu’elle partage  
avec la conseillère conjugale et familiale.  
« Si une jeune fille n’est jamais venue au CPEF, 

je la reçois pour faire le point sur ses attentes 
et lui expliquer comment ça va se passer » 
détaille Isabelle Charlot. Les professionnels 
reçoivent sur rendez-vous. « Si une personne 
se présente spontanément, on va savoir  
juger de l’urgence de la situation, rassure 
Catherine Legal-Tonnelier, en charge  
de l’accueil. On ne laissera pas un jeune 
partir sans réponse. »

UN SERVICE GRATUIT ET CONFIDENTIEL
Les consultations médicales sont 
confidentielles et ouvertes aux personnes 
mineures. Elles sont gratuites pour les 
mineurs mais aussi pour les majeurs qui  
ne bénéficient pas de l’assurance maladie. 
Si leur état de santé le nécessite, les 
examens biologiques ou les échographies 
pratiquées sur ces personnes sont 
également gratuits. C’est le Département 
qui prend en charge ces dépenses.  
« Le lieu est également ouvert aux garçons 
qui souhaitent s’informer sur la sexualité  
et pour le dépistage des infections 
sexuellement transmissibles. On peut 
fréquenter le CPEF de son choix, quel  
que soit son lieu d’habitation », insiste  
le Docteur Pinot-Jacob.  Corinne Duval

TROIS RAISONS DE POUSSER LES PORTES  
D’UN « CENTRE DE PLANIF »

Contraception, IVG, IST… les centres de planification et d’éducation familiale (CPEF) sont ouverts à tous  
et peuvent apporter de nombreuses réponses sur la vie affective et sexuelle.  

Explications avec l’équipe du CPEF des Champs-Manceaux à Rennes.

juillet, les cartes 

déplacements des personnes 

remplacées par la carte mobilité 
 Elle se présente 

crédit, sécurisée et infalsifiable. 

d’accompagnement et besoin 
». 

La CMI est adressée au bénéficiaire 

La Maison départementale des 
personnes handicapées envoie 
seulement la notification. Les 
anciennes cartes sont valables 
jusqu’à leur date d’échéance ou, 
si elles n’en ont pas, jusqu’au 

ISABELLE CHARLOT, CATHERINE LEGAL-TONNELIER, MARIE PINOT-JACOB ET CORINNE GEORGET  
VOUS ACCUEILLENT AU CPEF DES CHAMPS MANCEAUX, À RENNES.

Une carte mobilité 

 
www.ille-et-vilaine.fr/cpef

Vidéo sur  
www.ille-et-vilaine.fr/monquotidiendebretillien
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Le lieu est aussi  
ouvert aux garçons  

qui souhaitent 
s’informer  

sur la sexualité.

ANNIVERSAIRE
Il y a 50 ans, la loi Neuwirth (1967)  
légalisait la contraception.  
Les centres de planification  
et d’éducation familiale (CPEF) trouvent 
leur origine dans cette loi. Ils relèvent  
des missions du Département. Ils ont  
une fonction d’information, de conseil  
et de prévention. Ce sont des lieux 
d’écoute, d’accueil et de prise en charge 
autour des questions sur la sexualité,  
la contraception, la grossesse ou l’IVG,  
la violence, les difficultés conjugales, 
familiales… Il en existe 12 en Ille- 
et-Vilaine répartis sur tout le territoire.
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Plan vélo  
départemental
Il évolue pour développer 
la pratique du vélo  
mais aussi pour  
favoriser l’insertion  
et promouvoir la santé  
par le sport.

itinéraires  
de découverte  
sur 10 réalisés,  

soit 675 km déjà 
disponibles

boucles locales 
aidées,  

soit 1 250 km 
au total

nouveaux collèges :
anticiper les 

aménagements 
cyclables

vélos à assistance  
électrique pour  

les déplacements  
des agents du 
Département

à la création 
de voies  
cyclables

km de voie verte 
réalisés sur 47 km 

entre Roz-sur-Couesnon 
et Saint-Malo

7 40 27 3 20Aide

C’EST VOTÉ
par l’Assemblée

Onze projets de logements 
adaptés pour les personnes âgées
Les logements adaptés pour les personnes 
âgées sont une solution pour rester vivre  
à domicile. Dans un logement adapté,  
la personne peut vivre de façon autonome  
tout en bénéficiant d’un accompagnement  
qui garantit sa sécurité et prévient le risque 
d’isolement. Ce dispositif est soutenu 
financièrement par le Département. Lors  
de la session du 15 décembre 2016, l’Assemblée 
départementale avait approuvé un appel  
à candidatures pour 10 projets de logements 
adaptés avec une enveloppe de 200 000 €.  
Sur les 29 projets proposés, 11 ont finalement  
été retenus par le Département tout en restant 
dans l’enveloppe financière initiale. Ces projets 
seront mis en œuvre entre 2017 et 2019. Au total, 
244 logements adaptés seront réalisés dans  
les communes de Bourg-des-Comptes, Chavagne 
– Saint-Gilles, Corps-Nuds, Dol-de-Bretagne, 
Guipry-Messac, La Mézière, Montgermont, 
Pleine-Fougères, Romillé, Thorigné-Fouillard  
et Vern-sur-Seiche. 

Le Département a décidé 
d’attribuer une aide 
d’urgence de 20 000 €  
à Saint-Martin et de  
10 000 € à Saint-Barthélemy.  
Suite à l’ouragan Irma,  
ces deux territoires  
d’outre-mer ont subi 
d’importants dégâts.  
95 % des constructions  
sont détruites totalement  
ou en partie.

Une aide pour 
Saint-Martin 
et Saint- 
Barthélemy
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Le Département est le garant des solidarités  
territoriales. Il exerce un rôle discret mais profond pour  
le développement équilibré des territoires : communes,  

communautés de communes et d'agglomération, métropole.  
Tous les habitants doivent pouvoir bénéficier d’un cadre de vie  

agréable et avoir accès à des équipements et services de qualité. Petit 
aperçu des interventions du Département au travers de six reportages.

Dossier : Corinne Duval et Régis Delanoë

CE QUI NOUS LIE
DÉPARTEMENT ET COMMUNES
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CONTRATS 
DÉPARTEMENTAUX 
DE TERRITOIRE
Le Département soutient 
les investissements et 
l’animation des territoires. 
La 3
(2017 – 2021) met l’accent 
sur l’inclusion sociale, le bien 
vieillir ensemble, les actions 
en faveur de l’enfance 
et de la jeunesse, l’accès 
à la culture et au sport 
pour tous, le développement 
durable et la transition 
énergétique.

FONDS DE SOLIDARITÉ 
TERRITORIALE
Les communes de moins 
de 2 000 habitants peuvent 
en bénéficier. Des aides 
à l’ingénierie et à 
l’investissement leur 
permettent de réaliser 
une salle communale, 
la restauration d’une église, 
un équipement pour 
la jeunesse ou la lecture 
publique, un équipement 
d’assainissement…

BOUCLIER RURAL
Cette démarche qui vise 
à maintenir des services 
en milieu rural, accompagne 
des projets en matière 
de santé, de commerce 
de proximité, de mobilité, 
d’usages numériques… 
Sa continuité est assurée 
avec la mise en œuvre, 
en lien avec l’État, du schéma 
départemental d’amélioration 
de l’accessibilité des services 
au public.

REVITALISATION 
DES CENTRES-BOURGS
Le Département soutient 
des projets de nouveaux 
logements, commerces 
ou équipements publics 
pour faire vivre les 
centres-bourgs.

ILLICO !

660
missions d’ingénierie*
auprès des communes et communautés
de communes réalisées par ses agents

17,3
millions d’euros*
d’aides aux projets locaux 
chaque année

* moyenne annuelle

250 
équipements aidés*
dans les communes et communautés de communes
(maisons de santé, crèches, bibliothèques, terrains
multisports, commerces, rénovation d’églises…)

860 projets d’animation*
soutenus pour favoriser la vie culturelle 
et sportive, l’aide aux personnes fragiles 
ou encore le tourisme ou les sentiers 
de randonnées

équipements aidés

projets d’animation

agents départementaux

missions d’ingénierie

logements connectés

millions d’euros

TOUS LES JOURS LE DÉPARTEMENT ÉPAULE 
LES COLLECTIVITÉS LOCALES ET SOUTIENT LEURS PROJETS

LE SOUTIEN DU DÉPARTEMENT 
AUX COMMUNAUTÉS DE COMMUNES ET D’AGGLOMÉRATION 

DANS LE CADRE DES NOUVEAUX CONTRATS DE TERRITOIRE

Communauté de communes 
Côte d’Émeraude

Communauté d’agglomération du pays 
de Saint-Malo – Saint-Malo Agglomération

Communauté de communes du Pays 
de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

Communauté de communes 
Bretagne Romantique

Communauté de communes 
Couesnon Marches de Bretagne

Communauté d’agglomération
Fougères Agglomération

Communauté de communes 
du Val d’Ille-Aubigné

Communauté de communes 
de Liffré-Cormier Communauté

Communauté de communes 
de Saint-Méen Montauban

Communauté de communes 
Montfort Communauté

Rennes Métropole

Communauté de communes 
du pays de Châteaugiron

Communauté d’agglomération
Vitré Communauté

Communauté de communes 
Au Pays de La Roche-aux-Fées

Communauté de communes 
de Brocéliande

Communauté d’agglomération 
Redon Agglomération

Communauté de communes 
Vallons de Haute-Bretagne
Communauté

Communauté de communes 
Bretagne porte de Loire Communauté

€/hbt : montant alloué en euros par habitant 
dans le cadre des contrats départementaux 
de territoire 2017 – 2021

1
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30 €/hbt

114 €/hbt

85 €/hbt

152 €/hbt
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69 €/hbt
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78 €/hbt

36 €/
hbt 71 €/hbt

99 €/hbt

78 €/hbt

153 €/hbt

81 €/hbt
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77 €/hbt

125 €/hbt

34 €/hbt
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milliard d’euros d’investissement  
pour les territoires sur la période 2015 – 2021 :  
aménagements routiers, équipements et services de proximité1

Bernard Marquet
vice-président en charge de l’économie, l’agriculture, l’innovation,  

le développement durable et les contrats départementaux de territoire

LE DÉPARTEMENT EST LE 
GARANT DES SOLIDARITÉS 
TERRITORIALES. QU’EST-CE 
QUE CELA SIGNIFIE ?
En complément des solida-
rités humaines et de son 
action en faveur des per-
sonnes âgées, des per-
sonnes handicapées, des 
familles, des personnes en 
insertion… le Département 
agit pour les territoires, en 
faveur de tous les Bretil-
liens. L’une de ses missions 
principales est de mettre 
en œuvre des infrastruc-
tures essentielles pour le 
développement de toute 
l’Ille-et-Vilaine. Je pense aux routes – à la mise à 
2 x 2 voies des axes Bretagne – Anjou et Rennes – 
Redon, notamment – mais aussi au déploiement 
de la fibre optique pour l’accès de tous au très haut 
débit à l’horizon 2030. Le Département est aussi 
très présent auprès des collectivités locales pour les 
aider à réaliser leurs projets.

COMMENT LE DÉPARTEMENT INTERVIENT-IL AUPRÈS 
DES COMMUNES ET DES INTERCOMMUNALITÉS ?
Il contribue à leurs investissements, notamment à 
travers les contrats départementaux de territoire. 
Nous en sommes à la 3e génération de contrats. À la 
clé : près de 72 millions d’euros pour la période 
2017 – 2021. Le Département assure aussi un rôle 
d’animation territoriale, de facilitateur pour un 

certain nombre de projets. 
C’est le rôle des conseillers 
départementaux qui sont 
ancrés dans les territoires. 
Le Département apporte 
une mission de conseil aux 
communes et aux inter-
communalités, c’est ce que 
l’on appelle l’ingénierie 
publique. Pour les aider il 
existe un réseau de pro-
fessionnels dans chacune 
des 6 agences départe-
mentales, au plus près des 
préoccupations locales.

CONCRÈTEMENT, QUELS 
TYPES DE PROJETS SONT 

SOUTENUS PAR LE DÉPARTEMENT ?
Les domaines d’intervention sont variés. Le Dépar-
tement peut participer au financement d’une salle 
de sport, d’un centre culturel ou d’une salle polyva-
lente, mais aussi soutenir des associations et des 
manifestations culturelles et sportives. Il participe 
à la création de logements dans le cadre d’opéra-
tions de restructuration de centres-bourgs ou au 
maintien d’un dernier commerce : boulangerie, 
épicerie… Il a également pris en compte la question 
des déserts médicaux. Différentes mesures sont 
mises en œuvre pour faciliter l’installation de méde-
cins en zone rurale. Nous agissons aussi au quoti-
dien pour soutenir l’activité dans les territoires avec 
des politiques en faveur de l’agriculture, de l’écono-
mie sociale et solidaire ou encore du tourisme. 

LE POINT DE VUE DE L’ÉLU

« Apporter aussi une mission  
de conseil aux communes »
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CONTRATS  
DÉPARTEMENTAUX  
DE TERRITOIRE
Le Département soutient  
les investissements et 
l’animation des territoires.  
La 3e génération de contrats 
(2017 – 2021) met l’accent  
sur l’inclusion sociale, le bien 
vieillir ensemble, les actions  
en faveur de l’enfance  
et de la jeunesse, l’accès  
à la culture et au sport  
pour tous, le développement 
durable et la transition 
énergétique.

FONDS DE SOLIDARITÉ 
TERRITORIALE
Les communes de moins  
de 2 000 habitants peuvent  
en bénéficier. Des aides  
à l’ingénierie et à 
l’investissement leur 
permettent de réaliser  
une salle communale,  
la restauration d’une église, 
un équipement pour  
la jeunesse ou la lecture 
publique, un équipement 
d’assainissement…

BOUCLIER RURAL
Cette démarche qui vise  
à maintenir des services  
en milieu rural, accompagne 
des projets en matière  
de santé, de commerce  
de proximité, de mobilité, 
d’usages numériques…  
Sa continuité est assurée  
avec la mise en œuvre,  
en lien avec l’État, du schéma 
départemental d’amélioration 
de l’accessibilité des services 
au public.

REVITALISATION  
DES CENTRES-BOURGS
Le Département soutient  
des projets de nouveaux 
logements, commerces  
ou équipements publics  
pour faire vivre les  
centres-bourgs.

ILLICO !

: montant alloué en euros par habitant 
dans le cadre des contrats départementaux  

Le Département est présent sur le territoire au travers de six agences :  
celles de Saint-Malo (avec une antenne à Combourg),  
Rennes, Fougères, Vitré, Montfort-sur-Meu et Redon – Vallons  
(deux sites : à Redon – le siège – et Bain-de-Bretagne).
Elles ont pour objectif d’accompagner au mieux le développement  
local et d’agir au plus près des habitants et des partenaires locaux.  
Environ la moitié des 4 000 agents départementaux  
sont rattachés à ces agences départementales.

Six agences près de chez vous
Saint-Malo

Fougères

Vitré
Montfort-sur-Meu

Rennes

Redon – Vallons
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n grand-père médecin, une 
mère infirmière, deux sœurs 
en études de médecine : 
Pierre Gué était sans doute 

prédestiné à embrasser la carrière de 
médecin. Après des études à Caen et 
Strasbourg, ce Cherbourgeois fait  
le choix de retrouver le nord-ouest 
pour y exercer en milieu rural.  
« C’est cette pratique qui m’attirait : 
un contact franc avec les patients,  
un respect du travail du généraliste  
et des visites régulières à domicile », 
justifie-t-il. Pierre Gué a remplacé  
en 2016 le Dr Marc Peltriaux,  
à l’origine de la création d’une 
maison médicale. « J’ai eu un vrai 
coup de cœur pour les conditions  
de travail, confie le jeune homme.  

Je suis en contact direct avec  
deux autres médecins ainsi que  
des spécialistes. Le fonctionnement  
est exemplaire. On est loin de l’image 
du praticien de campagne isolé, 
travaillant 14 heures par jour. »  
Une bourse de 3 000 € d’aide  
à l’installation lui a été allouée  
par le Département : « un vrai  
plus pour investir dans du matériel ».  
Et le jeune praticien de conclure : 
« Les déserts médicaux sont  
avant tout des déserts tout courts.  
Si on y installe des commerces,  
des services publics et des  
transports, les médecins  
s’y installeront naturellement. 
L’incitation est préférable  
à la contrainte. » 

millions d’euros pour les contrats départementaux de territoire 2017 – 2021 71,7

1 4

Attirer les jeunes 
médecins
Le soutien à la création de 
maisons de santé ne suffit  
pas attirer des médecins 
généralistes dans les territoires 
qui en sont dépourvus. Face  
à ce constat, le Département  
a proposé de conduire une 
expérimentation avec l’Agence 
régionale de santé et la Faculté  
de médecine de l’université de 
Rennes 1. Une convention a été 
signée le 8 décembre dernier 
(photo).
Elle porte sur la création d’un 
poste d’assistant territorial 
universitaire dans le pays  
de Fougères. La personne  
recrutée a pour mission 
d’identifier les besoins  
du territoire et de développer 
l’animation universitaire  
et la coordination des acteurs  
de la formation dans les 
territoires. Elle est chargée 
d’assurer le recrutement  
et la formation de maîtres  
de stage universitaires. Elle  
doit aussi faire le lien entre 
l’université de médecine, les  
élus locaux et les communautés 
de communes.

LES DÉSERTS MÉDICAUX  
NE SONT PAS UNE FATALITÉ

Tous réticents à exercer en zone rurale, les jeunes médecins ? Non !  
La preuve avec Pierre Gué, 29 ans, satisfait de son cadre de travail à Saint-Ouen-des-Alleux.

Santé

On est loin  
de l’image  

du praticien  
de campagne 

isolé

Pierre Gué
Médecin  

à Saint-Ouen- 
des-Alleux

cas. Inauguré en octobre
intercommunal de L’Hermitage a de 
quoi séduire le club du TC La Flume, 
gestionnaire des lieux. Sa présidente 
Isabelle Coat fait les présentations
« Quatre courts GreenSet en intérieur, 
quatre en terre battue en extérieur, 
pour une surface totale qui permet 
d’accueillir 400 pratiquants réguliers 
et à même de susciter d’autres 
vocations.
aux licenciés, le pôle pourrait bientôt 
s’ouvrir à un public plus large de tennis 
loisirs 
Comme son nom l’indique, le pôle 

L’Hermitage impressionne avec ses huit courts. La concrétisation 
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PIERRE GUÉ A FAIT LE CHOIX D’EXERCER EN MILIEU RURAL.

À L’HERMITAGE, UN PÔLE DE TENNIS INTERCOMMUNAL FLAMBANT NEUF.
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3 millions d’euros par an réservés aux communes les plus fragiles

Attirer les jeunes 

généralistes dans les territoires 

expérimentation avec l’Agence 
régionale de santé et la Faculté  
de médecine de l’université de 
Rennes 1. Une convention a été 

du territoire et de développer 

et la coordination des acteurs  

élus locaux et les communautés 

il manquait un équipement 
d’envergure dédié à la 
pratique du tennis à l’ouest 
de Rennes, ce n’est plus le 

cas. Inauguré en octobre 2017, le pôle 
intercommunal de L’Hermitage a de 
quoi séduire le club du TC La Flume, 
gestionnaire des lieux. Sa présidente 
Isabelle Coat fait les présentations : 
« Quatre courts GreenSet en intérieur, 
quatre en terre battue en extérieur, 
pour une surface totale qui permet 
d’accueillir 400 pratiquants réguliers 
et à même de susciter d’autres 
vocations. » Actuellement réservé  
aux licenciés, le pôle pourrait bientôt 
s’ouvrir à un public plus large de tennis 
loisirs via un service de location. 
Comme son nom l’indique, le pôle 

intercommunal a fédéré bien au-delà 
de L’Hermitage jusqu’à La Chapelle- 
Thouarault, Cintré, Le Rheu, Vezin- 
le-Coquet, Mordelles et Chavagne.

GROS PROJET INTERCOMMUNAL
L’implication financière du Département 
dans le cadre du contrat de territoire 
est importante, à hauteur de 
556 000 € pour un budget global  
de construction estimé à 2 millions 
d’euros. « Région, État et fédération 
française de tennis sont également 
partie prenante, faisant de ce pôle  
un exemple en la matière », conclut 
Isabelle Coat. Il s’agit du plus gros 
projet sportif intercommunal  
réalisé à ce jour dans le territoire  
de Rennes Métropole. 

LE DÉPARTEMENT  
AU REBOND

Inauguré en octobre, le pôle de tennis intercommunal de 
L’Hermitage impressionne avec ses huit courts. La concrétisation 

d’un projet qui a fédéré l’ensemble des collectivités.

Sport

Henri Valais, maire d’Eancé, revient sur le projet  
de revitalisation du centre-bourg de sa commune.

À QUELS ENJEUX EST CONFRONTÉE  
UNE COMMUNE COMME EANCÉ ?
Le renouvellement de la population a tendance  
à entraîner une désertification du centre-bourg, 
boudé par les nouvelles générations qui lui préfèrent 
les lotissements. Avec les maisons de bourg qui  
se vident, les commerces disparaissent, au risque  
de tuer le peu d’espaces de rencontres qu’il reste 
dans la commune. Lutter contre le chacun chez soi 
doit être la priorité d’un élu.

FACE À CE CONSTAT, COMMENT AGIR ?
Nous avons décidé de mettre en œuvre un projet 
global de revitalisation du centre-bourg à partir  
de bâtiments appartenant à la commune.  
Il comprend l’installation d’un nouveau commerce  
et la rénovation de quatre logements. La gérance  
du commerce, dont l’ouverture est prévue en avril, 
sera confiée à un jeune d’Eancé. Quant aux 
logements, dont la construction doit suivre, ils 
seront destinés à des familles aux revenus modestes.

DE QUELLES AIDES DU DÉPARTEMENT  
AVEZ-VOUS BÉNÉFICIÉ ?
Nous avons bénéficié d’une aide financière  
dans le cadre du fonds de solidarité territoriale  
pour les petites communes, du bouclier rural pour  
la préservation des services à la population et de 
l’appel à projets revitalisation des centres-bourgs.  
Le Département a également apporté son appui  
en matière d’ingénierie et de conseil en architecture 
et urbanisme. Un avis extérieur compte beaucoup 
dans le choix d’un projet. Il faut faire en sorte de 
l’adapter au mieux aux besoins de la population.  
Il doit insuffler une nouvelle dynamique à notre 
commune. 

« Lutter contre  
le chacun chez soi »

UN SERVICE DE CONSEIL 
EN ARCHITECTURE
Le Département met à la disposition des particuliers 
et des élus, un service de conseil en architecture  
et en urbanisme (CAU 35)… Les sept architectes 
conseillers, salariés du Département, peuvent  
les accompagner dans leur projet d’acquisition,  
de construction ou de rénovation. Ce service  
est gratuit pour les particuliers.

 
www.ille-et-vilaine.fr/architecte-conseil©
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Inaugurée en juin
nouvelle salle d’animation 
culturelle de Saint-Guinoux 
offre à la population un 
espace d’échanges et de 
créativité. Les explications 
du maire Pascal Simon.

LE CONSTAT
« Notre commune accueille 
chaque année de nouveaux 
résidents. S’ils viennent, 
c’est pour y trouver  
un vivre-ensemble lié  
à la notion de ruralité.  
Nous devions nous doter 
d’une infrastructure 
d’animation culturelle, 
périscolaire et associative 
adaptée. »

LE PROJET
« En 2015, nous avons  
imaginé construire 
un centre d’animation  
inséré dans un nouvel  
espace de vie au centre-
bourg. L’idée, c’était  
de mettre à disposition  
un pôle global dédié  
à la culture, à l’éducation,  
aux loisirs mais aussi  
à l’environnement. »

L’AIDE DU DÉPARTEMENT
« L’accompagnement du 
Département a été décisif.  
Il nous a aidés financièrement 

La culture de retour 
en centre-bourg

1 6

maginez une douzaine de dessinateurs, 
crayons et carnet de croquis dans  
la besace, sillonnant le pays  
de Brocéliande à mobylettes durant  

une semaine. Chaque jour, ils croquent  
les figures locales – paysans, retraités, 
responsables associatifs…- et l’histoire  
des communes traversées. Croq and  
Mob est un projet itinérant porté  
par l’association du même nom,  
dont Luc Perez est le président-fondateur.  
Le dessinateur résidant à Gaël confirme : 
« La mobylette s’est imposée comme  
un moyen de transport idéal, à hauteur 

d’hommes. À l’issue de la semaine,  
un journal est édité. Une exposition  
est également présentée  
à la population, sans oublier  
le bal de clôture ! »

COUP DE POUCE
En mai 2015 pour l’édition 
inaugurale, onze participants  
se retrouvent à Gaël chez  
Luc Perez, base arrière  
de la résidence. L’année 
suivante, le chiffre passe  
à quinze puis à dix-huit en 2017.  

« Le projet a vite conquis à la fois  
les dessinateurs, la population et  

les collectivités. » À l’aide  
des communes traversées 
pendant le périple, se sont 
ajoutées des subventions  
du Département et des 
communautés de communes 
de Saint-Méen Montauban  
et de Brocéliande. « Au total, 
2 000 € accordés pour un 
budget de 13 000 €, se réjouit 
Luc Perez. Un coup de pouce 

utile pour l’animation du territoire. » 

UN TERRITOIRE À CROQUER
Chaque printemps, les dessinateurs de la résidence itinérante Croq and Mob vont à la rencontre des habitants  

du pays de Brocéliande. Une façon originale de créer du lien qui reçoit le soutien des collectivités locales.

Animation culturelle
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LUC PÉREZ, DESSINATEUR À GAËL ET PRÉSIDENT-FONDATEUR DE L’ASSOCIATION CROQ AND MOB.

PASCAL SIMON, MAIRE DE SAINT-GUINOUX, DEVANT LA NOUVELLE SALLE 
D’ANIMATION CULTURELLE.

Luc Pérez
président de l’association  

Croq and Mob

Le projet a vite conquis  
la population  

et les collectivités.
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Poligné, on n’hésite pas à pousser les murs pour 
résoudre les problèmes de place. « Nous étions 
confrontés à un double enjeu : une mairie devenue 
obsolète et un commerce de centre-bourg faisant 

boulangerie et café qui vieillissait également. L’idée a germé  
de construire un nouveau bâtiment public pour permettre  
à l’ancien d’accueillir un commerce rénové », résume le maire  
Guy Rinfray. La première étape a abouti, en novembre 2015,  
à la mise en service de la nouvelle mairie. La deuxième a pris  
plus de temps, le couple gérant le bar-boulangerie ayant décidé  
de se retirer du projet.

UNE BOULANGERIE ET UN CAFÉ
Un autre couple, Émilie et Gaétan Hamon, se montre intéressé.  
Ils occupent les locaux de l’ancienne boulangerie, en attendant  
les travaux de la nouvelle. Quant au bar-boulangerie, les murs  
ont été rachetés par la municipalité et la gérance confiée à Claire 
Nourisson. « Une nouvelle boulangerie, un café agrandi et rénové : 
le centre-bourg va être doté de deux commerces, tenus par des 
enfants du pays », se réjouit Guy Rinfray. La commune a reçu 
l’appui financier du Département qui est aussi intervenu en 
termes d’ingénierie et de conseil. L’étude a été financée par le 
fonds de solidarité territorial qui permet aux petites communes 
de mener à bien leurs projets. Les travaux ont été financés dans  
le cadre du bouclier rural qui vise à maintenir des services  
de proximité pour les habitants. 

DES COMMERCES  
QUI PROFITENT  

À TOUS
Le dernier commerce du bourg de Poligné  

menaçait de disparaître. Avec l’appui  
du Département, la municipalité a pris  

les choses en main. Ce n’est plus un mais  
deux commerces qui vont renaître.

Vie locale

Inaugurée en juin 2017, la 
nouvelle salle d’animation 
culturelle de Saint-Guinoux 
offre à la population un 
espace d’échanges et de 
créativité. Les explications  
du maire Pascal Simon.

LE CONSTAT
« Notre commune accueille 
chaque année de nouveaux 
résidents. S’ils viennent,  
c’est pour y trouver  
un vivre-ensemble lié  
à la notion de ruralité.  
Nous devions nous doter 
d’une infrastructure 
d’animation culturelle, 
périscolaire et associative 
adaptée. »

LE PROJET
« En 2015, nous avons  
imaginé construire  
un centre d’animation  
inséré dans un nouvel  
espace de vie au centre-
bourg. L’idée, c’était  
de mettre à disposition  
un pôle global dédié  
à la culture, à l’éducation,  
aux loisirs mais aussi  
à l’environnement. »

L’AIDE DU DÉPARTEMENT
« L’accompagnement du 
Département a été décisif.  
Il nous a aidés financièrement 

à hauteur de 49 612 € pour  
un budget de construction  
de la salle de 240 624 €.  
Cette aide a été versée dans  
le cadre du fonds de solidarité 
territoriale qui permet aux 
petites communes de réaliser  
leurs projets d’équipements. 
Mais le Département nous  
a aussi accompagnés  
pour structurer le projet. 
Dominique Giraud, chargé  
de mission développement 
local à l’agence 
départementale  
du pays de Saint-Malo,  
nous a fait bénéficier  
de son expertise de 
technicien urbaniste. »

L’ABOUTISSEMENT
« Le centre a été inauguré  
en juin 2017. Situé au  
cœur d’un nouveau parc 
phytorestauré (avec des 
végétaux pour limiter  
la pollution et pour  
la rétention de l’eau, ndlr),  
il est prêt à accueillir des 
manifestations culturelles  
en plus des temps 
d’animation périscolaire… 
C’est aux habitants de  
se l’approprier afin que  
la commune soit un lieu de 
vie et non une zone dortoir, 
avec ce centre comme cœur 
artistique et solidaire. » 

La culture de retour 
en centre-bourg
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communautés de communes 
de Saint-Méen Montauban  

Au total, 

se réjouit 
Un coup de pouce 

Chaque printemps, les dessinateurs de la résidence itinérante Croq and Mob vont à la rencontre des habitants  
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PASCAL SIMON, MAIRE DE SAINT-GUINOUX, DEVANT LA NOUVELLE SALLE 
D’ANIMATION CULTURELLE.

CLAIRE NOURISSON, GÉRANTE DU NOUVEAU CAFÉ DE POLIGNÉ  
ET GUY RINFRAY, MAIRE DE LA COMMUNE.



VOS QUESTIONS,
nos réponses

Pour devenir assistant maternel, 
il faut être agréé par le Conseil 
départemental et recevoir une 
formation spécifique. L’assistant 
maternel accueille à son domicile 
moyennant rémunération des enfants 
qui lui sont confiés par leurs parents 
pendant leur temps de travail.
Dans un premier temps, la personne 
intéressée par la profession est invitée 
à assister à une réunion d’information. 
Des réunions sont organisées tous les 
mois par le Département. À l’issue de 
cette réunion, les personnes peuvent 
retirer un dossier de candidature. 
Une fois le dossier complété, il doit 
être envoyé par lettre recommandée 
avec accusé de réception ou déposé 
à la mission agrément de son 
territoire. Un accusé de réception 
est envoyé au candidat.
Des entretiens et des visites 
à domicile sont prévus pour 
évaluer les capacités personnelles 

du candidat et les conditions d’accueil 
liées au logement. À l’issue, l’évaluateur 
de la mission agrément rédige un 
rapport. La décision est notifiée 
au candidat par le président 
du Conseil départemental.
L’agrément est délivré pour une 
période de cinq ans et précise 
le nombre d’enfants que l’assistant 
maternel est autorisé à accueillir 
simultanément. La première partie 
de la formation obligatoire est 

à programmer dans les six mois 
à compter de la date de l’accusé 
de réception. Ce n’est qu’après ces 
60 premières heures que l’assistant 
maternel pourra accueillir des 
enfants. La décision de rejet 
de l’agrément est motivée. 
Le candidat a la possibilité de 
faire appel de cette décision. 

 Comment faire pour 
devenir assistante maternelle ?
Élodie (Combourg)

POUR DEVENIR ASSISTANTE MATERNELLE, IL FAUT OBTENIR UN AGRÉMENT ET SUIVRE UNE FORMATION.
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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

www.assistantsmaternels35.fr



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.

©
 Jé

rô
m

e 
Se

vr
et

te

1 9

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
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UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE

TRIBUNES
politiques

CONTACT  1, avenue de la Préfecture CS 24218 35042 Rennes Cedex
Groupe UDC > udc35@ille-et-vilaine.fr – www.udc35.fr – Fax : 02 99 02 35 72 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

RETROUVEZ NOS ACTUALITÉS SUR NOTRE BLOG WWW.UDC35.FR

N O U S  S O U H A I T O N S  À  C H A C U N E  E T  C H A C U N  D ’ E N T R E  V O U S  U N E  B E L L E  A N N É E  2 0 1 8

INTERVENANTS SOCIAUX  
POLICE ET/OU GENDARMERIE :  
LE DISPOSITIF ENFIN ÉLARGI
Le Département et la Préfecture  
ont signé fin novembre une  
convention pour le déploiement  
de postes d’intervenants sociaux  
dans les brigades de gendarmerie  
ou les commissariats de police.  
Il s’agit d’étendre aux secteurs  
de Saint-Malo, Montfort-sur-Meu, 
Fougères et Redon un dispositif  
dont étaient déjà dotées la ville  
de Rennes et l’agglomération de Vitré, 
qui s’avère particulièrement utile.

Les intervenants sociaux jouent  
un rôle essentiel de premier accueil  
et d’écoute en apportant une aide  
à toute personne en détresse  
sociale ou victime d’infractions,  
qu’ils orientent le cas échéant, 
notamment vers les services  
sociaux du Département.

Leurs missions s’inscrivent dans  
un programme national d’actions 
prioritaires, notamment de lutte  
contre les violences faites  
aux femmes (près de 80 %  
des personnes accueillies).

Le financement de ce dispositif  
est partagé par tiers entre l’État,  
le Département et les communes  
ou agglomérations.

Les élus UDC veilleront à sa pérennité 
afin de conforter dans le temps ces 
missions précieuses pour nombre  
de nos concitoyens.
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Thierry Travers, 
conseiller 
départemental  
du canton de Vitré

Expérimenter : pourquoi pas. 
Être à contre-courant : à quoi 
bon. Innover : certainement.  
La majorité socialiste a annoncé 
son intention de tester le revenu 
de base. Si le débat avait eu lieu 
en Assemblée départementale 
(nous en avons été privés), notre 
groupe de la droite et du centre 
aurait pu réaffirmer quelques 
convictions auxquelles nous 
restons attachés.

Premièrement, une politique 
sociale efficace est celle qui, 
d’abord et avant tout, combat  
le chômage sans relâche. Dans 
notre département, nous comptons près  
de 82 000 chômeurs, 17 000 bénéficiaires  
du RSA… alors que nombre d’offres d’emploi 
ne sont pas pourvues. Il y a encore des efforts 
à faire pour rapprocher l’offre de la 

demande, en s’assurant que 
 les crédits de formation servent 
bien l’intérêt des personnes  
les plus éloignées de l’emploi.

Deuxièmement : en guise 
d’innovation sociale, l’Ille- 
et-Vilaine gagnerait plutôt  
à expérimenter la fusion  
des minima sociaux (ASS, RSA,  
Prime d’activité, voire APL) dont 
le principe fait bien davantage 
consensus au niveau national 
que le revenu minimum 
universel. 

L’objectif serait double : lutter 
contre le non-recours aux droits et inciter  
à la reprise d’un emploi… un emploi qu’en 
ce début d’année, nous souhaitons à toutes 
et tous d'avoir et d’exercer dans les 
meilleures conditions possibles.

Expérimenter, oui mais… 

L’État et le Département ont 
engagé, conformément à la loi 
NOTRe, l’élaboration d’un schéma 
d’amélioration de l’accessibilité 
des services au public. L’objectif  
est de garantir l’accès aux services 
essentiels de la vie courante  
pour tous, notamment dans les 
territoires ruraux. Quatre priorités 
sont retenues : améliorer et affiner 
le diagnostic, renforcer la qualité 
et la proximité de l’offre, améliorer 
l’accès aux services par la mobilité 
et le numérique, répondre aux 
enjeux locaux par une réponse 
adaptée à chaque territoire.

Tous les acteurs seront mobilisés au travers 
de groupes thématiques et d’un comité de 
pilotage : citoyens, opérateurs de services 
publics et privés, Conseil régional, 
communes et intercommunalités, 
associations de maires…

Nous serons attentifs  
à ce que les engagements  
des différents partenaires 
soient tenus car le dispositif 
« Bouclier rural » n’a pas 
empêché la fermeture  
de services tels que les 
distributeurs de billets, 
Trésors Publics et des menaces 
pèsent sur des gendarmeries. 
Veillons également à apporter 
des solutions pragmatiques en 
favorisant le développement 
des usages numériques,  
à travers par exemple  
le déploiement de Points 

Accueils Numériques dans chaque mairie.

Nous restons vigilants sur cette démarche 
essentielle afin d’éviter que ne s’accentue 
la fracture territoriale qui touche  
les secteurs ruraux et périphériques  
de notre pays.

©
 D

R

Louis Pautrel,  
conseiller départemental  
du canton de Fougères nord, 
Louvigné-du-Désert

ACCÈS AUX SERVICES PUBLICS : PASSONS À LA VITESSE SUPÉRIEURE !

Isabelle Le Callennec, 
Présidente du groupe 
Union de la Droite et  
du Centre, conseillère 
départementale  
du canton de Vitré
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un attachement profond au projet 
européen. L’Union Européenne est 
un de nos partenaires importants.

Les fonds européens sont un levier 
stratégique pour le Département, 
tant pour la mobilisation  
de cofinancements que pour 
l’impulsion d’actions innovantes 
à travers les échanges européens.  
À titre d’exemple, les fonds 
européens servent nos politiques 
dans les domaines sociaux, 
environnementaux ou encore 
pour le développement  
du numérique.

Ainsi, nous avons déjà mobilisé 
1,2
la réhabilitation du logement social. 
Les fonds européens permettent  
le déploiement de la fibre optique 
dans toute la Bretagne. En Ille- 
et-Vilaine, nous pourrons ainsi 
investir dans le domaine 
des usages numériques, 
notamment pour les collégiens.

Dans le domaine environnemental, 
les fonds contribuent au dispositif 
Breizh Bocage qui vise à réduire  
les transferts de polluants vers  
les eaux superficielles dans  
un but d’amélioration  
de la qualité de l’eau  
en Bretagne

Lorsqu’elle porte ces politiques  
de redistribution, l’Union 
Européenne encourage l’innovation 
et l’entraide des États européens. 
Nous nous inscrivons pleinement 
dans cette vision d’une Europe 
progressiste et solidaire.

UN DÉPARTEMENT EUROPÉEN
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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

N O U S  S O U H A I T O N S  À  C H A C U N E  E T  C H A C U N  D ’ E N T R E  V O U S  U N E  B E L L E  A N N É E  2 0 1 8

: PASSONS À LA VITESSE SUPÉRIEURE !

Notre majorité porte dans son ADN 
un attachement profond au projet 
européen. L’Union Européenne est 
un de nos partenaires importants.

Les fonds européens sont un levier 
stratégique pour le Département, 
tant pour la mobilisation  
de cofinancements que pour 
l’impulsion d’actions innovantes  
à travers les échanges européens.  
À titre d’exemple, les fonds 
européens servent nos politiques 
dans les domaines sociaux, 
environnementaux ou encore  
pour le développement  
du numérique.

Ainsi, nous avons déjà mobilisé 
1,2 million d’euros depuis 2007 pour 
la réhabilitation du logement social. 
Les fonds européens permettent  
le déploiement de la fibre optique 
dans toute la Bretagne. En Ille- 
et-Vilaine, nous pourrons ainsi 
investir dans le domaine  
des usages numériques,  
notamment pour les collégiens.

Dans le domaine environnemental, 
les fonds contribuent au dispositif 
Breizh Bocage qui vise à réduire  
les transferts de polluants vers  
les eaux superficielles dans  
un but d’amélioration  
de la qualité de l’eau  
en Bretagne

Lorsqu’elle porte ces politiques  
de redistribution, l’Union 
Européenne encourage l’innovation 
et l’entraide des États européens. 
Nous nous inscrivons pleinement 
dans cette vision d’une Europe 
progressiste et solidaire.

UN DÉPARTEMENT EUROPÉEN !

©
 D

R

Notre majorité porte l’ambition de se projeter 
sans cesse vers l’avenir. Nous lançons une nouvelle 
démarche : « Ille-et-Vilaine 2035 ». Elle a pour 
objectif de construire avec nos partenaires 
locaux et les citoyens une vision de ce que 
pourra être notre département dans 20 ans.

Nous travaillons à rendre notre Département de 
plus en plus attractif. Nous accueillons actuelle-
ment 11 000 habitants de plus tous les ans. Notre 
Département regorge d’atouts pour conserver 
cette dynamique et avoir confiance en l’avenir.

L’Ille-et-Vilaine en 2035 devra être en capacité 
d’offrir à cette population nouvelle tous les 
services adéquats. Nous continuons notre 

travail pour rendre plus accessibles les services 
publics et les adapter aux défis de demain 
notamment au vieillissement de la population.

La question environnementale demeurera 
centrale, plus encore qu’aujourd’hui. Nous 
avons à cœur de permettre aux Bretilliens  
de vivre dans un cadre de vie agréable. Nous 
continuons à promouvoir un développement 
durable et respectueux de l’environnement.

Notre développement économique et 
démographique doit être au service de tous  
les territoires. L’attractivité de nos centres- 
bourgs et plus généralement le principe  
de solidarité territoriale est une priorité.

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.  

Nous refusons de nous résigner et de l’accepter. 
La pauvreté n’est pas une fatalité. Nous avons la 
volonté de nous investir, d’innover socialement 
et de redonner du sens à un projet de société.

Aussi, la réflexion autour d’un revenu de  
base nous semble plus que jamais nécessaire.  
En plus d’offrir une alternative à un système  
à bout de souffle, il peut favoriser l’emploi  
des publics qui en sont le plus éloignés.

Avec méthode, nous nous proposons, avec neuf 
autres départements, d’être un « laboratoire » 
qui étudiera les réalités sociales de nos 
territoires afin d’élaborer un modèle cohérent 
et audacieux. C’est avec volontarisme, 
imagination et pragmatisme que nous 
créerons les politiques sociales de demain.

L’Ille-et-Vilaine, demain
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COMPRENDRE
l’action publique

Agir pour une alimentation 
responsable, c’est 
introduire des produits 

issus des circuits courts 
et du commerce équitable 
mais c’est aussi réduire 
le gaspillage alimentaire.
Un projet d’alimentation 
responsable a été acté par 
le Conseil départemental 
en juin 2016. Il s’inscrit 
dans un contexte agricole 
difficile.

APPROVISIONNEMENT 
LOCAL
Les plans de soutien 
à l’élevage ont rappelé 
l’importance de l’achat 
public et du développement 
de l’alimentation locale en 
restauration collective. Aux 
côtés de l’État et de la Région, 
le Département veut amplifier 
et généraliser des pratiques 
d’approvisionnement local. 
Une décision qui s’inscrit bien 
dans les orientations de la loi 
de transition énergétique 

pour une croissance verte.
Le projet d’alimentation 
responsable est une feuille 
de route pour les années 
2017-2021. 

RESTAURATION 
COLLECTIVE
Ce plan cible le restaurant 
inter-administratif où déjeune 
une partie du personnel 
départemental et d'autres 
administrations. Il concerne 
aussi la restauration collective 
des établissements auxquels 
le Département attribue 
des moyens de fonctionnement, 
tels que les collèges et les 
établissements d’accueil 
et d’hébergement pour 
personnes âgées et pour 
personnes handicapées. 
Le Département souhaite 
également développer 
l’alimentation responsable 
auprès des publics prioritaires 
qui fréquentent ses services 
sociaux.

Le projet d’alimentation 
responsable du 
Département a pour 

objectifs d’introduire 50 % 
de produits issus des circuits 
courts dont 20 % de produits 
biologiques minimum, 
de tendre vers le zéro gaspillage 
alimentaire et d’introduire 
des produits du commerce 
équitable. Les établissements 
partenaires sont autonomes 
dans l’achat des denrées 
alimentaires. Toutefois, 
le Département souhaite 
les encourager à acheter des 
produits locaux, de qualité, 
de saison et issus du commerce 
équitable. Pour le 1er trimestre 
2017, 29 % des denrées du 
restaurant inter-administratif 
sont des produits locaux, de 
qualité et issus du commerce 
équitable dont 5 % de produits 
issus de l’agriculture biologique. 
Pour les collèges publics, les 
achats se font surtout par 
l’intermédiaire de deux 
groupements de commandes. 

Pour celui de Bréquigny, 
le marché qui court du 
1er septembre 2017 au 31 août 
2018 a introduit 15 lots sur 60 
de denrées alimentaires 
avec un label ou à valeurs 
nutritionnelles améliorées.

FORMATION
L’accompagnement proposé 
aux établissements permet 
de réaliser un diagnostic 
et un plan d’actions en matière 
de gaspillage alimentaire. 
Il permet aussi de sensibiliser 
convives et encadrants à 
l’alimentation responsable 
et de proposer une évolution 
des techniques culinaires. 
En parallèle des formations 
proposées sur les normes 
sanitaires et l’hygiène 
par le laboratoire public 
du Département, Labocea, 
des formations ont été 
dispensées auprès du personnel 
de restauration des collèges 
publics pour cuisiner avec des 
produits locaux et de saison.

P
et des plans alimentaires, une 
application web EMApp a été mise 
en place. Elle permet de répondre 
aux obligations réglementaires, 
d’anticiper les besoins en 
approvisionnement et de suivre 
les volumes de déchets. Un quart 
des collèges a déjà été formé. 
En matière d’alimentation, 
l’enjeu éducatif est primordial. 

LÉGUMERIE
L’agence départementale du pays 
de Saint-Malo a recruté une 
personne en service civique 
pour accompagner les 8 collèges 
de son territoire sur le thème 
de l’alimentation responsable. 
Les Ehpad de Montauban et de 
Romillé sont également engagés 
dans un travail sur le gaspillage 
alimentaire. Le Département 
a récemment noué un partenariat 
avec le centre culinaire rennais 
pour favoriser le « bien manger » 
des personnes âgées qui vivent 

LE CONTEXTE1 2 3LA PROPOSITION

L’ALIMENTATION 
RESPONSABLE AU MENU 
DU DÉPARTEMENT
Réduction du gaspillage et développement des circuits courts : 
le Département s’engage pour le bien manger.
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2018 a introduit 15 lots sur 60 

et un plan d’actions en matière 

Il permet aussi de sensibiliser 

et de proposer une évolution 

dispensées auprès du personnel 

publics pour cuisiner avec des 

Pour aider les collèges publics 
qui le souhaitent à établir 
des menus équilibrés 

et des plans alimentaires, une 
application web EMApp a été mise 
en place. Elle permet de répondre 
aux obligations réglementaires, 
d’anticiper les besoins en 
approvisionnement et de suivre 
les volumes de déchets. Un quart 
des collèges a déjà été formé. 
En matière d’alimentation, 
l’enjeu éducatif est primordial. 

LÉGUMERIE
L’agence départementale du pays 
de Saint-Malo a recruté une 
personne en service civique 
pour accompagner les 8 collèges 
de son territoire sur le thème 
de l’alimentation responsable. 
Les Ehpad de Montauban et de 
Romillé sont également engagés 
dans un travail sur le gaspillage 
alimentaire. Le Département 
a récemment noué un partenariat 
avec le centre culinaire rennais 
pour favoriser le « bien manger » 
des personnes âgées qui vivent 

à domicile, qu’elles se fassent 
porter leur repas ou le préparent 
elles-mêmes (lire interview 
ci-contre). Des ateliers cuisine 
sont prévus au Centre 
départemental d’action sociale 
de Pleine-Fougères, mais aussi 
à Montfort-sur-Meu, auprès des 
bénéficiaires des Restos du Cœur. 
Pour satisfaire les besoins de la 
restauration collective, il faut 
développer une politique 
de filières et réfléchir aux 
outils qui favorisent les 
approvisionnements locaux 
de qualité. Le Département 
participe financièrement 
à des études de faisabilité 
pour la création de légumeries, 
soit des ateliers de transformation 
de produits bruts. Une étude 
a été menée pour une légumerie 
portée par l’Esat d’Apigné 
à Saint-Jacques-de-la-Lande. 
La mise en service est prévue 
en ce début d’année.  
Corinne Duval

3 L’ACTION

Anne-Françoise Courteille 
1re vice-présidente déléguée aux solidarités, 

aux personnes âgées et au handicap

3 QUESTIONS À

En partenariat avec 
le Centre culinaire 
contemporain 
de Rennes, 
le Département 
s’intéresse 
à l’alimentation 
des personnes 
âgées qui vivent 
à leur domicile. 
Pour quelles 
raisons ?
La réflexion sur le bien manger 
et la réduction des déchets 
alimentaires est déjà engagée 
dans de nombreux établissements 
d’accueil de personnes âgées. 
Les personnes qui continuent 
de vivre à leur domicile peuvent 
se nourrir de différentes façons. 
Elles font appel à un service 
de portage à domicile, se font 
préparer leur repas par une aide 
à domicile, vont chercher un plat 
chez un traiteur à proximité, 
font leurs courses ou déjeunent 
dans un Ehpad une ou plusieurs 
fois par semaine. Malgré cette 
palette de possibilités, des 
personnes sont parfois obligées 
de quitter leur domicile du 
fait d’une perte d’autonomie 
accélérée par une alimentation 
inadaptée ou insuffisante. 
On peut s’interroger sur ce 
qu’il faudrait améliorer pour 
que chacun y trouve son compte.

Pouvez-vous nous 
donner des exemples ?
Compte tenu des règles d’hygiène, 
les repas portés à domicile sont 
souvent en liaison froide. Ils sont 
conditionnés dans des barquettes 
qui ne doivent pas être trop 
difficiles à ouvrir pour les 
personnes âgées. Parfois, une 
aide à domicile va réchauffer 
la barquette et la présenter telle 

quelle. Mais certaines 
personnes n’auront 
de l’appétit que 
si le mets est disposé 
dans une assiette. 
Un diététicien 
intervient pour 
la composition 
de ces repas. C’est 
bien, mais tient-on 
suffisamment compte 

des habitudes alimentaires 
de cette génération en ne 
proposant des pommes 
de terre qu’une fois par semaine 
ou en cuisinant du quinoa, des 
courgettes ou des concombres ? 
Enfin, comment préserver 
le lien social quand on n’est 
plus en mesure d’inviter les 
autres à manger ? On pourrait 
imaginer, dans un proche avenir, 
utiliser le téléphone ou la 
tablette pour commander 
les repas, par exemple.

Comment allez-vous procéder ?
Une expérimentation va être 
menée par le Centre culinaire 
contemporain à Janzé et dans 
un quartier rennais. Elle 
va permettre de recenser 
ce qui existe et d’informer 
sur les comportements et les 
attentes des personnes âgées 
à domicile. Le chantier est vaste 
mais on a pu l’ouvrir grâce 
au soutien de la conférence 
des financeurs. L’objectif est 
de préserver le plaisir de manger 
afin que les personnes âgées 
puissent rester le plus longtemps 
possible chez elles. C’est un 
volet important de la politique 
alimentation responsable 
du Département menée 
en lien étroit avec mon collègue 
Bernard Marquet, en charge 
de ce sujet. 
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17 millions
de repas par an servis 

en Ille-et-Vilaine 
par

Les établissements 
pour personnes âgées 

et personnes handicapées

Les collèges 
publics et privés

Le restaurant
inter-administratif



2 4

CONSEIL 1
Choisissez des  
lectures faciles
« Une trentaine de 
bibliothèques en Ille-et-Vilaine 
possèdent un espace Facile  
à lire. Ces espaces peuvent 
prendre la forme d’un totem  
en bois, habillé de présentoirs 
où sont disposés de face des 
livres qui s’adressent d’abord 
aux personnes qui ne lisent pas  
ou peu, en difficulté avec l’écrit.
Ces livres répondent à des 
critères de forme précis –  
nombre de pages et de 
chapitres, taille de la police, 
mise en page… Ils proposent  
du contenu simple mais pas 
simpliste. Juste ce qu’il faut 
pour mettre en confiance ceux 
qui recherchent des lectures 
plus accessibles. On y trouve 
aussi des livres audio, des 

magazines, des DVD,  
des tablettes et des liseuses,  
des jeux de société…
Ces espaces Facile à lire  
existent depuis longtemps  
dans les pays scandinaves.  
Il n’y a pas de grande lecture, ni 
de grand livre. Un livre n’existe 
que s’il trouve son lecteur. »

CONSEIL 2
Découvrez  
l’édition adaptée
« Les bibliothèques sont 
accessibles aux publics  
en situation de handicap.  
Elles proposent des collections 
adaptées aux personnes 
sourdes, malvoyantes, 
dyslexiques… Des livres tactiles 
pour lire les images, des livres 
audio pour entendre la lecture, 
des livres en gros caractère,  
des livres en langage des signes 

pour voir et comprendre, des 
livres dont la structure et la 
présentation sont adaptées 
pour les « dys »… Certaines 
bibliothèques sont équipées  
de téléagrandisseurs  
ou de lecteurs MP3 au  
standard Daisy. Pour faire 
connaître ce qui existe en 
matière d’édition adaptée,  
la médiathèque départementale 
propose des malles « Lire 
autrement ». Elles sont prêtées 
aux bibliothèques qui en font la 
demande pour leurs lecteurs. »

CONSEIL 3
Faites autre chose que lire
« La bibliothèque n’est plus  
le temple sacré de la culture 
littéraire depuis déjà un 
moment. On y emprunte  
des livres mais aussi des CD,  
des DVD, des jeux vidéo voire 

des jouets ou des jeux. On  
y vient pour regarder un film, 
écouter un album, une lecture  
à voix haute ou jeter un œil  
à une expo photo. Les 
bibliothèques organisent  
des soirées jeux, des 
randonnées contées, des 
ateliers cuisine ou botanique, 
des contes numériques. On 
peut y rencontrer des auteurs 
ou tout simplement ses copains. 
Le silence n’est plus imposé.  
On peut discuter autour d’un 
café ou même faire une petite 
sieste dans un coin confortable. 
Les bibliothèques d’aujourd’hui 
ne diffusent pas seulement du 
savoir ou du plaisir individuel. 
Elles créent du lien social. »

CONSEIL 4
Passez la porte
« Ça ne coûte rien. Vous pouvez 

fréquenter une médiathèque  
et participer aux activités  
sans être adhérent. La carte  
de bibliothèque sert surtout  
à emprunter des documents 
avec la plupart du temps  
des tarifs préférentiels. Vous 
pouvez y rester aussi longtemps 
que vous voulez. Personne ne 
vous chassera. Les animations 
sont le plus souvent gratuites.

CONSEIL
Demandez conseil
« Les équipes des bibliothèques 
sont là pour ça. Pour vous 
guider dans les rayons, vous 
conseiller selon vos goûts… 
Vous n’êtes pas seul. Les 
bibliothécaires aiment partager 
leurs coups de cœur. Il peut 
s’agir de livres mais aussi de 
musique, d’applications ou de 
jeux vidéo. Vous pouvez même 
participer à un club de lecture. 
Si vous ne trouvez pas le 
document que vous cherchez, 
demandez-le. La bibliothèque 
fera le nécessaire pour le 
trouver rapidement dans 
son réseau ou auprès de la 
médiathèque départementale. 
Vous n’attendrez pas quinze 
jours.

COMMENT LIRE ET FAIRE LIRE ?
Les bibliothèques accompagnent tous les publics, tous les âges et tous les usages sur le chemin des mots.  
Les conseils de Catherine Lepeinteur, bibliothécaire à la médiathèque départementale.

CONSEILS
et solutions
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CATHERINE LEPEINTEUR, RESPONSABLE DE LA MISSION FORMATION ET ANIMATION À LA MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE AVEC SON ÉQUIPE :  
MANON DECHARLES, KARINE BONAUD ET MARIETTA HERMOUET.

Une médiathèque 
au service des bibliothèques
Le Département est chargé de diffuser la lecture publique, 
compétence obligatoire. Son bras armé, la médiathèque 
départementale, aide les collectivités à développer leur 
service de lecture publique. Elle prête des documents  
et des outils d’animation, assure des formations,  
conseille et accompagne les projets…
Basée à Rennes, Catherine Lepeinteur est responsable  
de la mission formation et animation. Avec son équipe,  
elle propose des outils d’animation qui sont mis à disposition 
de 270
malles thématiques, tablettes, applis… Chaque année,  
elle organise 70
à l’intention des équipes des bibliothèques bretilliennes.



2 5

UN MÉTIER
au Département

 

ou tout simplement ses copains. 

sieste dans un coin confortable. 
Les bibliothèques d’aujourd’hui 
ne diffusent pas seulement du 

Ça ne coûte rien. Vous pouvez 

fréquenter une médiathèque  
et participer aux activités  
sans être adhérent. La carte  
de bibliothèque sert surtout  
à emprunter des documents 
avec la plupart du temps  
des tarifs préférentiels. Vous 
pouvez y rester aussi longtemps 
que vous voulez. Personne ne 
vous chassera. Les animations 
sont le plus souvent gratuites. »

CONSEIL 5
Demandez conseil
« Les équipes des bibliothèques 
sont là pour ça. Pour vous 
guider dans les rayons, vous 
conseiller selon vos goûts… 
Vous n’êtes pas seul. Les 
bibliothécaires aiment partager 
leurs coups de cœur. Il peut 
s’agir de livres mais aussi de 
musique, d’applications ou de 
jeux vidéo. Vous pouvez même 
participer à un club de lecture. 
Si vous ne trouvez pas le 
document que vous cherchez, 
demandez-le. La bibliothèque 
fera le nécessaire pour le 
trouver rapidement dans  
son réseau ou auprès de la 
médiathèque départementale. 
Vous n’attendrez pas quinze 
jours. »

CONSEIL 6
Utilisez les services
« Les bibliothèques peuvent 
vous faciliter la vie, vous faire 
gagner du temps. Si vous ne 
pouvez pas vous déplacer, on 
peut vous apporter des livres  
à la maison – des ouvrages  
que vous avez réservés  
ou un éventail de documents 
susceptibles de vous plaire.  
Ce service est très apprécié des 
personnes âgées, des malades 
et des femmes enceintes.  
Le portage à domicile se fait 
parfois avec le repas. Quand les 
établissements sont organisés 
en réseau, vous pouvez aussi 
emprunter un livre dans une 
bibliothèque puis le rendre  
dans une autre. Les documents 
voyagent en navette. Les 
bibliothèques s’adaptent aux 
rythmes de vie et de travail des 
gens. N’oubliez pas non plus  
le portail web pour réserver  
vos documents en ligne. » 
Recueilli par Olivier Brovelli

Que faisiez-vous  
il y a 5 minutes ?
C.V. – Je participais à une 
réunion de chantier au 
centre de secours Rennes 
sud. Différentes phases  
de travaux sont prévues 
pour la réhabilitation  
de ce bâtiment en site 
occupé. Nous avons fait 
un point sur l’avancement 
des travaux avec les 
entreprises concernées, 
les usagers et l’équipe  
de maîtrise d’œuvre  
qui regroupe l’architecte, 
la personne chargée de 
l’ordonnancement, la 
coordination et le pilotage 
du chantier, les bureaux 
d’études, le contrôleur 
technique et le 
coordonnateur sécurité  
et santé. Parfois, d’autres 
intervenants sont 
présents : collectivité, 
concessionnaire eau  
ou électricité, etc. Nous 
avons également discuté 
planning et organisation 
du chantier. Chaque 
semaine, j’ai aussi  
une réunion au collège  
de Bruz pour suivre  
les travaux d’extension  
de la demi-pension.

Que ferez-vous demain  
à la même heure ?
C.V. – Je travaillerai avec 
mes collègues sur un 
dossier de consultation 
des entreprises pour 

lancer un marché de 
travaux. Dans un service 
de conduite d’opération, 
un rédacteur marché et 
un gestionnaire sont 
rattachés à une opération. 
Ils s’occupent de toutes  
les pièces administratives 
et financières. Ce sont des 
maillons importants dans 
le déroulé de l’opération.

Qu’est ce qui se passerait  
si vous n’étiez pas là ?
C.V. – Le conducteur 
d’opérations coordonne 
tout le projet de 
construction. Seul,  
il ne peut rien faire.  
Il veille à ce que toute  
la chaîne de production 
s’articule bien depuis  
la définition des besoins 
avec la rédaction  
du programme de 
construction jusqu’à  
la réception du bâtiment 
avec la levée des réserves 
et le suivi des garanties.  
Il travaille avec  
les utilisateurs, les 
architectes, les bureaux 
d’études sans se substituer 
à eux. Il prend en compte 
les aspects techniques, 
financiers, administratifs 
du projet afin qu’aucun 
aspect ne soit oublié.  
C’est un maillon  
de la chaîne qui garantit  
la continuité du projet  
et le respect de l’enveloppe 
financière.  Corinne Duval

Claudine Vieira
Conductrice d’opérations à la direction  

des bâtiments à Rennes • 46 ans

?
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Une médiathèque  
au service des bibliothèques
Le Département est chargé de diffuser la lecture publique, 
compétence obligatoire. Son bras armé, la médiathèque 
départementale, aide les collectivités à développer leur  
service de lecture publique. Elle prête des documents  
et des outils d’animation, assure des formations,  
conseille et accompagne les projets…
Basée à Rennes, Catherine Lepeinteur est responsable  
de la mission formation et animation. Avec son équipe,  
elle propose des outils d’animation qui sont mis à disposition 
de 270 bibliothèques dans le département : expositions,  
malles thématiques, tablettes, applis… Chaque année,  
elle organise 70 à 80 journées gratuites de formation  
à l’intention des équipes des bibliothèques bretilliennes.

 
Médiathèque départementale 
d’Ille-et-Vilaine, 1, rue Jacques-Léonard 
à Rennes. Tél. : 02 99 02 21 63.
www.mediatheque35.fr
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NICOLAS LEMONNE
41 ANS, EX-JOUEUR PRO 
DE HANDBALL

Le foot n’est pas la chasse 
gardée des garçons. 
Le collectif Ballon aux 
filles chausse les crampons 
pour faire bouger les lignes 
et les représentations.

REGARDScroisés

Combattre la faible représentation des femmes aux postes de direction des clubs et les commentaires sexistes des présentateurs.

abord à Créteil puis 
à Cesson-Sévigné, 
Nicolas Lemonne 

a consacré quinze ans de sa vie 
au hand en D1. Puis le gardien, 
sélectionné 18 fois en équipe 
de France, a levé le pied, 
« les genoux un peu abîmés ». 
Master Staps (activités physiques 
et sportives) en poche, l’ancien 
joueur pro est devenu animateur 
socio-sportif au Cercle Paul-Bert 
(CPB) à Rennes. Sa mission ? 
Faire venir au sport un maximum 
de jeunes en faisant fi des freins 
d’argent, de transport ou de 
matériel. Et parmi eux, en bas 
des tours, devant 
les caravanes, 
il y a elles.

AVEC OU SANS 
CONTACT
Pendant 
les vacances, 
les gymnases 
de Maurepas, Cleunay ou 
Villejean sont grand ouverts. 
Les filles ne boudent pas les 
sessions multisports gratuites 
du CPB. De là à rester jouer 
au futsal avec les copains… 
Idem sur les city stades. 
« Comme si elles tenaient 
pour acquis que ces équipements 
sont réservés aux garçons. » La 
solution ? Proposer des activités 
moins « genrées », sans contact 
physique direct. « On oublie le 
foot. On se tourne vers le volley, 
l’ultimate ou le tchoukball, 
mélange de volley et de hand. 
À l’âge de la puberté, tous 
les sports ne se prêtent pas 

Les filles et les garçons ne font pas jeu égal 
dans les stades, à la télévision ou dans 
les clubs. La mixité progresse mais 
les inégalités de genre demeurent.

à la mixité. » Les garçons 
n’expriment pas ouvertement 
de propos discriminatoires. 
Ce n’est pas toujours le cas 
des parents. « Il y a des blocages 
culturels. Si l’animateur est 
un homme, certains hésitent. 
Notre propre équipe d’animation 
est mixte. Ça aide. »

SALAIRES ET CARRIÈRE
Pour susciter l’égalité, il faut 
des exemples. Le sport de haut 
niveau montre-t-il la voie ? 
Nicolas Lemonne a des chiffes 
en tête. « Le salaire médian 
des hommes en D1, c’est 4 000 €. 

Chez les femmes, 
c’est plutôt 2 500 €. 
Il y a deux divisions 
professionnelles 
chez les hommes, 
une seule chez 
les femmes. 
Donc moins 
de débouchés. » 

Dans les bureaux des clubs et 
des comités ? « J’ai vu beaucoup 
plus d’hommes. C’est désormais 
une femme qui préside la ligue 
Bretagne de handball. Mais 
c’est la première fois. » En France, 
les filles représentent 35 % des 
effectifs des clubs de hand. 
« Certaines mettent leur 
maternité entre parenthèses 
pour ne pas gêner leur carrière. 
Moi j’ai eu trois enfants sans 
prendre mes congés paternité. 
Le sport en général reste macho. » 
Jusqu’à quel point ? « Je n’ai 
pas connaissance d’affaires 
de harcèlement sexuel dans le 
hand. Mais si c’est un problème 

de société, le sport ne fait pas 
exception. Sauf que ça peut 
mettre longtemps à sortir. » 
Au plus haut sommet de l’État, 
le gouvernement engage une 
réflexion sur la médiatisation 
du sport féminin, parent pauvre 
des écrans. « C’est prendre 
le problème à l’envers, estime 
Nicolas Lemonne. Comment 
reprocher à des chaînes privées 

de préférer le sport masculin 
s’il leur rapporte plus d’argent ? 
Mais si on investit davantage 
dans la formation en club, à la 
base, on rendra le sport féminin 
de haut niveau plus attractif. 
Regardez le foot. » Et le hand : 
l’équipe de France féminine 
a été sacrée championne 
du monde en décembre 
dernier à Hambourg.

L’égalité 
à l’épreuve 
des terrains

Sport

Proposer 
des activités 

moins genrées
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CAMILLE COLLET
27 ANS, ANIMATRICE 
SOCIO-SPORTIVE

Le foot n’est pas la chasse 
gardée des garçons. 
Le collectif Ballon aux 
filles chausse les crampons 
pour faire bouger les lignes 
et les représentations.

 aux postes de direction des clubs et les commentaires sexistes des présentateurs.

a fillette a grandi balle au 
pied, entourée de garçons. 
Camille Collet n’a jamais 

trop souffert de moqueries 
sexistes : « J’étais celle qui 
savait jouer. » Devenue grande, 
animatrice socio-sportive 
au Cercle rennais Paul-Bert, 
la milieu défensive joue 
maintenant des coudes pour 
toutes les autres. Celles à qui 

Pourquoi 
les tournois 
féminins 
se comptent-ils 
sur les doigts 
d’une main ?

on a dit un jour : « Tu vas 
devenir un garçon manqué ! » 
ou « Ce n’est pas joli une fille 
avec des grosses cuisses ! ». 
Toutes celles qui, depuis, 
rêvent en secret de retourné 
acrobatique. En Ille-et-Vilaine, 
de nombreux clubs de foot 
comptent des sections 
féminines. Mais pourquoi 
les tournois féminins 
se comptent-ils sur les doigts 
d’une main quand les garçons 
ont l’embarras du choix le 
week-end ? De cette injustice 
est né le collectif Ballon aux 
filles, à l’origine du premier 
tournoi mixant des joueuses 
licenciées ou non, des ados 
de quinze ans et des mamans 
quadras, des jeunes filles voilées 
et des copines déguisées. 
C’était en 2012, à Rennes.

UN TOURNOI 
RIEN QUE POUR NOUS
Chaque dernier week-end 
de mai, le tournoi se pose 
dans un quartier populaire. 
Cette année, ce sera Maurepas 
– Gayeulles. L’an dernier, plus 
de 100 joueuses avaient répondu 
présentes. « On joue détendues, 
sans esprit de compétition, 
explique Camille. On forme 
les équipes sur place. On mélange 
les âges, les niveaux. Pas question 
d’exclure celles qui débutent, bien 
au contraire. » Pas question 
non plus de défendre l’entre-soi. 
Les garçons font les arbitres ou 
les logisticiens. Camille y tient : 
« Un projet d’égalité se construit 
avec. Pas contre ». Dans les 
quartiers, le tournoi annuel 

a semé des graines. Une quinzaine 
de filles ont pris leur carte en 
club après avoir tapé la balle 
sur l’espace public, sans craindre 
le regard des garçons. Chez Aïcha, 
42 ans, le tournoi a réveillé une 
passion endormie. « Elle m’a 
contacté pour trouver un créneau 
de futsal au Blosne. Maintenant, 
on joue tous les vendredis soir. 
Petits jeux, conduite de balle, 
contrôle, matchs… Je fais la coach. 
On est une vingtaine et on 
se marre bien. »

LE MONDIAL FÉMININ 
DE FOOT À RENNES
Encouragé par le succès de 
l’événement, le collectif Ballon 
aux filles intervient désormais 
dans les collèges et les colloques 
auprès de professionnels 
de l’animation pour débattre 
des stéréotypes de genre dans 
le sport. Étudiante en dernière 
année de thèse, Camille Collet 
est aussi coprésidente du comité 
consultatif sport d’Ille-et-Vilaine. 
Elle planche sur plusieurs actions 
à venir en Bretagne romantique 
à partir de mars – une 
conférence, une table ronde, 
une journée sportive et familiale. 
De quoi rappeler les mots d’ordre 
de son combat féministe : 
la faible représentation des 
femmes aux postes de direction 
des clubs, les commentaires 
sexistes des présentateurs 
ou même l’absence de section 
féminine pro au Stade rennais. 
« Pas terrible pour une ville qui 
accueillera le Mondial féminin 
de football en 2019… ».  
Olivier Brovelli

s’il leur rapporte plus d’argent ? 

dans la formation en club, à la 
base, on rendra le sport féminin 
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AIDER CEUX  
QUI NE VOIENT PAS

L’association Valentin-Haüy œuvre en faveur des personnes déficientes visuelles – 
aveugles ou malvoyantes. Son objectif : faciliter l’autonomie au quotidien.

Association Valentin-Haüy

ILS AGISSENTpour vous

L’association nationale 
Valentin-Haüy a vu le jour 
en 1889. Elle a été reconnue 
d’utilité publique en 1891.  
Elle emploie 400 salariés 
dans toute la France,  
dont 2 dans le département. 
En Ille-et-Vilaine, le comité 
peut compter sur l’aide  
de quelque 120 bénévoles. 
Près de 600 personnes 
bénéficient de ses services.  
La majorité des malvoyants 
sont des seniors touchés par 
des déficiences visuelles liées 
à l’âge. « On estime qu’entre 
1,5 et 2 % de la population 
française est malvoyante  
ou ne peut plus lire.  
Cela représente 15 000  
à 20 000 personnes  
dans le département. »

L’association est financée  
par la générosité privée  
et publique. Le comité 
départemental dispose  
d’un local à Rennes  
et d’une antenne  
à Saint-Malo. L’adhésion  
est libre. Les services varient 
selon les adhérents. En plus 
des ateliers et des activités, 
l’association informe sur  
les droits et les démarches 
(carte d’invalidité, par 
exemple). Tous les mois,  
elle édite un bulletin  
qui référence les sorties 
accessibles (visite tactile, 
cinéma en audio-description…). 
L’association siège dans 
différentes commissions 
destinées à faciliter 
l’autonomie des aveugles.  
Elle a récemment participé  
à une action de sensibilisation 
des chauffeurs de la Star.  
L’un de ses bénévoles aide  
à rendre accessible 
l’aquarium de Saint-Malo  
aux aveugles et malvoyants.

QUI ?

COMMENT ?

Yves Hervé, ancien président du comité 35 
Valentin-Haüy et son successeur, Jean-Pierre 
Le Bars, dans la bibliothèque de l’association.

erdre la vue est un 
traumatisme. Nous 
scandons le message  
que l’on peut continuer  

à vivre. Nous proposons des 
activités et des outils pour 
conserver au mieux son 
autonomie », indique Yves 
Hervé, l’ancien président  
du comité 35. Cela passe  
par la possibilité de continuer  
à lire, à être intégré, à avoir 
accès à l’information et à la 
culture. L’association travaille 
en ce sens. « Depuis trois ans,  
à l’initiative du comité, nous 
vocalisons le magazine du 
Département Nous Vous Ille,  
par exemple. » Le fichier est 
ensuite diffusé aux adhérents.
On peut aussi le retrouver  
sur www.ille-et-vilaine.fr.  
Au niveau national,  
la médiathèque dispose  

de plus de 30 000 ouvrages 
audio. « Des donneurs de voix 
bénévoles approvisionnent 
l’association, détaille Jean-Pierre 
Le Bars, président du comité 35. 
Dans le département, on  
en compte 75. Nous sommes 
l’une des sections les plus 
importantes de France. »

GPS VOCALISÉ
Les livres audio peuvent  
être téléchargés ou envoyés 
gratuitement aux adhérents.  
En complément, l’association 
possède une bibliothèque  
en braille. Plus largement, 
l’association facilite 
l’autonomie au quotidien  
des personnes déficientes 
visuelles. « Nous les accueillons 
et nous leur apportons  
des services, des activités. 
L’isolement est un problème 

majeur. » Des cours de braille, 
des ateliers de cuisine ou 
d’informatique sont dispensés 
dans les locaux. « On configure 
les postes de travail ou les 
smartphones avec des logiciels 
adaptés. Les personnes peuvent 
envoyer des mails, consulter  
leur compte bancaire en ligne  
ou se déplacer grâce à un GPS 
vocalisé. » L’association 
inventorie aussi tous les outils 
qui peuvent être utiles. Ils sont 
évalués par un service spécialisé 
et regroupés dans une offre 
centrale.  Céline Diais

 
Association Valentin-Haüy,  
14, rue Baudrairie à Rennes.  
Tél. : 02 99 79 20 79.
Correspondance de la Côte d’Émeraude
12, rue du Grand-Passage à Saint-Malo
Tél. : 06 42 51 05 41.
rennes.avh.asso.fr

©
 C

él
in

e 
D

ia
is



DIR CT

Un “jardin champêtre”
aux portes de Balazé

Page 33

Bruts de pommes
dans le pays de Saint-Malo - Page 35

Le lait bio de Gaëtan réveille
les sens - Page 42

Passeur de mémoire
à Saint-Aubin-du-Cormier - Page 37

DES 7 PAYS

EN 

©
 F

ra
nc

k 
H

am
on

©
 F

ra
nc

k 
H

am
on

©
 F

ra
nc

k 
H

am
on

©
 D

R

Être et devenir parent,
à Saint-Méen-le-Grand
Page 39©

 F
ra

nc
k 

H
am

on



3 0

VALLONS
Pays des

estes chaudes sur le dos 
et regards à l’aff ût, Nelly, 
Renée, Monique, Joël 
et leurs compagnons 
de balade suivent le guide. 

En ce début novembre, les découvertes 
ne manquent pas le long du ruisseau 
de l’Aunais qui serpente dans la forêt 
entre Saint-Malo-de-Phily et Saint-
Senoux. Champignons clavaires jaunes 
aux allures de corail, châtaignes, bois 
qui craque, parterre d’oxalis -une petite 
plante comestible au goût acidulé : 
il y en a pour tous les sens. « Je découvre 
cette forêt. C’est agréable d’être au calme 
et de faire du sport », confi e Kadi, 30 ans. 

Pour sa première sortie « Découvrons 
ensemble », la jeune habitante 
de Pléchâtel est ravie de rencontrer 
du monde et promet de poursuivre 
les rendez-vous. 
Même enthousiasme chez Joël et 
Monique, un couple de retraités de 
Bain-de-Bretagne. « J’ai fait les sorties 
l’année dernière, se réjouit Monique. 
C’est toujours un plaisir et une décou-
verte. » Pour inaugurer cette quatrième 
saison, les promeneurs ont déambulé 
dans les sous-bois avec Benoît Subileau, 
l’un des deux animateurs nature 
du Département. D’ici juillet, une 
dizaine d’autres ateliers seront 

proposés par l’agence départementale 
Redon - Vallons, son centre 
départemental d’action sociale installé
à Bain-de-Bretagne et le service 
patrimoine naturel. Ils s’adressent 
aux personnes en manque de nature 
et de convivialité. Au menu : cueillette 
sauvage et cuisine de saison, manipu-
lation d’éléments naturels et création 
artistique, balades et éveil corporel… 

 Virginie Jourdan

DES ATELIERS
POUR S’AÉRER L’ESPRIT 

 Avec « Découvrons ensemble », l’agence départementale Redon - Vallons
propose un panel d’activités en lien avec la nature.

+D’INFO 
Cdas de Bain-de-Bretagne, 
02 99 44 83 00.
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PREMIÈRE SORTIE ET DÉCOUVERTE DE LA FORÊT ENTRE SAINT-MALO-DE-PHILY ET SAINT-SENOUX.

et l’hôtellerie, Isabelle Vermee-
ren ne cultive pas seulement 
un amour de la gestion et 
du commerce. Dans son atelier 
de Baulon, au milieu de vertes 
prairies boisées, elle excelle 
depuis dix-sept ans dans 
la préparation du kouign aman. 
« Nature ou aux pommes, 
j’ai longtemps essayé d’en faire 
quand j’étais petite, mais je 
ne connaissais pas encore le 
feuilletage de la pâte
se souvient la Vannetaise 
d’origine. En avril dernier, 
le bras droit de la marque arti-
sanale « Erman de Bretagne » 

du kouign aman

C’est un festival d’humour. Et rien que 
d’humour. Avec des artistes professionnels 
dont certains sont familiers du grand 
public. 
cette année. D’autres sont moins connus 
mais tournent déjà beaucoup - comme 
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EN DIRECT
des 7 pays

©
 T

ho
m

as
 C

ra
bo

t

iplômée des Beaux 
arts, passée par une 
grande enseigne 
de bricolage, puis 
par la restauration 

et l’hôtellerie, Isabelle Vermee-
ren ne cultive pas seulement 
un amour de la gestion et 
du commerce. Dans son atelier 
de Baulon, au milieu de vertes 
prairies boisées, elle excelle 
depuis dix-sept ans dans 
la préparation du kouign aman. 
« Nature ou aux pommes, 
j’ai longtemps essayé d’en faire 
quand j’étais petite, mais je 
ne connaissais pas encore le 
feuilletage de la pâte », 
se souvient la Vannetaise 
d’origine. En avril dernier, 
le bras droit de la marque arti-
sanale « Erman de Bretagne » 

a décroché le trophée d’or 
du meilleur kouign aman 
décerné par la fédération 
régionale des pâtissiers. 
Une « belle reconnaissance » 
pour la pâtissière de 56 ans 
qui commercialise également 
des crêpes, galettes, gâteaux 
et autre fars bretons. 
« C’est toujours rassurant d’être 
reconnue par ses pairs. Le kouign 
aman est un produit vivant 
qui réagit à toute variation 
de chaleur ou d’humidité. 
Nous avons tous un peu notre 
recette », explique-t-elle. 
Ses préférences ? Une « texture 
bien caramélisée à l’extérieur, 
croustillante à l’intérieur 
et sans trop de beurre. » 
Tentant.  V.J.

Dans son atelier de Baulon, Isabelle Vernmeeren
excelle dans la préparation

de la spécialité bretonne.

La championne
du kouign aman

C’est un festival d’humour. Et rien que 
d’humour. Avec des artistes professionnels 
dont certains sont familiers du grand 
public. C’est le cas de Christophe Alévêque 
cette année. D’autres sont moins connus 
mais tournent déjà beaucoup - comme 

Paulo, Pierre Aucaigne, Patrick de Valette, 
Topik… Au total, nous programmons 
13 spectacles pendant deux semaines 
dans une demi-douzaine de communes : 
Goven, Maure-de-Bretagne, Comblessac, 
La Chapelle-Bouëxic… Certains sont prévus 
dans des salles de spectacle classiques. 
D’autres se tiendront dans un bistrot, 
un PMU ou un restaurant le temps d’une 
soirée un peu magique.
À la base, il y avait l’envie d’animer le milieu 
rural avec une proposition culturelle de 
qualité, de l’esprit, un peu d’engagement, 
de belles surprises... L’actualité n’est pas 
toujours drôle. Quitte à sortir, autant rigoler 
un bon coup. Le rire est fédérateur.
J’ai tenu pendant vingt ans un café spec-
tacle en Mayenne. J’ai gardé un réseau 

de copains humoristes. C’est plus facile 
de faire venir des artistes quand on connaît 
le métier. On peut négocier les tarifs… 
Eux apprécient l’accueil, la convivialité 
et la proximité du public.
Cette année, ce sera la quatrième 
édition. Nous espérons passer le cap 
des 1 000 spectateurs et que ce festival 
devienne un événement majeur de 
la vie culturelle locale. L’off re n’est pas 
pléthorique. Nous apportons notre pierre 
à l’édifi ce.  Olivier Brovelli

Christian Lamy 
Président de l’association Art Maure Spectacles 

QUESTION À

+D’INFO 
Les Cambrouss’Ries, du 10 au 28 avril. 
Programmation sur 
www.art-maure-spectacles.com. 
Réservation : 02 99 34 55 30. 
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Quelle est l’originalité du festival 

les Cambrouss’Ries ?

AVEC HERMAN, SON MARI, ISABELLE VERMEEREN VEND SES PRODUITS
SUR LES MARCHÉS DE RENNES, BAULON ET PLÉLAN-LE-GRAND DURANT L’HIVER.
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UN « JARDIN 
CHAMPÊTRE » 
AUX PORTES
DE BALAZÉ
À l’abri derrière une jeune haie 
bocagère, des moutons des 
Landes de Bretagne annoncent 
l’entrée du bourg.
au jardin champêtre de Balazé ! 
Poussé avec le lotissement, sans 
attrait jusqu’à présent, l’espace 
vert se transforme peu à peu en 
refuge de biodiversité, couvé par 
les jardiniers municipaux.
Une mare à batraciens et un 
rucher pédagogique attirent 
les enfants derrière le rideau de 
noisetiers et de merisiers. Des 
arbres fruitiers poussent au mi-
lieu de la prairie fl eurie, peuplée 
de plantes sauvages locales. Au 
printemps, les habitants ont 
greff é des variétés anciennes de 
pommier. Ils reviendront bientôt 
enrichir le verger conservatoire, 
compter les papillons et les 
oiseaux.
Conçu comme un lieu de prome-
nade et un outil d’animation, 
ce jardin veut « 
les habitants à la nature
Régis Bouvier, le responsable 
des services techniques. 
même qu’un jour il fournira 
la compote de la cantine ! 

’activité de GEOSE a démarré 
en novembre. Six salariés à plein 
temps, en CDI, ont été recrutés : 
une assistante de gestion, 
une assistante RH, une assistante 

commerciale, une assistante qualité, 
un technicien informatique et un chargé 
de communication web marketing. 
Tous partagent leur emploi du temps entre 
deux ou trois entreprises adhérentes du 
groupement. Un jour chez l’une, deux jours 
chez l’autre, etc. Toujours à moins de 
30 km de leur domicile. Dix entreprises 
de secteurs d’activité diff érents (industrie, 
BTP, commerce…) font déjà appel à GEOSE.
Deuxième du genre autour de Redon, 

ce groupement d’employeurs fait sienne 
la formule du temps partagé pour rendre 
service aux entreprises et aux salariés. 

RECRUTEMENTS À VENIR
La démarche intéresse en particulier les 
TPE et les PME. Celles qui n’ont pas besoin 
d’un comptable ou d’un informaticien 
à temps complet. « Aux entreprises, 
nous apportons de la fl exibilité. 
Aux salariés, nous off rons la sécurité 
de l’emploi. Les jeunes générations sont 
curieuses d’expériences dans divers 
domaines professionnels. Tout le monde 
y gagne », commente Martine Evain, 
directrice de GEOSE. Autre avantage : 

le groupement d’employeurs décharge 
les entreprises adhérentes de toutes 
les tâches administratives liées à paie, 
au contrat de travail, à la gestion RH… 
D’ici deux ans, GEOSE compte employer 
20 salariés à temps complet. 
De nouveaux recrutements sont 
en attente. Ils concernent des postes 
de logisticien(ne), d’infi rmier(e) 
du travail et de téléconseiller(e). 

 Olivier Brovelli

Un nouveau groupement d’employeurs est né. Il recrute des salariés
pour répondre aux besoins de temps partiel des entreprises.

GEOSE RASSEMBLE L’EMPLOI
Initiative
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MARTINE EVAIN, DIRECTRICE DE GEOSE, EN COMPAGNIE D’AUTRES MEMBRES DU GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DE REDON.

REDON
Pays de

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
EST DEVENUE REDON 
AGGLOMÉRATION
Depuis le 1er janvier, la communauté 
de communes du pays de Redon est 
devenue communauté d’agglomération. 

Redon agglomération est constituée 
de 31 communes dont 12 en Ille-et-Vilaine, 
8 en Loire-Atlantique et 11 en Morbihan. 
Elle regroupe 65 778 habitants. Pour pouvoir 
devenir communauté d’agglomération, 
il faut que la ville centre forme avec les villes 

voisines une unité urbaine de plus de 
15 000 habitants. Par ailleurs, la communauté 
de communes avait déjà toutes les compétences 
que doit exercer une communauté 
d’agglomération sauf celle du transport 
qu’elle exercera dans un an.

+D’INFO 
GEOSE, 3 rue Charles Sillard à Redon. 
Tél. : 09 70 91 39 88 ou 06 21 17 16 87.

ILLICO !

LE JARDIN ABRITE DES MOUTONS DES LANDES
DE BRETAGNE.
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UN « JARDIN 
CHAMPÊTRE » 
AUX PORTES
DE BALAZÉ
À l’abri derrière une jeune haie 
bocagère, des moutons des 
Landes de Bretagne annoncent 
l’entrée du bourg. Bienvenue 
au jardin champêtre de Balazé ! 
Poussé avec le lotissement, sans 
attrait jusqu’à présent, l’espace 
vert se transforme peu à peu en 
refuge de biodiversité, couvé par 
les jardiniers municipaux.
Une mare à batraciens et un 
rucher pédagogique attirent 
les enfants derrière le rideau de 
noisetiers et de merisiers. Des 
arbres fruitiers poussent au mi-
lieu de la prairie fl eurie, peuplée 
de plantes sauvages locales. Au 
printemps, les habitants ont 
greff é des variétés anciennes de 
pommier. Ils reviendront bientôt 
enrichir le verger conservatoire, 
compter les papillons et les 
oiseaux.
Conçu comme un lieu de prome-
nade et un outil d’animation, 
ce jardin veut « reconnecter 
les habitants à la nature, selon 
Régis Bouvier, le responsable 
des services techniques. J’espère 
même qu’un jour il fournira 
la compote de la cantine ! » 

 O.B.

VITRÉ
Pays de
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15 000 habitants. Par ailleurs, la communauté 
de communes avait déjà toutes les compétences 

rôle de siège que ce fauteuil Louis 
Philippe en fourrure blanche, coiff é 
d’oreilles de lapin… La tapisserie 
d’ameublement est un savoir-faire 
de tradition. Mais Nadège Sanquer 

et Corinne Rault ne s’interdisent rien, sans 
trahir les gestes du métier.
Ex-commerciale chez Pages Jaunes, Nadège 
aff ectionne les codes classiques. Ancienne 
infographiste à Ouest-France, Corinne cultive 
davantage la fi bre créative. Associées depuis 
deux ans, elles se sont rencontrées en 
reconversion professionnelle sur les bancs 
du CAP, à Tréguier (Côtes-d’Armor).

MOBILIER RELOOKÉ
Moitié show room, moitié atelier, leur boutique 
spacieuse donne à voir des facettes variées 
de leur activité, au service des particuliers, 
des décorateurs et des architectes d’intérieur. 
Réfection de fauteuils, habillage de fenêtres, 

travaux de sellerie, confection de coussins 
et de têtes de lit… Les tapissières travaillent 
avec une dizaine d’éditrices de tissus, 
en général très graphiques et colorés.
Les deux amies aiment aussi relooker 
les meubles anciens, défraîchis ou démodés 
pour leur redonner vie avec force peinture 
et patine. Le magasin propose également 
des meubles chinés déjà restaurés ainsi que 
de jolis objets déco (stickers, luminaires…). 
En 2017, la Boutique de gestion a salué le projet 
en lui décernant le second prix régional du 
concours Talents de la création d’entreprise.

 O.B.

QUAND L’ARTISANAT 
FAIT TAPISSERIE

Dans leur atelier-boutique de Châteaubourg, Nadège Sanquer 
et Corinne Rault revisitent la tapisserie d’ameublement 

avec un joli coup de patte créatif.

+D’INFO 
Un atelier, 2 tapissières, 20 A rue Louis Pasteur, 
35220 Châteaubourg.
Tél. : 02 99 04 44 04 ou 07 68 99 35 65. 
www.unatelier2tapissieres.fr 

UN ATELIER, 2 TAPISSIÈRES : NADÈGE SANQUER ET CORINNE RAULT.
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LE JARDIN ABRITE DES MOUTONS DES LANDES
DE BRETAGNE.
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IN VITRAUX VERITAS
Créée en 1978, l’association 
Pleurtuit Accueil Animation 
propose à ses adhérents 
des jeux, des ateliers créatifs 
et des randonnées. Depuis 
février 2015, la création de 
vitraux s’est ajoutée à la liste. 
« Nous avions une vitrailliste 
parmi nous et la possibilité 
de récupérer un local à la 
maison des associations 
rappelle le président Jacques 
Touchard. Après quelques mois 
de maniement du coupe verre, 
du ruban de laiton, 
de la meuleuse de verre, 
du sparadrap et du fer à 
souder, les neuf apprentis 
vitraillistes se voient proposer 
un challenge par la mairie : 
off rir à la chapelle Saint-Antoine 
des vitraux à sa mesure. 
Pas moins de 2 500 heures 
de travail « 
fous rires et de fi chus quarts 
d’heure 
pour réaliser les douze 
panneaux qui composent 
les trois vitraux de l’édifi ce 
du 

n France, presque tout le monde 
aime les glaces et connaît Saint-
Malo. A Saint-Malo, tout le monde 
connaît les glaces de chez Sanchez. 
C’est en partant de cette équation 

à trois boules que Sylvie Bondil a démarré 
sa conquête de la planète à coups de crèmes 
glacées d’exception.
Arrivée dans la cité corsaire par amour 
en 2012, elle comptait bien s’y off rir une 
petite entreprise pour la faire fructifi er. 
À son actif, la businesswoman compte 
vingt années dans le marketing à Paris. 

C’est elle qui a fait migrer la marque 
Pataugas des petons boueux des scouts 
aux pieds des urbains décontractés chics 
dans les années 2000. « J’ai démarré toute 
seule et, douze ans plus tard, nous étions 
80 personnes pour un chiff re d’aff aires 
de 25 millions d’euros. »

DOUZE PARFUMS BIO
Aujourd’hui, elle entend récidiver dans 
le domaine des crèmes glacées. Après y 
avoir travaillé comme apporteuse d’aff aires 
pendant trois ans, elle a pris les manettes 

de Taglab, le fabricant des glaces et sorbets 
vendus chez Sanchez. À la tête de trois 
marques aux segments bien défi nis 
-Sanchez pour les glaciers et restaurateurs, 
Moustache pour la vente à emporter et le 
snacking haut de gamme, Ty Skorn pour 
la grande distribution- elle vient d’investir 
1,5 million d’euros dans un nouveau 
laboratoire de 1 200 m² à l’entrée de 
Saint-Malo. Prochain défi  : lancer une 
gamme de 12 parfums bio en mars 2018.

 Bruno Saussier

LA REINE DES GLACES
A SON PALAIS À SAINT-MALO

A la tête des glaces Sanchez, Sylvie Bondil vient d’investir
dans un nouveau laboratoire.

SAINT-MALO
Pays de
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SYLVIE BONDIL DANS SON NOUVEAU LABORATOIRE DE 1 200 M2. 
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L’UN DES VITRAUX RÉALISÉS POUR LA 
CHAPELLE SAINT-ANTOINE DE PLEURTUIT.
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EN DIRECT
des 7 pays

BRUTS DE POMMES
A Vieux-Viel, Céline Prudor et Cyrille Filleul produisent du cidre 

et du vinaigre disponibles en vente directe ou dans de petites épiceries.

Production

Je vous préviens, on sera dans le jus ». 
Céline Prudor n’aurait pu mieux 
dire. En ce lumineux après-midi 
d’automne, le pressoir Henwiel 
qu’elle dirige avec son compagnon 

Cyrille Filleul est en pleine eff ervescence. 
Entourés d’une demi-douzaine d’aides, les deux 
producteurs de cidre et de vinaigre s’aff airent 
autour d’un antique pressoir sorti des usines 
Tanvez à Guingamp voici plus d’un demi-siècle. 

« On n’a pas fait mieux depuis », juge Cyrille, 
tantôt à éparpiller les pommes broyées, tantôt 
debout sur la machine, à la débourrer muni 
d’un long maillet de bois.

VIN DE RHUBARBE
Ce pressoir, c’est la matérialisation de leur rêve. 
Installés à Vieux-Viel depuis 2005, Cyrille débute 
avec un élevage de lapins avant que Céline 
ne quitte son poste de travailleuse sociale.
En 2012, ils se lancent dans la production 
de cidre et de vinaigre. Aux 6 hectares 
de pommiers originels, ils ajoutent 3,5 hectares 
supplémentaires en 2015 et entament une 
conversion au bio qui prendra eff et cette année. 
Débordants d’idée, ils s’attaquent maintenant 
à la production de vin de rhubarbe. L’automne 
dernier, ils sont passés par la plateforme 
de fi nancement participatif Miimosa 
pour fi nancer cette nouvelle activité. 
Bilan : « 5 900 euros sur les 8 500 nécessaires », 
se réjouit Céline. Du coup, ils poursuivent 
l’opération sur leur site Internet. En investissant 
25 euros, on récupère une valisette de 3 bouteilles 
de cidre ainsi qu’une bouteille de vinaigre 
de la prochaine production. Céline et Cyrille
ne comptent pas s’arrêter là. « On peut faire 
du vin avec n’importe quel fruit. On songe aux 
fraises, aux framboises, aux cassis… et à recruter 
un salarié à plein temps. »  B.S.

DES TRAVAUX AU CARREFOUR
DE LA RICHARDAIS
Le Département d’Ille-et-Vilaine réaménage 
le carrefour des Millières à La Richardais. 
Ces travaux estimés à 6,2 millions d’euros 
permettront d’améliorer la sécurité et de 
fluidifier le trafic. Situé en sortie du barrage 
de La Rance, sur la route départementale 168, 
le carrefour à feux de La Richardais constitue 
un point de ralentissement important. 
Il engendre des embouteillages, notamment 
en période estivale. Le Département a élaboré 
un projet de réaménagement du carrefour 
avec suppression des feux. Les travaux 
se dérouleront en cinq phases jusqu’en 
février 2020. La première phase, d’octobre 2017 
à juin 2018, consiste à effectuer des travaux 
de réseaux et de terrassement côté nord 
et des travaux de terrassement côté sud. 

La circulation à 2 x 2 voies sera maintenue avec 
une modification temporaire du tracé actuel. 
Pendant l’été, les travaux seront interrompus 
et la 2e phase du chantier démarrera en 
septembre 2018.

IN VITRAUX VERITAS
Créée en 1978, l’association 
Pleurtuit Accueil Animation 
propose à ses adhérents 
des jeux, des ateliers créatifs 
et des randonnées. Depuis 
février 2015, la création de 
vitraux s’est ajoutée à la liste. 
« Nous avions une vitrailliste 
parmi nous et la possibilité 
de récupérer un local à la 
maison des associations », 
rappelle le président Jacques 
Touchard. Après quelques mois 
de maniement du coupe verre, 
du ruban de laiton, 
de la meuleuse de verre, 
du sparadrap et du fer à 
souder, les neuf apprentis 
vitraillistes se voient proposer 
un challenge par la mairie : 
off rir à la chapelle Saint-Antoine 
des vitraux à sa mesure. 
Pas moins de 2 500 heures 
de travail « avec de bons 
fous rires et de fi chus quarts 
d’heure » seront nécessaires 
pour réaliser les douze 
panneaux qui composent 
les trois vitraux de l’édifi ce 
du XVIIIe siècle.

ILLICO !

de Taglab, le fabricant des glaces et sorbets 

-Sanchez pour les glaciers et restaurateurs, 
Moustache pour la vente à emporter et le 

la grande distribution- elle vient d’investir 

+D’INFO 
www.pressoir-henwiel.com,
06 80 31 10 22. 
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CÉLINE PUDOR ET CYRILLE FILLEUL DIRIGENT LE PRESSOIR 
HENWIEL.
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L’UN DES VITRAUX RÉALISÉS POUR LA 
CHAPELLE SAINT-ANTOINE DE PLEURTUIT.
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HÉLÈNE GERRAY
DANS LA LIGNÉE 
DE BRASSENS
Auteure-compositeure-
interprète, Hélène Gerray, 
a posé ses valises à Mellé. 
« J’avais envie de prendre l’air
confi e-t-elle.
d’ailleurs le titre de son dernier 
CD. Tout comme le premier 
« J’ai du vide au bout des pieds
cet album illustre le caractère 
remuant de la chanteuse qui 
a lâché son métier d’institutrice 
pour se consacrer à sa passion. 
Le déclic s’est produit lors 
d’un concert de Linda Lemay : 
« J’ai eu tout de suite envie 
de faire comme elle ! 
reprend sa guitare - raccrochée 
le temps d’élever quatre enfants. 
Devant son aisance, un ami 
l’incite à créer ses propres 
textes. « 
si les chansons étaient déjà 
en moi. 
« capitale de la musique
elle pensait bénéfi cier un peu 
de cette dynamique. Finalement 
ce sont Les poètes en Berry 
qui la repèrent. Le succès se 
confi rme avec son classement 
pendant sept mois dans 
la play-list quota, initiée 
par Radio Rennes. 

+
www.helenegerray.com

UNE CONFÉRENCE SUR L’ÉGALITÉ FEMMES HOMMES DANS LE SPORT
Mélissa Plaza, ancienne internationale 
de football et docteure en psychologie 
sociale, animera une conférence-débat 
ludique le jeudi 8 mars à 20 heures. 
Cette conférence aura pour thème les 

stéréotypes sexués ancrés dans notre 
quotidien et notamment dans le sport.
Rendez-vous à la salle du Grand Clos à 
Saint-Domineuc. L’entrée est gratuite 
et ouverte à tous sur inscription 

par mail auprès de dominique.cheneviere@
ille-et-vilaine.fr 

LES JAZZMEN MALOUINS
RECHERCHENT DE LA COMPAGNIE

haque mercredi soir, l’ancienne 
école de brique qui sert d’annexe 
au conservatoire de musique 
de Saint-Malo résonne des notes 
virevoltantes de Count Basie, 

Miles Davis, Thelonious Monk, Erroll Garner 
ou Duke Ellington. Dans la salle de classe 
du bâtiment de droite, piano, saxo, batterie, 
basse et même fl ûte traversière se répondent 
et font le bœuf. Bienvenue à la Compagnie 
des Jazz. Pas moins de 54 musiciens, moitié 
instrumentistes, moitié chanteurs, 

se croisent au gré des répétitions de l’un des 
cinq groupes musicaux, des quatre groupes 
vocaux, et du marching band de l’association. 
« Un joyeux bazar, très éclectique, s’amuse 
Luc Hébert, vice-président de la Compagnie 
des Jazz. Nous pratiquons tous les jazz, 
avec une petite préférence pour la période 
1940-1970. » 
La Compagnie doit recruter les 
instrumentistes qui lui font défaut.
« Nous cherchons des contrebassistes, 
des trompettistes, des trombones… 

On essaye de faire connaître l’association 
pour susciter des vocations », poursuit 
Luc Hébert, qui oscille lui-même entre piano 
et saxophone alto en fonction des besoins. 
En 2018, la Compagnie fêtera ses 20 ans. 
En musique.  Bruno Saussier

+D’INFO 
www.lacompagniedesjazz.com, 06 08 25 08 29.

SAINT-MALO
Pays de

La Compagnie 
des jazz donne 

une demi-
douzaine 

de concerts 
par an, 

et a bien 
l’intention 
d’accélérer 
le rythme.
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+D’INFO 
02 99 02 32 90.
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PASSEUR DE MÉMOIRE
Maurice Langlois a inventorié 1 070 objets utilisés par des Bretons 

du début du XXe siècle.

Patrimoine

près avoir enseigné au lycée 
agricole de Saint-Aubin-du-
Cormier, Maurice Langlois, 
natif du Châtellier, s’est retiré 
à Beaucé. Mais il a également 

connu la coopération en Algérie, des contrats 
aux USA et des chantiers en Afrique noire 
qui ont aiguisé son regard. En rentrant au 
pays, il se met à photographier tout ce qui 
le caractérise : puits, margelles… jusqu’aux 
WC au fond du jardin. Il engrange des 
témoignages d’artisans et de paysans dont 
il pressent que les savoir-faire vont bientôt 
disparaître.

NÉCESSAIRE À COUTURE DE POILU
« Pour la tuerie du cochon, on est passé 
en trois ou quatre ans de l’échelle en bois 
au palan en inox. » Pas de nostalgie 
chez Maurice Langlois. Mais son besoin 
d’œuvrer à la mémoire d’une génération 

charnière -« le passage du paysan à celui 
d’exploitant agricole »- l’amène à écrire 
des articles dans la revue Pays de Fougères, 
puis des publications préfacées par Graeme 
Allwright ou Tri Yann… Il devient un pilier 
de l’Association du Coglais et commence à 
collecter les outils mis au rebut. Sa collection, 
qui compte quelque 1 070 objets du xxe siècle, 
nous apprend au passage l’usage du bois 
de nèfl e et l’existence du nécessaire à 
couture de Poilu. Eff ectué par la Granjagoul, 
cet inventaire à la Prévert attend un lieu 
pour « parler » aux générations futures.

 Marie-Christine Biet

FOUGÈRES
Pays de

HÉLÈNE GERRAY
DANS LA LIGNÉE 
DE BRASSENS
Auteure-compositeure-
interprète, Hélène Gerray, 
a posé ses valises à Mellé. 
« J’avais envie de prendre l’air », 
confi e-t-elle. « De l’air », c’est 
d’ailleurs le titre de son dernier 
CD. Tout comme le premier 
« J’ai du vide au bout des pieds », 
cet album illustre le caractère 
remuant de la chanteuse qui 
a lâché son métier d’institutrice 
pour se consacrer à sa passion. 
Le déclic s’est produit lors 
d’un concert de Linda Lemay : 
« J’ai eu tout de suite envie 
de faire comme elle ! ». Hélène 
reprend sa guitare - raccrochée 
le temps d’élever quatre enfants. 
Devant son aisance, un ami 
l’incite à créer ses propres 
textes. « Tout est sorti comme 
si les chansons étaient déjà 
en moi. » Vivant à Bourges, 
« capitale de la musique », 
elle pensait bénéfi cier un peu 
de cette dynamique. Finalement 
ce sont Les poètes en Berry 
qui la repèrent. Le succès se 
confi rme avec son classement 
pendant sept mois dans 
la play-list quota, initiée 
par Radio Rennes.  M.-C. B.

+D’INFO 
www.helenegerray.com

A BEAUCÉ, MAURICE LANGLOIS RECUEILLE LES OBJETS QUI RACONTENT LE XXe SIÈCLE.

par mail auprès de dominique.cheneviere@

Luc Hébert, qui oscille lui-même entre piano 
et saxophone alto en fonction des besoins. 

www.lacompagniedesjazz.com, 06 08 25 08 29.
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+D’INFO 
http://www.raddo-ethnodoc.com/
granjagoul - maulang@live.fr
Exposition « L’Outil pour mémoire » 
aux Archives du Pays de Fougères jusqu’au 15 mars.
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Les peluches de Daisy, le regard clair d’Yvette, les mots 
croisés d’Arsène ou le mari dentiste de Denise. Durant 
six mois, l’artiste peintre et dessinateur de Gaël, Luc Pérez, 
est parti à la rencontre d’une vingtaine de personnes 
âgées.
du passage des bénévoles ou salariés des bibliothèques 
qui, régulièrement depuis un an, leur livrent des ouvrages 
à domicile. Il a aussi assisté à des temps collectifs, comme 
le « Papote, tricote, grignote », organisé à la bibliothèque 
de Gaël. 

HISTOIRES À PARTAGER
Âgées de 61 à 99 ans, ces femmes et ces hommes vivent 
dans l’une des 18 communes de la communauté 
de communes Saint-Méen-Montauban et ne manquent 
pas d’histoires à partager. « 
et a vécu une vie de prêtre avant de fonder une famille. 
Daisy, qui réside à Gaël, est passée par Londres. 
Elle a aussi été mannequin pour une marque de cosmé-
tiques. A 97 ans, Arsène bat encore son aide à domicile
au scrabble
décembre prochain, une exposition itinérante va relater 
ces rencontres. De la galerie l’Invantrie à Montauban-de-
Bretagne à la bibliothèque de Saint-Pern en passant 
par la mairie de Saint-Uniac, 16 communes accueilleront 
14 portraits peints à l’acrylique. « 
de pages va reprendre des croquis et des textes tirés de 
ces échanges
médiathèque départementale à Bécherel. Une occasion 
d’en savoir plus sur les passions et anecdotes de personnes 
âgées qui vivent à nos côtés. 

L’EXPOSITION PORTRAITS LIVRÉS A ÉTÉ RÉALISÉE AVEC LE SOUTIEN 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SAINT-MÉEN-MONTAUBAN, 
DE L’AGENCE DÉPARTEMENTALE ET DE LA MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE. 
ELLE EST FINANCÉE PAR LA CONFÉRENCE DES FINANCEURS QUI SOUTIENT 
DES PROJETS POUR LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT DES PERSONNES ÂGÉES.

’est en forgeant qu’Adrien André 
est devenu forgeron. Jusqu’à 
décrocher la médaille d’or au 
concours des “Meilleurs apprentis 
de France” en ferronnerie d’art. 

La seule distribuée cette année. Adrien 
pratique le feu, le marteau et l’enclume 
depuis l’âge de neuf ans. « Un jour, j’ai 
assisté à une démonstration au musée 
de la Forge de Saint-Malon-sur-Mel. J’ai 
su tout de suite que ce serait mon métier. »

Biberonné aux ateliers métallurgiques 
de l’association Hispamebro, Adrien a fait 
l’impasse sur le baccalauréat pour se 
relancer en CAP serrurerie-métallerie 
chez les Compagnons du devoir. Bingo. 
Grâce à sa table basse, exécutée avec 
fi nesse au millimètre près pendant 
150 heures de labeur, l’apprenti a gagné 
le droit de réaliser son Tour de France. 
Cet hiver, le jeune homme de 18 ans a quitté 
Iff endic pour faire ses armes à Nîmes. 

Il battra le fer tant qu’il est chaud pour 
décrocher d’autres diplômes : un second 
CAP et un Brevet professionnel. « Il n’y a 
pas de limites pour travailler ce matériau. 
C’est la liberté. On en fait ce qu’on veut. 
J’aimerais créer une belle entreprise 
de ferronnerie pour réaliser du mobilier, 
des escaliers, des portails… Il y aura toujours 
du travail, notamment dans la restauration 
du patrimoine historique. »  Olivier Brovelli

ADRIEN ANDRÉ,
UNE VOLONTÉ DE FER

BROCÉLIANDE
Pays de

ORIGINAIRE D’IFFENDIC, ADRIEN ANDRÉ A ÉTÉ SACRÉ MEILLEUR APPRENTI DE FRANCE EN FERRONNERIE D’ART.

©
 T

ho
m

as
 C

ra
bo

t

Des portraits 
hauts en couleur
Une exposition de Luc Pérez lève le voile 
sur la vie insoupçonnée des personnes âgées. 
Et fait le tour des communes.
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Les peluches de Daisy, le regard clair d’Yvette, les mots 
croisés d’Arsène ou le mari dentiste de Denise. Durant 
six mois, l’artiste peintre et dessinateur de Gaël, Luc Pérez, 
est parti à la rencontre d’une vingtaine de personnes 
âgées. Pour entrer dans leur quotidien, il a profi té 
du passage des bénévoles ou salariés des bibliothèques 
qui, régulièrement depuis un an, leur livrent des ouvrages 
à domicile. Il a aussi assisté à des temps collectifs, comme 
le « Papote, tricote, grignote », organisé à la bibliothèque 
de Gaël. 

HISTOIRES À PARTAGER
Âgées de 61 à 99 ans, ces femmes et ces hommes vivent 
dans l’une des 18 communes de la communauté 
de communes Saint-Méen-Montauban et ne manquent 
pas d’histoires à partager. « Charles vit à Irodouër 
et a vécu une vie de prêtre avant de fonder une famille. 
Daisy, qui réside à Gaël, est passée par Londres. 
Elle a aussi été mannequin pour une marque de cosmé-
tiques. A 97 ans, Arsène bat encore son aide à domicile
au scrabble », illustre avec plaisir Luc Pérez. Jusqu’en
décembre prochain, une exposition itinérante va relater 
ces rencontres. De la galerie l’Invantrie à Montauban-de-
Bretagne à la bibliothèque de Saint-Pern en passant 
par la mairie de Saint-Uniac, 16 communes accueilleront 
14 portraits peints à l’acrylique. « Un livret d’une cinquantaine 
de pages va reprendre des croquis et des textes tirés de 
ces échanges », explique Virginie Lescop, de l’antenne de la 
médiathèque départementale à Bécherel. Une occasion 
d’en savoir plus sur les passions et anecdotes de personnes 
âgées qui vivent à nos côtés.  Virginie Jourdan

L’EXPOSITION PORTRAITS LIVRÉS A ÉTÉ RÉALISÉE AVEC LE SOUTIEN 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SAINT-MÉEN-MONTAUBAN, 
DE L’AGENCE DÉPARTEMENTALE ET DE LA MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE. 
ELLE EST FINANCÉE PAR LA CONFÉRENCE DES FINANCEURS QUI SOUTIENT 
DES PROJETS POUR LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT DES PERSONNES ÂGÉES.

LE COLLÈGE PUBLIC DE MONTAUBAN
FAIT PEAU NEUVE 

Fin 2017, le Département a engagé des travaux au collège Evariste-
Gallois de Montauban-de-Bretagne pour atteindre une capacité 
d’accueil de 700 élèves. Au programme : augmentation du nombre 
des salles de classe, construction d’une nouvelle demi-pension et d’un 
réfectoire, agrandissement du CDI et extension de la cour de récréation. 
Les travaux s’achèveront fi n 2020. L’opération, fi nancée en totalité 
par le Département, s’élève à 5,8 millions d’euros.
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des escaliers, des portails… Il y aura toujours 
du travail, notamment dans la restauration 

Olivier Brovelli

Des portraits 
hauts en couleur
Une exposition de Luc Pérez lève le voile 
sur la vie insoupçonnée des personnes âgées. 
Et fait le tour des communes.

Se lever, se coucher... nous ne savons
pas toujours à quel point les enfants ont besoin 

de régularité dans leur vie au quotidien. 

©
 F

ra
nc

k 
H

am
on

LA BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-MÉEN PROPOSERA UNE SÉLECTION DE LIVRES POUR ENFANTS SUR 
LE THÈME DE LA FAMILLE.

ÊTRE ET DEVENIR
PARENT

ne sélection de livres 
pour enfants autour 
de la famille et la 
projection d’un fi lm 
sur la parentalité à la 

bibliothèque, des petits déjeuners 
à partager sur les bancs de l’école 
publique, une soirée jeux en 
famille à la Maison des jeunes, 
des ateliers cuisine parents-enfants 
avec l’association Familles rurales… 
Du 12 au 24 mars, Saint-Méen-
le-Grand met le paquet sur la 
parentalité et l’enfance. Déjà engagée 
sur la question de la bienveillance, 
la commune a profi té du thème de 
la 29e Semaine d’information sur 
la santé mentale pour concocter 
un programme complet. Le point 
d’orgue de la quinzaine aura lieu 

le mardi 13 mars dans la soirée, 
salle Théodore Botrel. Claire Leconte, 
chronobiologiste, y donnera une 
conférence. Elle reviendra sur les 
rythmes et les besoins des enfants 
jusqu’à 18 ans. « Se lever, se coucher... 
nous ne savons pas toujours à quel 
point les enfants ont besoin de 
régularité dans leur vie au 
quotidien », insiste Anne-Laure 
Daniel, coordinatrice du projet 
éducatif local. De quoi mieux 
connaître les besoins aff ectifs 
et physiologiques des tout-petits 
mais aussi des plus grands.  V.J.

+D’INFO 
Programme complet sur 
www.stmeen.fr
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passées
Maison Tuba. Ouverte l’an dernier à Saint-Grégoire, 
cette maison d’accueil temporaire a été conçue pour 
recevoir des enfants et des adultes autistes et/ou 
polyhandicapés en privilégiant leur bien-être. 
Elle permet aussi d’off rir un répit aux familles. 

RENNES
Pays de

Citad’elles » pourrait être un 
magazine de société comme 
un autre. Où l’on discute santé, 
environnement, sport, voyage 

et cuisine avec la patte d’un collectif 
100 % féminin. À la diff érence près 
qu’il est fabriqué derrière les barreaux. 
Qu’il parle aussi de sexualité, d’argent, 
de clichés ou de religion à travers 
l’œilleton de la prison.
Depuis cinq ans, 15 numéros gratuits 
et sans publicité ont été édités à 
600 exemplaires, distribués en majorité 
derrière les murs. Trois fois par an, 
12 à 15 détenues en longue peine 
se réunissent pour choisir les sujets. 
Des intervenantes professionnelles 

rémunérées -journaliste, illustratrice, 
maquettiste- les accompagnent dans 
l’écriture, la recherche documentaire 
et la création graphique.

NI TABOU NI CENSURE
Hormis le dispositif de sécurité, 
aucun sujet n’est tabou ni censuré. 
« Notre souhait était de valoriser celles 
que l’on n’entend pas - ou parfois en 
mal. De leur donner la parole pour leur 
redonner confi ance », explique Alain 
Faure, responsable des Etablissements 
Bollec. Cette association qui propose 
une approche décalée du dessin et du 
graphisme est à l’origine du projet avec 
la Ligue de l’enseignement 35. 

Interviewer Christian Gourcuff , Norbert 
Tarayre, Jamel Debbouze ou Thomas 
Piketty ouvre bien des horizons.
Financé exclusivement par des 
fondations privées d’entreprise 
(M6, Raja, La Poste…), « Citad’elles » 
a été accueilli avec bienveillance 
par l’administration pénitentiaire. 
Déclinée en exposition itinérante, 
la revue se lit désormais en ligne 
sur un site web dédié. Histoire 
de changer le regard de la société 
sur les personnes incarcérées. 

 Olivier Brovelli

Citad’elles
les mots à travers les murs

Les détenues du centre pénitentiaire de Rennes réalisent 
un magazine pour partager leur quotidien, leur vécu et leurs talents. 

À lire en ligne.

« Ici et ailleurs a vu le jour 
en 2014. Comme son nom l’indique, 
l’association a deux objectifs. 
Le premier consiste à agir locale-
ment en proposant des spectacles 
destinés aux enfants. 
la tolérance, l’ouverture aux autres 
et la découverte de cultures 
diff érentes. Deux spectacles 
tournent actuellement : « 
Mélo autour de l’eau
« 
jeunes. Le second objectif vise à aider les 
habitants de Sillaleba, un village rural 
du Burkina Faso avec lequel la présidente 
de l’association a tissé des liens depuis plus 
de vingt ans. Un premier projet a permis 
de récolter des fonds pour acheter un moulin 
à mil, une céréale qui sert de base à l’alimen-
tation. Le Département nous a accordé une 
subvention de 2 300 €, qui s’est ajoutée 
à la contribution de l’Organisation de 
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EPAULÉES PAR DES PROFESSIONNELLES, LES DÉTENUES ÉDITENT -Y COMPRIS EN LIGNE- LEUR PROPRE JOURNAL.

+D’INFO 
www.citadelles.org 

LA SALLE SENSORIELLE DE LA MAISON TUBA,
À SAINT-GRÉGOIRE.
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A LA MAISON TUBA,
UN ACCUEIL SUR MESURE 

e qui marque le visiteur à l’entrée, 
ce sont les couleurs douces, les formes 
arrondies et les matériaux chauds, 
comme le bois. « Cette réalisation 
est le fruit d’un long cheminement, 
de rencontres et de nos expériences 

passées », relate Solenn Ceron, directrice de la 
Maison Tuba. Ouverte l’an dernier à Saint-Grégoire, 
cette maison d’accueil temporaire a été conçue pour 
recevoir des enfants et des adultes autistes et/ou 
polyhandicapés en privilégiant leur bien-être. 
Elle permet aussi d’off rir un répit aux familles. 

« Les aidants ont joué un rôle moteur dans ce projet. 
Ils avaient envie de pouvoir souffl  er. » 
La contribution du Département s’élève 
à 230 000 € pour la construction et 749 000 € 
pour le fonctionnement en 2018.

RESPECTER LA SINGULARITÉ
Le taux d’encadrement est de cinq professionnels 
pour six personnes accueillies. « Il permet de 
respecter la singularité de chacun et de rendre 
supportable le collectif. » La structure peut accueillir 
jusqu’à 12 enfants et adultes. Aujourd’hui, plus 
de 60 bénéfi ciaires utilisent le service pour un ou 
plusieurs jours à diff érents moments. A terme, ce 
chiff re pourrait dépasser les cent personnes.
Du côté des familles, on souhaite que ce modèle 
puisse servir d’exemple et être dupliqué. 
« C’est un lieu à taille humaine. Evoluer en petits 
groupes limite les troubles du comportement. 
Dans d’autres structures, faute de moyens humains 
et fi nanciers, les locaux sont abîmés et on constate 
une surmédicalisation. Cette solution est plus 
confortable pour tout le monde et pas forcément 
plus chère », insiste Isabelle Guinic, présidente de 
l’association Tuba et maman de Leina, accueillie 
au service adultes.  Céline Diais

Noëmie Lewin 
Salariée de l’association Ici et Ailleurs, basée à Bourgbarré

Quelles sont les missions de l’association Ici et Ailleurs ?

QUESTION À

« Ici et ailleurs a vu le jour 
en 2014. Comme son nom l’indique, 
l’association a deux objectifs. 
Le premier consiste à agir locale-
ment en proposant des spectacles 
destinés aux enfants. On y prône 
la tolérance, l’ouverture aux autres 
et la découverte de cultures 
diff érentes. Deux spectacles 
tournent actuellement : « Méli-
Mélo autour de l’eau » et 
« Le voyage de Kiwi » pour les plus 
jeunes. Le second objectif vise à aider les 
habitants de Sillaleba, un village rural 
du Burkina Faso avec lequel la présidente 
de l’association a tissé des liens depuis plus 
de vingt ans. Un premier projet a permis 
de récolter des fonds pour acheter un moulin 
à mil, une céréale qui sert de base à l’alimen-
tation. Le Département nous a accordé une 
subvention de 2 300 €, qui s’est ajoutée 
à la contribution de l’Organisation de 

coopération et de développement 
économique (4 200 €). Lorsque 
le moulin a été mis en fonction 
le 14 juillet 2015, ça a été une 
révolution pour les villageois. 
Début 2018, nous organiserons 
une session d’alphabétisation 
de quatre mois pour 35 femmes, 
grâce au soutien du Département 
(1 500 €) et de l’OCDE (5 000 €). 
D’ici quatre ou cinq ans, nous 
aimerions monter un projet 

à visée écologique et interculturelle. L’idée serait 
d’emmener des jeunes Bretilliens en diffi  cultés 
pour quelques semaines de mission. Histoire 
de prendre du recul et de participer au système 
de recyclage d’emballages plastiques que 
nous aurions créé sur place. » 

 Benoît Tréhorel

+D’INFO 
www.associationicietailleurs.com - Tél. : 06 79 50 99 40.
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+D’INFO 
Maison Tuba : 9, Route du Bout du Monde,
35760 Saint-Grégoire. Tél. : 02 30 05 03 60.

LA SALLE SENSORIELLE DE LA MAISON TUBA,
À SAINT-GRÉGOIRE.
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UN NOUVEAU 
CENTRE D’INCENDIE 
ET DE SECOURS À LIFFRÉ

Fin novembre, les sapeurs-
pompiers de Liff ré ont 
emménagé dans de nouveaux 
locaux. Le bâtiment 
comprend une remise pour 
5 véhicules, une petite salle 
de sport et une salle 
de réunion-formation. 
Une plateforme de 
manœuvre de 2 étages 
a été aménagée pour 
permettre aux équipes 
de s’entraîner à plusieurs. 
Le centre d’incendie et 
de secours (CIS) de Liff ré 
compte 36 sapeurs-pompiers 
volontaires pour une popu-
lation d’environ 10 000 habi-
tants. Il intervient en premier 
appel sur le territoire des 
communes de Chasné-sur-
Illet, Ercé-près-Liff ré, Liff ré 
et Saint-Sulpice-la-Forêt 
et défend un secteur 
qui présente des risques 
de feux de forêts (forêt 
de Rennes et Liff ré).
Le nouveau CIS dont le coût 
s’élève à 1,16 million d’euros, 
a été fi nancé à 80 % par 
le Département. La commune 
de Liff ré, qui a mis à disposi-
tion le foncier, a participé 
à hauteur de 193 000 €.
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l’autre moitié se partage entre de petites 
surfaces, de la restauration collective et 
des magasins de producteurs. Depuis deux 
ans, Gaëtan fournit également la matière 
première des fromages d’Olivier Grosjean, 
établi à Saint-Germain-sur-Ille.

+
Gaëtan Marquet : 06 15 12 27 39.
reveille.tes.sens@gmail.com

 Ton lait a le même goût 
que celui que faisait ma 
grand-mère. » Le compliment 
vient de David, un ami 
de Gaëtan Marquet, éleveur 
de vaches laitières installé à 

La Chauvelais, à Sens-de-Bretagne. Le lait 
produit possède aussi toutes les qualités 
recherchées par les consommateurs 
actuels. En intégrant la ferme familiale en 
2005, Gaëtan n’a pas seulement poursuivi 
les principes d’une agriculture biologique 
dont ses grands-parents avaient été 

les pionniers dans les années 60. Il les a 
renforcés. Aidé par le Département, il a 
investi dans un atelier de transformation 
et a très tôt adopté le système du séchage 
en grange. Une fois ramassée, l’herbe repose 
dans un endroit sec, sans ensilage.

AROMATHÉRAPIE
« C’est le sol qui nourrit l’animal et c’est 
l’animal qui nourrit l’homme. Le sol est 
la base de tout, il ne faut pas s’amuser 
avec », énonce-t-il posément. Outre un 
fourrage sain et nutritif, ses 80 bovins 

sont soignés aux huiles essentielles. 
Une aromathérapie utilisée en préventif 
et en curatif. « A chaque pathologie -plaie, 
diarrhée…- correspond une huile, explique 
Gaëtan, formé à la méthode depuis 2008, 
via l’association d’éleveurs Adage 35. 
On n’en abuse pas. La priorité reste 
de renforcer l’immunité de l’animal via 
son alimentation et son environnement. » 
Peu à peu, le jeune agriculteur a relancé 
la vente directe de son lait cru. 
Aujourd’hui, la moitié des 230 000 litres 
produits chaque année part à la laiterie, 

A Sens-de-Bretagne, la ferme 
Réveille tes sens produit un lait bio 
cru de grande qualité. 

LE LAIT BIO
DE GAËTAN
RÉVEILLE 
LES SENS

Agriculture
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GAËTAN MARQUET BICHONNE SES VACHES AUX HUILES ESSENTIELLES.
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l’autre moitié se partage entre de petites 
surfaces, de la restauration collective et 
des magasins de producteurs. Depuis deux 
ans, Gaëtan fournit également la matière 
première des fromages d’Olivier Grosjean, 
établi à Saint-Germain-sur-Ille.

 Benoît Tréhorel

+D’INFO 
Gaëtan Marquet : 06 15 12 27 39.
reveille.tes.sens@gmail.com

Une aromathérapie utilisée en préventif 
A chaque pathologie -plaie, 

explique 
Gaëtan, formé à la méthode depuis 2008, 

son alimentation et son environnement. » 
Peu à peu, le jeune agriculteur a relancé 

Aujourd’hui, la moitié des 230 000 litres 
produits chaque année part à la laiterie, 

Depuis novembre, les repas du collège 
Victor-Segalen de Châteaugiron sont préparés 
dans une cuisine agrandie et refaite à neuf. 
Plus ergonomique, elle permet aussi de s’adapter 
à l’augmentation des eff ectifs. En parallèle, 
des travaux de mise en accessibilité ont été 
réalisés, ainsi que des travaux liés à la sécurité 
avec la mise en place d’un visiophone. 
Ces travaux d’un coût de 2,1 millions d’euros 
ont été fi nancés en totalité par le Département.

FIN DES TRAVAUX AU COLLÈGE 
PUBLIC DE CHÂTEAUGIRON
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+D’INFO 
www.urbaines.fr

FESTIVAL 
100 % URBAIN
Comment faire de l’art 
avec des bouteilles de bière ?
Les danseurs hip-hop 
peuvent-ils organiser 
un battle à l’Opéra ? 
Quelles sont les nouvelles 
fi gures du rap rennais ? 
Qui va gagner le tournoi 
de street soccer et la World 
Cup Beatbox 2018 ? 
La 9e édition d’Urbaines 
devrait nous apporter 
son lot de réponses. 
Rendez-vous du 7 au 25 mars 
dans la métropole rennaise 
pour des concerts, expos, 
danses…

Le kayak-polo,
sport champion à Saint-Grégoire
Quelle est la meilleure équipe française 
de kayak-polo ? Saint-Grégoire. L’été 
dernier, le canoë-kayak club de l’île 
Robinson (CKCIR) a été sacré champion 
de France pour la cinquième fois de son 
histoire. Ce n’était pas arrivé depuis… 1996.
Après quinze ans de fl ottement, le club 
est remonté au sommet de la vague 
jusqu’à l’élite. David Blayo, membre 
de l’équipe, explique : « C’était le temps 
nécessaire pour former la nouvelle 
génération. On s’entraîne dur pour 
prendre la relève - six sorties minimum 
par semaine. Et on a de l’ambition ! » 

MUSCLES ET TACTIQUE
Le kayak-polo est un sport collectif 
où deux équipes de cinq joueurs en bateau 

se disputent un ballon pour marquer 
des buts sur un plan d’eau pendant 
deux mi-temps de dix minutes. Un sport 
d’adresse, de muscles et de tactique très 
complet dont les clubs de Saint-Grégoire 
et Acigné sont les deux meilleurs 
représentants en Bretagne.
Sur les berges du canal d’Ille-et-Rance, 
la section kayak-polo du CKCIR compte 
une vingtaine de pratiquants - soit 10 % 
des eff ectifs du club. L’autre discipline 
maison, c’est la course en ligne. L’équipe 
remettra son titre en jeu dès février pour 
espérer décrocher un podium en coupe 
d’Europe à l’automne.  O.B.

+D’INFO 
www.ckcir.fr 
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LE KAYAK-POLO, UN SPORT QUI ALLIE ADRESSE, MUSCLES ET TACTIQUE.
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Benoît Quéro,
allumeur d’images

du Parlement de Bretagne ou de l’Hôtel de Ville de Rennes –« 
fois plusieurs mois de travail 
au milieu des moutons, Spectaculaires exporte ses créations partout 
en France et dans le monde : Europe, Philippines, Ukraine, Etats-Unis…
En soufflant les 30 bougies de sa société, à quoi rêve Benoît Quéro ? 
« À relancer une nouvelle aventure de trente ans avec l’équipe
s’exclame l’intéressé, peu tourné vers le passé. Tout juste confie-t-il 
être venu au métier par hasard, en confectionnant des décors de 
théâtre pour une troupe rennaise. Ce fils de paysan se met à son 
compte « 
pour le patrimoine dans les années 80. « 
une personne par an en moyenne.

CONDAMNÉ À ÊTRE INVENTIF
« Compte tenu de notre activité, nous sommes condamnés à être inventifs. 
Nous assurons une veille constante, aussi bien technologique que 
sociologique. Nous allons continuer de proposer un autre regard sur 
la société. 
produits pour habiller les bâtiments en tôle au bord des routes. 
« Pourquoi ne pas projeter un champ de coquelicots sur une usine 
de déchets ?
aime faire un pas de côté. Ses propositions se consomment dans une 
« communion » avec les autres, une émotion partagée. Il revendique 
autant un côté populaire – «  
multi-générationnel » 
suscitent la réflexion et l’imaginaire. 
Parmi les prochaines réalisations : l’équipement scénique du nouveau 
centre de congrès rennais au Couvent des Jacobins et une participation 
à la célébration des 50 ans des J.O. de Grenoble. « 
travailler pour le Japon. 

 Corinne Duval

THÉRÈSE JODER, DIRECTRICE DE L’USINE PSA LA JANAIS.

BENOÎT QUÉRO, 

louse grise, bouchons d’oreille et chaussures de sécurité : Thérèse Joder 
reçoit à la mode industrie. Chez elle, c’est l’usine. Originaire de  
Haute-Marne, elle y a passé toute sa vie sous le signe du lion.  
Belchamp, Vélizy, Sochaux… Et Chartres-de-Bretagne depuis le 1er septembre. 
Ingénieure de formation, Thérèse Joder est devenue la troisième femme 
de l’histoire du groupe automobile à prendre les rênes d’une usine.  

« Un non-événement » selon l’intéressée. Ce qui fait parler, c’est surtout l’embellie  
de la Janais.

5 008, LE NUMÉRO PORTE-BONHEUR
La nouvelle directrice arrive dans un contexte économique et social favorable.  
L’an dernier, le site rennais a recruté 1 000 intérimaires pour épauler les 2 500 salariés 
maison. Le site tourne à nouveau en trois-huit. Les embauches en CDI ont repris. 
Presque 100 000 voitures auront été assemblées en 2017. Merci qui ? Le SUV 5 008.
Lancé au printemps dernier, le véhicule est un succès commercial. « Je ne suis ni 
voyante, ni commerçante, tempère la directrice. Mais nous sommes passés  
d’un extrême à l’autre : on se bat maintenant pour satisfaire la demande ».
Celle qui a découvert l’auto avec la 205 Junior est passionnée et organisée.  
Elle salue volontiers l’effort des collectivités qui ont mis la main au portefeuille  
pour aider l’entreprise à moderniser l’outil de production via le contrat d’avenir,  
doté de 100 millions d’euros d’investissements. « À nous de prouver que le made  
in Bretagne est à la hauteur ! »
Par le passé, la directrice de la Janais a piloté les activités prototypes puis les méthodes 
de montage et la logistique interne de PSA. Lancer une nouvelle ligne de fabrication, 
capable de produire 140 000 véhicules par an ? Les essais débuteront en mars prochain. 
Plus flexible et plus confort, l’atelier fera grandir un nouveau bébé, le SUV Citroën, 
prévu début 2019. Encore un virage à bien négocier pour rester dans la course. 

 Olivier Brovelli

MAGAZINE
Ils font l'Ille-et-Vilaine

Thérèse Joder, 
la griffe PSA
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lus légère, plus propre et moins gourmande en énergie,  
la microélectronique remerciera un jour Ie-Rang Jeon.  
La planète aussi. Pour l’instant, la chimiste cherche encore. 
Originaire de Séoul en Corée du Sud, spécialiste en sciences  

des matériaux, Ie-Rang Jeon a pris racine en Bretagne l’an dernier.  
La chargée de recherche du CNRS a vite trouvé sa place à l’Institut  
des sciences chimiques de Rennes. 
À la manière des Lego, l’assemblage de briques moléculaires  
est son credo. La chercheuse s’emploie en particulier à leur conférer 
des propriétés magnétiques et électriques à la carte. Ce qui permettra 
de mettre au point une nouvelle génération d’aimants et de matériaux 
ferroélectriques, plus petits, plus intelligents et à moindre coût 
environnemental. « Leur production actuelle est basée sur l’exploitation 
des métaux lourds et des terres rares qui nécessite un raffinage très 
polluant », oppose la chercheuse. Pour l’instant, le fruit de ses travaux 
tient dans un cristal gros comme un grain de sel. Mais la trouvaille 
pourrait bien révolutionner les industries de l’ordinateur,  
du téléphone portable ou de la voiture.

UN MODÈLE FÉMININ
Ie-Rang explique ses recherches avec simplicité. « C’est comme  
la cuisine. On mélange une solution, on règle la température,  
on surveille les réactions… ». Ça tombe bien : la chercheuse avoue 
un petit faible pour la gastronomie locale. « Beaucoup de beurre, 
beaucoup de sucre… j’adore ». Elle apprécie aussi la vie culturelle 
rennaise, la proximité de la mer et la chaleur des autochtones  
dans les bars.
L’an dernier, la Fondation l’Oréal a récompensé Ie-Rang Jeon pour  
son engagement à valeur d’exemple auprès des jeunes filles.  
Pour susciter des vocations, sans craindre les préjugés,  
la chercheuse rencontrera des collégiennes et des lycéennes.  
Parce que 3 % seulement des prix Nobel scientifiques ont été  
décernés à des femmes depuis 1901.  O.B.

Benoît Quéro, 
allumeur d’images

Ie-Rang Jeon, 
le goût des Lego

ublimer le patrimoine en le mettant en lumière. Aller au-delà 
des murs et des apparences. Raconter des histoires. C’est ce que 
propose la société Spectaculaires fondée et dirigée depuis trente 
ans par Benoît Quéro. On lui doit notamment la scénographie  

du Parlement de Bretagne ou de l’Hôtel de Ville de Rennes –« à chaque 
fois plusieurs mois de travail ». Depuis son siège de Saint-Thurial,  
au milieu des moutons, Spectaculaires exporte ses créations partout  
en France et dans le monde : Europe, Philippines, Ukraine, Etats-Unis… 
En soufflant les 30 bougies de sa société, à quoi rêve Benoît Quéro ?  
« À relancer une nouvelle aventure de trente ans avec l’équipe,  
s’exclame l’intéressé, peu tourné vers le passé. Tout juste confie-t-il  
être venu au métier par hasard, en confectionnant des décors de 
théâtre pour une troupe rennaise. Ce fils de paysan se met à son  
compte « avec une grande insouciance » et bénéficie de l’engouement 
pour le patrimoine dans les années 80. « En 30 ans, j’ai dû embaucher 
une personne par an en moyenne. »

CONDAMNÉ À ÊTRE INVENTIF
« Compte tenu de notre activité, nous sommes condamnés à être inventifs. 
Nous assurons une veille constante, aussi bien technologique que  
sociologique. Nous allons continuer de proposer un autre regard sur  
la société. » Le chef d’entreprise travaille sur une nouvelle ligne de  
produits pour habiller les bâtiments en tôle au bord des routes.  
« Pourquoi ne pas projeter un champ de coquelicots sur une usine  
de déchets ? » Dans une société « blindée d’images », Benoît Quéro 
aime faire un pas de côté. Ses propositions se consomment dans une  
« communion » avec les autres, une émotion partagée. Il revendique 
autant un côté populaire – «  ce qui nous permet de réunir un public 
multi-générationnel » qu’une quête de sens. « Nos productions  
suscitent la réflexion et l’imaginaire. »
Parmi les prochaines réalisations : l’équipement scénique du nouveau 
centre de congrès rennais au Couvent des Jacobins et une participation  
à la célébration des 50 ans des J.O. de Grenoble. « J’aimerais aussi  
travailler pour le Japon. » Benoît Quéro a toujours la flamme.

 Corinne Duval
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BENOÎT QUÉRO, FONDATEUR ET DIRECTEUR DE SPECTACULAIRES.

louse grise, bouchons d’oreille et chaussures de sécurité : Thérèse Joder 

 septembre. 
Ingénieure de formation, Thérèse Joder est devenue la troisième femme 

500 salariés 

Par le passé, la directrice de la Janais a piloté les activités prototypes puis les méthodes 
de montage et la logistique interne de PSA. Lancer une nouvelle ligne de fabrication, 

000 véhicules par an ? Les essais débuteront en mars prochain. 
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IE-RANG JEON, CHERCHEUSE EN CHIMIE.
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Courir hors  
des sentiers battus

MAGAZINE
Escapade

L’engouement pour la course à pied pousse les organisateurs  
à redoubler d’ingéniosité pour se démarquer. Des parcours nocturnes 
et en équipe sont déjà bien installés dans le paysage. Une nouvelle 
forme hybride –le trail urbain– a récemment fait son apparition  
et rencontre un grand succès, comme à Rennes et Saint-Malo.

’est une épreuve à nulle autre pareille. 
Equipés de lampes frontales pour braver 
la nuit tombante, les coureurs partent  
à l’assaut des pavés de la cité corsaire, 
des quelque 400 marches qui jalonnent 

le parcours et des remparts de la ville. Ils passeront 
dans des lieux insolites tels l’hôtel Chateaubriand, 
l’ancien aquarium et le fameux trois mats  
L’Etoile du Roy.
L’Intrail Muros de Saint-Malo est née en 2016.  
« Nous avions envie d’attirer des gens qui courent 
peu voire pas du tout et qui se disent “pour 
l’occasion, je vais m’y mettre !”, explique Frédéric 
Gas, président de l’association Les Coureurs 
d’Aventure, organisatrice de l’épreuve. Si on peut 
donner à un maximum de gens l’envie de se mettre 
au sport, alors le pari est gagné. »

2 500 PARTICIPANTS
Cette année, plus de 2 500 participants auront  
le bonheur de parcourir les 12 km de cette course. 
Les départs seront échelonnés entre 18 h 45 et 21 h 15, 
par grappes de 250 inscrits, pour permettre une 
meilleure fluidité dans les rues étroites de la ville.
« Plus le public du trail s’élargit, plus le challenge 

est excitant : il faut pouvoir contenter tout  
le monde », poursuit Frédéric Gas. Un défi  
relevé par son association, qui va combiner  
pour la première fois en 2018 ses deux 
manifestations phares. L’Intrail Muros se 
déroulera le vendredi 23 février au soir. Suivra, 
le lendemain, L’Endu’Rance Trail des Corsaires 
sur un parcours longeant les bords de Rance. 
Destinée aux initiés, elle propose deux parcours 
de 47 et… 107 km ! « Dans la foulée d’épreuves 
mythiques telles que l’Ultra-Trail du Mont-Blanc 
ou La Diagonale des Fous à La Réunion,  
de plus en plus d’adeptes souhaitent allonger  
les distances, y compris en Ille-et-Vilaine  
où l’on trouve des chemins techniques  
et des paysages grandioses », argumente  
Frédéric Gas. Ce 107 km – un kilométrage inédit 
dans le département – peut aussi se courir  
en duo ou en relais de quatre personnes. 

Que pensent les instances  
de l’athlétisme de cet 
engouement actuel pour  
les courses nature, loin  
du cadre traditionnel  
de la piste ?  
« Voir de plus en plus de  
gens se mettre à courir ne 
peut qu’être une bonne chose 
et la diversification  
des courses proposées y 
contribue », se réjouit Rémi 
Hommette, vice-président 
du comité départemental 
d’athlétisme en charge  
du hors-stade. Il prévient 
néanmoins : « Attention à  
ne pas tomber dans certaines 
dérives. Toutes les courses  
ne se valent pas en termes  
de sécurité, notamment.  
La course à pied reste un 
effort physique qui peut 
générer des traumatismes  
si on ne respecte pas certaines 
règles de base comme 
l’échauffement, par exemple, 
indispensable pour dévaler 
des chemins et monter  
des marches. »  
D’après les chiffres  
du comité, l’Ille-et-Vilaine 
concentre une centaine  
de courses route et nature 
dans l’année pour une 
participation estimée  
à 100 000 coureurs.  
Parmi eux, seul un quart 
dispose d’une licence.

L’avis de la fédé

L’INTRAIL MUROS SE COURT EN HIVER ET DE NUIT DANS LA CITÉ CORSAIRE.
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A l’assaut des remparts de Saint-Malo

+D’INFO  
InTrail Muros, à Saint-Malo le 23 février. 
www.intrailmuros.com 
Endu’Rance Trail des Corsaires, à Saint-Malo le 24 février. 
https://www.endurancetraildescorsaires.com 

L’ILLE-ET-VILAINE COMPTE ENVIRON 
100 000 COUREURS À L’ANNÉE.
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LE TRAIL DE LA BELLE ETOILE, À SAINT-SENOUX, PROPOSE DES PARCOURS DE 13 ET 23 KM MAIS AUSSI DE 7,5 KM POUR LES MOINS AGUERRIS.

L’engouement pour le trail urbain ne  
doit pas faire oublier que c’est d’abord 
dans les chemins de campagne,  
sous-bois et autres sentiers côtiers  
que cette pratique du « trail » – sentier  
en anglais – s’est démocratisée depuis  
une dizaine d’années.  
Parmi ces courses nature de référence 
proposées sur le territoire, le Trail de  
la Belle Etoile occupe une place de choix. 
Organisée par le club de Bruz Athlétisme, 
c’est sur les chemins de randonnée 
de Saint-Senoux que se court cette 
manifestation de fin d’hiver.  
La cinquième édition aura lieu le 10 mars 
prochain avec une nouveauté. Un parcours 
découverte de 7,5 km sera proposé en plus 
des distances habituelles de 13 et 23 km.  

COURIR POUR LE PLAISIR
« C’est symbolique de l’ouverture de la 
pratique à tous les sportifs. La course  
à pied est intéressante parce qu’accessible 
aux débutants : chacun peut vite progresser  
et prendre du plaisir avec une pratique 
régulière, sans avoir à dépenser des fortunes 
dans un équipement », pose Sabrina  
Leon-Huguet, de Bruz Athlétisme.
Le Trail de la Belle-Etoile offre un petit 
voyage sur les sentiers vallonnés  

de Saint-Senoux, les bords  
de Vilaine et jusqu’aux vallons 
menant à Saint-Malo-de-Phily.  
« L’idée, c’est de courir pour le plaisir 
et moins pour le chrono. Tout en  
se faisant du bien, on découvre  
des paysages qu’on a peu  
l’habitude d’emprunter  
dans la vie quotidienne.  
Au détour des chemins,  
les coureurs passeront 
à côté du château de la 
Molière et de la chapelle 
du Perchot, notamment. » 
Sabrina Leon-Huguet en 
est persuadée : « On n’est 
plus seulement sur un effet 
de mode. Les courses hors  
stade se sont fait une place 
durable dans le calendrier  
des événements sportifs  
de notre territoire. » 
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peut qu’être une bonne chose 

si on ne respecte pas certaines 

+D’INFO  
Trail de la Belle Etoile,  
à Saint-Senoux le 10 mars. 
www.traildelabelleetoile.fr 

Saint-Malo

Bains-sur-Oust

Saint-Senoux

Rennes

TRAIL
DE LA BELLE ETOILE

RENNES URBAN TRAIL
COLOR ME RAD

TRAIL DES
3 CHAPELLES

INTRAIL MUROS
ENDU’RANCE
TRAIL DES CORSAIRES

Belle étoile et beaux chemins
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eColor Me Rad à Rennes en 
2015, Holi Run à Saint-Malo 
en 2016 : les courses colorées 
– où on projette de la poudre 
colorée sur les participants 
pour une ambiance festive –  
ont fait récemment leur 
apparition au calendrier  
des courses à pied.  
En 2017 pourtant, aucun 
de ces événements inspirés 
des fêtes traditionnelles 
hindoues n’était au 
programme dans le 
département. Simple pause 
ou arrêt définitif ?  
« Nous travaillons à un retour 
à Rennes prochainement », 
promettent les organisateurs 
de la Color Me Rad, une 
course qui avait rassemblé  
12 000 personnes en 2015.

De toutes 
les couleurs

La ville de Rennes
pour terrain de jeu

isiter durant une même matinée  
la salle des mariages de la mairie 
de Rennes, l’Opéra, la vieille ville,  
le centre Colombia, mais aussi  
les jardins du Thabor et d’Oberthür… 

Parcourir des parkings souterrains animés  
de jeux de lumières et de musique… Vous 
en rêviez ? C’est désormais possible le temps 
d’une course. 
Pour sa première édition au printemps dernier, 
le Rennes Urban Trail a séduit. A tel point  
que les 3 400 dossards proposés ont trouvé 
preneurs en quelques jours. « Le succès a été 
immédiat et nous a contraints à augmenter  
la jauge cette année. Nous accueillerons  
5 500 coureurs qui partiront par groupes 
pour limiter les bouchons à certains passages 
stratégiques », précise Amélie Rochedreux, 
responsable communication de l’événement.  
Une manifestation dont l’instigateur est 
Daniel Jeulin, du groupe immobilier  
du même nom, qui est aussi à l’origine  
du Marathon vert de Rennes, en 2011.  
« Avec le trail urbain, poursuit Amélie 
Rochedreux, l’idée n’est pas de contenter  
les seuls sportifs mais aussi les coureurs 

débutants qui souhaitent prendre le départ 
d’une course sans exigence de chrono. »

UNE FÉMINISATION CROISSANTE
Cette ouverture vers un public plus large 
fonctionne : 37 % de femmes se sont inscrites 
l’an dernier. Ce pourcentage est bien plus 
élevé que dans toutes les autres courses  
à pied mixtes proposées au calendrier.  
« Outre cette féminisation croissante, l’âge 
moyen de 40 ans, montre que le concept attire 
aussi bien les jeunes que les seniors, se réjouit 
Amélie Rochedreux.  
Les trois parcours que nous proposons  
– 7 km, 14 km et 24 km – permettent à tous les 
pratiquants de trouver chaussure à leur pied. » 
Initié en France du côté de Lyon, le trail urbain 
semble avoir trouvé ses adeptes, à la croisée  
des chemins entre pratique sportive, 
touristique et ludique.  Régis Delanoë

LE RENNES URBAN TRAIL PASSE PAR L’OPÉRA.
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+D’INFO  
Rennes Urban Trail, 
à Rennes le 22 avril. 
www.rennesurbantrail.bzh

L’âge moyen de 40 ans,
montre que le concept attire aussi bien

les jeunes que les seniors.

LA COLOR ME RAD À RENNES : UNE COURSE 
FESTIVE QUI POURRAIT RENAÎTRE DE SES 
CENDRES.
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22
Le plus vieux trail d’Ille-et-Vilaine 
– et même de l’ensemble de la Bretagne – 
est le Trail des 3 Chapelles à Bains-sur-Oust. 
Sa première édition remonte à 1997.
Le 24 mars prochain, se déroulera la 22e édition 
de cet événement qui a lieu près de Redon 
et qui reste très apprécié des amateurs 
de courses nature. Au programme, trois 
parcours de 15, 22 et 43 km pour les plus 
sportifs. Deux marches de 14 et 22 km 
sont également organisées.

ÉCLAIRAGES
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fonctionne : 37 % de femmes se sont inscrites 

moyen de 40 ans, montre que le concept attire 
, se réjouit 

– 7 km, 14 km et 24 km – permettent à tous les 
pratiquants de trouver chaussure à leur pied. » 
Initié en France du côté de Lyon, le trail urbain 
semble avoir trouvé ses adeptes, à la croisée 

LE TRAIL DES 3 CHAPELLES À BAINS-SUR-OUST : UNE VALEUR SÛRE !
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En avril, à Rennes,
un parcours 100 % urbain

qui allie performance sportive
et découverte du patrimoine.
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et la Normandie. 
En 1166, le redoutable 
roi d’Angleterre Henri II 
Plantagenêt rase le modeste 
château en bois, propriété  
de la famille de Fougères.  
Dans la foulée, il est 
reconstruit, en pierres  
cette fois, par le baron  
Raoul II, considéré comme  
le bâtisseur du château tel 
qu’il existe aujourd’hui.  
« L’édifice va connaître  
de nombreux soubresauts  
et changer plusieurs fois  
de propriétaire, 
Samuel Linard.
d’une place de choix dans  
les livres d’Histoire. En 1449  
notamment, il subit une 
violente attaque d’un 
mercenaire à la solde des 
Anglais. Ce qui va rompre  
la trêve avec les Français  
et amorcer la fin de la Guerre 
de Cent Ans.
en 1488, où il est cette fois 
repris par les Français aux 
ducs de Bretagne durant  

MAGAZINE
Patrimoine

A Fougères
trône l’un des plus

imposants châteaux
forts français.

A découvrir, demain,
en réalité augmentée.

ue diriez-vous  
de déambuler 
dans un château 
fort en voyant 
s’animer devant 
vous la vie telle 

qu’elle existait au Moyen Âge ? 
Découvrir l’édifice sans 
l’usure des siècles ?   
Ce sera bientôt possible pour 
les visiteurs du château de 
Fougères. Les casques de 
réalité virtuelle, les tablettes 
numériques et la mise en 
place de salles immersives 
permettront un spectaculaire 
bond dans le passé.

RÉALITÉ VIRTUELLE
La ville de Fougères a été 
retenue pour expérimenter 
un projet européen baptisé 
VISTA-AR. Ce projet dirigé  
par l’université d’Exeter 
(Angleterre), vise à exploiter  
les nouveaux outils 
numériques de réalité 
virtuelle et de réalité 
augmentée, comme 

l’explique Samuel Linard, 
animateur de l’architecture 
et du patrimoine. « C’est 
un test effectué depuis juin 
2017 auquel collaborent la 
cathédrale d’Exeter et le 
château de Fougères pour  
la France. L’ensemble de 
l’édifice doit être scanné 
avant d’être recréé 
virtuellement, tel qu’il 
existait à son âge d’or.  
D’ici cinq ans, on devrait 
pouvoir en faire profiter  
le public. »

2 HECTARES AU CŒUR  
DE LA VILLE
Cet âge d’or du château  
de Fougères, considéré 
comme la plus vaste 
forteresse d’Europe aussi 
bien conservée, s’étale sur 
plus de trois siècles, entre  
le xiie et le xve. Au cœur  
de la ville, le château 
est construit sur un site 
près d’un rocher entouré 
d’anciens marécages,  

la rivière Nançon faisant 
office de douves. De forme 
allongée, il s’enroule autour 
de ces contreforts naturels 
pour atteindre la surface 
totale de deux hectares. 
« C’est un condensé de 
l’architecture militaire  
du Moyen Âge : une tour 
d’entrée carrée, des tours 
rondes de différentes 
hauteurs et épaisseurs, 
jusqu’aux deux tours  
Du Rienne et Raoul, en 
forme de fer à cheval, 
caractéristiques de l’époque 
des premiers canons », 
indique Samuel Linard.

LES MARCHES DE BRETAGNE
Meurtrières, mâchicoulis, 
courtines : tous les éléments 
propres aux constructions 
militaires médiévales 
sont présents sur ce site 
stratégique des Marches  
de Bretagne, ancienne  
zone frontalière entre  
la Bretagne, la France  

Samuel Linard
animateur de l’architecture  

et du patrimoine à la Ville  
de Fougères

Retour vers le futur  à Fougères
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et la Normandie. 
En 1166, le redoutable 
roi d’Angleterre Henri II 
Plantagenêt rase le modeste 
château en bois, propriété 
de la famille de Fougères. 
Dans la foulée, il est 
reconstruit, en pierres 
cette fois, par le baron 
Raoul II, considéré comme 
le bâtisseur du château tel 
qu’il existe aujourd’hui. 
« L’édifi ce va connaître 
de nombreux soubresauts 
et changer plusieurs fois 
de propriétaire, précise 
Samuel Linard. Il jouit 
d’une place de choix dans 
les livres d’Histoire. En 1449 
notamment, il subit une 
violente attaque d’un 
mercenaire à la solde des 
Anglais. Ce qui va rompre 
la trêve avec les Français 
et amorcer la fi n de la Guerre 
de Cent Ans. » Autre exemple 
en 1488, où il est cette fois 
repris par les Français aux 
ducs de Bretagne durant 

ce que l’on appellera 
la Guerre folle. Trois ans 
plus tard, le roi Charles VIII 
épouse Anne de Bretagne 
et met fi n à l’indépendance 
de la Bretagne.

95 000 VISITEURS PAR AN
Tombé en désuétude 
à la fi n du Moyen Âge, 
le château de Fougères 
est transformé en carrière 
de pierres et jardin à 
étages au xixe siècle par son 
propriétaire de l’époque, 
Gilbert de Pommereul. 
A la même période, 
il inspire Honoré De Balzac 
et Victor Hugo. 
Vendu à la municipalité 
en 1892, l’édifi ce est restauré 
et rapidement ouvert 
au public. Les visites n’ont 
plus cessé depuis. Chaque 
année, 95 000 visiteurs 
déambulent entre 
basse-cour et haute-cour, 
mais aussi à l’intérieur 
de certaines tours. 

La plus spectaculaire ? 
La tour Mélusine, avec son 
cachot et son gisant de Raoul II.

UN SECRET BIEN GARDÉ
Vieux de près de 900 ans, 
le château de Fougères 
conserve une part de 
mystère, reconnaît Samuel 
Linard. « C’est le cas du logis 
seigneurial, là où résidaient 
les propriétaires des lieux, 
qui se situe dans la basse-
cour. D’anciennes fouilles 
ont révélé plusieurs couches 
archéologiques mais on 
ignore encore comment 
l’ensemble s’articulait 
exactement. » Un secret 
d’histoire bien gardé, soumis 
à la réfl exion des visiteurs 
les plus curieux.

 Régis Delanoë
Photos © Franck Hamon

Marchë enn bon·n boutée d ten 
châq jour, s’é vrae bin pourr le 
portement*. Sa vou degourdi lé 
qhètt*, sa fè travâlhë tout lé menbr, 
e sa fè mouvë tout l-z element du 
cors. E pée s’é bon pourr l’esprit itou. 
En chminaunt, lé pensée s’apuren*. 
Si v-z étt bouqë pourr enn raïzon 
ou l’aotr, sa vou pâss la gam, sa vou 
rend pu pézibl a mzurr qe v-z alée*. 
Si v-z etiée moulu lâssë, sa vou rend 
pu vioch e pu qheuru …

Si j’irion a pië…
Sa peû qe v-z étt obllijë d marchë 
tout lé jour a caozz de vott métier, 
ou bin pasqe n’a pouint d’aotr 
mouayin pourr alë a l’endret q vou 
vlée. Min sensa, sa vao la pein·n 
de s don·në l’sujit d marchë. Meton, 
puteû qe d prendd la chârtt* pourr 
alë ô bourr, vou i’alée a pië. Ou bin, 
puteû q d’alë en buss ou en metro 
den in·n aotr cartier d la vil, e bin 
paraï, vou i’alée a pië. S’é bon pourr 
vou-minm e pée s’é bon pourr l’avni 
d-z umin su la Tèrr.
E pée ô bout d la smenn ou bin 
duraunt lé vacanç, s’é l’monment 
d fèrr enn grandd pronmnée*, 
qe s’é en canpingn, den in parq en 
vil ou bin en forée. Sa peû yétt parr 
lé sentt*, parr lé chârae* ou bin lon 
in chanè*. Sa peû yétt tout seû, en 
familh, ou bin cantë d-z amin. 
N’a itou dé pronmnée d minzz 
su pië parr dé souèton*. Meton q 
vou vnée d’arivë den la contrée* 
ou bin q vou-z avée just aférr de 
baloçë*, sa vou pèrmèt d vou lië 
a du mondd. Alë a pië, s’é vrae bin !
Bèrtran Ôbrée

*  Portement : santé.
Qhètt : jambe.
S’apurë : décanter.
Alë : marcher.
Chârtt : voiture.
Pronmnée : promenade, 
randonnée.
Sentt (n.f.) : sentier.
Chârae : chemin agricole.
Chanè : canal.
Souèton (n.m.) : association.
Contrée : région, environs.
Baloçë : bavarder.

Sa march ti ?

En gallo dans le texte

1- La plus grande forteresse 
médiévale d’Europe se trouve 
à Fougères.

2- L’intérieur des remparts 
servait de lieu de refuge pour 
la population en temps de 
guerre et abritait la résidence 
du seigneur.

3- Moulin à eau à quatre roues 
à aubes, à l’entrée du château, 
sur la rivière Nançon.

4- Meurtrière. Le château est 
un condensé de l’architecture 
militaire du Moyen Âge.

5- Gisant de Raoul II visible 
dans la tour Mélusine.
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offi  ce de douves. De forme 
allongée, il s’enroule autour 
de ces contreforts naturels 

caractéristiques de l’époque 

LES MARCHES DE BRETAGNE

courtines : tous les éléments 
propres aux constructions 

Retour vers le futur  à Fougèresà Fougères

3 4

2

5



Le Département 
agit pour 
les seniors

RENDEZ-VOUS AU FORUM DES SENIORS  
LES 9 ET 10 FÉVRIER

Venez rencontrer nos conseillers  
sur le stand du Département

PARC EXPO RENNES (à Bruz) de 10 h à 1 8h

•  Vie à domicile (APA)
• Maison de retraite 
•  Accueil de jour
•  Accueil familial
•  Logements adaptés...

Téléchargez votre invitation gratuite sur : 

www.forumdesseniorsbretagne.com

Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine

VENDREDI

09 10 FÉVRIER 2018
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