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ILLE-ET VILAINE  
EN MOUVEMENT

•  900 collégiens au Stade rennais
•  Une pouponnière rajeunie  

pour l’accueil d’urgence (photo)
•  Faciliter la disponibilité des 

sapeurs-pompiers volontaires
• Rennes-Redon : 51 km à 2x2 voies
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NVI peut désormais 
s’écouter
Les personnes aveugles ou mal voyantes 
et tous ceux qui le souhaitent peuvent 
désormais écouter Nous, Vous, Ille grâce 
au travail effectué par le comité d'Ille-et-
Vilaine de l’association Valentin-Haüy. 
Lors de la sortie de NVI, des fichiers audio 
(en voix de synthèse) sont disponibles via 
le site Internet www.ille-et-vilaine.fr (page 
d’accueil : « dernières publications »). 
Avec la participation du Département, 
le comité Valentin Haüy propose aussi 
l'envoi gratuit à toute personne, déficiente 
visuelle ou atteinte d'un handicap, qui en 
fait la demande, d'un CD audio comportant 
l’ensemble des rubriques du magazine. 

+D’INFO  
La demande est à adresser au Comité Valentin Haüy 
d’Ille-et-Vilaine, 14 rue Baudrairie, 35000 Rennes. 
Tél. : 02 99 79 20 79. comite.rennes@avh.asso.fr
NVI peut s’écouter : www.ille-et-vilaine.fr/nvi

SOMMAIRE
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QUALITÉ DE VIE
Cette période de l’année est propice à la 
bienveillance et mon message se veut 
porteur d’optimisme mais également 
de détermination. Optimisme parce que 
j’observe, chaque jour, l’attachement 
des Bretillien.nes à leurs territoires et 
leur envie de cultiver des valeurs et un 
art de vivre qui font de l’Ille-et-Vilaine, 
l’un des  départements où la qualité 
de vie est la meilleure (1er département 
selon l’enquête INSEE, Les Echos, 2014). 
Notre vivre ensemble est  fondé sur des 
valeurs positives, d’ouverture au monde, 
de solidarité, où l’éducation, le sport et 
la culture tiennent une place singulière. 
C’est le sens de notre engagement 
au quotidien et nous observons 
que nos politiques commencent à 
dessiner l’Ille-et-Vilaine de demain : 
accueillante, solidaire et équilibrée. 

DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ
Ce numéro de « Nous, Vous, Ille » 
témoigne de cette dynamique en vous 
donnant à voir les réalisations du 
Département, les projets en cours et 
certaines des nombreuses initiatives 
des acteurs de nos territoires. Sans 
ignorer les difficultés que connaissent 
nombre de nos concitoyen.nes, il me 
semble utile de reconnaître et de 
valoriser ce qui « fonctionne », comme 
autant de leviers pour accompagner 
les plus fragiles. Dans ce premier 
numéro de 2017, vous trouverez ainsi 
des articles qui illustrent notre action 
pour un développement équilibré de 
l’Ille-et-Vilaine, n’excluant aucun de 
ces territoires. C’est notamment le 
sens de notre intervention volontariste 

pour l’accès au très haut débit dans 
les territoires ruraux. Le dossier de ce 
numéro est consacré aux enjeux de la 
loi pour l’adaptation de la société au 
vieillissement. Depuis des années, le 
Département a fait de l’accompagnement 
des personnes âgées, une priorité de 
son action : l’attention portée à nos aînés 
est un devoir et un engagement 
primordial. Mais c’est aussi une anticipation 
des progrès de notre société qui nous 
permettent de vivre plus longtemps 
et exigent de la puissance publique 
qu’elle donne à toutes et tous, sans 
distinction de parcours de vie (ressources 
financières, handicap…), la possibilité 
d’avoir accès à une retraite heureuse et 
la plus autonome possible. 

ATTRACTIVITÉ
Enfin, permettez-moi de conclure par 
quelques mots sur la reprise économique 
qui se confirme en France et en Ille-et-Vilaine 
et qui atteste de l’attractivité de nos 
territoires. Pour la première fois depuis 
des années, le nombre de bénéficiaires 
du RSA diminue et la situation de l’emploi 
s’améliore. La qualité de la vie, la richesse 
de notre patrimoine et le dynamisme 
des acteurs de nos territoires contribuent 
à l’attractivité de l’Ille-et-Vilaine où plus 
de 10 000 habitant.es supplémentaires 
viennent s’installer chaque année. 
Nous leur souhaitons bienvenue et 
épanouissement dans notre beau 
département. 
Très bonne année 2017, à toutes  
et tous. 

Jean-Luc Chenut 
Président du Conseil départemental

JEAN-LUC CHENUT EN COMPAGNIE DE L’ACTUEL PREMIER MINISTRE, BERNARD CAZENEUVE,  
LORS DE L’INAUGURATION DU PLATEAU TECHNIQUE DE FORMATION DES SAPEURS-POMPIERS EN DÉCEMBRE 

DERNIER À L’HERMITAGE (LIRE P. 9).

Ce premier numéro en 2017 de « Nous, Vous, Ille » me permet 
d’adresser mes vœux de bonheur et de réussite à tous les Bretilliens 

et toutes les Bretilliennes.
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À l’invitation du Département,
900 collégiens ont assisté au match Rennes-Toulouse
le 25 novembre dernier au Roazhon Park. L’occasion 

pour les jeunes Bretilliens de découvrir une compétition 
de sport de haut niveau. Les collégiens étaient 

notamment accueillis par les éducateurs sportifs 
du Département. Les 105 collèges publics et privés 

ainsi que des établissements relevant de la protection 
de l’enfance étaient invités à participer à l’opération.

Le collège La Roche aux Fées de Retiers a mobilisé
3 cars pour permettre à près de 190 jeunes

de voir le match.

900 collégiens
au Stade rennais
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La question

Plus grands, plus colorés, plus chaleureux… 
les nouveaux locaux de la pouponnière du centre  
de l’enfance ont été inaugurés en novembre dernier 
à Chantepie. À l’issue de 16 mois de travaux, l’ancien 
bâtiment a été reconfiguré et agrandi. Trois unités  
de vie ont été aménagées avec chambres, salles  
de visite pour les parents, espace de soins, grande 
pièce de vie ouverte sur le jardin… Pendant un an,  
les équipes de la pouponnière ont travaillé sur  
le projet en lien avec les familles. « Le déclic est venu 
des parents, se rappelle Hélène Cario-Le Gouadec, 
directrice du centre. Ils avaient exprimé leur manque 
d’intimité et leur sentiment d’être contrôlés.  
Le projet éducatif a guidé le projet architectural. »

24 HEURES SUR 24
Unique en Ille-et-Vilaine, la pouponnière accueille  
18 enfants âgés de 3 jours à 3 ans. Elle est ouverte  
365 jours par an et 24 heures sur 24. Les tout-petits 
sont accueillis en urgence, la plupart du temps  
sur décision judiciaire parce qu’ils ne sont plus  
en sécurité dans leur famille. Carences éducatives, 
conflits de couple, problèmes de toxicomie, 
incarcération… Les situations sont graves et variées. 
Pris en charge par une équipe de 35 professionnels, 
les enfants restent en moyenne 4 mois dans  
la structure. La moitié d’entre eux retournent dans 
leur famille. Les autres sont confiés à des familles 
d’accueil ou des établissements. La pouponnière 
accueille aussi les pupilles provisoires confiées  
après un accouchement sous le secret dans l’attente 
d’une adoption (environ 10 par an).
Le Département finance le fonctionnement de la 
pouponnière à 100 %, soit une dépense de 2 millions 
d’euros par an (9,7 millions d’euros pour l’ensemble 
du centre de l’enfance qui gère 157 places d’accueil 
pour les enfants jusqu’à 18 ans). Il a également 
participé au coût des travaux de rénovation à 
hauteur de 30 % (341 000 €).  Corinne Duval

Muriel Condolf-Férec
Conseillère départementale déléguée

à la petite enfance, présidente  
du centre de l’enfance Henri-Fréville

QUE REPRÉSENTE
LA POUPONNIÈRE

DE CHANTEPIE POUR
LE DÉPARTEMENT ?

UNE POUPONNIÈRE 
RAJEUNIE POUR L’ACCUEIL 

D’URGENCE

La protection de l’enfance est
l’une des grandes compétences  

départementales. La pouponnière  
est missionnée par le Département 
pour répondre à un double objectif 

de protection immédiate du très 
jeune enfant en danger et d’assistance 

éducative aux parents. Les enfants 
entre 0 et 3 ans sont placés de manière 

temporaire à la pouponnière,  
que ce soit par décision judiciaire ou 
en accord avec les parents. Le projet 
de réhabilitation visait à améliorer
le cadre de vie des enfants. Mais il 

avait aussi pour objectif de favoriser 
les relations avec les parents.

Ces derniers avaient le sentiment
de manquer d’intimité et d’être sous 

contrôle. Le nouvel aménagement
a pris en compte leurs souhaits.

C’est emblématique de l’évolution 
des politiques publiques dans  

le secteur médico-social. L’usager est 
au cœur des dispositifs. La pouponnière 
est un service du centre de l’enfance 

Henri-Fréville. Le CDE est le seul
établissement public qui participe
à la mise en œuvre de la politique

de protection de l’enfance  
du Département. À ce titre, nous  

le finançons en totalité, à hauteur  
de 9,7 millions d’euros par an.

A Chantepie, la pouponnière du centre de l’enfance Henri-Fréville
accueille 18 enfants de moins de 3 ans au titre de la protection

de l’enfance en danger. Elle vient d’être rénovée.
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DE NOUVEAUX LOCAUX AGRANDIS ET PLUS COLORÉS  
POUR L’ACCUEIL DES 0-3 ANS.

LA CITÉ INTERNATIONALE À RENNES.

La Cité internationale  
Paul-Ricœur a été inaugurée  
en octobre dernier à Rennes. 
Esplanade Charles-de-Gaulle,  
le bâtiment futuriste  
de 9 étages a été conçu par  
le cabinet Hérault-Arnod.  
Il est notamment destiné 
à accueillir des étudiants 
étrangers (doctorants et 
chercheurs) en leur proposant 
les services offerts par le Centre 
de mobilité internationale.  
Les 79 logements gérés  
par le Crous Bretagne sont à 
leur disposition pour quelques 
jours ou un an. 

SALLE MULTISPORTS 
Une cafétéria de 150 places 
occupe une partie  
du rez-de-chaussée.  
La Cité internationale abrite 
aussi le siège de l’Université 
Bretagne Loire qui fédère  
7 universités, 15 grandes écoles 
et 5 organismes de recherche. 
Enfin, on y trouve une salle 
multisports, un dojo et une salle 
de danse qui peut aussi servir 
pour la gym. Ces équipements 
sont ouverts aux scolaires et 
aux associations du quartier.  
Le coût des travaux s’est élevé  
à 13,5 millions d’euros.  
Le Département y a participé 
dans le cadre du contrat de 
projet État-Région à hauteur  
de 700 000 €.  C.D.

Une Cité
internationale 
au cœur  
du département

+D’INFO  
Vidéo sur www.ille-et-vilaine.fr/pouponniere
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RENNES-REDON : 51 KM À 2X2 VOIES

DIVERTINOO EXPÉRIMENTÉE
DANS LES CARS ILLENOO

Près de 60 km séparent Rennes de l’entrée 
de Redon. 85 % de l’itinéraire est désormais 
aménagé. Les automobilistes circulent en 
continu sur une 2x2 voies entre la rocade 
de Rennes et le sud de Pipriac. Le 9 novembre 
dernier, deux nouvelles sections entièrement 
fi nancées par le Département ont été 
inaugurées. L’aménagement de la portion 
Guignen-Lohéac (4 km sur un tracé neuf) a 
démarré en septembre 2014. D’un coût de 
14 millions d’euros, ce chantier a permis la 
création de 50 emplois à temps plein pendant 
deux ans. La section Pipriac-Fouteau-Filiais 
compte 2,7 km, la moitié en tracé neuf et 
la moitié en aménagement de la route 
existante. Entamé en mars 2015, le chantier 
a permis de créer 30 emplois à temps plein 

pendant deux ans. Il a coûté 8,5 millions d’euros.
Les travaux se poursuivent. À Pipriac, sur 
la section Noë-Vallain qui prolonge la section 
Fouteau-Filiais, le chantier a démarré 
en septembre dernier avec la construction 
d’un ouvrage d’art. La mise en service est 
prévue à la mi 2018. Les travaux sur la section 
de Saint-Just (3,6 km) commenceront cette 
année. L’objectif est d’ouvrir cette section 
à la circulation en 2019. Le chantier 
de la section de Renac devrait démarrer 
courant 2018.
À l’horizon 2021, la totalité de la Rennes-Redon
sera aménagée en 2x2 voies.

Regarder la télé en diff éré 
dans les cars illenoo, accéder à la 
presse quotidienne ou à des infos 
touristiques et culturelles… C’est 
possible avec l’application Divertinoo 
pour smartphone ou tablette sans 
abonnement. Ce service gratuit est 
disponible depuis décembre dernier 
sur la ligne 5 entre Grand-Fougeray et 
Rennes et sur la ligne 7 entre Dinard 
et Rennes. Il suffi  t de télécharger 
l’application Divertinoo sur le Play 
Store ou sur l’App Store. À la première 
utilisation, il faut sélectionner le réseau 
wifi  « illenoo ». L’intérêt pour l’usager 
c’est de ne plus subir de coupures liées 
aux réseaux 3G et 4 G. L’expérimentation 
menée par le Département en partenariat
avec TDF (Cesson-Sévigné) va se poursuivre
jusqu’au 31 août prochain.

BAC + QUE 
DALLE : UN 
WEBDOC
EN LIGNE

Concours Crisalide
éco-activités
Jusqu’au 13 février, il est possible 
de s’inscrire au concours Crisalide 
éco-activités. Sont concernées les 
entreprises de moins de 250 salariés
implantées en Bretagne, dans les 
Pays de la Loire ou en Normandie
qui ont un projet innovant dans 
les éco-activités. Ce projet doit 
générer ou maintenir des emplois 
à trois ans. Pour stimuler la croissance
verte dans le Grand Ouest, 
le Département d'Ille-et-Vilaine 
soutient la 9e édition de ce 
concours organisé par Creativ 
(Centre européen d’entreprises 
et d’innovation). 

FACILITER LA DISPONIBILITÉ DES
SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

Comment dégager du temps pour partir en intervention 
lorsque l’on doit récupérer ses enfants à la sortie 
de l’école ? Pour un sapeur-pompier volontaire, il peut 
être compliqué de conjuguer engagement citoyen et 
vie de famille. Pour pallier cette diffi  culté, le Service 
départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine
(Sdis 35) et la commune de Plélan-le-Grand ont signé
en octobre dernier une convention relative au 
périscolaire. L’objectif est de permettre l’accueil 
des enfants de sapeurs-pompiers volontaires à l’heure 
du déjeuner ou de la garderie quand le parent est engagé 
dans une intervention. Et ce, même si l’inscription 
n’a pas été réalisée au préalable. L’Ille-et-Vilaine est 
le 6e Département à expérimenter le dispositif qui 
pourrait être étendu à d’autres communes volontaires.

©
 T

ho
m

as
 C

ra
bo

t

©
 T

ho
m

as
 C

ra
bo

t

LES TRAVAUX DEVRAIENT S’ACHEVER EN 2021.

UNE EXPÉRIMENTATION EST EN COURS POUR FACILITER L’ENGAGEMENT 
DES VOLONTAIRES.

+D’INFO 
www.crisalide-innovation.org 
ou au 02 99 23 74 80.

Un webdocumentaire 
raconte l’histoire 
de cinq jeunes diplômés
rennais à la recherche 
d’un premier emploi 
stable.

Sont abordés la réalité 
du marché du travail, 
les relations avec 
les institutions, 
les répercussions 
de la recherche d’emploi 
sur le quotidien, les 
impacts du parrainage… 
Une réalisation que 
l’on doit à Antoine Yon 
(association Tandem un 
parrain pour l’emploi), 
Jérémie Lusseau (Iris 
Pictures) et Pierrick 
Crolas (graphiste). 
Au-delà de la prise 
de conscience salutaire, 
ce webdoc est une 
invitation au débat. 
Il est disponible en 
ligne gratuitement sur 
bacplusquedalle.com

+D’INFO 
www.ille-et-vilaine.fr/2x2rennesredon

ILLE-ET-VILAINEen mouvement
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QUELS TRAVAUX PEUT-ON RÉALISER ? 
Les travaux de rénovation énergétique peuvent 
permettre une meilleure isolation des murs et  
des combles. Ils peuvent aussi concerner  
un changement de toiture, un renouvellement  
de portes et fenêtres ou bien un passage au double 
ou triple vitrage. Une remise à neuf de la chaudière 
ou le remplacement de convecteurs électriques 
énergivores par un poêle bois ou à granulés 
peuvent également être envisagés. Autre piste : 
la révision du système de ventilation pour avoir 
une bonne qualité de l'air sans forcément ouvrir 
ses fenêtres.

QUELS SONT LES AVANTAGES ?
Ces travaux améliorent le confort et favorisent 
le maintien à domicile. Ils peuvent aboutir à des 
économies sur les factures énergétiques allant 
jusqu'à 40 %.

A QUELLES AIDES PUIS-JE PRÉTENDRE ?
Il existe des aides nationales et locales. 
Pour obtenir l'aide à la rénovation énergétique 
de l'Agence nationale d’amélioration de l’habitat 
(Anah), les travaux doivent procurer un gain 
énergétique d'au moins 25 % pour les propriétaires 
qui occupent leur logement et d'au moins 35 % 
pour ceux qui louent. Cette subvention se monte 
entre 7 000 et 11 000 € en fonction de l'importance 
des travaux, des revenus des propriétaires  
et des gains énergétiques réalisés. Une prime 
complémentaire est attribuée par l'Anah au titre 
de la solidarité énergétique. Elle est plafonnée  
à 2 000 euros pour les propriétaires qui occupent 
leur logement. Pour les propriétaires qui louent 

leur bien, un forfait de 1 500 € est appliqué.  
Enfin, le Département d'Ille-et-Vilaine donne un 
coup de pouce supplémentaire aux propriétaires 
occupants via une subvention de 500 €. Certaines 
intercommunalités proposent également des aides 
complémentaires.

QUI EST CONCERNÉ ?
Les personnes propriétaires de leur logement 
(résidence principale) et les propriétaires bailleurs 
sont concernés. 
La maison ou l'appartement doit avoir plus  
de 15 ans et être situé en dehors de Vitré 
Communauté, Saint-Malo Agglomération  
et Rennes Métropole pour bénéficier de l'aide 
complémentaire du Département. 
Les revenus ne doivent pas dépasser 18 342 € 
en 2015 pour une personne seule et 43 141 € pour 
une famille de 5 personnes. En 2016, quelque 
300 rénovations ont été subventionnées.

OÙ S'ADRESSER ?
Plusieurs organismes sont habilités à accompagner 
les propriétaires dans le montage de leur dossier, 
des diagnostics énergétiques initiaux jusqu'à 
l'étude d'éventuelles solutions de préfinancement 
des travaux. Pour être dirigés vers ces opérateurs, 
l'Anah a créé un numéro unique, le 0808 800 700. 
À noter que certaines communautés de communes 
s'engagent à prendre en charge les frais de montage 
du dossier.  Virginie Jourdan 

"JE ME LANCE DANS
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE"

Des aides financières existent en Ille-et-Vilaine
pour lutter contre la précarité énergétique. 

©
 S

ol
hi

a

©
 T

ho
m

as
 C

ra
bo

t

LE REMPLACEMENT DE LA CHAUDIÈRE FAIT PARTIE DES TRAVAUX ÉLIGIBLES À UNE AIDE FINANCIÈRE.

INFORMER LES FUTURS 
PROPRIÉTAIRES
Vous souhaitez devenir 
propriétaire de votre 
logement ? L’Adil 35 
propose des réunions 
d’information gratuites. 
Intitulées « Les clés 
de l’accession », ces 
réunions sont animées 
par une conseillère  
en économie sociale  
et familiale de l’Udaf  
et une juriste de l’Adil. 
Sont abordées 
les questions du 
financement, les types 
de contrat pour l’achat, 
la construction ou  
les travaux, le système 
de location-accession, 
l’accès aux crédits…
Les prochaines rencontres 
se dérouleront  
les 9 février, 2 et 16 mars, 
6 et 27 avril, 11 mai, 1er,  
15 et 29 juin, de 18 heures 
à 20 h 30 dans les locaux 
de l’Adil.  
www.adil35.org

LUTTER CONTRE 
LA PRÉCARITÉ 
ÉNERGÉTIQUE
Pour prévenir  
les impayés et aider 
les ménages les plus 
démunis à régler leurs 
factures énergétiques, 
le Département 
et EDF ont signé 
une convention fin 
novembre. Cette 
convention abonde 
le Fonds de solidarité 
pour le logement (FSL) 
géré par le Département. 
EDF contribue à hauteur 
de 250 000 € en 2016. 
L’objectif est d’allier  
le curatif et le préventif. 
Sont prévues  
des animations sur  
les économies d’énergie 
et une sensibilisation 
aux éco-gestes, l’achat 
d’ampoules basse 
consommation  
pour des associations 
caritatives… +D’INFO  

www.ille-et-vilaine.fr/aides-renovation
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En cas de neige ou de verglas, 1 800 km de routes sont traitées  
par le Département. Durant tout l’hiver, 15 équipes composées  
d’un patrouilleur, d’un chauffeur et d’un saleur sont opérationnelles 
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Elles resteront en alerte jusqu’au 
13 mars prochain. L’objectif est de maintenir un réseau routier 
praticable et d’assurer la desserte des différents secteurs  

du territoire.  
Les équipes ne peuvent 
pas agir sur les 
5 200 km de routes 
départementales  
que compte  
l’Ille-et-Vilaine.  
Une carte interactive qui 
indique les conditions 
de circulation en temps 
réel est disponible sur 
www.ille-et-vilaine.fr/
inforoute

LES VILLES ET VILLAGES 
FLEURIS RÉCOMPENSÉS

es prix du Concours départemental des villes et villages 
fleuris 2016 ont été remis le 14 octobre dernier. 
Près de 80 communes d’Ille-et-Vilaine ont participé  
à ce concours. Neuf d’entre elles ont été primées. 

Chauvigné, Aubigné et Thourie ont reçu respectivement 
les 1er, 2e et 3e prix dans la catégorie moins de 1 000 habitants. 
Taillis, Mont-Dol et Saint-Onen-la-Chapelle sont lauréates 
des communes comptant entre 1 001 et 3 500 habitants.  
Iffendic, Gévezé et Châteaubourg se sont illustrées dans  
la 3e catégorie (3 701 à 7 000 habitants). Montreuil-sous-Pérouse 
(1 029 habitants) est le coup de cœur « découverte » de cette 
édition. Labellisé « département fleuri » en février dernier, 
le Département confie au Comité départemental du tourisme 
Haute Bretagne Ille-et-Vilaine la mise en œuvre de la politique 
départementale en matière de fleurissement et de valorisation 
paysagère des communes. En 2016, le Département a soutenu
le CDT à hauteur de 1,6 million d’euros.

LE PATRIMOINE 
CULTUREL
IMMATÉRIEL 
DE BRETAGNE 
EN LIGNE
Bretagne Culture 
Diversité a mis en ligne 
le premier site consacré 
au patrimoine culturel 
immatériel en Bretagne. 
Le patrimoine culturel 
immatériel correspond 
en grande partie à 
ce que l’on appelait 
culture traditionnelle ou 
encore patrimoine oral 
et s’exprime à travers 
des événements festifs, 
pratiques sociales, arts  
du spectacle, connaissances 
et savoir-faire… 
Ce site bilingue  
(breton-français) présente 
ce qu’est le patrimoine 
immatériel mais également 
le réseau d’acteurs qui 
œuvre à sa sauvegarde  
et à sa transmission,  
ses événements festifs, 
ses différentes pratiques, 
ses inventaires,  
ses rencontres…

+D’INFO  
www.bcd.bzh/pci
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LES ÉQUIPES DU DÉPARTEMENT  
OPÉRATIONNELLES 24 HEURES SUR 24.

©
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LA COMMUNE D’IFFENDIC, UNE DES LAURÉATES.

Les adresses électroniques  
du Département se terminent 
désormais en @ille-et-vilaine.fr.
Depuis le 1er janvier dernier, l’adresse 
@cg35.fr n’existe plus. Jusqu’alors, 
les courriels envoyés à cette adresse 
étaient routés vers la nouvelle 
adresse @ille-et-vilaine.fr. Ce n’est 
plus le cas aujourd’hui. Il est urgent 
pour les interlocuteurs et les usagers 
du Département qui ne l’auraient  
pas encore fait de mettre à jour  
leur carnet d’adresses.

@ille-et-vilaine.fr 
remplace @cg35.fr

1 800 km

Un guide de la vente directe
La 6e édition du « Panier des campagnes » est parue. 
Publié par Accueil Paysan et Agrobio 35, ce guide répertorie 
110 bonnes adresses pour consommer des produits bio et 
paysans de qualité. Ces produits sont commercialisés en 
vente directe – directement du producteur au consommateur 
sans intermédiaire – dans toute l’Ille-et-Vilaine. 
Distribué dans les offices de tourisme, les mairies,  
les centres sociaux, le guide est également téléchargeable 
sur www.accueil-paysan-bretagne.com

SEMAINES
D’INFORMATION 
SUR LA SANTÉ MENTALE
Conférences, ciné-débats, expositions, 
spectacles, ateliers… Du 13 au 26 mars, 
plus de 40 événements auront lieu 
en Ille-et-Vilaine dans le cadre des 
Semaines d’information sur la santé 
mentale. Cette 28e édition interrogera
la relation entre travail et santé mentale. 
Comment promouvoir le bien-être et 
la santé mentale au travail ? Quels sont 
les impacts de l’absence de travail sur 
la santé mentale ? Le burn-out et le 
bore out sont-ils de nouvelles maladies 
psychiques ?… 
Programme complet sur www.
maisondelasante.com

ILLE-ET-VILAINEen mouvement
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a France est passée sous le fameux seuil 
des 36 000 communes. La loi de 2015 
laisse toute liberté aux communes 
de se regrouper pour créer une 

commune nouvelle.
C’est le seul volet de la réforme territoriale 
à être issu du terrain. À l’initiative de 
l’Association des maires de France (AMF), 
cette loi doit permettre de conserver un degré 
de proximité avec les citoyens tout en garantissant 
l’efficacité des services.  
Au 1er janvier 2016, 1 090 communes françaises 
avaient fusionné pour former 317 communes 
nouvelles. La dynamique se poursuit selon 
l’AMF qui annonce un chiffre équivalent en 
2016. Selon l’association, c’est un mouvement 
de fond qui ne tient pas seulement aux 
incitations financières. Le phénomène 
a été très fort à l’ouest mais il n’a pas 
beaucoup touché l’Ille-et-Vilaine. « Sans 
doute parce que les communes bretilliennes 
comptent en moyenne plus d’habitants 
qu’ailleurs et qu’elles sont, depuis longtemps, 
impliquées dans l’intercommunalité », avance 
Benoît Thuaudet, directeur de l’agence 
départementale des Vallons de Vilaine, 
missionné sur le sujet.

Deux communes nouvelles ont vu le jour en 
2015. Le Lou-du-Lac et La Chapelle-du-Lou 
ont fusionné en La Chapelle-du-Lou-du-Lac. 
Guipry-Messac est née du rapprochement
des deux communes éponymes.

NOMS ORIGINAUX
En 2016, les noms sont parfois plus originaux. 
Maen Roch est issue de la fusion des communes 
de Saint-Etienne-en-Coglès et Saint-Brice-en-Coglès. 
Les Portes du Coglais réunissent Montours, 
Coglès et La Selle-en-Coglès. Maure-de-Bretagne 
et Campel ont pris le nom de Val d’Anast.  
La commune nouvelle de Châteaugiron a 
intégré Ossé et Saint-Aubin-du-Pavail et 
 flirte dorénavant avec les 10 000 habitants. 
« Dans le passé, d’autres communes ont 
fusionné, rappelle Benoît Thuaudet, comme 
Noyal-sur Seiche et Châtillon-sur-Seiche donnant 
naissance à Noyal-Châtillon-sur-Seiche.  
Le phénomène inverse s’est également produit : 
Pont-Péan est sorti de la commune d’Orgères. »
Pour les habitants, pas de gros changement 
si ce n’est l’élection d’un seul maire à l’avenir 
et un réajustement du nombre de conseillers 
municipaux.

TAILLE CRITIQUE
La carte intercommunale a beaucoup bougé 
ces dernières années. Les communautés de 
communes ont dû atteindre la taille critique 
des 5 000 puis des 15 000 habitants suite  
au dernier schéma départemental  
de coopération intercommunale (SDCI). 
En Ille-et-Vilaine, on est passé de 29 
établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) à 24 en 2014 puis 18 au 
1er janvier 2017 (soit une métropole – Rennes –, 
3 communautés d’agglomération autour  
de Vitré, Fougères et Saint-Malo et  
14 communautés de communes).  
Les changements impactent 12 EPCI.  
Des « mariages » ont été conclus entre  
les territoires de Dol et de la Baie du  
Mont-Saint-Michel, Antrain et Coglais, 
Fougères, Louvigné et une partie du Pays  
de Saint-Aubin-du-Cormier, Pays de  
Saint-Aubin-du-Cormier (l’autre partie)  
et Pays de Liffré, Val d’Ille et Pays d’Aubigné, 
Moyenne Vilaine Semnon et Pays de  
Grand-Fougeray.  Corinne Duval

COMMUNES NOUVELLES ET 
FUSIONS INTERCOMMUNALES

La loi de 2015 incite les communes à se regrouper. En parallèle, les communautés  
de communes sont invitées à fusionner si elles n’atteignent pas  
un seuil minimum d’habitants. État des lieux en Ille-et-Vilaine.

GUIPRY-MESSAC EST NÉE DE LA FUSION DES COMMUNES  
DE GUIPRY ET DE MESSAC EN 2015.

+D’INFO  
www.ille-et-vilaine.fr/carte-interco
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LA MOITIÉ DE LA POPULATION 
D’ILLE-ET-VILAINE est âgée 
de moins de 38 ans. C’est 
ce que révèle une enquête 
menée par l’Insee Bretagne. 
Le département compte 
1,02 million d’habitants. 
Sa population augmente de 
1,1 % par an en moyenne, soit à 
un rythme deux fois plus rapide 
que la population française. Les 
trois quarts des 446 000 emplois 
présents sur le territoire sont 
des emplois tertiaires. Malgré 
une augmentation du chômage 
depuis la crise de 2008,  
l’Ille-et-Vilaine figure parmi  
les départements les moins 
touchés par la pauvreté.  
www.insee.fr
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CHRONO

LE PLATEAU TECHNIQUE DE 
FORMATION DES SAPEURS-
POMPIERS a été inauguré
le 1er décembre dernier en 
présence de Bernard Cazeneuve, 
alors ministre de l’Intérieur.
Cet équipement se trouve sur le 
site de l’école départementale 
des sapeurs-pompiers à 
L’HERMITAGE. Il comprend 
notamment une maison à feu 
qui permet de simuler des 
incendies dans différentes 
pièces de la maison. Deux salles 
de cours, des vestiaires et un 
espace logistique complètent 
l’installation. Un bâtiment 
de gestion opérationnelle 
de commandement et un 
simulateur d’urgence sont 
aménagés à proximité. 
Les travaux (5 millions d’euros)
ont été financés par le 
Département.
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+D’INFO  
www.ille-et-vilaine.fr/maison-a-feu
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Etablissements sociaux et médico-sociaux
le Département veille à l’accessibilité fi nancière

Un appel à projets

accessibilité des parcelles de pâturage

+D’INFO 
www.ille-et-vilaine.fr rubrique « appels à 
projets ». Direction agriculture-environne-
ment du Département, 02 99 02 36 62.

Un point d’étape (période 2012-2014) 
a été effectué.

+D’INFO
Service aménagement, urbanisme et habitat 
du Département, 02 99 02 40 86 ou 
Observatoire départemental de l’habitat 
de l’Adil 35, 02 99 78 27 27.

21 000 
nouveaux logements

80 %
des objectifs 
du plan (PDH)

4 800 
prêts à taux zéro 

dans le neuf

1 670
prêts sociaux
location-accession 
accordés

770 
logements 
adaptés pour 
le maintien
à domicile des 
personnes âgées 
avec les aides 
de l’Anah

PTZ+

PSLA

3 000
logements du parc privé améliorés 

avec les aides de l’Agence nationale 
de l’habitat (Anah)

B
C
D

E
F

70 % 
A

* Le Département et l’Etat ont élaboré un plan 
départemental de l’habitat (PDH) 2012-2017. 
Ce plan accompagne les politiques locales de l’habitat.

 
travaux de 
rénovation
thermique

PLAN 
DÉPARTEMENTAL

DE L’HABITAT (PDH)*

En 2016, le Département consacre
95 millions d’euros au fonctionnement 
des établissements pour adultes handicapés
et 70 millions d’euros pour les établissements
et services d’hébergement pour personnes 
âgées, soit un total de 165 millions d’euros
En novembre dernier, les élus ont voté, 
pour 2017, une évolution du taux directeur 
identique pour tous les établissements 
de 0,80 %. Cette évolution se base 
sur l’évolution des masses salariales 
et des indices Insee concernant les autres 
dépenses. Pour les services d’aide 
et d’accompagnement à domicile, le taux 
directeur est fi xé à 1 %.
Au moins 20 nouvelles places pour les 
personnes âgées devraient ouvrir en 2017, 
ainsi que des nouvelles places d’accueil 
de jour. Il est également prévu l’ouverture 
pour les personnes handicapées de 9 places 
d’hébergement auxquelles s’ajoutera la 
transformation de places pour répondre aux 
nouveaux besoins créés par le vieillissement 
des personnes handicapées.

ALLÉGER LE COÛT
Le Département veille à l’accessibilité 
fi nancière des établissements. Il participe 
au coût des établissements. Pour les adultes 
handicapés, le Département fi nance à hauteur
de 72 % le coût total des établissements
d’hébergement. La personne accueillie 
fi nance 28 %. Pour les personnes âgées, 
le Département prend en charge environ 

20 % du coût total des établissements 
d’accueil. Il le fait en versant une dotation 
Apa aux établissements qui accueillent 
des personnes âgées dépendantes et une 
aide sociale à l’hébergement ou au repas 
aux personnes à très faibles ressources. 
Concernant l’accueil de jour pour les 
personnes âgées, une subvention du 
Département à la place permet d’alléger 
le coût pour l’usager. Selon qu’il s’agit 
d’un accueil de jour autonome ou rattaché 
à un Ehpad, ce coût sera en 2017 de 18,35 € 
ou 16,35 € pour la journée. Les adultes en 
situation de handicap s’acquittent quant 
à eux d’un tarif de 12 € par jour auquel 
s’ajoutent les frais de repas.

AIDE SOCIALE
Pour l’année 2017, les élus ont voté les tarifs 
journaliers maximum dus par l’usager dans 
les établissements d’accueil pour personnes 
âgées habilités à l’aide sociale. Soit 67 € pour
l’hébergement permanent et 69 € pour les unités
Alzheimer et l’hébergement temporaire. 
Pour les établissements qui dépassaient déjà 
ces tarifs maximums avant que les seuils ne 
soient imposés en 2009, le Département fi xe 
un taux maximum d’ évolution des tarifs 
de 0,40 % jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’écart 
entre le tarif pratiqué et le tarif maximum.

Le Département lance un appel à projets doté 
d’une enveloppe de 150 000 € pour 2017.
Cet appel à projets fait partie du plan de 
soutien à l’élevage voté par l’assemblée 
départementale au printemps dernier. Il a été 

élaboré en concertation avec les partenaires 
agricoles. L’objectif est de promouvoir les 
évolutions de systèmes en développant 
l’autonomie alimentaire des élevages laitiers. 
Cette autonomie passe par l’augmentation 

de l’herbe pâturée. Le coût lié à 
l’amélioration de l’accessibilité 
pour le pâturage des animaux est 
pris en charge par le Département 
à hauteur de 25 % à 40 % d’un 
plafond de 15 000 € d’investissement. 
Les travaux éligibles sont les 
aménagements de chemins et 
les frais liés à l’abreuvement. Les 
agriculteurs doivent déposer leur 
dossier avant le 31 mars prochain.

+D’INFO 
Direction personnes âgées personnes
handicapées du Département, 02 99 02 37 15.
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LE DÉPARTEMENT SOUTIENT L’ÉLEVAGE.

C’EST VOTÉ
par l’A� emblée
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méliorer les droits des personnes âgées. Anticiper 
et accompagner la perte d’autonomie. Ce sont les deux 
ambitions poursuivies par la loi d’adaptation de la 
société au vieillissement entrée en vigueur le 1er janvier 
2016. Le Département est réaffi  rmé dans son rôle de 
pilote de la politique en faveur des personnes âgées. 

Mais l’ensemble des acteurs – Agence régionale de santé, services d’aide 
à domicile, établissements, caisses de retraite, mutuelles, acteurs 
du logement, du transport, associations… – sont également mobilisés.
Tour d’horizon des principales mesures de la loi.

REVALORISATION DE L’APA
La loi donne la priorité à l’accompagnement à domicile afi n que les 
personnes âgées puissent vieillir chez elles dans de bonnes conditions. 
Elle réforme l’Apa (allocation personnalisée d’autonomie) à domicile 
afi n de donner plus d’aide à ceux qui en ont besoin. La participation 
fi nancière de la majorité des bénéfi ciaires diminue.

Dossier : Corinne Duval et Olivier Brovelli
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+D’INFO 
www.ille-et-vilaine.fr/dossier/personnes-agees

DOSSIER
Personnes âgées
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Au 1er janvier 2017,  
le Département avait révisé  
les 9 000 dossiers d'Apa  
des bénéficiaires bretilliens  
(lire ci-contre).
La loi reconnaît la place et  
le rôle des proches aidants 
des personnes âgées en perte 
d’autonomie. Elle crée un droit 
au répit pour leur permettre  
de se reposer ou de dégager  
du temps. Elle accorde une aide 
financière ponctuelle en cas 
d’hospitalisation du proche 
aidant pour assurer la prise  
en charge de la personne aidée. 
Le congé de proche aidant est 
désormais ouvert aux aidants 
qui n’ont pas de lien de parenté.

PRÉVENIR LA PERTE 
D’AUTONOMIE
Une conférence des financeurs 
de la prévention de la perte 
d’autonomie est instaurée au sein 
de chaque département.  
Elle a notamment vocation  
à financer des actions collectives 
de prévention et de lutte contre 
l’isolement pour les plus de 60 ans.
La loi donne un nouveau souffle 
aux foyers logements rebaptisés 
résidences autonomie. Ces 
résidences bénéficient d’un 
financement spécifique pour 
mener des actions individuelles 
ou collectives de prévention 
auprès de leurs résidents ou de 
personnes extérieures.
L’information et la transparence 
sur les prix pratiqués dans les 
établissements d’hébergement 
pour personnes âgées 
dépendantes (Ehpad) sont 
renforcées. Toutes les infos sur 
www.pour-les-personnes-
agees.gouv.fr
Les droits et libertés des 
personnes âgées sont 
réaffirmés. À titre d’exemple, 
les personnes qui résident dans 
des établissements médico-sociaux 
ou qui font appel à un service 
médico-social doivent désigner 
une personne de confiance 
qui interviendra si elles 
rencontrent des difficultés  
dans la compréhension  
de leurs droits. 

Une réforme de l’Apa à domicile est 
inscrite dans la loi d’adaptation de la 
société au vieillissement. Cette allocation 
aide à financer le maintien à domicile 
des personnes âgées de 60 ans ou plus 
en perte d’autonomie (frais d'aide à 
domicile, aides techniques, hébergement 
temporaire, accueil de jour). Les plafonds 
des plans d’aide sont revalorisés. Cette 
mesure permet d’augmenter le nombre 
d’heures d’aide à domicile des personnes 
qui en ont le plus besoin. Le plan d’aide 
indique le degré d’autonomie de la 
personne, les aides proposées – nombre 

d’heures d’aide à domicile, nombre  
de repas portés à domicile, par exemple – 
le coût de ces aides et la participation 
financière à la charge de la personne  
(en fonction des revenus). Les bénéficiaires 
de l’Apa dont les revenus sont inférieurs à 
800 € (ce qui correspond au montant de  
 l’allocation de solidarité aux personnes 
âgées) sont exonérés de participation 
financière. Le montant de la participation 
financière des bénéficiaires qui ont les 
plans d’aide les plus importants diminue 
également.

Une amélioration du pouvoir 
d’achat des bénéficiaires de l’Apa 

Suite de la page précédente Le circuit de la demande d’Apa
Le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie 

est assuré par le Département.

personnes âgées perçoivent l’allocation personnalisée d’autonomie18 500 

+D’INFO  
www.ille-et-vilaine.fr/demande-apa
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Anne-Françoise Courteille
1re vice-présidente en charge des solidarités, des personnes âgées et du handicap

QUE FAIT LE DÉPARTEMENT  
POUR LES PERSONNES ÂGÉES ?
Le Département est chef de file pour les solidarités 
humaines. Il ne gère pas d’établissements d’accueil 
mais soutient les structures et les services qui prennent 
en charge les personnes en perte d’autonomie. 
Il détermine les politiques en faveur des personnes 
âgées à travers un schéma 2015-2019 qui aborde 
le maintien à domicile, le soutien aux aidants, 
aux services d’aide à domicile, les logements 
intermédiaires, l’accueil de jour, l’accueil 
familial… Le Département doit veiller à ce que  
les places en établissements soient bien réparties 
sur le territoire et accessibles financièrement.

COMMENT LE DÉPARTEMENT S’EST-IL EMPARÉ 
DES NOUVEAUTÉS DE LA LOI ASV ?
La loi d'adaptation de la société au 
vieillissement est venue affirmer des priorités qui sont depuis 
longtemps celles du Département. Le maintien à domicile est 
privilégié, conformément au choix de la majorité des personnes. 
Les droits à l’Apa sont revalorisés pour les plus dépendants. 
Avec l’Agence régionale de santé et la Carsat, le Département 
coordonne la conférence des financeurs, une instance créée par 

la loi pour prévenir la perte d’autonomie.  
Il a même éclairé le législateur puisqu’il  
a fait partie des Départements retenus par  
le Gouvernement pour être préfigurateurs  
de cette conférence des financeurs.

CONCRÈTEMENT, QU’EST-CE QUI A DÉJÀ ÉTÉ FAIT ?
Tous les dossiers d'Apa ont été revus et quelque 
2 000 plans d'aide ont été modifiés. Je tiens à 
rassurer les personnes qui s'inquièteraient de 
la prise en compte de l'assurance vie pour le calcul 
de l'allocation. Seuls les revenus de ce placement 
(intérêts financiers annuels) sont concernés. 
La Conférence des financeurs met à disposition 
1,4 million d’euros pour développer des actions 
de prévention et favoriser le maintien à domicile. 
Ces actions concernent la santé des plus de 60 ans, 
la lutte contre l’isolement, l’accès numérique ou 

encore l’aide aux aidants… Une centaine de projets ont déjà été choisis 
dans le cadre de l’appel à candidatures lancé en juillet dernier. Le 
Département préside le Conseil départemental de la citoyenneté et 
de l’autonomie. Cette instance de représentation de la société civile 
a vocation à s’emparer des questions relatives à la perte d’autonomie.  
Elle est officiellement installée depuis le 13 décembre dernier. 

LE POINT DE VUE DE L’ÉLUE 

« Tous les dossiers d'Apa 
ont été revus »

LA PRÉVENTION EN PRATIQUE
Les trois Clic* du pays de Saint-Malo montent un programme commun d’animations  
pour sensibiliser les personnes âgées aux problèmes de vue, d’audition et d’isolement. 

©
 Y

ad
la

vi
e –

 K
ar

in
e 

N
ic

ol
le

au

©
 F

ra
nc

k 
H

am
on

Des tests pour évaluer son ouïe, des stands pour manipuler 
des appareils, du théâtre pour parler de la solitude… 
La prévention du vieillissement peut prendre différentes 

formes. Pour porter le message au plus grand nombre, les Clic de 
Saint-Malo, Dinard et Combourg ont répondu ensemble à un appel 
à candidatures de la Conférence des financeurs d'Ille-et-Vilaine afin 
de sensibiliser les seniors au risque de perte d’autonomie.
Comment prendre soin de son audition ? Comment marche 
une boucle auditive ? C’est quoi la DMLA ? Pour répondre à ces 

questions, les Clic ont imaginé un programme de conférences, 
d’échanges et de tests de matériel. Avec le maximum d’interaction 
possible pour parler du quotidien en compagnie d’associations 
et de professionnels partenaires. « On sait tous que la vue et l’ouïe 
baissent avec l’âge, concèdent Anne-Flore Glory et Solenn Monnerie. 
Mais tous n’anticipent pas le vieillissement. Beaucoup ignorent que
la prise en charge de certains appareils est possible, par exemple. »
Il faut le dire, le répéter et même le jouer. La compagnie parisienne 
du théâtre du Chaos a été convoquée pour animer une pièce de 

théâtre interactive sur le thème de l’isolement. 
Dans le pays de Saint Malo, 30 % des personnes 
âgées de plus de 60 ans et 50 % des plus de 
75 ans vivent seules. C’est l’occasion d’exprimer 
ce qu’on a sur le cœur mais aussi de récupérer 
tous les contacts utiles pour rencontrer du 
monde. 

LES CLIC VEULENT LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT DES PERSONNES ÂGÉES.

+D’INFO  
sites Internet et standard des *Centres locaux
d’information et de coordination (Clic) de 
Saint-Malo (tél. : 02 23 18 58 00), de la Côte
d’Emeraude (tél. : 02 99 16 88 76) et de l’AGECLIC 
(tél. : 02 99 73 43 23). 

DOSSIER
Personnes âgées
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L’AUTONOMIE, ÇA S’ENTRETIENT
À Vitré, les Jardins de la Trémoille hébergent des seniors autonomes, seuls ou en couple.
La prévention de la dépendance fait partie des animations qui créent du lien.

Prévention
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Un bouquet d’animations proposé 
par la résidence autonomie.

places en accueil de jour fin 2016 288personnes de + de 80 ans 
en 2016 en Ille-et-Vilaine 

56 000 

+D’INFO  
Les Jardins de la Trémoille, tél. : 02 99 74 66 01  
accueilccas@ccasvitre.fr

Une résidence pour personnes âgées n’est pas une maison  
de retraite. On n’y trouve pas de personnel médical.  
Ses pensionnaires sont autonomes. Hier, on disait « foyer 
logement ». Aujourd’hui, on parle de « résidence autonomie ». 
C’est le cas des Jardins de la Trémoille, installés autour d’une 
grande et belle cour arborée. Le bâtiment de cachet abrite 
80 logements – de la chambre au T2 – gérés par le centre 
communal d’action sociale de Vitré. Les locataires prennent 
leur repas dans la salle à manger. Ils bénéficient d’un bouquet 
de services précieux comme la blanchisserie, une connexion 
Internet ou un système de téléalarme avec du personnel  
en alerte 24h/24. Un salon TV et une bibliothèque sont à
leur disposition.

NUTRITION, SOMMEIL, CHUTES…
Les animations – chant, gym douce, jeux de société, ateliers 
créatifs, sorties… – plaisent encore davantage. Elles créent un 
cadre de vie convivial. « La loi d’adaptation de la société au 

vieillissement (2015) reconnaît notre rôle de prévention  
dans la perte d’autonomie de nos résidents, explique  
Karen Soyer-Hooge, responsable de l'établissement.
Nous allons bénéficier de financements supplémentaires
de la Conférence des financeurs pour mettre en place des 
actions collectives. » Des ateliers sur la nutrition, le sommeil
et la prévention des chutes sont annoncés. D’autres idées  
– le recrutement d’un ergothérapeute ou la création 
d’un jardin sensoriel – sont dans l’air du temps. L’équipe 
d’animation sera renforcée. « L’objectif, est de stimuler les 
facultés cognitives, la mobilité et l’envie de lier connaissance 
pour aller en Ehpad le plus tard possible ». Aux Jardins  
de la Trémoille, la moyenne d’âge des résidents est  
de 83 ans. 



Quand Monalisa 
redonne le sourire

Partout en France des équipes citoyennes 
se forment pour rendre visite à des personnes âgées 

à leur domicile grâce au dispositif Monalisa. 
C’est le cas à Mordelles.

n 2014, une association est née avec la bénédiction des pouvoirs 
publics pour sonner la mobilisation nationale contre l’isolement 
des âgés (Monalisa). De nombreuses initiatives ont vu le jour pour 
aider les seniors à rompre la solitude. À Mordelles, une équipe 

citoyenne s’est formée avec les bénévoles de l’association Part’âges, sous 
la coordination du Centre intercommunal d’action sociale (CIAS) à l’Ouest 
de Rennes. Leur mission ? Passer au domicile des personnes âgées isolées 
pour leur proposer de faire un brin de conversation, une petite balade 
ou une sortie au bourg. Cinq binômes de visiteurs à domicile ont été 
constitués. Ils se déplacent chez une vingtaine de personnes une fois par 
semaine ou quinzaine. Des femmes en grande majorité, âgées de plus 
de 80 ans. « Même une présence silencieuse peut faire du bien, commente 
Jacques Thomas, le directeur général du CIAS. Les choses se font par étapes. 
On n’impose rien. Même quand les enfants ne sont pas loin, la journée dure 
24 heures, c’est long. »
Trois volontaires en service civique animent le réseau Monalisa  
à Mordelles. Ils organisent le transport. Ils sont aussi en veille pour 
alerter les professionnels du soin ou organiser une aide à domicile si 
besoin. Les bénévoles sont formés. L’approche du deuil ou la prévention 
du risque suicidaire nécessitent une attention particulière. 

+D’INFO  
Association Part’âges, tél. : 02 99 60 35 86/06 72 36 53 36 ; 
www.part-ages.org – CIAS à l’Ouest de Rennes, 02 23 41 28 00  
www.cias-ouest-rennes.fr 
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LES AIDANTS : DES MEMBRES DE LA FAMILLE, PARFOIS AUSSI DES BÉNÉVOLES.

1 5

CAFÉ DES AIDANTS
À Chantepie ou Dinard, 
les personnes qui  
accompagnent un proche 
âgé peuvent se retrouver 
autour d’un café. Animé 
par des professionnels, 
le café des aidants est 
un temps d’échange et 
d’information en libre 
accès. Il a lieu en général 
une fois par mois autour 
d’un thème. Soutenus 
par le Département, ces 
cafés des aidants sont 
organisés par les centres 
locaux d’information et 
de coordination (Clic).

BISTROT MÉMOIRE
Les personnes atteintes 
de troubles de la mémoire 
et leurs aidants, proches 
ou professionnels, 
peuvent participer  
à des séances de Bistrot 
Mémoire. Dans un lieu 
public, un café par exemple, 
elles sont accueillies  
par un psychologue et 
une équipe de bénévoles 
formée. L’occasion de 
s’exprimer, de partager 
ses interrogations et ses 
difficultés dans un climat 
convivial sans inscription 
préalable. Des thèmes 
d’échanges ou des 
interventions peuvent 
être proposés.

ILLICO !

123
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millions d’euros consacrés à la politique en faveur des personnes âgées en 2016

Famileo
pour
rester
connecté

Famileo peut être 
un moyen de mieux 
communiquer avec 
un grand-parent  
ou un arrière 
grand-parent qui  
se trouve en maison 
de retraite.  
En s’inscrivant,  
les familles peuvent 
poster des  
messages et  
des photos via  
l’application ou  
sur le site.  
La plateforme 
Famileo met en 
page les documents 
envoyés. Ne reste 
plus qu’à imprimer 
les PDF pour que les 
résidents reçoivent 
ces informations 
sous forme de 
gazette papier. 
L’appli a été créée 
par Entourage 
solutions, une 
start-up malouine, 
qui compte 250 
maisons de retraite 
abonnées.
http://www.
famileo.com

+D’INFO  
bistrot-mémoire.com/bretagne/
35-ille-vilaine
Renseignements auprès  
des Clic :  
www.ille-et-vilaine.fr/clic

+D’INFO  
Clic (coordonnées sur www.
ille-et-vilaine.fr) ou sur www.
aidants.fr

DOSSIER
Personnes âgées
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DES LOGEMENTS 
ADAPTÉS AU 
VIEILLISSEMENT

Louer un logement 
adapté peut être 
une solution pour 
une personne âgée 
autonome qui ne se 
sent plus en sécurité 
ou qui souffre 
d’isolement.
Dans ces 
appartements  
ou petites maisons 
regroupées,  
les personnes âgées 
peuvent nouer  
des relations avec 
leurs voisins.  
Elles bénéficient de 
services qui facilitent 
le quotidien (ménage, 
petites réparations…) 
et d’animations 
collectives dans  
une salle commune.  
Fin 2016, l’Ille-et-Vilaine 
comptait 145 logements 
adaptés. Le Département 
encourage ces 
logements innovants. 
Il vient de lancer un 
appel à candidatures 
afin de sélectionner 
10 nouveaux projets. 

Le lever, la toilette, les repas, le ménage… Tout ce qui peut aider les personnes âgées
à se maintenir à domicile dans les meilleures conditions.
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ISABELLE, AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE DEPUIS 14 ANS.

QUE FAIT L’AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE (AVS) ?

Isabelle Protche a 47 ans. Elle exerce depuis 2003. 
Aucune de ses journées ne ressemble à une autre. 
Un seul point commun ? Son sourire communicatif 
pour apporter un maximum de confort matériel 
et moral aux usagers entre 8 heures et 20 heures, 
week-end compris.

LE CADRE DE TRAVAIL
« Je suis salariée en CDI du CIAS* à l’Ouest  
de Rennes. Je travaille à temps complet 35 heures 
par semaine en moyenne. Je possède un diplôme 
d’État. »

LES MISSIONS
« J’aide les personnes âgées dans les actes de la vie 
quotidienne qu’ils ne peuvent pas exécuter seuls. 
Chaque cas est unique. Je peux aider au lever, au 
coucher et à la toilette – mais pas intime. Je peux 
faire les courses, le ménage, la cuisine et aider à 
prendre les repas. Je donne un coup de main pour 
les formalités administratives. »

LA CONFUSION
« Je ne suis pas une femme de ménage. J’assure 
l’entretien courant. Je ne suis pas une aide-soignante. 
Je ne fais ni piqûres ni pansements. Je ne suis pas 
une amie non plus. La complicité n’empêche pas  
de garder une certaine distance. Mais les frontières 
sont floues entre la règle et la réalité. Il peut 
m’arriver de changer une ampoule, de rentrer  
du bois… C’est toujours une question de bon sens, 
de bienveillance et de confiance. »

LES DIFFICULTÉS DU MÉTIER
« J’entends parfois des choses désagréables. 
Le travail est physique, les logements pas toujours 
adaptés. Il faut être ponctuel et faire preuve  
de patience. Mais si on aime sincèrement les gens, 
les écouter, c’est un métier très enrichissant. »  

Ils prennent soin de leurs proches âgés, malades ou en perte d’autonomie. 
Ce sont les aidants. Un geste d’amour qui doit être soutenu pour durer.

TÉMOIGNAGE

« J’ai accompagné mon mari dans 
les derniers instants de sa vie. Après 
soixante ans de vie commune, nous 
étions conscients de l’issue. C’était 
dans l’ordre des choses. Avec ma grande 
sœur, c’est différent. Je suis aidante. 
Le diagnostic d’Alzheimer n’a pas été 
établi mais les symptômes sont les 
mêmes – perte de mémoire, troubles du 
comportement… La situation de Gisèle 
s’est dégradée lentement. Elle qui était si 
indépendante, si intelligente, est restée 
dans le déni. J’ai fini par prendre les 
choses en main pour sa sécurité. Mais 
sans jamais la brusquer, en respectant 
au maximum sa liberté.

J’ai tout fait pour qu’elle puisse rester chez 
elle aussi longtemps que possible. J’ai fait 
changer la serrure, remplacé le gaz par des 
plaques à induction, acheté une pendule 
électronique…

SOLIDE ET HUMBLE 
J’ai fait appel à des auxiliaires de vie puis 
à des aides-soignantes. Quand on aide, 
il faut être solide, patient et humble. 
Des professionnels peuvent nous soutenir.
Par précaution, j’avais contacté des 
maisons de retraite. J’ai beaucoup 
culpabilisé quand ma sœur a quitté son 
appartement. Mais je l’ai fait pour elle. 
Nous avons presque le même âge : si 

je pars avant, qui prendra soin d’elle ? 
Ça fait six mois que Gisèle est en Ehpad 
(établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes, ndlr). 
Elle est heureuse. Je vais la voir.  
Je m’occupe de son linge, de ses papiers.
Je suis toujours aidante mais avec moins 
de pression. Je retrouve du temps pour 
moi. Je suis un peu moins fatiguée.  
Je peux m’absenter quelques jours sans 
crainte. J’ai toujours fait attention  
à garder une vie sociale à côté. Je n’ai 
jamais hésité à demander conseil pour 
cheminer. Voir une psychologue m’aide 
aussi. »  

« Un aidant peut se faire aider »
Jaqueline Y., 82 ans, Rennes

+D’INFO  
* Centre intercommunal d’action sociale (CIAS) à l’Ouest 
de Rennes, place Toulouse Lautrec, 35310 Mordelles.
Tél. : 02 23 41 28 00 ; www.cias-ouest-rennes.fr
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e vendredi matin, Yvette et 
Thérèse préparent un gâteau 
au chocolat. Un quizz musical 
animera l’après-midi.  

La semaine prochaine, une sortie  
au marché de Redon est programmée. 
Les enfants de l’école voisine 
passeront. Ainsi s’égraine le temps 
aux Coquelicots. Entre sourires  
et silences.
Tous les jours, de 11 heures à 
16 heures, dix personnes âgées 
habitent cette grande pièce décorée 
comme un salon cosy avec coin 
cuisine et poêle à bois. Toutes 
souffrent de la maladie d’Alzheimer 
ou de troubles apparentés. Elles ne 
conduisent plus. L’ASSAD du pays 
de Redon assure le transport depuis 
leur domicile en minibus.
Sur place, deux aides-soignantes 
et une aide médico-psychologique, 
spécialisées en gérontologie, 
animent la discussion et les 

activités. Les repas sont fournis 
par l’Ehpad des Marais. « Par le jeu, 
la lecture et la conversation, on 
travaille des objectifs personnalisés. 
Pour les uns, c’est la coordination. 
Pour les autres, la mémoire », 
explique Auriane Lopes,  
aide-soignante.
À l’accueil de jour, les personnes 
âgées rompent un temps 
l’isolement pour mieux apprécier 
le retour à domicile. L’endroit 
possède une petite salle de repos 
et de stimulation sensorielle. 
Un cocon pour calmer les bouffées 
d’angoisse. Les aidants en profitent 
pour souffler. « Ma femme est très 
fatiguée, confie Max. Quand je suis 
ici, je sais qu’elle se repose. Et j’aime 
bien jouer aux jeux de société. » 

GUIDE DES 
ÉTABLISSEMENTS
Un Guide  
des établissements 
et services d’accueil 
pour personnes âgées 
est publié chaque année 
par le Département 
d’Ille-et-Vilaine. On y 
trouve les coordonnées 
des établissements,  
les prestations offertes 
et les tarifs. 
Ce guide est disponible 
dans les centres locaux 
d’information et  
de coordination (Clic)  
et les centres  
départementaux 
d’action sociale (Cdas). 
Coordonnées sur  
www.ille-et-vilaine.fr
Il peut aussi être demandé 
au pôle solidarité  
du Département,
02 99 02 37 15.

AMÉNAGER 
SON DOMICILE
Des ateliers « prévention 
habitat » pour les  
personnes retraitées 
sont organisés par  
l’association rennaise 
IFPEK (Institut de  
formation en  
pédicurie-podologie, 
ergothérapie,  
masso-kinésithérapie) 
en lien avec Cap  
Retraite Bretagne.  
Animés par un  
ergothérapeute,  
ces ateliers ont pour 
objectifs d’apporter  
des conseils pratiques 
sur les aménagements 
du domicile.  
Ils permettent aussi de 
connaître les techniques 
qui facilitent le maintien 
à domicile et informent 
sur les aides publiques 
disponibles. Des ateliers 
sont programmés à 
Rennes, Dol-de-Bretagne, 
Châteaugiron
et Chasné-sur-Illet.

ILLICO !

POUR CHANGER DU QUOTIDIEN
À Sainte-Marie-de-Redon, les Coquelicots aident les personnes âgées  

atteintes de la maladie d’Alzheimer à retrouver une vie sociale.

Accueil de jour 

Auriane Lopes 
Aide-soignante
Les Coquelicots

à Sainte-Marie-de-Redon

Par le jeu, 
la lecture et 

la conversation, 
on travaille 
des objectifs 

personnalisés. 
Pour les 

uns, c’est la 
coordination. 

Pour les autres, 
la mémoire. 
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SALON COSY POUR ACCUEIL DE JOUR AUX COQUELICOTS.

+D’INFO  
ASSAD du pays de Redon,  
85 rue de la Chataigneraie, 35600 Redon.  
Tél. : 02 99 71 21 21 ; www.assad-redon.fr
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+D’INFO  
http://www.ifpek.org/ ou au 
02 99 59 01 82.

DOSSIER
Personnes âgées



Equilibre 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…), 
transports interurbains (cars circulant en 
dehors des grandes agglomérations. Gestion 
par délégation de la Région jusqu'au 31 août 
2017 en application de la loi NOTRe).

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

Depuis l’adoption de la loi NOTRe le 7 août 2015,
le Département d’Ille-et-Vilaine et la Région Bretagne 
ont défi ni les modalités de transfert des compétences 
en matière de transport scolaire mais aussi de transport 
interurbain (cars illenoo). L’année 2017 sera une année 
de transition pour mettre en œuvre ce changement dans 
une logique de continuité de service pour les usagers.
La compétence en matière de transport scolaire sera 
transférée à la Région Bretagne le 1er septembre 2017. 
Le Département assurera la préparation de la rentrée 
scolaire 2017-2018. L’organisation du transport des élèves 
et étudiants en situation de handicap restera
de la compétence départementale.
Le Département continuera à exercer la compétence
en matière de transport interurbain par délégation
de la Région entre le 1er janvier et le 31 août 2017.
Dans ce cadre, il poursuivra sa politique d’adaptation
de l’off re du réseau de transport aux besoins de mobilité 
des Bretilliens. Les agents départementaux en charge des 
transports seront, après une phase de mise à disposition, 

transférés à la Région Bretagne le 1er janvier 2018.
Les négociations ont également démarré en fi n d’année 
2016 avec les collectivités qui constituent la nouvelle 
communauté d’agglomération de Fougères depuis le 
1er janvier dernier. Il convient de préparer la prise de 
compétences en matière de transports de cette nouvelle 
autorité organisatrice de la mobilité au 1er septembre 2017.
Le 1er janvier dernier, le Département a transféré à la Région
la propriété et la gestion du port de la Houle-sous-Cancale,
ainsi que la prévention et la gestion des déchets. 
Le port du Vivier-sur-Mer été transféré à la Communauté 
de communes du Pays de Dol et de la Baie du 
Mont-Saint-Michel. Il a également transféré à Rennes 
Métropole la gestion d’environ 500 km de routes 
départementales situées sur le territoire métropolitain, 
ainsi que 3 compétences sociales : le fonds de solidarité 
pour le logement, le fonds d’aide aux jeunes et la 
prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles 
en diffi  culté. 
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 J’ai entendu dire que les transports scolaires
n’allaient plus être gérés par le Département

mais par la Région. Qu’est-ce que ça va changer ?
Pierre (Bourg-des-Comptes)
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LE DÉPARTEMENT PRÉPARE SA DERNIÈRE RENTRÉE SCOLAIRE EN MATIÈRE DE TRANSPORT.

VOS QUESTIONS,
nos réponses
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Jeunesse / collèges 
(construction et rénovation 
des collèges, mixité sociale, 
autonomie), transports 
scolaires (jusqu’au 1er 

septembre 2017. 
La Région prendra le relai en 
application de la loi NOTRe), 
culture, archives, sports / 
loisirs, transformation 
numérique et innovation.

EDUCATION ET 
QUALITÉ DE VIE

1 9

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 35 042 Rennes Cedex 

Votre nom

Votre prénom

Votre adresse

Tél.

Mail.
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« La protection de 
l’enfance est une 
mission prioritaire 
confiée par l'Etat aux 
Départements. Ceux-
ci définissent des 
schémas qui consti-
tuent une trame, des 
axes de travail et des 
moyens à mettre en 
œuvre.

Le schéma d'Ille-et-Vilaine 2013-2017 projette 
d'infléchir le nombre de placements de mi-
neurs en offrant de nouvelles réponses aux 
difficultés des familles et aux situations de 
danger. Il vise aussi la signature de conven-
tions avec les établissements, organisant 
ainsi les conditions et méthodes de prise en 
charge des mineurs et des familles.

Mais, sous l’influence des Assises nationales 
de juin 2015, de la loi de mars 2016, du travail 
autour de la prévention et des alternatives 

au placement en cours 
avec ASKORIA en Ille-et-
Vilaine, la protection de 
l'enfance est en pleine 
mutation et des inter-
rogations subsistent : 
quels sont les diagnos-
tics, les conclusions et 
les projets dégagés à 
la suite des différents 
travaux ? Où en est-on 
des moyens mis en 

place pour atteindre les objectifs nationaux 
et ceux définis par l'Ille-et-Vilaine ?

Notre groupe demandait depuis plus d’un 
an à être associé aux réflexions portant 
sur ce sujet, encore une fois, au cœur de 
nos actions. En décembre, nous avons 
enfin obtenu une mission d’évaluation du 
schéma départemental. Elle permettra de 
faire un point concret sur sa mise en place 
et de répondre ainsi à la question : où en 
sommes-nous ? »

Schéma départemental de protection
de l’enfance : où en sommes-nous ?

FERMETURE DE L’INTERNAT 
DE RESPIRATION : ET APRÈS ?
« L’internat de respiration accueille  
depuis 2009 des collégiens fortement 
déstabilisés dans leur scolarité en  
raison d’importantes tensions familiales. 
Le Département a décidé de fermer cet 
établissement suite à une évaluation  
du dispositif. Depuis 2009, ce dispositif 
aura coûté près de 2,3 M€. 
Si cette décision peut se justifier,  
elle pose la question du devenir des  
collégiens concernés, sachant qu’il 
n’existe plus en Ille-et-Vilaine de  
structure permettant de remettre  
ces jeunes « en selle ». Le Département 

doit prendre les moyens de poursuivre 
cette action sous une autre forme, plus 
adaptée aux difficultés de ces collégiens. 
L’éducation et la réussite de tous sont  
au cœur de ses missions ».

Isabelle Biard,  
Conseillère 
départementale  
de Fougères 2 

Sophie Guyon, Conseillère départementale de Saint-Malo 2

QUESTION ÀRÉNOVATION DES LOGEMENTS : 
LE DÉPARTEMENT RESTITUE  
DES MILLIONS !

Nadine Dréan,
Conseillère départementale  
de Bain-de-Bretagne

« La majorité départementale dit  
intervenir pour réduire la consommation 
énergétique en subventionnant  
les habitants pour la rénovation  
thermique de leur logement.

Dans ce cadre, la restitution de 3 230 000 € 
à l’Agence Nationale d’Amélioration de 
l’Habitat et à l’Etat, soit plus de la moitié 
des financements alloués pour 2016 
est incompréhensible et dommageable 
quand on connait les besoins et le nombre 
de dossiers déposés ! En effet, faute de 
dossiers répondant à des critères devenus 
par trop restrictifs, le Département a 
redonné à l’ANAH qui est une agence na-
tionale des sommes dont les particuliers 
d’Ille-et-Vilaine auraient pu bénéficier et 
dont nous ne sommes absolument pas 
assurés de “revoir la couleur” !

En parallèle, le Département consacre 
près d’ 1 300 000 €  via le Fonds Soli-
darité Logement pour aider certains 
foyers modestes à régler leurs factures  
énergétiques.  La rénovation devrait 
être une priorité ! De surcroît, elle
soutient l’emploi dans le bâtiment
qui en a bien besoin ». 
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LES ÉLUS DU GROUPE VOUS SOUHAITENT UNE TRÈS BELLE ANNÉE 2017.

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)

22 conseillers  
départementaux
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Le contexte économique dans lequel nous 
évoluons s’améliore. La croissance repart, 
le chômage est à la baisse. C’est une 
bonne nouvelle pour nous tous.
L’avenir budgétaire de notre collectivité 
est cependant incertain. 
Le Gouvernement nous a demandé un 
effort très important dans le cadre du 
plan de réduction du déficit public. Depuis 
2013, nous aurons consenti à 55 millions 

d’euros d’économies alors que les besoins 
sociaux n’ont fait que progresser.  Nous ne 
sommes aujourd’hui plus en capacité de 
faire davantage sans renoncer à certaines 
de nos politiques publiques pourtant 
plébiscitées par les Bretilliens. Celles et 
ceux qui veulent diminuer encore les 
dépenses publiques et réduire le nombre 
de fonctionnaires menacent la pérennité 
des politiques publiques qui sont de la 

responsabilité des Départements.
Au contraire, nous avons besoin d’investir 
aujourd’hui plus que jamais. La croissance 
revient, il faut l’appuyer.
Plus personne ne défend aujourd’hui 
l’austérité. Le Fonds Monétaire Interna-
tional la condamne et même Angela 
Merkel s’interroge. Pour amplifier la 
reprise économique, il nous faut pouvoir 
investir pour l’avenir ici et maintenant !

Départements : attention danger !

EGALITÉ FEMME/HOMME : 
ENCORE BEAUCOUP DE TRAVAIL

Les inégalités entre les femmes et les 
hommes sont encore nombreuses. L’emploi 
partiel subi concerne 1 241 800 femmes 
contre 471 800 hommes. Elles gagnent à 
poste équivalent 25,7 % de moins que leurs 
collègues masculins mais consacrent 1 h 36 
de plus par jour au travail domestique. Des 
inégalités subsistent au sein même de la 
fonction publique tant dans le déroulement 
des parcours professionnels qu’en matière 
de rémunération et de pensions.

Jean-Luc Chenut, Président du Conseil 
départemental, a pu rappeler que les 
inégalités paraissaient toujours être un 
ordre naturel et établi avant que l’on décide 
de les combattre :
« Avant 1789, l’ordre naturel des choses 
c’était la noblesse, le clergé et le tiers état. 
Heureusement, il y a eu les philosophes des 
lumières qui ont montré des alternatives à cet 
ordre jugé immuable jusque-là. »

Fort de son devoir d’exemplarité et de 
responsabilité sociétale, le Département 
s’est engagé à développer une politique 
de promotion de l’égalité en direction des 
femmes et des hommes. Il souhaite ainsi 
agir sur l’impact de ses politiques publiques 
sur son territoire au prisme de l’égalité. 
Notre objectif est de progressivement faire 
disparaitre les différences de traitement 
entre les hommes et les femmes au sein 
de la collectivité et sur le territoire d’Ille-et-
Vilaine.
Notre majorité vient de voter un plan 
d’actions qui prévoit entre autres d’intégrer 
la thématique de l’égalité femmes-hommes 
dans toutes les politiques du Département, 
d’encourager la pratique sportive des filles, 
de promouvoir l’égalité dans l’exercice de 
la parentalité ou simplement de veiller à 
rémunérer au même niveau les femmes et 
les hommes.

LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE 
À L’ÉCOUTE DES ÉLUS LOCAUX
Depuis le 9 novembre dernier, la majorité 
départementale va à la rencontre des 
élus locaux. 7 réunions ont été organisées, 
auxquelles ont participé plus de 350 élus 
municipaux afin de présenter le projet 
départemental finalisé et la 3e génération 
des Contrats de territoire. Les Contrats de 
territoire sont des engagements mutuels 
que prennent les intercommunalités avec
le Département pour mener des projets 
structurants pour le territoire. Ils nous 
permettent d’investir efficacement  
et de répondre aux attentes concrètes  
des habitants tout en renforçant nos 
liens avec les élus municipaux, acteurs 
incontournables du développement du 
territoire.

RENCONTRE AVEC LES ÉLUS DU PAYS DE VITRÉ
LE 14 DÉCEMBRE À BAIS
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MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

TRIBUNES
politiques

Groupe socialiste et apparentés
Groupe radical de gauche

François ANDRE / Gaëlle ANDRO / Armelle BILLARD / Damien BONGART / Frédéric BOURCIER / Vera BRIAND / Jean-Luc CHENUT
Ludovic COULOMBEL / Muriel CONDOLF-FEREC / Anne-Françoise COURTEILLE / Isabelle COURTIGNE / Jacques DAVIAU / Claudine 
DAVID / Catherine DEBROISE / Béatrice DUGUEPEROUX-HONORE / Michel GAUTIER / Béatrice HAKNI-ROBIN / Marc HERVE / 
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
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Le très haut débit est 
devenu indispensable. Il 
permet aux entreprises 

d’échanger de lourds fi chiers 
avec leurs clients ou leurs 
fournisseurs. Les démarches 
administratives en ligne sont 
facilitées pour les citoyens. 
Les sites publics comme les 
hôpitaux ou les établissements 
scolaires gagnent aussi à avoir 
une connexion à Internet très 
rapide. La fi bre optique est 
un fi l en verre ou en plastique 
qui permet de transporter 
l’information à la vitesse de
la lumière et donc d’accéder
au très haut débit. Soit un débit 
supérieur à 100 Mb/s qui peut 
dépasser 500 Mb/s. Aujourd’hui, 
il atteint à peine 2 Mb/s dans 
certains territoires.

FIBRE OPTIQUE
Les collectivités locales 
bretonnes, réunies au sein 
du syndicat mixte Mégalis 
Bretagne, ont lancé le projet 
Bretagne très haut débit (BTHD). 

L’objectif est d’apporter la fi bre 
optique à 100 % des foyers, 
entreprises et sites collectifs 
bretons d’ici 2030. En Ille-et-
Vilaine, le projet BTHD concerne 
tous les territoires – situés 
en majorité en zones rurales – 
qui ne bénéfi cient pas des 
investissements des opérateurs 
privés. L’entreprise Orange s’est 
engagée à couvrir les zones 
urbaines : Rennes Métropole, 
Saint-Malo Agglomération, 
les communes de Fougères et 
de Vitré. Les premiers travaux 
de déploiement de la fi bre 
optique ont porté sur 15 000 
logements, entreprises ou 
bâtiments publics localisés à 
Redon et dans le nord-est du 
département. Etaient concernés 
les territoires des communautés 
de communes Baie du 
Mont-Saint-Michel – Porte 
de Bretagne – Canton de 
Pleine-Fougères, d’Antrain 
Communauté, du Pays d’Aubigné,
de Fougères Communauté 
et de Louvigné Communauté. 

Grâce à ce nouveau 
réseau construit par 
les collectivités, les 

premiers Bretilliens ont pu 
prendre des abonnements 
pour bénéfi cier du très haut 
débit. A Mellé, commune de 
moins de 700 habitants au 
nord de Fougères, Stéphanie 
guettait l’arrivée de la fi bre. 
Avec deux enfants déjà connectés,
le débit était insuffi  sant pour 
toute la famille.

INSTALLATION
« Quand tout le monde était 
sur le wifi , on ne pouvait plus 
rien faire, témoigne-t-elle. 
Dès que nous avons vu que 
notre numéro était éligible à la 
fi bre, nous nous sommes rendus 
dans la boutique du fournisseur 
d’accès à Internet. Nous avons calé
un rendez-vous et les techniciens
se sont occupés de l’installation. 
Ils nous ont tout expliqué. 
Depuis, ça marche très bien 
même quand la console de jeux, 
les portables, l’ordinateur sont 

utilisés en même temps. 
Le raccordement est facturé 149 €
mais nous avons bénéfi cié d’une 
off re où il était gratuit. Le coût 
de l’abonnement dépend du 
forfait que l’on choisit. Le nôtre, 
par exemple, comprend l’accès 
à des fi lms et séries en continu, 
un service que ne pouvions pas 
avoir auparavant. »

TERRITOIRES RURAUX
Les travaux se poursuivent sur
tout le territoire du département.
En Ille-et-Vilaine, le choix des zones
à équiper en priorité a été réalisé
en concertation avec les 
communautés de communes. 
Le Département s’est chargé 
de la coordination dans le 
cadre de Mégalis. Il a choisi de 
privilégier les territoires les 
moins bien couverts en haut 
débit, souvent ruraux, pour 
la première phase de travaux 
jusqu’en 2018. Quelque 30 000 
locaux supplémentaires seront 
raccordés à la fi bre optique 
d’ici 2018 dans le département.

LE CONTEXTE1 2 LA PROPOSITION

OÙ EN EST-ON
EN ILLE-ET-VILAINE ?
Les premiers abonnements au réseau Bretagne très haut débit ont été 
souscrits fi n 2016. A la clé, l’accès au très haut débit pour les habitants
de Redon mais aussi de Mellé, du Ferré…

Très haut débit  

COMPRENDRE
l'action publique
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En 2017, le Département 
et les établissements 
publics de coopération 

intercommunale devront 
décider ensemble des zones 
sur lesquelles mener les 
travaux entre 2019 et 2023.  
Les travaux vont s’accélérer : 
près de 85 000 habitants  
ou entreprises seront 
raccordés en fibre optique en 
Ille-et-Vilaine sur cette période 
contre 45 000 entre 2014 et 
2018. Les Bretilliens peuvent 
suivre l’avancée des travaux 
en temps réel et tester leur 
éligibilité. Il suffit de se rendre 
sur le site de THD Bretagne, 
le délégataire de service 
public choisi par Mégalis pour 
exploiter et commercialiser  
le réseau.  
http://www.thdbretagne.bzh/

USAGES ÉDUCATIFS
Le Département travaille 
également avec Mégalis  
pour raccorder en fibre 
optique les collèges afin 

de développer les usages 
numériques éducatifs.

COUVERTURE
En attendant la fibre optique, 
d’autres solutions existent 
pour avoir accès au haut 
débit si la connexion par ADSL 
est insuffisante, le Wimax* 
par exemple. Il existe aussi 
des offres par le satellite qui 
permettent d’avoir un débit 
confortable – jusqu’à 30 Mb/s. 
Le site de l’Observatoire France 
très haut débit permet de 
visualiser les débits et les 
réseaux filaires – ADSL, câble, 
fibre optique – disponibles 
dans sa commune ou son 
quartier. Mis à jour chaque 
trimestre, il présente 
également la couverture du 
territoire par les réseaux 
hertziens (satellite et Wimax/
radio). http://observatoire.
francethd.  
Corinne Duval

* Haut débit par réseau d'ondes 
hertziennes.

3 L'ACTION

Damien Bongart  
Vice-président du Département 

en charge du très haut débit

3 QUESTIONS À

Quel est le rôle  
du Département 
dans le projet 
Bretagne très  
haut débit ?
L’aménagement 
numérique est un 
enjeu majeur de 
développement 
équilibré et 
d’attractivité 
des territoires. Après le haut 
débit et la résorption des 
zones blanches, les efforts 
du Département portent 
désormais sur le très haut 
débit. La première phase du 
projet BTHD comprend 51 
opérations de montée en débit 
et le déploiement de 45 000 
lignes en fibre optique d’ici 
2018. Le Département participe 
à hauteur de 7,8 millions 
d’euros. Cet investissement 
financier se poursuivra 
jusqu’en 2030. Tous les collèges 
seront raccordés au très haut 
débit d’ici 2020.

Pourquoi est-ce si long ?
C’est l’un des rares projets 
de cette ampleur en France. 
La majorité des autres 
départements ont opté pour 
le satellite afin de couvrir les 
zones les plus rurales. Amener 
la fibre optique partout, 
c’est un énorme chantier. 
On pourrait le comparer à 

la mise en œuvre 
des réseaux d’eau 
ou d’électricité au 
XIXe siècle. D’autant 
que les prestataires 
rencontrent des 
difficultés à recruter. 
En attendant, d’autres 
solutions existent 
pour améliorer son 
débit Internet.

Le très haut débit risque de 
bouleverser les pratiques…
Télétravail, télémédecine, 
e-administration, espaces de 
coworking… vont se développer. 
Au-delà des infrastructures, le 
Département entend favoriser 
l’innovation numérique sur 
tout le territoire. Il va s’investir 
dans le développement 
des usages du numérique, 
notamment dans le cadre 
de ses compétences : 
collèges, dématérialisation 
des procédures… Un plan 
numérique départemental 
présentera, dès cette année, 
les actions qui vont concourir 
à la transition numérique du 
territoire. Nous mènerons 
en parallèle un travail sur 
l’inclusion numérique, 
notamment des personnes 
les plus vulnérables.
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Bretagne très haut débit

100 
à 1 000

Mb/s 
grâce à la fibre 

optique.

30 000 
emplois

dans le numérique 
en Ille-et-Vilaine

2 milliards
d’€

d’investissement public* 
pour raccorder tous
les Bretons à la fibre 

optique d’ici 2030.
 

15 000
logements

et entreprises 
raccordés à la fibre 

en 2016 
en Ille-et-Vilaine

* Fonds européens, État, 
Région, Département, EPCI 

Bretilliens connectés 
au très haut débit

60 %
85 %

en 2020
en 2023

+D’INFO  
www.ille-et-vilaine.fr/tres-haut-debit
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CONSEIL 1
Priver c’est exclure
« De nombreux parents 
ont la tentation de priver 
leur adolescent de l’usage 
des réseaux sociaux tant 
cette sphère peut sembler 
dangereuse. Interdire l’accès 
aux réseaux, c’est l’exclure du 
cercle de ses copains qui eux, 
les utilisent au quotidien.  
Il faut toutefois en parler avec 
lui -les rôles sont souvent 
inversés car dans bien des 
cas, ce sont les jeunes qui 
ont la maîtrise de ces outils 
et non les adultes-, établir 
une confiance réciproque. 
On peut par exemple fixer 
une durée limite d’utilisation 
dans la journée, échanger 
sur le regard critique à 
adopter… Il faut aussi aider 
son enfant à se protéger 

des dérives éventuelles en 
utilisant des pseudos, en 
paramétrant ses comptes, en 
étant vigilant sur le partage 
de photos ou d’informations 
personnelles… »

CONSEIL 2
S’informer et s’exprimer
Les réseaux sociaux sont 
de formidables outils 
d’information. Quand on 
suit des pages Facebook 
ou des comptes Twitter de 
journaux, de radios ou de 
télévisions, l’actualité vient 
à nous, pas besoin d’aller la 
chercher. Mais la quantité 
d’informations peut parfois 
nuire à leur qualité. Beaucoup 
de sites donnent de fausses 
informations ou les modifient. 
D’où l’intérêt de croiser les 
sources et de ne pas prendre 

pour argent comptant tout 
ce qu’on lit. En particulier 
quand il s’agit de sujets 
sensibles (le sort des réfugiés, 
par exemple) ou qui attisent 
les polémiques (lors des 
campagnes électorales). Ces 
réseaux sociaux sont aussi un 
lieu d’expression. A condition 
de respecter les autres et leurs 
opinions. Ne pas oublier que 
publier quelque chose sur 
un réseau social revient à se 
faire un tatouage. Il faut donc 
bien réfléchir avant d’agir car 
ça laisse des traces et pour 
longtemps. »

CONSEIL 3
Partager des centres 
d’intérêts
« Quand on aime un groupe 
de musique ou une équipe 
de foot, qu’on est passionné 

par la cuisine, la mode ou 
l’automobile, les réseaux 
sociaux permettent de 
rencontrer des gens qui ont 
le même centre d’intérêt. 
On partage des informations, 
des photos, des vidéos, etc. 
Instagram (photos), Pinterest 
(idées déco, mode, recettes, 
voyages…) ou Facebook en 
sont de parfaits exemples. 
Plus besoin de consulter 
dix sites différents pour se 
renseigner ou échanger. La 
petite communauté (groupes 
formés, profils que l’on suit, 
etc.) interagit et informe tous 
ses membres en même temps 
des dernières nouveautés, 
des bons plans, des articles de 
presse… Pour les associations, 
par exemple, c’est un bon 
support de communication et 
de diffusion. »

BIEN UTILISER LES RÉSEAUX SOCIAUX
Réduire les réseaux sociaux à leur caractère dangereux serait oublier leurs bienfaits. Les cinq conseils 

de Malo Courtois, coordinateur éducatif pour les agences départementales de Vitré et Fougères.
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MALO COURTOIS (AU CENTRE) ET SON ÉQUIPE ONT CRÉÉ I-JUNGLE, UN JEU COOPÉRATIF POUR S’Y RETROUVER DANS LA JUNGLE DE L’INTERNET.

CONSEILS
et solutions
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CONSEIL 4
Développer 
des compétences
« Sans le savoir, les ados et 
les jeunes acquièrent un 
savoir-faire et développent 
des compétences. L’illustration 
la plus marquante, ce sont les 
réseaux sociaux de contenus 
vidéos, comme Youtube 
ou Dailymotion. Beaucoup 
de jeunes produisent des 
petits films (clip vidéo 
ou compilation d’images 
collectées à partir d’autres 
sites) ou des tutoriels au 
service de leurs centres 
d’intérêts (construire un objet, 
résoudre un problème…) 
Scénariser le sujet vidéo, 
filmer différents plans, 
effectuer le montage, ajouter 
une musique ou une voix 
off… cela nécessite d’avoir été 
formé ou, le plus souvent, 
d’avoir appris par ses propres 
moyens. »

CONSEIL 5
Apprendre et alerter
« Régulièrement, des réseaux 
sociaux font leur apparition. 
Les jeunes sont à l’affût de 
ces nouveautés et les utilisent 
différemment selon leurs 
besoins. Pour communiquer 
entre eux, Messenger, 
Skype ou Snapchat ont leur 
préférence. Y figurer avec 
sa véritable identité peut 
avoir une incidence sur sa 
réputation et sur l’image que 
l’on renvoie. C’est aussi en 
faisant des erreurs que l’on 

apprend, que l’on grandit. 
Ces supports virtuels vont 
permettre à des personnes qui 
ont du mal à s’exprimer dans 
la vie réelle de parler, voire de 
se confier. Parfois, les propos 
échangés peuvent mettre en 
lumière des problèmes de 
harcèlement, de violences, 
etc. Ils vont alerter sur une 
situation douloureuse. On 
l’a vu lors des attentats de 
Paris ou de Nice, Twitter s’est 
révélé utile dans une situation 
d’urgence.
Le hashtag #porteouverte
a permis d’orienter les gens 
qui cherchaient à se mettre
à l’abri. » 
Recueilli par Benoît Tréhorel

Que faisiez-vous  
il y a 5 minutes ?
S.M - J’étais en commission 
enfance. Nous accompagnons 
les enfants confiés dans 
le cadre de la protection 
de l’enfance. Avec les 
travailleurs médico-sociaux, 
nous avons fait le point 
sur la situation d’un jeune 
qui a été placé dans une 
famille d’accueil il y a 
dix mois. Nous évaluons 
l’évolution du jeune mais 
aussi le changement 
chez ses parents… Il me 
revient de statuer sur les 
propositions faites et, le cas 
échéant, de les transmettre 
au magistrat. A partir du 
moment où l’on nous signale 
un enfant en danger ou 
en risque de l’être, nous 
réfléchissons en équipe 
à la réponse à apporter. 
Cette réponse peut aller 
d’un accompagnement à 
domicile jusqu’au placement 
administratif (avec l’accord 
des parents) ou judiciaire. 
Dans le cadre du suivi des 
enfants, j’assure aussi le 
lien avec les partenaires :
assistants familiaux, 
établissements éducatifs, 
tribunaux, établissements 
scolaires, associations… Avec 
la mission PMI (protection 
maternelle et infantile, 
ndlr), nous accompagnons 
des femmes détenues 
à la nurserie du centre 
pénitentiaire. Nous veillons 
au bien-être de leurs 
enfants jusqu’à leurs 18 
mois. J’ai aussi un rôle de 

tuteur pour les mineurs non 
accompagnés ou ceux dont 
les parents sont empêchés.

Que ferez-vous demain  
à la même heure ?
S.M - Je serai en réunion 
pour préparer une 
conférence autour de la 
participation des familles 
dans l’accompagnement 
éducatif. Cette journée 
de formation, destinée 
aux professionnels et aux 
partenaires de l’agence 
départementale de Rennes, 
se déroulera le 6 avril 
prochain. Le responsable 
enfance famille veille à 
alimenter la réflexion 
autour des missions 
des professionnels de la 
protection de l’enfance.
J’ai notamment participé 
à la démarche de recherche 
de projets alternatifs au 
placement. L’idée était de 
mettre en œuvre des actions 
innovantes pour mieux 
accompagner les familles 
et éviter au maximum les 
placements en urgence.

Qu’est ce qui se passerait  
si vous n’étiez pas là ?
S.M - Le travail autour de 
la protection de l’enfance 
et l’aide aux familles se fait 
par toute une équipe mais 
c’est la responsable enfance 
famille qui en endosse 
la responsabilité. Je dois 
statuer sur les décisions à 
prendre et m’assurer du bon 
déroulement des mesures. 

 Corinne Duval

Sylvaine Merpaut
Responsable enfance famille au centre départemental d’action 

sociale (CDAS) des Champs Manceaux à Rennes • 50 ans

Un coordinateur éducatif 
Malo Courtois a d’abord exercé la fonction de coordinateur
des politiques éducatives au Département. Avec l’ouverture  
des agences départementales des pays de Vitré et de Fougères,  
il est devenu coordinateur éducatif pour ces territoires.  
Avec 5 animateurs éducatifs, il met en œuvre les politiques 
éducatives et multimédia du Département. Il intervient en 
matière d’animation, de prévention et d’accompagnement
des usages numériques.
Des ateliers sont menés avec des élèves de classes ULIS  
dans les collèges, des adultes dans les Points 35... 
Il participe à des événements tels que le Mois du multimédia
organisé par Vitré Communauté. Il pilote également des actions 
départementales : "Déploie tes ailes" pour l’agence départemen-
tale de Fougères et travaille en collaboration avec les Centres 
départementaux d’action sociale…

©
 F

ra
nc

k 
H

am
on

+D’INFO  
Retrouvez le Département : 
www.facebook.com/illeetvilaine 
twitter.com/ille_et_vilaine 
www.instagram.com/ille_et_vilaine

UN MÉTIER
au Département
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Réfugiés
Bienvenue
chez nous

IDRISS
26 ANS, ERYTHRÉEN,
ACCUEILLI À CANCALE

l sera resté 10 jours dans la
« jungle » de Calais. Un court 
séjour qu’il n’aurait pour 

rien au monde voulu prolonger. 
« C’était diffi  cile… commente 
sobrement Idriss. Avec mon ami, 
on a reçu une toute petite tente 
pour dormir qui s’est cassée dès le 
lendemain. Il y avait beaucoup de 
monde… » Le jeune Erythréen est 
né au Soudan. Sa famille a quitté 
l’Erythrée en 1988, chassée par 
la guerre avec l’Ethiopie. Idriss 
n’a connu que le dénuement du 
camp de réfugiés. En 2008, les 
associations cessent leurs aides 
humanitaires car leur sécurité 
n’est plus assurée. « On n’avait 
pas d’argent. Ce n’était plus 
possible de vivre. »

LONGUE ERRANCE
Idriss prend la route seul, 
direction Khartoum, la capitale 
du Soudan. Le début d’une 
longue errance. Il veut quitter 
le pays. A bord d’une voiture, il 
rejoint la Lybie, se souvient des
« 5 jours dans le désert sans 

presque rien à manger ni à boire ». 
Incollable sur le temps passé dans 
chaque endroit, il ne dira rien 
de ses conditions de vie. Il reste 
un mois et demi à Benghazi, la 
2e ville de Lybie, au bord de la 
Méditerranée. 
« Toujours avec l’idée d’aller plus 
loin. » Il réussit à embarquer. « On 
était 887. Le bateau était petit. » 
Deux jours de mer plus tard, les 
passagers sont recueillis sur un 
navire italien. Idriss débarque 
en Sicile, pousse jusqu’à Lyon 
puis Paris. Des « amis » lui 
déconseillent de rester. « Je 
serais bien retourné à Lyon pour 
demander l’asile mais il n’y avait 
pas de place pour moi. » Il prend 
le train pour Lille puis c’est Calais 
et la jungle qu’il rejoint à pied. 
« Je ne rêvais pas d’Angleterre, 
juste d’un lieu pour dormir. »

DESTINATION CANCALE
Le 24 octobre, Idriss se lève tôt. 
Le démantèlement du camp de 
Calais commence. Il prend place 
dans la longue fi le de migrants, ne réussira à partir que dans 

l’après-midi. « On m’a dit : vous 
allez en Bretagne ». Destination 
Cancale. « C’est mignon ici, très 
calme, les gens sont gentils, on 
voit la mer… » Le jeune homme 
raconte ses journées avec les 
autres résidents - « il n’y a pas de 
problèmes » -, les cours de français 
dispensés par les bénévoles, les 
séances de foot proposées par le 

club local… « On se balade à 4 ou 
5. J’aime bien faire les courses. » 
Les journées sont quand même 
longues. « Je voudrais que la 
demande d’asile se passe bien 
pour pouvoir faire des stages et 
apprendre un métier. Avant, je dois 
mieux parler le français », confi e 
Idriss qui fi nit par avouer : « même 
si je sais que c’est très diffi  cile, mon 
objectif, c’est d’être électricien. »

De Calais à Cancale : Idriss a quitté la « jungle » pour       le centre d’accueil et d’orientation Coallia.

Je voudrais pouvoir faire des stages
et apprendre un métier.

Fin octobre, la « jungle » de Calais est évacuée avant son 
démantèlement. Plus de 5 000 adultes rejoignent en bus
les centres d’accueil et d’orientation répartis dans 11 régions. 
Une cinquantaine de réfugiés, Soudanais pour la plupart, 
ont posé leur valise à Cancale. Idriss est de ceux-là…
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Nous avons dû transformer l’ancien 
hôpital gériatrique en lieu de répit. 

ARMELLE MUSELLEC-GOUÉDIC
RESPONSABLE DU CENTRE D’ACCUEIL
ET D’ORIENTATION COALLIA À CANCALE

L’association Coallia a 
transformé l’ancien hôpital 
de Cancale en centre 
d’accueil et d’orientation 
pour les réfugiés. Une 
partition orchestrée par 
Armelle Musellec-Gouédic.

lle les a accueillis à leur 
descente du car. Tout était 
prêt : les 50 lits étaient 

faits, les produits d’hygiène 
rangés, les repas livrés. Armelle 
Musellec-Gouédic est salariée 
de l’association Coallia. 
Responsable du centre d’accueil 
des demandeurs d’asile (Cada) 
de Rennes, elle a été chargée 
de mettre en œuvre le centre 

d’accueil et d’orientation (CAO) 
de Cancale. « Coallia assure une 
mission de service publique pour 
le compte de l’Etat, explique-t-
elle. Nous avons dû transformer 
l’ancien hôpital gériatrique 
en lieu de répit pour quelque 
50 réfugiés en provenance de 
Calais. » L’accès est surveillé 
pour éviter que les résidents 
ne soient importunés. « Notre 
mission première était de leur 
procurer un hébergement 
dans de bonnes conditions de 
sécurité et d’hygiène. Un lieu qui 
leur permette de se poser pour 
faire le point sur leur situation 
administrative. Et envisager un 
avenir. »

SANTE ET CONFIANCE
Les collectivités locales, au 
premier rang desquelles la 
commune, ont facilité les 
choses. En faisant le lien avec 
les habitants et en informant 
les associations locales, 
notamment. « Les migrants 
ont besoin de contacts. L’éclair 
dans leurs yeux, ce sont les 
bénévoles qui l’allument. » De 
son côté, Coallia s’est occupée 
de répertorier les identités et de 
faire le point sur les demandes 
d’asile. Certains ont déjà déposé 
un dossier – parfois, ils ont été 
contrôlés dans un autre pays, ce 
qui peut compliquer les choses. 

Les autres vont le faire. Le CAO 
n’a pas vocation à perdurer. 
« Mais il faut un peu de temps 
pour mettre tout ça en musique 
et leur permettre de retrouver 
santé, énergie et confi ance. »

COURS DE FRANÇAIS
Les premiers jours, on les a 
laissés se reposer et trouver 
leurs marques. Puis ils ont 
commencé à formuler des 
demandes. La première, c’était 
d’avoir des cours de français. 
Par petits groupes, ils se 
rendent dans une salle mise 
à disposition par la mairie. 
Des bénévoles se chargent des 
cours. La seconde demande, 
c’était de pouvoir faire du foot. 
L’Amicale laïque de Cancale 
leur a proposé des créneaux 
en soirée. « Ils doivent rester 
acteurs de leur vie. Nous sommes 
face à des personnes très fortes 
vu leur parcours. Nous devons 
nous appuyer sur cette force 
pour les aider à s’épanouir en 
étant le moins interventionnistes 
possible », insiste Armelle 
Musellec-Gouédic. Un contrat 
de séjour est signé. Les réfugiés 
s’engagent à faire le ménage, 
à aller chercher le pain… Ils 
s’organisent en commissions 
pour faire des propositions. « Le 
groupe est solidaire. Ils ont tous 
envie de s’intégrer. »  C. Duval

 Idriss a quitté la « jungle » pour       le centre d’accueil et d’orientation Coallia.
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LA MÉDIATION 
PAR L’ANIMAL

L’association intervient dans les établissements sociaux et médico-sociaux, 
et auprès de personnes âgées pour apaiser les douleurs 

et reprendre confiance via la zoothérapie. 

Umanima

Umanima est une 
association fondée en 2009 
à l’initiative d’Emmanuel 
Doumalin. Elle s’adresse 
aux établissements 
qui accueillent ou 
accompagnent des 
personnes handicapées, 
âgées, en insertion ou en 
situation d’isolement social 
et psychologique. L’objectif 
est d’améliorer le bien-être 
physique, psychologique 
et affectif, et de rompre 
l’isolement par le biais 
de la relation à l’animal. 
L’association compte  
10 professionnels, dont  
7 intervenants. Un institut  
de formation a vu le jour.  
Il permet à une dizaine  
de personnes d’acquérir  
les savoir-faire d’Umanima 
en huit mois.

Les séances se déroulent 
de façon individuelle ou 
avec un groupe restreint 
de personnes. L’an dernier, 
les sept professionnels et 
leur animal (chien, lapin 
ou cheval) ont effectué 
3 600 heures d’intervention. 
A chaque fois, un diagnostic 
de la situation est réalisé 
(pathologies de la personne, 
symptômes, objectifs de 
la prise en charge). Un 
programme personnalisé 
est établi, ainsi que des 
évaluations intermédiaires 
et des bilans de fin de 
parcours. « Les programmes 
sont validés par les équipes 
médicales et encadrantes des 
structures où l’on intervient », 
observe Emmanuel 
Doumalin. Les intervenants 
travaillent sur l’écoute, la 
concentration, la mémoire, 
le toucher, les repères dans 
l’espace, la motricité ou 
encore l’estime de soi. 

QUI ?

COMMENT ?

Emmanuel Doumalin et son golden retriever 
démontrent les bienfaits de la zoothérapie.

Avec son golden retriever, Emmanuel 
Doumalin est intervenu pour la 
première fois à la maison d’arrêt de 
Rennes en 2010. Les séances d’une 

heure ont pu surprendre, voire déranger. 
Pourtant, à force de patience et de petites 
victoires, certains détenus ont réussi à 
combattre leurs angoisses et leur mutisme. 
Depuis, les interventions se sont multipliées. 
La prison de Saint-Malo en 2014, puis celle 
de Laval en octobre dernier, ont fait appel à 
Umanima. « On travaille sur les pathologies 
de la personne et on construit des objectifs en 
lien avec son quotidien. L’animal est au cœur 
de notre action. C’est lui qui va faire sens avec 
la personne. » Avant d’être un éducateur 
visionnaire et un fin pédagogue, Emmanuel 
Doumalin est un humaniste et un amoureux 
des animaux. Lorsqu’il crée son association en 
2009, il a la volonté, mais ne connaît pas encore 
le chemin.

RIGUEUR PROFESSIONNELLE
La médiation par l’animal, approchée surtout 
en Amérique du Nord, est peu répandue en 
France. L’éducateur spécialisé va se servir de 
son expérience pour bâtir un projet et 
le structurer pas à pas. Grâce à des résultats 

« évaluables et quantifiables », le rôle et les 
méthodes employées par Umanima lui forgent 
une légitimité. L’équipe d’intervenants s’étoffe 
peu à peu. La structure intervient dans une 
trentaine d’établissements d’Ille-et-Vilaine et 
une vingtaine d’autres situés dans le Grand 
Ouest. Les sollicitations ne manquent pas. 
« On a du mal à honorer toutes les demandes, 
confie le directeur et fondateur. On a besoin de 
se développer* tout en maintenant notre rigueur 
professionnelle. »
Pour asseoir son savoir-faire et le transmettre, 
un institut de formation a vu le jour en 
septembre. Une première offre d’une durée 
d’environ 60 heures, est une formation de 
sensibilisation destinée à tout le monde. 
Une deuxième proposition est accessible aux 
détenteurs d’un diplôme supérieur social, 
paramédical ou sanitaire (jusqu’à 18 places). 
Elle s’étire sur huit mois et débouche sur un 
diplôme dont la reconnaissance par les pouvoirs 
publics est espérée pour 2019.  Benoît Tréhorel

* Umanima se finance en partie sur ses fonds propres 
(interventions facturées) et sur l’apport de fondations 
mutualistes (Malakoff Médéric, Macif, AG2R La Mondiale, etc.).
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+D’INFO  
Umanima, La Budorais, à Saint-Gilles, 09 67 40 97 70. 
www.zootherpaie.asso.fr

ILS AGISSENTpour vous
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a carrière de cinéaste d’Alexis 
Caro a débuté en 2007. Non pas 
chez lui à Rennes, où il venait 
de terminer ses études à l’ESRA 
(Ecole supérieure de réalisation 
audiovisuelle) mais au Maroc, 

où il est parti vivre cinq ans. « Une chance, 
se souvient-il. C’est un pays qui aime le 
cinéma et où les opportunités pour un 
débutant sont nombreuses. » Il en profi te 
pour réaliser un premier court-métrage, 
Killing Me Softly, et se perfectionner 

comme assistant-réalisateur. Lorsqu’il 
rentre en Bretagne, il ramène dans ses 
bagages un scénario qui lui permettra 
de tourner son second court-métrage, 
Le Pigeon.

EN ATTENDANT LE LONG
« Ce fi lm n’est pas si court : il dure quand 
même 22 minutes », rappelle Alexis Caro. 
Le jeune homme a pris pour cadre 
le milieu du poker, « un univers aussi 
passionnant que cinématographique ». 

Produit par les Rennais de Sonioù 
Production, le fi lm séduit par son aspect 
visuel et son rythme, lui conférant un 
aspect presque BD. « C’est une belle carte 
de visite pour tenter l’aventure du long-
métrage. » En attendant, Le Pigeon fait 
le tour du monde des festivals : États-Unis, 
Inde, Chine, Angleterre (où le fi lm a reçu 
le prix du meilleur montage au festival 
de Liverpool). Un pigeon très voyageur. 
Régis Delanoë

ALEXIS CARO NE FAIT PAS 
DE LA FIGURATION

Ancien diplômé de l’école de cinéma de Rennes, Alexis Caro trace sa route. 
Son second court-métrage a déjà été projeté dans de nombreux festivals.
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L’ANCIEN ÉTUDIANT RENNAIS A DÉJÀ RÉALISÉ DEUX COURTS-MÉTRAGES.
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Pays de
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ILLICO !

LE LANGAGE DES SIGNES 
DANS TOUS SES ÉTATS
La langue des signes français (LSF) 
est à l’honneur en ce début d’année 
à Rennes avec la deuxième édition 
d’un événement baptisé « Sous 
le signe du théâtre et de la danse ». 
Au programme, notamment :
un atelier de sensibilisation LSF à la 
bibliothèque Lucien-Rose le 8 février, 
divers spectacles adaptés et traduits 
en mars au Triangle et au Théâtre du 
Cercle, un stage d’initiation au théâtre 
bilingue LSF pour les 8-14 ans du 12 au 
14 avril, toujours au Théâtre du Cercle.

LA MÉDIATION 
À PORTÉE D’ENFANTS
Séparation, divorce, recomposition 
familiale… Autant d’événements 
qui peuvent perturber les enfants 
concernés. Pour les aider à surmonter 
ces aléas de la vie, les services 
de Médiation familiale et questions 
de parents de l’Udaf 35 proposent 
des ateliers animés par un médiateur 
familial et une psychologue. 
Cet espace de parole et d’échanges 
autour du ressenti et des émotions 
a été baptisé la Marmite des Mots. 
La prochaine session de quatre ateliers 
aura lieu du 1er février au 8 mars, 
de 14 h 30 à 17 heures.

RUE DES LIVRES FÊTE 
SES DIX ANS
Depuis ses débuts en 2008 dans 
le quartier rennais de Maurepas, 
le festival Rue des Livres a pris 
de l’ampleur. D’abord salon littéraire 
centré sur les rencontres et les 
dédicaces, il propose aujourd’hui 
des concours de nouvelles, 
des lectures en groupe, des battles 
de dessinateurs…
Si la majorité des événements a lieu 
au complexe sportif des Gayeulles, 
le festival essaime aussi hors 
les murs. Citons notamment la 
résidence de l’écrivain Jeff  Sourdin 
au musée de Bretagne. L’an dernier, 
l’association organisatrice avait 
comptabilisé 8 000 visiteurs sur 
deux jours.

Nicolas Inisan
Dirigeant d’UrbanSoccer à Vern-sur-Seiche, un complexe sportif 

pour jouer au football à cinq sur des terrains couverts

Comment s’explique l’engouement 
pour le football en salle depuis plusieurs années ?

QUESTION À

Il y a plusieurs raisons à ce succès.
Historiquement d’abord, Rennes 
a toujours été une place forte 
de cette pratique. Le plus vieux 
complexe sportif de ce genre 
en France a vu le jour sur le site 
de Cap Malo dès 1998. Depuis, 
la discipline s’est développée et 
d’autres centres sont apparus 
comme ici au Bois-de-Sœuvres 
à Vern-sur-Seiche. Ce qui plaît, 
c’est l’aspect ludique : du football 
à cinq contre cinq dans des conditions 
qui favorisent un jeu au sol rapide et dans 
l’air du temps. Entre amis, entre collègues 
pour un séminaire ou avec les enfants 
à l’occasion d’un anniversaire, toutes 
les occasions sont bonnes pour venir, 

à n’importe quelle heure 
de la journée et jusque tard 
le soir. Les conditions d’accueil 
sont idéales toute l’année 
puisque les terrains sont abrités. 
Ces complexes proposent 
également des prestations 
complètes : un espace restauration,
des équipements pour le fi tness 
et d’autres disciplines comme 
le badminton, des salles pour 
les groupes, des bornes jeux 

vidéo, etc. Ce sont les nouveaux parcs 
d’attractions.  R.D.

+D’INFO 
Pour jouer au foot à 5, rendez-vous dans les centres 
de Bruz, Melesse, Vern-sur-Seiche, Dinard et Vitré.

+D’INFO 
http://saintgregoire-rmh.fr/
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LES FILLES DU SAINT-GRÉGOIRE RENNES MÉTROPOLE HANDBALL.

+D’INFO 
Emmanuelle Paty-Lacour au 02 99 27 53 03.

+D’INFO 
Renseignements et inscription au 02 23 48 25 55 
ou par mail à questionsdeparents@udaf35.unaf.fr

+D’INFO 
Les 18 et 19 mars. Programmation complète : 
http://www.festival-ruedeslivres.org/

Le début d’année s’annonce chargé pour le 
club de handball féminin de Saint-Grégoire 
Rennes Métropole, qui évolue au deuxième 
échelon national. Pour la seconde année 
consécutive, il organise un colloque 
consacré au sport féminin de haut niveau. 
« Une soirée au cours de laquelle nous 
invitons d’autres clubs à débattre de notre 
place dans le territoire », précise Murielle 
Guyomard, chargée de projet marketing. 
Rendez-vous le 8 mars au Triptik à Acigné. 

Le club est également à l’origine 
de la 9e édition de « Nous Vous Elles », 
une manifestation de promotion du sport 
féminin. Diverses animations seront 
proposées à l’occasion de l’accueil de 
l’équipe de la Stella Saint-Maur le 26 mars, 
salle La Ricoquais à Saint-Grégoire. 
L’entrée est gratuite pour les femmes.

L’actualité du Saint-Grégoire 
Rennes Métropole Handball
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J’APPRENDS LA CUISINE 
À LA CANTINE

Les futurs chefs font parfois leur apprentissage 
aux fourneaux d’un restaurant scolaire. 

C’est le cas au collège Jean-Moulin, à Saint-Jacques-de-la-Lande.

halil Bougag a découvert 
la cantine par hasard. 
Faute de mieux. 
Lui s’imaginait préparer 
son CAP cuisine dans un 
restaurant traditionnel. 

Comme ses copains du CFA 
de Ker Lann à Bruz. Mais l’adolescent 
ne regrette rien. «J’imaginais qu’on 
ne réchauff ait que des plats surgelés. 
En réalité, on cuisine des produits 
frais ». Et même du bio. Même du local.
C’est la première fois depuis longtemps
qu’un collège de l’agglomération 
rennaise accueille un apprenti. 
C’était une demande du nouveau 
cuisinier de l’établissement, Olivier 
Rabeau : « On a tout ce qu’il faut ici 
pour former un professionnel, de la 
place et du bon matériel. Le temps, 
on le trouve aussi quand on aime son 
métier ».

RUSSE ET CUL-DE-POULE
Aux côtés du chef, Khalil découvre 
toutes les facettes et tous les postes 

de la profession – la légumerie, 
le chaud, le dressage des entrées et 
des desserts. Il est devenu familier 
de la « russe » et du « cul-de-poule ». 
À raison de trois semaines par mois 
et 35 heures par semaine, il saura 
bientôt tout des règles d’hygiène, 
de sécurité et de diététique. « Ce sont 
des compétences qu’on n’acquiert pas
aussi vite dans un restaurant classique », 
relève son tuteur. Sans compter 
le nettoyage et le service à l’assiette. 
« Au début, ça fait bizarre de servir 
des élèves qui ont mon âge. Et même 
des profs. Et puis on s’habitue. »
Les restaurants scolaires ont beaucoup 
changé en dix ans pour reconquérir 
le goût et l’appétit des collégiens. 
Mais l’image de la cantine est 
toujours à la traîne. « Khalil sera 
un ambassadeur. Si on accueille 
un apprenti, c’est qu’on n’a rien 
à cacher ». Mieux : on a des savoir-faire 
à enseigner. 

Olivier Brovelli
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LE CUISINIER OLIVIER RABEAU ET SON APPRENTI, KHALIL BOUGAG.
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ATYPICK 
FAVORISE L’ACCÈS 
AU NUMÉRIQUE
L’association rennaise Atypick 
met en place des ateliers 
de formation au numérique 
pour les personnes qui souff rent 
de troubles psychiques. 
Une action saluée au niveau 
national.

sychose, névrose, angoisse : 
autant de troubles psychiques 
qui peuvent être facteurs 
d’exclusion. Par le biais de 

ses ateliers numériques, l’association 
Atypick contribue à renforcer les liens 
sociaux. Une action mise en lumière 
cette année par la fondation de France, 
organisme reconnu d’utilité publique. 
Pascal Gault est le responsable de 
l’association rennaise. « Le projet est né 
il y a trois ans. On souhaitait off rir un 
accès à la culture web et aux réseaux 
sociaux aux adultes en situation de 
handicap psychique », insiste-t-il. Chaque 
mardi et jeudi, dans les locaux de la rue 
Jean-Coquelin à Rennes, des ateliers 
d’initiation et de perfectionnement aux 
outils numériques sont proposés. Ils sont 
encadrés par d’anciens apprentis qui 
transmettent à leur tour leur savoir.

150 PERSONNES
Depuis fi n 2013, 150 personnes ont 
bénéfi cié de ces ateliers et « gagné en 
autonomie », comme l’explique Pascal 
Gault : « Seuls les plus aguerris peuvent 
partir en formation professionnelle dans 
ce secteur d’activité. Pour tous, c’est un 
levier qui permet de s’ouvrir au monde. 
Les connaissances informatiques sont 
essentielles à la vie de tous les jours. »  
R.D.

ATELIER DE FORMATION AUX OUTILS NUMÉRIQUES.
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L’apprentissage 
d’une autre langue 
que sa langue maternelle, 
quelle qu’elle soit, a des 
vertus sur le développement 
de l’intellect des enfants. 
Avant l’âge de 7 ans, 
le cerveau est plus malléable.
Cet apprentissage n’est 
vécu ni comme une épreuve 
ni comme une matière 
de plus. De nombreuses 
études ont prouvé 
que l’apprentissage du 
bilinguisme contribue à une bonne 
scolarité et ce, dans toutes les matières.
S’agissant du breton, l’association 
Div Yezh contribue depuis plus 
de trente ans à l’inscrire dans les écoles 
de la région par le biais d’ouvertures 
de classes bilingues. En Ille-et-Vilaine, 
le développement des classes bilingues 
s'accélère avec neuf sites ouverts dans 

le département et d’autres 
à venir. À Rennes, 
Saint-Malo, mais aussi 
à Bruz, Liff ré, Redon, 
Montfort-sur-Meu et 
Vern-sur-Seiche, des 
écoles maternelles et 
élémentaires off rent 
cette possibilité à un public 
très divers, dont 90 % 
de parents non-bretonnants. 
Ouverture culturelle, 
démarche militante ou 
familiale et surtout intérêt 

pour le bilinguisme précoce : les raisons 
d’y inscrire ses enfants sont variées et 
(toutes) pertinentes.  
R.D.

Gwen Sécher 
Coordinatrice en Ille-et-Vilaine de l’association Div Yezh, 

qui soutient et développe les classes bilingues français-breton 
dans les établissements scolaires publics

Pourquoi choisir un parcours bilingue 
français-breton pour son enfant ?

QUESTION À

+D’INFO 
Renseignements, liste des écoles concernées 
et dates des portes ouvertes : div-yezh.bzh
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+D’INFO 
http://maisondelapoesie-rennes.org/
http://leprintempsdespoetes-a-rennes.eklablog.com/
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our apaiser les « maux du cerveau », 
il faut aussi prendre soin de son corps
et le solliciter. Erwan Aubrée et 

Gwenaëlle Chevalier en sont persuadés. 
Il est professeur de sport, elle est infi rmière.
Ils travaillent en binôme depuis plusieurs
années au Centre social thérapeutique 
et culturel (CSTC), une structure intégrée 
au CHGR, l’institut rennais spécialisé 
en psychiatrie. « Au CSTC, les patients 
peuvent venir nous rencontrer à la cafétéria
s’ils ont envie de pratiquer une activité 
culturelle ou l’un des sports que nous 
proposons », avance Gwenaëlle. Parmi 
les disciplines au programme : du sport
collectif comme le football ou de 
l’individuel comme la marche, le VTT 
ou même la pétanque, et des activités 

saisonnières comme la voile en été ou 
le ski en hiver. « Chacun opte pour ce qui 
lui convient le mieux, explique Erwan 
Aubrée. La notion de plaisir est essentielle 
au bien-être et à l’épanouissement. »

GESTION DE L'AGRESSIVITÉ
Loin de tout esprit de compétition et 
d’obligation de résultats, les bénéfi ces 
physiques du sport et les relations avec 
les autres sont recherchés. « C’est une 
activité thérapeutique sur prescription 
médicale, précise Gwenaëlle. Les objectifs 
sont individualisés : resocialisation, lutte
contre la sédentarité, gestion de l’agressivité… » 
Le binôme parvient à s’occuper de plus 
de 130 patients chaque année. 
Régis Delanoë
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Quand l’activité physique 
soigne aussi le psychique
Au sein du centre hospitalier Guillaume-Régnier (CHGR), le centre social 
propose la pratique du sport encadré aux patients atteints de troubles 
psychiques. Une activité essentielle dans le parcours de soins.

FESTIVAL DE POÉSIES 
AVEC LES POLYPHONIES
Les Polyphonies se dérouleront 
du 9 au 12 mars à Rennes. Pour cette 
10e édition du festival, la parole 
poétique prendra corps à travers 
la voix d’auteurs venus de Chine, 
d’Italie, de Croatie, des États-Unis 
et de France. Toutes les manifestations 
sont gratuites. Réservation conseillée :
Maison de la poésie de Rennes et 
Région Bretagne : 02 99 51 33 32.
Pendant tout le mois de mars, 
la Maison de la poésie (photo)  coordonne 
le Printemps des Poètes et relaie 
les multiples manifestations poétiques 
du territoire sur son site et son blog.

ILLICO !

ERWANN AUBRÉE ET GWENAËLLE CHEVALIER TRAVAILLENT 
AU CENTRE SOCIAL THÉRAPEUTIQUE ET CULTUREL.

EN DIRECT
des 7 pays
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SAINT-MALO
Pays de
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rois potences sont dressées 
au beau milieu du bar-foyer 
de la résidence Patrick-Varangot. 
Sur chacune d'elles, un vélo 
bleu est en cours de dissection. 

Munis de clés à rayons, dérive-chaîne ou 
démonte-pneu, une demi-douzaine 
de jeunes s'aff airent sous les conseils 
de Gérald Verneuil. Bienvenue à Ty Vélo, 
l'atelier solidaire de réparation de vélos.
L'idée trottait depuis un moment dans 
la tête de Thierry Fauchoux, le directeur 
de la résidence. « Le centre Patrick-Varangot,
c’est l'habitat jeunes (ex-foyer de jeunes
travailleurs) mais aussi l'auberge de 

jeunesse. Apprentis, jeunes en CDD, 
touristes… tous avaient un souci de 
mobilité dans le secteur. » Avec ses 
nombreuses pistes cyclables, Saint-Malo 
se prête bien aux déplacements à vélo. 
Restait à trouver lesdits vélos. Et à les 
entretenir.

FIABLES ET GRATUITS
En septembre 2015, Chloé Hébert, 
coordinatrice en animation sociale, 
est missionnée sur le projet Ty Vélo. 
Son objectif : permettre aux personnes 
hébergées de bénéfi cier d'un parc de 
vélos fi ables et gratuits. « Pour tout le côté 

technique, il nous fallait un pro. » 
La jeune femme approche Gérald Verneuil,
spécialiste du vélo, et le convainc d'animer 
deux ateliers par mois à la résidence. 
Gérald et les jeunes résidants redonnent 
vie et prestance à cinq vieux vélos donnés 
par des habitants. Ces vélos sont prêtés 
aux personnes qui en font la demande 
sur l'agenda Google de la résidence. 
« Il n'y ni paiement, ni état des lieux », 
souligne Chloé. Les apprentis mécanos 
sont aussi gagnants. « Ils savent désormais 
réparer un vélo, souligne Gérald. 
Entretenu correctement, le vélo n'a pas 
de date limite. »  Bruno Saussier

TY VÉLO 
RECYCLE 

LES CYCLES
Au centre Patrick-Varangot 

de Saint-Malo, les résidents peuvent 
emprunter des vélos 

qu’ils apprennent aussi à réparer.

GRÂCE À GÉRALD, LE JEUNE ALEXIS EN CONNAÎT UN RAYON SUR LES VÉLOS.

Une carte illustrée 
de la cité corsaire
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LA CARTE DE YANN CHOLET DESSINÉE PAR GÉRARD PRÉVOTEAU A NÉCESSITÉ 
PRÈS D'UN AN DE TRAVAIL.

Né Malouin, Yann Chollet écume depuis toujours la cité corsaire 
et en connaît les moindres détails. Il a aussi en tête une carte de 
la ville, épinglée dans les toilettes de la maison maternelle, qui fut 
dessinée par Gérard Prévoteau dans les années 1980. « J'ai toujours 
trouvé génial ce dessin un peu naïf, qui détaillait des enseignes dont 
beaucoup ont aujourd'hui disparu. » L'idée de réactualiser la carte 
fait son chemin. Pour conserver le trait particulier et l'humour
qui imprègnent la première version, Yann Chollet se met en quête 
de l’artiste. « Il m'a fallu six mois pour le convaincre. Gérard, aujourd’hui
à la retraite du côté de La Rochelle, a mis six mois de plus pour faire 
le dessin. » Le résultat est séduisant. Sur 80 centimètres de long, 
Saint-Malo livre ses bonnes adresses (près de 60 commerces et 
entreprises y fi gurent), ses hauts lieux touristiques et des idées de 
loisirs. « Ce n'est pas un livre d'histoire mais on y picore des informations
utiles », glisse l'inventeur de la carte.  B.S.

+D’INFO 
Tirée à plus de 6 000 exemplaires, la carte est disponible à l'offi  ce de tourisme 
au prix de 14 €.
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DES SCOOTERS 
CONTRE L'EXCLUSION

Comment sortir de son isolement quand on n'a pas les moyens de se déplacer ? 
Le territoire de la Côte d'Émeraude expérimente le prêt de scooters.

Insertion

inq scooters sont mis à disposition 
des personnes freinées dans 
leur insertion professionnelle sur 
le territoire de la Côte d’Émeraude. 

Le projet est expérimenté depuis l’automne 
dernier. Demandeurs d’emploi, personnes 
en formation, stagiaires ou salariés qui 
n’ont plus de solutions de transport peuvent 
désormais déposer un dossier auprès 
de l’association Steredenn (Dinan), 
du Département ou de la communauté 
de communes Côte d’Émeraude, à l’origine 
du projet. « Lors d'une soirée-débat avec notre 
chantier d'insertion et le point accueil emploi, 
la question de la mobilité a été abordée et 
le prêt de deux-roues envisagé comme une 
solution potentielle »,  détaille Yann Godet, 
responsable de l'habitat et de l'insertion 
sociale.
Simple et d'un coût raisonnable, le prêt 
des scooters est fi nancé en partie par 
les collectivités territoriales (47,2 % par 

la communauté de communes et 31,4 % 
par le Département). 

70 € PAR MOIS
Le bénéfi ciaire peut louer son deux-roues 
pour 70 € par mois, casque et assurance 
compris, et une caution non encaissée 
de 200 €. Chaque contrat est établi pour 
une durée d'un mois, renouvelable jusqu'à 
six mois. 
Trois scooters sont destinés aux résidants 
de la communauté de communes, 
les deux autres aux personnes suivies 
par les animateurs locaux d'insertion 
et les assistants sociaux du centre 
départemental d'action sociale du pays 
malouin.  B.S.

DÉVIATION DE DOL : 
NAISSANCE D’UN VIADUC
L’aménagement de la déviation 
de Dol-de-Bretagne entre la 
RD 795 et la RN 176 a démarré 
en juin 2016. Les travaux 
de terrassements et chaussées 
se font de part et d’autre 
du marais depuis le giratoire 
des Rolandières jusqu’à la limite
nord du marais et depuis 
le carrefour avec la RD 4 
jusqu’à la limite sud du 
marais. La 2e phase consistera 
à construire un viaduc de 
292 mètres afi n de traverser 
la totalité du marais. 
La création de nouvelles zones 
humides est prévue pour 
compenser cette réalisation. 
Les derniers aménagements 
devraient s’achever début 
2019. Le chantier, d’un coût de 
12 millions d’euros, est fi nancé 
à 100 % par le Département. 
Il permet de créer 34 emplois 
à temps plein chaque année.

PLEINS FEUX 
SUR L'INSERTION 
À DOL-DE-BRETAGNE
Pendant le festival d'Avignon, 
Denis Créno, directeur de 
l’Odyssée à Dol-de-Bretagne, 
repère une pièce qui 
l'enthousiasme. Les deux 
crapauds, le manager et l'air 
du temps traite avec humour 
de l'entretien d'embauche, 
de l'estime de soi et de la 
normalisation galopante 
de la société. Ne souhaitant 
pas s’en tenir à une simple 
programmation, Denis Créno 
propose à l'agence 
départementale du pays 
de Saint-Malo d'organiser 
un événement sur le thème 
de l'insertion. Fixé au 31 mars, 
le rendez-vous débutera dans 
l'après-midi par une série 
d'ateliers. Animés par des 
employeurs, Pôle Emploi et 
les Points accueil emploi du 
territoire, ils sont destinés aux 
personnes en recherche 
d'emploi ou en formation. 
Un débat suivra la diff usion 
de la pièce de théâtre en 
soirée. 

ILLICO !
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+D’INFO 
Association Steredenn, 02 96 87 12 12.
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D'UNE PUISSANCE DE 50 CM³, LES SCOOTERS NÉCESSITENT UN SIMPLE BREVET DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE POUR ÊTRE PILOTÉS.

+D’INFO 
Inscriptions auprès de l'agence 
départementale du pays 
de Saint-Malo au 02 99 02 45 70.

EN DIRECT
des 7 pays
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ourbés vers le haut, les toits 
des quatre bâtiments du village 
d’artisans de Saint-Brice-en-Coglès 

rappellent la forme des... tremplins. 
Dessinés et réalisés par Serge Hamon 
Architectes (SHA) basé à Betton, ils ont 
pour objectif de « dynamiserles activités 
économiques du territoire et soutenir 
l’entreprenariat », résume Benoît Serpin, 
responsable économie et tourisme 
à Coglais Communauté. Situé dans le 
parc d’activités de la Croix-Rouge ouvert 
en 2009 et labellisé Bretagne Qualiparc, 
ce village est sorti de terre en août 2016, 
après dix mois de travaux. La taille des 
six cellules, toutes indépendantes et 
composées d’une partie bureau ainsi que 
d’un atelier, oscille entre 95 m2 et 715 m2. 
« Ce programme répond à des sollicitations 
d’entreprises, qui ne sont pas toutes du 
pays du Coglais, indique Benoît Serpin. 
Notre situation, à 30 mn en voiture de 
Rennes et à proximité de l’autoroute A84, 
est un atout considérable. 

Nous souhaitons 
avant tout attirer 
des activités innovantes 
ou en devenir tous 
secteurs confondus. »

THÉS AROMATISÉS
Première à s’être manifestée, la société 
Essencia, spécialisée dans la création 
de thés aromatisés,s’est installée dans 
la plus grande cellule l’été dernier. Les 
aménagements intérieurs sont adaptés 
en fonction des besoins de chaque 
nouveau locataire. Pour l’heure, l’emprise 
foncière du village Les Tremplins s’étend 
sur 7 000 m2 auxquels il faut ajouter 800 
m2 mis à disposition pour une éventuelle 
extension. Côté fi nancement, la 
communauté de communes, porteuse du 
projet, a bénéfi cié d’une enveloppe 
de 150 000 € de la part du Département 
au titre du plan de relance 2015. La Région 
a également apporté son aide dans le 
cadre du contrat de pays à hauteur de 

400 000 €. Coglais Communauté s’est 
chargée du reste. Coût total de l’opération :
1,5 million d’euros.  Benoît Tréhorel
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À Livré-sur-Changeon, le cercle

 généalogique tourne rond

Le cercle généalogique de l’est de l’Ille-et-Vilaine est né 
en 1993 à l’initiative d’une poignée de passionnés de généalogie 
et d’histoire locale. Mais il n’a pris son envol qu’en 2006. 
À cette date, la vingtaine d’adhérents choisit d’intégrer le cercle 
généalogique d’Ille-et-Vilaine. Dès lors, l’activité se renforce : 
trois permanences par mois, mise en place d’un outil informatique 
de consultation, hausse du nombre d’adhérents, mise à disposition 
d’un local municipal de 100 m2. En 2015, le cercle retrouve son 
autonomie, l’association est réactivée. Dans une cinquantaine 
de communes environnantes, une trentaine de bénévoles 
contribuent à constituer une énorme base de données accessible 
à tous. Ils eff ectuent des relevés des actes paroissiaux et d’état 
civil depuis le XVIe siècle, des recensements, des testaments, des 
contrats de mariage et, surtout, prennent en photo l’ensemble 
de ces actes (520 000 photos). « L’originalité, c’est que chaque 
résultat d’une recherche renvoie vers la source, à savoir la photo 
de l’acte », explique Daniel Travers, à l’origine de ce système 
innovant.  B.T.

UN VILLAGE D’ARTISANS 
POUR DYNAMISER 

LE PAYS DU COGLAIS
Ouverts en août 2016, « Les Tremplins » se composent 

de quatre bâtiments pouvant accueillir 
six entreprises en développement.

Économie

+D’INFO 
Permanence du CGE 35, trois samedis matins par mois, 6 place du Prieuré, 
au-dessus de l’ancienne poste, à Livré-sur-Changeon. www.cge.35.fr
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DANIEL TRAVERS, CHEVILLE OUVRIÈRE DU CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE L’EST.

LES TOITS DES BÂTIMENTS RAPPELLENT LA FORME DES TREMPLINS.

Benoît Serpin • responsable économie 
et tourisme à Coglais Communauté

Nous souhaitons 
attirer des activités 
innovantes.

FOUGÈRES
Pays de
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UN FOUR À PAIN… 
SUR UN 
ROND-POINT

DES PATRONS 
DE COUTURE À LA 
MÉDIATHÈQUE

Entre Crevin et 
Bourg-des-Comptes, 
les agents des centres 
d’exploitation routiers 
de Bain-de-Bretagne et 
Chartres-de-Bretagne 
ont rénové un ancien 
four à pain. Il se trouve 
au bord du giratoire 
aménagé il y a deux ans 
lors de l’ouverture du 
collège de Crevin. Les élus 
locaux en avaient fait la 
demande pour préserver un 
élément original du petit
patrimoine rural. Le four à 
pain a pu être conservé car 
il ne gênait pas la visibilité
des automobilistes. L’ouvrage
était en piteux état. 
La maçonnerie a été refaite, 
la toiture en ardoises 
remontée. Il ne sera pas 
remis en fonction. Mais 
sa simple présence donne 
une identité nouvelle – et 
insolite – au site.

La médiathèque 
communautaire 
de Maure-de-Bretagne 
propose un fonds de 70 patrons
de couture pour confectionner
des vêtements hommes, 
femmes et enfants, ainsi 
que des accessoires de mode.
Les modèles peuvent être 
empruntés pour une durée 
de trois semaines sous réserve
d’être adhérent à la 
médiathèque. L’inscription 
est gratuite. Unique en France,
le prêt de patrons en 
médiathèque complète les 
ateliers de couture organisés
une fois par mois au centre 
social Chorus.

LE P’TIT SOUFFLEUR EST SORTI
La revue annuelle du P’tit souffl  eur lève le rideau 
sur l’actualité des spectacles de théâtre amateur. 

Une façon de créer du lien entre les troupes pour animer les Vallons.

Théâtre

ntre Noël et le jour de l’an, recevoir 
le magazine du P’tit souffl  eur dans 
sa boîte aux lettres est devenu une 

tradition. La revue de huit pages, éditée 
à 30 000 exemplaires, dresse la liste de 
toutes les pièces de théâtre amateur 
programmées dans l’année. Avec les dates, 
les lieux et les tarifs précis pour ne rien 
rater de la saison.
« Ce n’est pas toujours facile de faire 
parler de soi dans la presse ou à la radio, 
regrette Jean-Yves Jolivel, le président de 
l’association. Tout le monde n’utilise pas 
Facebook pour réserver ses soirées. 
Le papier reste un outil de communication 
indispensable. » Le projet d’édition sert 
aussi à rassembler les énergies pour 
monter les pièces. « On sort de notre 
isolement. On se dépanne en échangeant des 
textes, du matériel, des costumes, 
des accessoires… »

L’an dernier, les troupes de théâtre 
amateur des Vallons de Vilaine rassemblées 
sous cette bannière commune ont attiré 
12 000 spectateurs à l’occasion de 
70 représentations. 

OFF D'AVIGNON
Le festival du P’tit souffl  eur – organisé le 25 
juin à Bain-de-Bretagne cette année – est 
le point d’orgue de la saison. La scène se 
porte bien. « En quinze ans, la qualité des 
spectacles a beaucoup progressé. Certaines 
troupes font appel à des metteurs en scène, 
fabriquent leurs propres décors ou écrivent 
leurs propres textes. » 
Un exemple ? Les Arts maniaques 
de Pont-Péan iront jouer au off  d’Avignon 
l’été prochain.  Olivier Brovelli

+D’INFO 
06 07 37 22 69 ; www.lepetitsouffl  eur.fr

+D’INFO 
02 99 92 46 99 ou 02 99 34 97 47©

 T
ho

m
as

 C
ra

bo
t

©
 D

R

LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION LE P’TIT SOUFFLEUR ENTOURENT LEUR PRÉSIDENT, JEAN-YVES JOLIVEL.
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VALLONS
Pays des
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+D’INFO 
Le Bistrot, 02 99 70 39 72. Ouvert tous les jours 
sauf le mardi à partir de 7 h 30.

ne étude originale a été 
menée en juin 2016 par 
le Département avec l’appui 
d’étudiants en sociologie et en 
aménagement de Rennes 2.

L’objectif était de recueillir le ressenti 
des habitants sur la réalisation de la 2x2 
voies. Quelque 300 questionnaires ont été 
remplis dans les 17 communes qui jouxtent
l’axe Rennes-Redon. Des entretiens 
avec une vingtaine d’habitants, élus, 
chefs d’entreprise et responsables 
d’associations ont permis de creuser 
certains sujets. « Nous souhaitions 
connaître leur sentiment d’appartenance 
au territoire, leur perception de cette 
nouvelle infrastructure, de ses impacts 
et les attentes qu’elle suscitait », précise 
Murielle Arrivé, chargée de mission au 
service évaluation et prospective du 
Département.
Selon les résultats de l’enquête, 93 % 
des habitants considèrent l’aménagement 

de la Rennes-Redon comme positif. 83 % 
perçoivent des gains de temps sur leur 
trajet, 88 % une amélioration en terme 
de confort et 80 % en terme de sécurité. 
« Ce pourcentage est énorme si l’on considère
que la question a été posée aux personnes 
qui subissent de plein fouet la gêne des 
travaux ou les nuisances sonores… », 
insiste Yves Laurent, chef de service 
études travaux au Département. 

« UNE BELLE ROUTE »
Les avis sont plus contrastés quant à 
l’impact de la route sur le paysage et 
la biodiversité. Certains estiment que 
le paysage s’est uniformisé, d’autres 
au contraire qu’ils peuvent désormais 
découvrir de nouveaux lieux. La majorité 
se retrouve pour dire que c’est « une 
belle route » sur le plan esthétique. 
L’aménagement ne semble pas avoir 
eu beaucoup d’impact sur la pratique 
des loisirs, ni même sur l’accès aux 

équipements ou aux services. « Il est 
sans doute encore un peu tôt pour ça », 
suppute-t-on au Département. Des 
attentes fortes sont exprimées, en 
particulier dans le secteur de Redon. 
77 % pensent que la nouvelle route va 
stimuler l’activité économique, 79 % le 
développement démographique, 60 % 
le tourisme. Ils sont 63 % à miser sur 
l’apport d’équipements et de services 
supplémentaires. 

ÉVALUATION
Une majorité d’habitants s’impatiente 
de la durée des travaux. Pour rappel, 
la totalité de l’axe sera en 2x2 voies à 
l’horizon 2021.
« Cette enquête sociétale présente 
un intérêt en termes d’évaluation de 
politiques publiques, conclut Pierre 
Ewald, directeur des grands travaux 
d’infrastructures au Département. 
On recueille la parole d’habitants qui, 

Que pensent les habitants du secteur 
de l’aménagement à 2x2 voies de la route 
Rennes-Redon ? Le Département dévoile 
les résultats d’une enquête.

RENNES-REDON : 
LES HABITANTS 
S’EXPRIMENT

Routes

Depuis septembre dernier, le Bistrot 
a changé d’adresse et d’ambiance. 
Commerce incontournable de 
Brain-sur-Vilaine, longtemps tenu par 
Marie-Thérèse Hamon, l’établissement 
est désormais situé place des Ormeaux. 
Le projet, porté par la commune, a été mis 
en œuvre par Véronique Naël. « Lorsque 
j’ai repris l’activité il y a trois ans, 
la municipalité avait déjà dans l’idée de la 
transférer afi n de renforcer la dynamique 
du bourg et le lien social », explique-t-elle. 
Après l’acquisition des murs d’une 
ancienne boucherie, la mairie a réalisé 

des travaux de mise aux normes et 
de réaménagement entre octobre 2015 
et juin 2016. Le budget global s’élève à 
350 000 € dont 80 400 € subventionnés 
par le Département. Véronique a apporté 
sa touche singulière et chaleureuse. Outre 
les services tabac, presse, charcuterie et 
petite restauration (à base de produits 
locaux), elle propose des soirées musicales 
et des expositions.  Benoît Tréhorel
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UNE ENQUÊTE A ÉTÉ MENÉE AUPRÈS DES HABITANTS DES 17 COMMUNES QUI JOUXTENT L’AXE RENNES-     REDON.

VÉRONIQUE NAËL, GÉRANTE DU BISTROT.

À BRAIN-SUR-VILAINE, 
LE BISTROT RÉVEILLE LE BOURG

REDON
Pays de
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Les eff ets 
ne peuvent être 
que positifs. Ça amène 
des entreprises 
et du boulot.

« Nous sommes un 
groupement d’employeurs 
culturels installé à Redon 
depuis 2008. Tout est parti 
d’une étude sur les besoins 
en mutualisation de moyens 
dans le domaine culturel 
(danse, théâtre, arts de la 
rue...). Cette étude a été 
menée par le cluster Les 
Articulteurs dans le pays 
de Redon. Il en ressortait 
que plusieurs compagnies 
cherchaient des professionnels 
compétents pour les accompagner mais
que le coût d’un recrutement constituait
le principal frein. J’ai été la première 
salariée du groupement, mise à disposition
de trois acteurs culturels adhérents.

POSTES PARTAGÉS
Concrètement, les Gesticulteurs 
m’employaient et je partageais mon temps
entre les diff érentes compagnies pour gérer
leur administration, leur production, leur 
diff usion, leur communication et leur 
médiation culturelle. Ça leur permettait
de bénéfi cier d’une personne compétente
et disponible selon leurs besoins, de 
partager les coûts, d’embaucher en 
temps partiel sans précarité et d’être 

déchargé du volet ressources 
humaines. Aujourd’hui, 
le groupement compte une 
vingtaine d’adhérents basés 
essentiellement en Ille-et-Vilaine, 
dans le Morbihan et 
les Côtes-d’Armor. Quatre 
salariées recrutées à temps 
plein travaillent en postes 
partagés. Trois sont en charge
de la production et de 
l’administration, la dernière 
s’occupe plutôt de la diff usion.

J’assure la coordination. Il n’y a pas 
de schéma de fonctionnement défi ni. 
On s’adapte au cas par cas. La mise à 
disposition peut aller de 8 heures à plus 
de 80 heures par mois. Notre objectif est 
de développer l’activité du groupement 
et de créer des emplois pérennes. 
Les adhérents peuvent aussi être des salles
de spectacles, des collectivités 
territoriales – centres culturels et 
écoles de musique, notamment –, des 
festivals, des sociétés de production 
audiovisuelle ou des cafés-librairies. 
L’idée est de les aider à se structurer et à 
se professionnaliser. »  B.T.

Isabelle Mérand 
Coordinatrice des Gesticulteurs

En quoi consiste votre activité 
et à qui s’adresse-t-elle ?

QUESTION À

+D’INFO 
Les Gesticulteurs, 5 rue Jacques Prado à Redon. 
Tél. : 02 30 96 12 23. www.gesticulteurs.org
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pour beaucoup, ne viennent jamais aux 
réunions publiques. C’est une façon de voir 
comment les bénéfi ciaires perçoivent les 
investissements départementaux et leur 
mise en œuvre. »  Corinne Duval

REHAUSSEMENT 
DE LA RD164 ENTRE REDON 
ET SAINT-PERREUX
Le Département d’Ille-et-Vilaine a mené 
des travaux de rehaussement de la chaussée
de la RD164 à l’automne dernier en 
collaboration avec le Département du 
Morbihan. En cas de crues de l’Oust entre 
Redon et Malestroit cet hiver, la route 
risquait d’être inondée et la circulation 
interrompue. Depuis sa construction, le 
remblai routier s’était tassé par endroits 
de plusieurs dizaines de centimètres dans
la zone des marais de l’Oust. La chaussée 
a été remontée à sa côte initiale.
D’un coût total de 220 000 €, les travaux 
ont été pris en charge à hauteur de 170 000 € 
par le Département d’Ille-et-Vilaine.

UNE ENQUÊTE A ÉTÉ MENÉE AUPRÈS DES HABITANTS DES 17 COMMUNES QUI JOUXTENT L’AXE RENNES-     REDON.

Un arrêt de connexion intermodal Grand-Fougeray
Parc d’activités est mis en service depuis novembre 
dernier sur la ligne 5 Grand-Fougeray – Rennes 
du réseau illenoo. Les horaires du car à cet arrêt 
sont 6 h 32, 7 h 07, 13 h 32, 13 h 52 vers Bain-de-Bretagne
et Rennes et 13 h 41, 18 h 41, 19 h 41 en provenance 
de Rennes et de Bain. L’arrêt est situé à côté 
de l’aire de covoiturage du secteur. Il dispose 
d’un arrêt de cars (stationnement pour 2 véhicules), 
de 8 places de stationnement dont une pour les 
personnes handicapées, d’un abri-vélos, 
d’une plate-forme pour les 2 roues. Le Département 
d’Ille-et-Vilaine a fi nancé 80 % du coût de 
l’aménagement total qui s’élève à 72 941 €.
Le reste a été pris en charge par la communauté 
de communes du pays de Grand-Fougeray. 

Un arrêt nouvelle génération 
à Grand-Fougeray
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L’ARRÊT EST SITUÉ À CÔTÉ DE L’AIRE 
DE COVOITURAGE.

Un agriculteur • secteur de Guichen
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 La Chaussée, les années se 
suivent et ne se ressemblent 
pas. Si 2015 avait été royale, 
2016 a gelé l’enthousiasme 
des deux apiculteurs. Dans 

ce hameau situé à Saint-Jean-sur-Vilaine, 
Ludovic Fauvel et Pierre-Yves Pannetier 
produisent huit variétés de miel issu 
de 650 ruches réparties entre Rennes et 
Vitré, ainsi que dans la Vienne. 
« Cette année, on a mis en pot 6 tonnes de 
miel, contre 12 tonnes l’an dernier, résume 

Ludovic, installé depuis 2005. Le printemps 
dernier a été froid, pluvieux et peu 
lumineux. Les colonies d’abeilles 
ont puisé dans leurs réserves et 
ne sont pas beaucoup sorties de la ruche 
pour butiner. »

DÉFENSES IMMUNITAIRES
Autre victime de cette météo 
capricieuse : la gelée royale. 
On l’obtient grâce à une technique 
précise et exigeante à partir des abeilles 

nourrices. Elle est réputée pour ses 
bienfaits sur nos défenses immunitaires. 
Seule exploitation du département 
à produire cette denrée rare et précieuse 
labellisée par le groupement des 
producteurs de gelée royale, le Gaec 
a vu son volume passer de 20 à 12 kg 
en un an. Conditionnée dans des pots 
de 10 grammes (23 €), la gelée bretillienne 
est disponible dans les magasins 
de produits fermiers Brin d’herbe 
à Chantepie et Vezin-le-Coquet ou 

À Saint-Jean-sur-Vilaine, 
Ludovic Fauvel, rejoint 
par Pierre-Yves Pannetier en 2013, 
est le seul apiculteur 
du département à produire 
de la gelée royale.

GELÉE ROYALE
ET LOCALE

Les P’tits Héros
apprennent 
les grands gestes

Hichem Guendez, sapeur-pompier 
volontaire, constate lors de ses interventions 
que de nombreux enfants sont désemparés
face à une situation d’urgence. Convaincu
des bienfaits d’un apprentissage dès 
le plus jeune âge de gestes qui sauvent, 
il s’entoure d’une équipe de professionnels
de la santé et de l’éducation. Et crée 
l’association Les P’tits Héros en avril 2015©
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PIERRE-YVES PANNETIER ET LUDOVIC FAUVEL, APICULTEURS À SAINT-JEAN-SUR-VILAINE.

HICHEM GUENDEZ ENSEIGNE LES GESTES QUI SAUVENT AUX 3-10 ANS.

Apiculture

VITRÉ
Pays de
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sur le site www.mielinfrance.fr. Le miel 
est quant à lui écoulé en vente directe 
et dans des épiceries locales. 
Benoît Tréhorel

+D’INFO 
Ludovic Fauvel et Pierre-Yves Pannetier, 
Gaec Apilupy, La Chaussée à Saint-Jean-sur-Vilaine. 
Tél. : 02 99 00 39 13.

+D’INFO 
Association Les P’tits Héros, 
à La Guerche-de-Bretagne. Tél. : 02 99 96 14 42. 
www.lesptitsheros.fr

à La Guerche-de-Bretagne. Diff érentes 
actions sont proposées aux enfants 
de 3 à 10 ans : interventions dans 
les écoles, stages de secourisme, ateliers 
ludiques… Aujourd’hui, la structure 
compte trois autres antennes en France. 
Une 5e est en projet à Rennes. Plus de 
3 000 enfants ont déjà été sensibilisés. 
L’association recherche des bénévoles 
qu’elle formera elle-même. Une pièce 
de théâtre sera jouée par des enfants 
les samedi 18 mars à 20 heures et 
dimanche 19 mars à 14 h 30 au cinéma de 
La Guerche pour informer et sensibiliser 
aux gestes qui sauvent.  B.T.
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DIX LOGEMENTS POURRONT ACCUEILLIR DE NOUVELLES FAMILLES L’AN PROCHAIN.

DES LOGEMENTS RÉNOVÉS
POUR REVITALISER
LE CENTRE-BOURG

La mairie de La Guerche va réhabiliter 
des maisons anciennes du centre-ville. 

La première opération concerne 10 logements. 
Elle s’achèvera fi n 2017.

La Guerche-de-Bretagne

e nombreux logements 
du centre-ville de La Guerche-de-
Bretagne sont inhabités depuis 

plusieurs années. Ce sont souvent 
des bâtiments anciens avec 
du caractère, qui ne correspondent 
plus aux aspirations actuelles. 
La plupart sont mal isolés, énergivores, 
sombres, sans jardin ni parking privé. 
La municipalité a décidé de se porter 
acquéreur de plusieurs logements et 
d’en assurer la réhabilitation. Le premier 
projet, lancé il y a 4 ans, concerne l’îlot de 
la rue d’Anjou, composé à l’origine 
de trois maisons. « On va transformer les 
lieux en dix logements (un T1, deux T2, 
six T3 et un T5). Une cellule commerciale 
occupera le rez-de-chaussée, détaille 
Pierre Després, maire de la commune. 
Les appartements seront loués par 
des personnes aux revenus modestes. »

ATTIRER DES FAMILLES
En mettant l’accent sur la proximité 
des commerces, l’intérêt architectural 
de ce bâti restauré et la qualité des 
conditions off ertes – logements 

modernes, jardin commun, 
stationnement… –, l’élu souhaite attirer 
des familles. Une façon de redonner vie 
à un Cœur de bourg vieillissant. Lancée 
il y a une dizaine d’années, la réfl exion 
autour de ce projet a vu le jour dans 
le cadre du contrat départemental 
de territoire. « On se situe à proximité de 
la basilique, en zone protégée. Les dossiers 
de restauration sont longs, complexes et 
coûteux », insiste le maire. Le coût total 
du projet s’élève à 2,2 millions d’euros. 
Le Département a accordé une subvention 
de 543 518 €, à laquelle s’ajoutent 
66 000 € au titre de la revitalisation 
des centres-bourgs. Le reste est fi nancé 
par la commune (1,3 million d’euros), 
Vitré Communauté, l’État et l’Europe. 
Démarrés en septembre 2016, les travaux 
devraient s’achever fi n 2017. La commune 
vient d’acquérir une autre bâtisse qui 
abritait un commerce. « On va tout 
rénover et aménager un logement de 
70 m2 à l’étage, annonce Pierre Després. 
La dynamique est lancée. » 
Benoît Tréhorel
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on nom ? Le cycloyen. La marque 
est déposée. Depuis octobre 
dernier, les biclous de seconde 
main passent sur les rails 
de l'atelier mécanique 

de Montfort-sur-Meu. Penchés sur 
les dérailleurs, les chaînes et les pédales, 
Patrick et Gaël, salariés de l'association 
d'insertion par l'activité économique 
Eurêka, retapent les futures montures. 
De son côté, Didier trie des pièces 
récupérées sur les bicyclettes trop usées 
pour repartir sur les chemins. « Ça me plaît 
de réparer et de savoir que ça va dépanner », 
explique-t-il. Les vélos sont vendus sur 
site. « À un prix raisonnable, indique Alain 

André, directeur de la structure. Le projet
a un double objectif : tendre vers le zéro 
déchets et développer des activités utiles 
à l'insertion. Notre activité de prêts de 
cyclomoteurs mise en place en 2009 n'est 
pas rentable. Nous avons cherché un 
nouveau mode de fi nancement tout en 
améliorant le parcours des demandeurs 
d’emploi. » 

RÉPARER ET REVENDRE
Courant 2016, le syndicat mixte de collecte 
et de traitement des ordures ménagères 
local (Smitcom) le met sur la piste de la 
récupération de matériels en déchèteries. 
Huit mois plus tard, 300 vélos sont extraits 

de la seule déchèterie de Montfort. L'idée 
de réparer, recycler et revendre devient une 
réalité. 
Courant 2017, des tables de levage et 
des postes à souder compléteront l'atelier 
grâce à des mécènes privés et un soutien 
fi nancier du Département. En plus d'apporter
de nouvelles compétences aux salariés, 
comme la soudure ou la peinture, cette 
nouvelle activité va permettre de créer 
un poste de magasinier. 
Virginie Jourdan

CYCLES CITOYENS 
À MONTFORT

Les salariés de l’atelier d'insertion Eurêka emplois services retapent et recyclent 
des vélos récupérés en déchèterie. Avec eux, le biclou devient écolo et solidaire.

+D’INFO 
Trouver un cycloyen : 
www.eureka-emplois-services.org

CHAQUE ANNÉE, UNE CINQUANTAINE DE SALARIÉS EN INSERTION SONT FORMÉS DANS L'ATELIER MÉCANIQUE D'EURÊKA. ICI, GAËL ET PATRICK.
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de réparer, recycler et revendre devient une 

OSER RIRE ET SE DÉTENDRE 
AU TRAVAIL
Du burn-out aux tensions, le travail est
au cœur des 28es Semaines d'information
sur la santé mentale. Pour sa 4e participation,
la bibliothèque de Gaël met les bouchées
doubles. Le samedi 18 mars, à la salle 
polyvalente, trois professionnelles 
du bien-être proposeront des ateliers 
gratuits de 14 à 17 heures. « De la sophrologie
pour appréhender le stress lié à un 
entretien ou un événement particulier,
de la danse libre pour faciliter la relation 
à autrui et du yoga du rire pour oser, se 
sentir bien et passer au-delà du regard 
des autres », résume Isabelle Juin, 
salariée de la bibliothèque. 
Cette année, la commune entraîne 
le monde de l'entreprise dans la dynamique.
Dès janvier, les trois intervenantes 
présenteront leurs ateliers au personnel
de la plateforme logistique locale 
Easydis. Les salariés se verront préciser
les dates et horaires de ces ateliers 
qui se dérouleront en mars. « C'est 
une manière concrète de sensibiliser 
le personnel tout en faisant de 
la prévention », indique Grégory Bouchard,
directeur du centre. 

Joël Turquety
Président de l'ADMR à Plélan-le-Grand

Comment fonctionne votre service 
de déplacements solidaires à la demande ?

QUESTION À

« Nous avons lancé ce service 
en octobre dernier. Il s'étend sur
huit communes : Paimpont, 
Plélan-le-Grand, Maxent, 
Treff endel, Saint-Péran, Saint-
Thurial, Monterfi l, Bréal-sous-
Montfort. Des conducteurs
bénévoles proposent, selon leur 
disponibilité, de rendre service 
à ceux qui n'ont pas de moyen 
de locomotion. Nous sommes 
une association d'entraide et 
nous constatons que des personnes âgées, 
entre autres, ont des soucis de mobilité. 
Des eff orts ont été faits pour garantir le 
maintien à domicile. Mais sur le plan social, 
il peut y avoir un isolement auquel on ne 
répond pas : comment aller voir des amis, 
assister à des manifestations culturelles, 
participer à des animations ? Pour les plus 
jeunes qui n'ont pas le permis de conduire 
ou pas de moyen de locomotion, il y a aussi 
des besoins ponctuels : un rendez-vous au 
point accueil emploi ou un entretien pour 
un travail. Les couples qui ne disposent 

que d'un seul véhicule peuvent 
également être concernés. 
La formule fonctionne. Fin 
novembre, 70 conducteurs 
étaient déjà engagés dans la 
démarche. Pour bénéfi cier du 
service, il faut adhérer à l'ADMR 
(3 €, NDLR) et faire sa demande 
deux jours avant le déplacement. 
Un forfait de 3,50 € et des frais 
kilométriques de 0,45 € par 
kilomètre sont demandés pour 

chaque déplacement. Cela nous permet 
d'indemniser les frais kilométriques des 
conducteurs et de fi nancer partiellement 
le travail de notre salariée qui gère les mises
en relation. Avant de nous lancer, nous avons
rencontré les sociétés locales de taxi. Elles 
n'y voient pas de concurrence puisqu’elles 
ne seraient pas sollicitées pour ce type 
de demandes. »  Virginie Jourdan

+D’INFO 
Tél. : 02 99 06 74 28. Déplacements possibles 
du lundi au samedi de 9 heures à 18 heures 
sauf les jours fériés.
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DU CHOU LOCAL, 
DU CHAMP À LA CONSERVE
« On peut être Bretillien, locavore et manger de la choucroute »,
plaisante la jeune maraîchère. Dans leur laboratoire 
de la ferme du Champ Gallo qu'ils louent à un ancien 
agriculteur, Anne-Gaëlle et Yves-Alain, la trentaine, 
entament la troisième session de transformation 
de la saison. Leur spécialité : le chou lacto-fermenté. 
Pendant six heures, ils préparent 250 kg de choux 
qu'ils ont récoltés la veille. « Je les eff euille et je les coupe, 
Anne-Gaëlle les râpe. Nous mettons le tout dans des 
conteneurs hermétiques en ajoutant du sel. Les bactéries 
naturellement présentes dans le chou terminent le travail. » 
Dans un mois, ils prépareront les conserves. « L'année 
dernière, le succès nous a pris de court. Cette année, nous 
pensons refaire une demi-tonne avant de monter en puissance. »
Installés en maraîchage biologique à Iff endic depuis 
2015, l'ancienne salariée du web et l'ex ouvrier agricole 
cultivent et commercialisent aussi des légumes. Cette 
année, ils prévoient de construire un nouveau laboratoire 
sur une parcelle voisine. Un projet qui pourrait bénéfi cier 
d’un coup de pouce de la part du Département.  V.J.

EN 2016, ANNA-GAËLLE SCATTON ET YVES-ALAIN COMTE ONT FAIT PARTIE DES HUIT FINALISTES 
DU CONCOURS INNOVABIO QUI RÉCOMPENSE DES ENTREPRISES AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES 
INNOVANTES DU GRAND OUEST.
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+D’INFO 
www.facebook.com/champgallo/

+D’INFO 
Programme complet des événements coordonnés 
par l’agence départementale du pays 
de Brocéliande sur www.ille-et-vilaine.fr/
actualités-du-pays-brocéliande

EN DIRECT
des 7 pays



ALAIN PIDOUX, QUI COMMANDE LA GENDARMERIE POUR LA ZONE 
DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ OUEST, EST UN AMATEUR DE RUGBY.

es deux petites étoiles sur ses épaules éclairent son grade. Alain Pidoux  
est général. Et gendarme de père en fils. Depuis septembre, ce natif  
de l’Ariège au verbe enjoué, grand amateur de rugby, commande  
la zone de défense et de sécurité Ouest. Un territoire qui regroupe 
vingt départements et peuplé de 6 132 uniformes bleus. Sans compter 
les motos, les vedettes, les hélicoptères, les chiens, les antennes GIGN…

Depuis la caserne Clemenceau, à Rennes, le général se voit en « architecte ». Celui qui 
assemble les briques « pour que toutes les unités aient les moyens de travailler efficacement ».
Alain Pidoux supervise les opérations de renouvellement du parc automobile,  
la rénovation des logements de fonction, l’achat de tablettes numériques…  
Il pilote la formation des personnels et le dialogue social. « On partage les mêmes 
préoccupations que les policiers sur la violence et les moyens. On discute beaucoup 
en interne ». Presque un travail de chef d’entreprise. « Sauf qu’on produit  
de la sécurité. On est rentable quand on fait baisser les crimes et les délits. »

EN GUERRE CONTRE LE TERRORISME
La gendarmerie nationale bataille toujours contre la délinquance du quotidien.  
Y compris sur les routes où la Bretagne détient la palme des accidents liés  
à l’alcool. Mais la lutte contre le terrorisme occupe désormais le centre du terrain. 
« Aucun département n’est à l’abri. » Les moyens humains et matériels se sont 
renforcés en conséquence après une période de sévères coupes budgétaires.
Le général est bavard. Drôle aussi. Ferme quand il faut défendre les troupes.  
« Il est important de réaffirmer le respect dû à l’autorité. » Ouvert quand on parle 
de prévention : « Il faut retrouver une proximité avec la population. »  
Sinon, il aime sa famille, la photo et la randonnée.  Olivier Brovelli

De manière 
"Général"
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+D’INFO  
Sur la page Facebook du centre d’information et de recrutement (CIR) de la gendarmerie de Rennes.
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’Université mène à tout. Même à l’entreprise. C’est un peu 
grâce à Sophie Langouët-Prigent si la planète éco et le monde 
de la fac ne se regardent plus en chiens de faïence. Rien ne 
prédestinait pourtant la vice-présidente de la Fondation 

Rennes 1 à côtoyer les grands patrons. Sophie Langouët-Prigent 
est toxicologue, directrice de recherche à l’Inserm, spécialiste 
de l’ADN et du cancer du foie. La scientifique passe toujours 
le plus clair de son temps en laboratoire. Sauf qu’elle a porté 
bénévolement sur les fonts baptismaux une organisation 
atypique, destinée à favoriser l’innovation et le développement 
économique, en réconciliant l’entreprise et l’université.  
C’était en 2010. Depuis, son agenda ne désemplit pas.

DES MÉCÈNES ET DES PARRAINS
En six ans, la Fondation Rennes 1 a réussi le pari de lever 7 millions 
d’euros grâce à la générosité de ses sept membres fondateurs*, 
rejoints par plus de 300 mécènes de toute taille et tout secteur 
d’activité. Ce trésor de guerre lui permet d’imaginer des actions 
originales pour valoriser la recherche de pointe, l’ouverture  
à l’international et l’insertion professionnelle des étudiants.
Grâce à elle, des chefs d’entreprises parrainent des formations, 
des doctorants de haut niveau s’installent à Rennes, des PME 
collaborent avec des chercheurs pour innover… Un petit bouquin 
dresse la liste de tous les thésards de l’année. Pratique pour dénicher 
le profil ad hoc à recruter.
Sophie Langouët-Prigent a pour elle la curiosité et le goût du 
travail en équipe. « Je suis là pour faire du lien et démystifier les 
préjugés. Les résultats vont au-delà de nos espérances ». L’université 
de Rennes 2 et les grandes écoles pourraient bientôt rentrer dans 
la boucle.  O.B.

  

L’arbre et la pirogue

Business académie

La stabilité, l’enracinement, je les ai trouvés à Cesson 
au sein du pôle France et espoir de canoë-kayak. Mais 
j’ai aussi besoin de voyage, de remises en cause. En tant 

que directrice des équipes de France de descente, j’accompagne 
les athlètes aux grands rendez-vous internationaux. J’ai résolu 
ce tiraillement entre l’arbre et la pirogue que chacun éprouve 
si l’on se réfère au proverbe mélanésien. » Concrètement, 
Papia manage 6 entraîneurs : deux dans chaque discipline 
olympique – le slalom et la course en ligne –, un pour la descente 
de rivière, un issu du kayak polo. Le pôle de Cesson est le seul à 
proposer les 4 disciplines. Il compte 58 sportifs qui s’entraînent 
au minimum 18 heures par semaine. Tous sont amateurs.  
« Les médailles, c’est bien mais pas sans un projet professionnel. » 
Papia se voit comme un chef d’orchestre : « Je m’occupe de tout 
l’environnement de la vie de l’athlète : les relations avec l’équipe 
médicale, les écoles, les employeurs mais aussi les partenaires 
institutionnels et privés. Jusqu’à la gestion du bâtiment. » 

HAUT NIVEAU
Le kayak, c’est de famille. « Ce sport dont on parle peu s’attrape 
comme un virus. Si on passe le premier hiver, on ne décroche 
plus. » Ses propres enfants peuvent en témoigner. Étudiante  
à Rennes dans les années 80, Papia goûte aussi au haut niveau. 
Elle est championne du Monde de slalom à trois reprises. 
Devenue prof de sport, elle participe au lancement de la filière de 
haut niveau en 2004. Et prépare aujourd’hui encore les grandes 
échéances : « Nous sommes tous derrière Tony Estanguet pour 
les JO à Paris en 2024. On l’a connu tout jeune. En septembre 
prochain, il y a les championnats du monde à Pau et les 
championnats de France en juillet à Vitré. » Papia fait encore  
du kayak. Pour le plaisir ? « J’en ai toujours eu. »  Corinne Duval

4 5

PAPIA PRIGENT, DIRECTRICE DU PÔLE FRANCE ET ESPOIR DE CANOË-KAYAK  
DE CESSON-SÉVIGNÉ.

SOPHIE LANGOUËT-PRIGENT, VICE-PRÉSIDENTE DE LA FONDATION RENNES 1.

 
* Orange, Triballat, Canon, Crédit Mutuel Arkea, Véolia, Biotrial et Rennes 
Métropole.
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Revue de troupes
Quelque 5 000 comédiens, près de 300 troupes, plus de 20 festivals 
dédiés : le théâtre amateur se porte bien en Ille-et-Vilaine.  
Le réseau irrigue tout le territoire depuis l’Adec, la maison  
du théâtre amateur de Rennes. État des lieux.

’est un art populaire bien implanté 
sur le territoire. Le théâtre possède 
son réseau professionnel mais son 
pendant amateur est tout aussi 
dynamique et indispensable.  

« L’amateurisme est revendiqué et noble,  
du moment qu’il est pratiqué avec passion  
et exigence », précise d’emblée Yvan Dromer, 
directeur de l’Adec (Art Dramatique Expression 
Culture). La maison du théâtre amateur, 
association créée en 1970, a pour objectif  
de mutualiser les moyens – matériels, livres, 
costumes, décors… – entre les troupes pour 
optimiser leur démarche artistique.  
« C’est autant un centre de ressources  
qu’un organisme de soutien et de promotion 
du théâtre amateur », complète son directeur, 
fier de la vitalité du théâtre amateur en 
Ille-et-Vilaine : « On est une grande région de 

tradition théâtrale. Le théâtre, comme  
le sport, a bénéficié de l’émulation qui  
se créait souvent au sein d’une même 
commune entre patronages catholiques  
et laïcs. Après la Première Guerre mondiale, 
c’est devenu très populaire : la pièce jouée 
en fin d’année était parfois la seule activité 
culturelle proposée dans la commune. » 

UNE POPULARITÉ JAMAIS DÉMENTIE
Malgré l’émergence d’autres offres culturelles  
– le cinéma notamment – et l’évolution des 
modes de vie, la popularité du théâtre ne s’est  
« jamais vraiment démentie », assure Yvan 
Dromer. Mieux : il a gagné en qualité. « En tout 
cas il s’est enrichi. Les troupes osent plus qu’avant 
sortir du registre des comédies pour se tourner vers 
des pièces plus contemporaines. » Une manière 
d’éduquer le public en plus de le divertir.  

Sur les quelque 350 communes 
du département, 59 % accueillent 
au moins une association 
théâtrale sur leur territoire. 
Chanteloup, localité de 
moins de 2 000 habitants 
située entre Rennes et  
Bain-de-Bretagne, compte 
non pas une mais deux 
troupes : la Compagnie 
Loup’Trans, fondée en 2000 
et L’Ephéméride Théâtre, née 
d’un atelier théâtre il y a une 
dizaine d’année. L’une de ses 
membres, Sylvie Marchand,  
qui a également participé  
à la première troupe, se 
réjouit de cette vitalité : 
« Loup’Trans est plutôt réservée 
à des amateurs chevronnés 
tandis que L’Ephéméride donne  
sa chance aux débutants.  
Dans les deux cas, nous avons 
l’envie et l’exigence  
de présenter des pièces qui 
sortent des canons habituels 
du théâtre de boulevard. » 
Illustration avec l’actuelle 
présentation de la compagnie 
Loup’Trans, Cabaret Molière, 
qui propose des textes parlés 
et chantés. Depuis 2015, une 
vingtaine de représentations 
ont déjà eu lieu dans tout  
le département. 

À Chanteloup,  
le théâtre 
compte double

YVAN DROMER, DIRECTEUR DE L’ADEC, LA MAISON DU THÉÂTRE AMATEUR.

LE FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR 
SCÈNES DE MARS SE DÉROULERA  
DU 10 AU 12 MARS  
À CHARTRES-DE-BRETAGNE.
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LA COMPAGNIE LOUP’TRANS, L’UNE DES DEUX ASSOCIATIONS THÉÂTRALES DE CHANTELOUP.
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Festivals 
d’amateurs
Le théâtre amateur en Ille-et-Vilaine 
possède un réseau dense de festivals 
dédiés. L’ADEC en recense plus d’une 
vingtaine sur le territoire. Elle organisera 
bientôt le sien. Le festival régional  
de théâtre amateur Scènes de Mars  
(ex-Scènes d’Automne) change de saison 
pour sa 14e édition : il se déroulera  
du 10 au 12 mars au Pôle Sud,  
à Chartres-de-Bretagne. 
Un bon mois plus tôt, se sont tenues 
les 6es Rencontres de théâtre amateur 
de Saint-Aubin-du-Cormier. C’était fin 
janvier  à l’Espace Bel Air. « Un festival de 
ce type permet d’ouvrir une fenêtre sur 
le dynamisme théâtral du secteur, éclaire 
son directeur Karim Kerbouz. On offre la 
possibilité aux troupes amateurs comme 
au public de bénéficier de conditions 
professionnelles. »
Donner ou redonner le goût du théâtre 
pour tous. C’est aussi le fil conducteur qui 
guide Pascal Quelavoine, responsable du 
festival Coup de Théâtre organisé tous les 
deux ans à Breteil. La prochaine édition 
aura lieu le week-end de la Pentecôte 

2018. « On y travaille déjà, assure-t-il, 
avec la volonté de faire sortir le théâtre du 
cadre strict de la salle. Nous allons 
proposer des représentations chez 
l’habitant, dans la rue, sous 
chapiteau… » En 2016, Coup de 
Théâtre avait rassemblé 2 500 
personnes.

THÉÂTRE POUR LA JEUNESSE
Le dernier né des festivals de 
théâtre dans le département  
se nomme TouSENScène.  
La 2e édition aura lieu les 20 et 
21 mai à La Chapelle-de-Brain. 
Organisée par La Fédé, fédération 
d’animation rurale en pays  
de Redon, la manifestation est 
centrée sur le théâtre pour la 
jeunesse. « C’est la suite logique 
des ateliers théâtre auxquels ont 
participé 70 élèves depuis cinq 
ans », précise Anne-Marie Louër de La 
Fédé. Six  jeunes troupes seront invitées 
à se produire. Un défilé de costumes 
et des ateliers pour les familles sont 
également prévus. « Le théâtre,  
assure Anne-Marie Louër, reste l’un  
des meilleurs vecteurs d’animation  
d’un territoire rural tel que le  
nôtre. »  

En ce début d’année, deux 
autres festivals de théâtre 
amateur sont organisés  
à Rennes : Quartiers en  
Scène (du 8 au 18 mars,  
30 représentations  
dans différents lieux, dont  
Le Triangle et la salle de  
la Rotonde) et Un Des Sens,  
le festival de théâtre de l’INSA, 
organisé chaque année  
à la fin du mois de mars sur  
le Campus Beaulieu.

Breteil

Chartres-de-
Bretagne

La Chapelle-
de-Brain

Saint-Aubin-
du-Cormier

Rennes

COUP
DE 
THÉÂTRE

RENCONTRES
DE THÉÂTRE
AMATEUR

TouSENScène

SCÈNES
DE
MARS
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L’Ille-et-Vilaine a  
la particularité de connaître 
une intense activité théâtrale 
pour les jeunes qui suivent 
leurs études. Vingt troupes 
étudiantes sont recensées  
dans le département.  
La plus importante, basée  
à Rennes 2, se nomme L’Arène 
Théâtre. « Nous avons pour but 
de promouvoir et d’accompagner 
la pratique des arts de la scène 
sous toutes ses formes – classique, 
contemporain, théâtre de rue, 
improvisation… Nous proposons 
divers ateliers ou stages et  
nous offrons la possibilité  
de créer des projets étudiants ou 
d’y participer », détaille l’une 
de ses responsables, Hortense 
Bizon. L’association compte 
près de 200 membres dont 
une majorité est issue de la 
filière universitaire des arts du 
spectacle.

L’Arène,  
tête de pont du 
théâtre étudiant

Les lauriers de la Tétehem

a troupe de théâtre de Melesse 
– ou Tétehem – est une institution 
théâtrale en Ille-et-Vilaine. C’est 
l’une de celles qui rencontre le plus 
de succès. Un succès populaire 

mais aussi critique. Elle a été récompensée 
en 2015 en se classant troisième des Masques 
d’Or, une distinction nationale organisée 
tous les quatre ans par la Fédération 
nationale des compagnies de théâtre amateur 
et d’Animation (FNCTA). « Une fierté » pour 
les neuf membres de la troupe dont la 
responsable, Valérie Le Bourdonnec, qui fait 
les présentations : « La Tétehem est née en 
janvier 1989. Elle a débuté sous l’égide d’une 
comédienne professionnelle de la commune, 
Odette Simonneau, qui est aujourd’hui encore 
la marraine de la troupe. La salle communale 
qui nous accueille porte son nom. » 

LA CANTATRICE CHAUVE TIENT L’AFFICHE
C’est dans ce coquet théâtre de 140 places 
que la joyeuse bande répète et présente ses 

œuvres, qu’elle renouvelle à un rythme 
irrégulier : La Veuve de Jean Kergrist,  
Les Fourberies de Scapin de Molière,  
Le Père Noël est une ordure de la troupe  
du Splendid, Combat de possédés de  
Laurent Gaudé, Après la pluie de Sergi 
Belbel… Depuis plus de deux ans,  
c’est La Cantatrice chauve de Ionesco  
qui est à l’affiche. La pièce, écrite en 1950, 
raconte la rencontre de deux couples  
de la bourgeoisie anglaise qui parlent  
sans s’écouter. Une absurdité renforcée  
par le jeu de scène proposé par la troupe, 
avec un effet miroir aussi troublant que 
séduisant. C’est ce qui a convaincu le jury 
des Masques d’Or et continue de séduire  
le public. Les représentations devraient  
se poursuivre dans les mois à venir  
avant que la troupe n’aborde un nouveau 
texte. « On aimerait s’orienter vers  
du théâtre engagé », révèlent les  
comédiens. 
Régis Delanoë

LES ÉTUDIANTS DE L’ARÈNE THÉÂTRE  
EN RÉPÉTITION.

DU THÉÂTRE POUR LA JEUNESSE AVEC LE DERNIER-NÉ DES FESTIVALS TOUSENSCÈNE. A DÉCOUVRIR EN MAI PROCHAIN  
À LA CHAPELLE-DE-BRAIN. 
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La troupe de théâtre amateur de Melesse s'est distinguée
au niveau national.

Travail de la voix, de la gestuelle,  
du déplacement : le théâtre est une école  

dont les enseignements servent  
au quotidien.

Valérie Le Bourdonnec  
RESPONSABLE DE LA TÉTEHEM

+D’INFO  
larene.theatre@gmail.com
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La Tétehem, troupe de théâtre de Melesse,   
s’est distinguée dans La cantatrice chauve  
de Ionesco.
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18 000
La plus grande bibliothèque théâtrale d’Ille-et-Vilaine  
(et de Bretagne) se situe dans les locaux de l’ADEC,  
rue Papu à Rennes : 75 m² d’espace pour accueillir 18 000 
références. Un fonds exceptionnel auquel le principal 
contributeur, Guy Parigot*, a donné son nom. Ce lieu 
précieux est  ouvert à tous. 
Renseignements au 02 23 46 37 81.

*(1922-2007), comédien, metteur en scène, directeur de théâtre,  
cofondateur du TNB, Théâtre national de Bretagne.

ÉCLAIRAGES

C’est le nombre de troupes recensées  
en Ille-et-Vilaine, d’après un état  
des lieux de l’ADEC actualisé en 2016  
(hors troupes étudiantes).   
39 % d’entre elles se trouvent dans  
la Métropole rennaise avec une moyenne 
supérieure à 20 membres par troupe, 
58 % d’hommes et 42 % de femmes.  
Au total, le théâtre amateur compte plus 
de 5 000 comédiens dans le département.
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L’Unesco juge le gallo 
« sérieusement en danger ». 

Mais la langue historique de 
Haute-Bretagne résiste. 

Des associations et des citoyens 
font œuvre utile pour 

la reconnaissance 
d’un patrimoine bien vivant.

es langues 
de Bretagne ont 
longtemps été 
privées de statut 
légal. Et même 

interdites à l'école sous 
peine de brimades. C’est 
le cas du gallo.
La transmission familiale 
s’est éteinte à petit feu. 
Le nombre de locuteurs 
a beaucoup chuté depuis 
les années 50 avec 
le vieillissement de 
la population. Mais la 
fl amme brille encore. 
On estime aujourd’hui 
que 5 % des Bretons 
parlent le gallo et 8 % 
le comprennent (sondage 
TMO 2014).

AU BAC DEPUIS 1983
À la diff érence du 
breton, il n’existe pas 
d’école bilingue gallèse. 
« L’enseignement demeure 
un point faible, reconnaît 

Bèrtran Ôbrée, le directeur
de l’association Chubri. 
L’apprentissage se fait 
grâce à des enseignants 
et des parents d’élèves 
très motivés ». Mais 
la langue reste bien 
pendue. Le parler gallo 
se transmet en atelier, 
en cours du soir ou en 
stage. En Ille-et-Vilaine, 
des enseignements sont 
dispensés au primaire, au 
collège (Bain-de-Bretagne), 
au lycée (Saint-Malo, 
Montfort-sur-Meu) et 
même à l’université de 
Rennes 2. Le gallo est une 
option au baccalauréat 
depuis 1983.
Côté médias, on tâtonne 
encore. Ouest-France, 
France Bleu Armorique, 
Radio Laser et 
Nous, Vous, Ille ouvrent 
leurs colonnes. « Les 
médias ne nous prennent 
pas encore très au sérieux, 

regrette Bèrtran Ôbrée. 
Les collectivités font 
un eff ort mais il reste 
du travail, notamment 
pour la signalétique. 
Les subventions aux 
associations ont baissé 
ces dernières années. »

LA REVANCHE DU LOCAL
La réalité institutionnelle 
en demi-teinte contraste 
avec l’image publique du 
gallo. « On était des ploucs. 
Je crois que c’est fi ni. Le gallo
suscite la curiosité. La mode
est aux circuits courts, 
aux produits locaux… ». 
Des PME empruntent 
au vocabulaire gallo 
une identité marketing 
originale. Comme la 
ferme-brasserie Drao à 
Melesse. Sur Facebook 
apparaît un nombre 
croissant de profi ls qui 
sonnent local. « Sans 
parler de revendication 
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Bèrtran Ôbrée
Directeur de l'association Chubri 

et chroniqueur pour NVI (lire ci-contre)

L’ galo tièn la   marée !



5 1

Jardrinë, sa fè du bin. Sa rchaof, sa 
rachal, sa ravigott. Dam bin surr, 
i’enn a qhi trouv qe sa pren tro d ten. 
S’é vrae q’in jardrin, fô se nn oqhupë 
bintô toutt l’an·née. E n’a dé monment 
q sa pren davantaïj de ten, conm ô 
printen. Min s’oqhupë d son courti, 
sa peû rpôzë, d’in qheûtë*. S’é l’ sujit 
de s deprendd* de l’ordenouer*, 
du telefon·n de pochètt* ou bin d 
l’ordefon·n*. E pée sa q’aïdd a rmètt 
lé pië su la tèrr e a prendd conçienç 
qe l’umin s’é in bout d naturr conm lé 
pllantt e lé bétt. Pasqe pourr q l’espeç 
umenn pardurr, je dvon raprendd a 
conprendd nott entouraïj*.

Zieûtë e travâlhë
En jardrinaun, j’ap·rnon a zieûtë lé 
chanjment lon l’an·née : lé bourjon 
qhi greûssiss den l-z arbr, lé smis qhi 
lev, lé parvol* qhi s nouriss dé puçron, 
lé sasnou* qhi roujiss… Pourr pouvaer 
mirë dé bèl fl leurr e d-z arbr qhi s 
portt bin, pourr pouvaer avaer in 
bon gâgnaïj* de frut e d legheum, fô 
aprendd a rgardë, a zieûtë. E pée, conm 
de bin·n entendu, fô travâlhë. N’a d 
l’ouvraïj. Pourr smë dé grenn, pourr 
piqë dé pllaunt d legheum ou bin dé 
ptit-z arbr, v-z alée dvaer rvèrjë la tèrr 
o d-z outi. E pourr q la tèrr é mouvantt 
assë, rin d mieû qe d bin lâ nouri. 
Astourr, nen trouv dé marnissouéer* 
tout fèt qhi vou pèrmett de mètt a 
chouémë vô dechèt, du bourier, e 
pée du fumier d bétt, vantiée, si vou 
nn’avée. E conm sa, o du marnis minz a 
couvri la tèrr, sa vou fra in conpôz* rich 
assë d cae fèrr poussë dé pllantt vioch* 
conm tout. La naturr vou rmèrçira.

Bèrtran Ôbrée

*  Qheûtë : côté. 
S deprendd : se libérer. 
Ordenouer : ordinateur. 
Telefon·n de pochètt : téléphone
portable.
Ordefon·n : smartphone. 
Entouraïj : environnement. 
Parvol : coccinelle. 
Sasnou : arbouse. 
Gâgnaïj : récolte. 
Marnissouer : composteur. 
Conpôz : terre arable. 
Vioch : vigoureux.

Jardrinë

En gallo dans le texte

PRATIQUE
Plus d’infos sur le gallo 
en Ille-et-Vilaine
les événements
www.bertegn-galezz.bzh
la langue
www.chubri-galo.bzh
la charte
www.dugalo.bzh
les jeux 
http://jeuxbretons.bzh
les cours
www.aprendd.org

identitaire, on sent le 
besoin de se diff érencier 
ou de se réconcilier avec 
sa culture familiale 
d’origine ». À l’état civil, on 
enregistre « déz ptit non 
en galo » – comme Batiss.

SOIXANTE ASSOS
En 2017, le gallo puise 
sa soif de résistance 
dans l’énergie de son 
tissu associatif. Édition, 
spectacle vivant, 
musique… Le gallo est une 
langue de fête. La Bogue 
d’or, la Gallésie en fête et 
le festival Mil Goul sont 
des événements culturels 
incontournables. On y 
parle, on y danse et on 
y chante en gallo. Une 
nouvelle génération de 
conteurs prometteurs 
– Matao Rollo par 
exemple – prend la relève 
d’Albert Poulain, disparu 
en octobre 2015. Des 

compagnies jeune public 
– Orange givrée et son 
spectacle Ujène – font 
même du théâtre en gallo.

JEUX ET RENCONTRES
À Monterfi l, les familles 
découvrent la culture gallèse
grâce aux jeux traditionnels
rassemblés par la Jaupitre. 
La Mézon du Cârouj abrite 
une collection originale de 
jeux de boules, de quilles, 
de force et d’adresse, 
disséminés dans une 
grande prairie et sous un 
hangar. Ce parc de loisirs 
pas comme les autres 
rencontre un franc succès 
depuis son ouverture en 
2014. À Parcé, la Maison 
du patrimoine oral en 
Haute-Bretagne soutient 
toutes les pratiques « gallo 
friendly ». Avec de belles 
expositions, des visites 
insolites, des conférences, 
des concerts et de nombreux

ateliers dans les écoles. La 
Granjagoul est signataire
de la charte du Galo, dam Yan,
dam Vèr – également label –
pour motiver les communes,
les associations et les 
professionnels à utiliser 
le gallo dans la vie de tous 
les jours.  Olivier Brovelli
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+D’INFO 
Ecouter ce texte : 
www.ille-et-vilaine.fr/nousvousille116

1) À Parcé, la Granjagoul organise 
des ateliers – danse, musique, contes, 
jeux–pour initier les enfants des écoles 
et des centres de loisirs au patrimoine 
oral de la culture gallèse.

2) À Melesse, la brasserie Drao produit 
de la bière artisanale bio – blonde, 
ambrée, brune et de saison – à partir 
de l’orge de la ferme. Un cas unique 
en Ille-et-Vilaine. En gallo, drao se 
traduit par fête ou chahut.

3) Le chanteur Bèrtran Ôbrée est 
aussi chanteur. Il revient sur scène 
en quintette à partir de 2017 avec un 
nouveau répertoire de chansons en 
gallo (Gherizon).

4) et 5) À Monterfi l, le parc de loisirs du 
Cârouj – carrefour en gallo – permet de 
découvrir et pratiquer plus de 60 jeux 
traditionnels bretons en intérieur et au 
grand air.

6) L’association Chubri met en ligne 
un dictionnaire des noms de lieux 
de Haute-Bretagne en gallo. Plus de 
1 000 endroits sont recensés sur la carte 
de www.chubri-galo.bzh

L’ galo tièn la   marée !



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

Info sociale en ligne
Le Département vous écoute et vous oriente

CONFIDENTIALITÉ ASSURÉE Du lundi au vendredi de 9 h à 18 h
* Coût d’une communication locale + 5 centimes d’euro par appel

Appelez-nous au 0 810 20 35 35*
ou posez vos questions par mail : isl@ille-et-vilaine.fr

Je suis salarié.e, 
qu’est-ce qu’une 
rupture conventionnelle ?

Je suis séparé.e, 
quels sont mes droits ?

Ai-je droit 
au RSA ?

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

Comment faire 
pour obtenir une aide 
à  domicile ?

Je suis surendetté.e, 
quelles solutions ?




