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Au quotidien, le Département agit 
en faveur des Bretilliennes et des 
Bretilliens, en assurant la solidarité 
entre les personnes et entre les territoires. 
Les politiques publiques que nous 
menons constituent des piliers  
de la cohésion sociale. Elles permettent 
la redistribution des richesses entre  
les secteurs les plus aisés et ceux plus  
en difficultés pour répondre aux besoins 
des habitants de notre département.
Chaque jour, 3 200 personnes bénéficient 
de la Prestation de compensation du 
handicap. Le Département participe 
aussi au financement de 4 200 places 
d’accueil adaptées et diversifiées. Il 
verse l’allocation de placement familial 
à 700 personnes. Il contribue à favoriser 
l’autonomie des personnes par des aides 
comme celles aux services ménagers. 
Ce sont aussi 17 000 personnes qui 
bénéficient du Revenu de solidarité 
active (RSA) et qui sont accompagnées 
dans leur démarche d’insertion.
Chaque jour, le Département assure 
la prise en charge de près de 3 000 
jeunes qui relèvent de la protection 
de l’enfance dans ses établissements. 
Il apporte un soutien éducatif à près 
de 3 000 autres dans leur famille. 
170 établissements, dont 93 % sont 
conventionnés avec le Département, 
proposent un hébergement et un 
accueil permanent à 12 300 personnes 
âgées. Ils emploient pour cela plus  
de 7 700 salariés.
Ces politiques de solidarité sont essentielles 
pour contribuer à la qualité de vie  
de tous, partout en Ille-et-Vilaine.
Chaque jour, nous intervenons en 

faveur des jeunes dans les collèges. 
Cette année, nous restructurons et 
agrandissons les collèges de Vitré, 
Maure-de-Bretagne et Châteaugiron. 
Nous engageons aussi les études des 
futurs collèges de Bréal-sous-Monfort, 
Guipry-Messac et Laillé.
Nous intervenons au quotidien pour 
assurer la sécurité de tous. En 2017, 
le Service d’incendie et de secours 
bénéficiera de l’ouverture de la nouvelle 
caserne de Fougères et de celle  
du Blosne à Rennes, ainsi que du début 
des travaux pour les casernes  
de Saint-Méen-le-Grand, Janzé et Liffré.
Le Conseil départemental intervient 
également pour aider les communautés 
de communes et d’agglomération à 
financer leurs projets d’équipements, 
au bénéfice de leurs habitants.
Ces politiques publiques de proximité, 
en faveur des personnes âgées, des 
personnes en situation de handicap, 
de nos jeunes, des publics en insertion 
et plus globalement de l’ensemble 
des Bretilliennes et Bretilliens, ont été 
adoptées à l’unanimité lors du vote du 
budget départemental pour 2017. Ce 
résultat n’est pas le fruit du hasard. Il 
montre la cohérence et la pertinence 
des actions que nous menons pour 
assurer la solidarité en Ille-et-Vilaine, 
tout au long de la vie, préparer l’avenir 
et agir pour la qualité de vie de toutes 
et tous. 

Jean-Luc Chenut 
Président du Conseil départemental

RÉUNIS EN SESSION SOUS LA PRÉSIDENCE DE JEAN-LUC CHENUT, 
LES ÉLUS VOTENT LES POLITIQUES DÉPARTEMENTALES ET LE BUDGET.

Le Département, garant des solidarités humaines et territoriales
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Le stade départemental Robert-Poirier était 
de nouveau en eff ervescence les 3 et 4 février derniers. 

Un premier record de France a été réalisé lors 
des Championnats de France des épreuves combinées. 

La juniore Solene Ndama (Bordeaux athlétisme) 
a réalisé 4 180 points au pentathlon. Pour sa 2e saison 

indoor (2016-2017), le stade couvert a accueilli 
22 compétitions sportives contre 16 en 2015-2016. 
Des manifestations d’envergure comme l’étape 

du circuit national du Perche Elite Tour 
ou les Pré France voisinent avec une pratique 

au quotidien des scolaires, des clubs 
et des personnes vulnérables 

qui renouent avec le sport 
et l’estime de soi.

Record de France
au stade départemental
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+D’INFO 
www.facebook.com/
staderobertpoirier

ILLE-ET-VILAINEen mouvement
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La question

Chaque printemps depuis quinze ans, le TNB 
sillonne les routes du département pour partager 
sa programmation avec des spectateurs qui ne 
viendraient pas jusqu’à Rennes. Faute de temps,  
de moyen de transport ou d’information.  
Créée par la compagnie francilienne Théâtre Déplié, 
la pièce de cette année s’appelle « Le Pas de Bême ». 
L’histoire d’un garçon parfaitement intégré dans  
son lycée, qui n’écrit pas une ligne lors des devoirs 
sur table. Un garçon qui objecte, sans revendication.

SALLE DES FÊTES OU PRISON
Conçu pour une scène carrée de plain-pied, au milieu 
du public, le spectacle sera joué dans huit communes 
différentes. Le plus souvent dans une salle polyvalente, 
mais aussi au centre pénitentiaire de Vezin-le-Coquet. 
« Nous choisissons un projet dont le montage technique 
s’accorde avec des lieux qui ne sont pas conçus pour 
le spectacle vivant, commente Gwenola Drillet, 
secrétaire générale adjointe du TNB. Ce sont aussi  
des propositions qui peuvent rassembler des publics 
très différents. » Une formule nomade qu’apprécient 
les artistes. « Nous rencontrons des personnes qui ne 
possèdent pas les codes du théâtre, observent Adrien 
Béal, metteur en scène, et Étienne Parc, comédien. 
D’une commune à l’autre, le public change. C’est plein  
de surprises. On prend le temps de discuter. On joue 
dans la salle où certains se sont mariés ! »

DES ATELIERS EN AMUSE-BOUCHE
Un mois avant les représentations, la compagnie se 
fait connaître lors d’ateliers de pratique théâtrale. 
« C’est une façon d’enrichir l’expérience de la 
représentation avec la complicité de relais locaux », 
souligne Gwenola Drillet. Deux nouvelles communes 
– Billé et Mordelles – sont sur la route de la tournée 
cette année.  Olivier Brovelli

Françoise Sourdrille
Vice-présidente du Conseil départemental  

déléguée à la culture

POURQUOI  
LE DÉPARTEMENT  

SOUTIENT-IL  
LA TOURNÉE

DU TNB ?

LE TNB REPART
EN TOURNÉE

Le TNB est une scène reconnue  
au niveau national et  

international. Le Département  
le soutient (à hauteur de 4 %  
de son budget), notamment  

dans ses démarches d’ouverture  
à tous les publics et de valorisation 
des différents modes d’expression 

artistique. C’est l’axe clé  
de l’intervention départementale. 

Les initiatives qui permettent 
d’aller à la rencontre de différents 

publics – des collégiens, notamment 
mais aussi des tout-petits et des 
habitants éloignés des pratiques 

culturelles – nous intéressent 
beaucoup. C’est ce qui nous conduit 

aussi à soutenir le festival  
du Grand Soufflet, Kaléidoscope 

(dans le cadre des Transmusicales) 
ou ElectroniK. Le Département veut 

contribuer à faire rayonner  
des structures métropolitaines  

qui sont au service de tout  
le territoire départemental.  

Pour créer la rencontre,  
favoriser la découverte artistique  

et mobiliser les habitants  
autour d’un projet.

En mai, huit communes d’Ille-et-Vilaine accueillent  
un spectacle de la saison du Théâtre national de Bretagne (TNB).  

Une tournée pour rapprocher l’art des habitants.
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« LE PAS DE BÊME » PAR LA CIE THÉÂTRE DÉPLIÉ.

+D’INFO  
Le Pas de Bême à Billé (9 mai), Maen-Roch (10 mai), Guipel (11 mai), 
Saint-Domineuc (12 mai), Hédé (13 mai), Sainte-Marie (30 mai) et 
Mordelles (31 mai). 
Réservations : 02 99 31 12 31 ; www.t-n-b.fr
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CHRONO

Une nouvelle salle de sport 
verra le jour à CESSON-SÉVIGNÉ 

en 2018. Elle sera avant tout 
dédiée au handball mais aussi 

au basket, au volley, au tennis… 
Le Cesson Rennes Métropole 

handball qui évolue en 
première division pourra jouer 

devant 4 500 spectateurs.  
La salle sera située à 200 

mètres du palais des sports 
actuels qui compte 1 500 places. 

Le groupe privé Legendre 
financera sa construction. 
Les collectivités – Rennes 

Métropole, Cesson-Sévigné, 
le Département et la Région – 

soutiennent le club.

Avec 640 768 passagers 
accueillis en 2016, l’AÉROPORT 

DE RENNES a atteint  
un niveau de trafic record. 

Grâce à l’ouverture de 8 nouvelles 
lignes aériennes, le trafic 

progresse de près de 19 %. C’est 
la plus forte croissance des 
aéroports français en 2016. 
L’aéroport de Rennes gagne 

deux places dans le classement 
national en devenant le 18e 

aéroport français.

Le granit breton a été labellisé 
« indication géographique » 
par l’Institut national de la 

propriété industrielle (Inpi) en 
janvier dernier. Les opérations 
d’extraction et de fabrication 

doivent être réalisées dans une 
aire géographique comprenant 

les CÔTES-D'ARMOR,  
LE FINISTÈRE, L'ILLE-ET-VILAINE,  

LE MORBIHAN ET LA 
COMMUNE DE SAINT-JAMES, 

DANS LA MANCHE. La loi 
« consommation » de mars 

2014 a élargi l’indication 
géographique aux produits 

manufacturés alors qu’elle ne 
concernait auparavant que les 
produits agricoles. Elle permet 
notamment aux entreprises de 
se protéger contre l’utilisation 

abusive des dénominations 
géographiques.
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UNE EXPO SUR  
LA GRANDE VITESSE 
À RENNES
A partir du 2 juillet prochain, 
l’ouverture de la ligne à grande 
vitesse Le Mans – Rennes permettra 
de réduire les temps de trajet. Rennes 
sera à 1 h 25 de Paris. Le Département 
a consacré 36 millions d'euros à la 
construction des infrastructures 
nécessaires à la mise en place de cette 
ligne. En lien avec l'arrivée de la LGV, 
l’Espace des sciences propose une 
nouvelle exposition intitulée « Grande 
Vitesse ». Née au Japon dans les années 
1960, la grande vitesse ferroviaire 
n’a cessé de se développer. La Chine 
compte à elle seule 25 000 km de lignes 

à grande vitesse, soit l’équivalent du 
reste du monde. La France détient 
toujours le record du monde de vitesse 
sur rail avec 574,8 km/h établi par un 
TGV il y a 10 ans.

320 KM/H 
L’exposition invite les visiteurs à relever 
trois défis : Comment déplacer 400 
tonnes à 320 km/h ? Comment tracer et 
construire une ligne à grande vitesse ? 
Comment faire circuler des TGV en toute 
sécurité ? Cette création originale de 
l’Espace des sciences avec le soutien de 
partenaires privés et publics dont le 
Département d’Ille-et-Vilaine dispose 
d'une version itinérante pour les collèges.

+D’INFO  
À voir à Rennes jusqu’au 7 janvier 2018. 
www.espace-sciences.org
www.ille-et-vilaine.fr/lgv

LA 2X2 VOIES BRETAGNE-ANJOU.

LES LAURÉATS DES 31ES OSCARS D’ILLE-ET-VILAINE.

INFORMER 
SUR LA  
SCLÉROSE  
EN PLAQUES

CINQ ENTREPRISES BRETILLIENNES 
OSCARISÉES

L’Association française des 
sclérosés en plaques (Afsep) 
recherche des bénévoles  
en Ille-et-Vilaine.   
Disponible et engagé, le 
bénévole a pour mission de 
faire connaître l’association 
et la maladie. Il organise des 
rencontres amicales, des 
réunions d’information, des 
groupes de paroles ou des 
manifestations de collectes 
de fonds. Il bénéficie 
d’une formation et d’un 
accompagnement par les 
membres du siège social.

La 31e édition des Oscars d’Ille-et-Vilaine soutenue notamment par  
le Département, s’est tenue le 9 février au Zéphyr de Châteaugiron 
en présence de chefs d'entreprises, de partenaires du monde 
économique et d'élus locaux. L‘entreprise de Bréal-sous-Montfort, 
Solina qui fabrique des ingrédients pour les industries alimentaires, a 
obtenu le prix de la croissance. Le prix du développement durable et de 
l’innovation sociale a récompensé Ressources T (collecte et réparation 
de déchets électroniques. Lire page 32). Triskem International, à Bruz 
(production de résines pour capter des radioéléments), a été 
distinguée pour son développement à l’international. Le prix des 
sciences et technologies a été remis à Secure IC (sécurité des systèmes 
électroniques) implantée à Cesson-Sévigné. Le vote du public a permis 
de récompenser Urban Farm, une start-up qui développe un système 
d’agriculture urbaine en conteneurs à Rennes. Fabien Persico, son 
jeune fondateur, est reparti avec le  Prix de l'Académie des Oscars.

+D’INFO  
05 34 55 77 00,  
service.delegation@afsep.fr

+D’INFO  
www.ille-et-vilaine.fr/oscars2017

+D’INFO  
www.ille-et-vilaine.fr/2x2voies

+D’INFO  
0 811 02 35 35 (service 0,05 €/appel  
+ prix appel).

80 %
de la route Bretagne Anjou sera à 
2x 2 voies cette année. Le 31 janvier 
dernier, le tronçon Retiers-Noë Jollys 
a été inauguré. Sa réalisation a coûté 
17 millions d’euros au Département. 
Entamé en 2013, le chantier a permis 
de créer 40 emplois à temps plein 
et fait travailler en majorité des 
entreprises locales. Cette nouvelle 
portion de 6,8 km permet aux 
automobilistes de rouler sur une 
2x2 voies depuis la rocade de Rennes 
jusqu’au nord de Martigné-Ferchaud. 
Le 2 juin, une section de 2 km sera 
ouverte à la circulation dans la forêt 
d'Araize.

PAS DE CARS 
SCOLAIRES  
EN JUILLET  
Depuis plusieurs années, 
le taux de fréquentation 
des 570 cars scolaires 
la première semaine 
de juillet est de moins 
de 10 %. Seuls quelques 
dizaines de circuits 
qui assurent aussi le 
transport d’élèves d’écoles 
élémentaires seront 
maintenus à cette période. 
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Aux urnes citoyens
Le premier tour de l'élection du président de la République s’étant 
déroulé le dimanche 23 avril, le second tour est fixé au dimanche 
7 mai. Les élections législatives sont prévues les dimanches 11 et 
18 juin prochains. Elles permettront de désigner les 577 députés 
qui siègent à l'Assemblée nationale.

ILLE-ET-VILAINEen mouvement
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DOUZE « SERVICES 
CIVIQUES »  
AU DÉPARTEMENT
Le Département a recruté  
cet hiver douze jeunes en 
service civique afin  
de remplir des missions 
d’intérêt général. En contrat 
pendant huit à dix mois,  
ils exercent leur activité 
dans différents services de la 
collectivité : la médiathèque de 
Pipriac, la mission des mineurs 
non accompagnés  
(dans le cadre de l’aide 

sociale à l’enfance), la Maison 
départementale des personnes 
handicapées (MDPH),  
le Centre départemental 
d’action sociale (Cdas) du 
Blosne, le collège Rosa-Parks 
à Rennes… Au contact du 
public, ils animent des actions 
collectives dans les domaines 
de l’accès à la culture,  
de l’insertion sociale,  
de l’accès aux droits, etc.

UNE EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE 
POUR 300 JEUNES
C’est l’un des 10 engagements 
pris par le Département dans 
son projet pour l’Ille-et-Vilaine. 
Il va permettre à 300 jeunes 
Bretilliennes et Bretilliens 
d’accéder à une première 
expérience professionnelle 
d’ici 2021. Les services 
départementaux proposeront 
100 emplois d’avenir, 100 
services civiques et 100 
contrats d’apprentissage.

POURQUOI AVOIR CHOISI 
LE SERVICE CIVIQUE ?
J’ai un DUT carrières sociales.  
Je suis formée à l’animation sociale et 
socioculturelle. Je suis sensible  
aux inégalités d’accès à la culture et  
à l’éducation. Le service civique faisait 
écho à mon envie de transformer  
la société de manière positive. 

QUELLE EST VOTRE MISSION ?
Je participe à une expérimentation  
dans le réseau des médiathèques  
de Rennes et de Redon, le déploiement  
de l’Ideas Box. C’est une médiathèque 
mobile conçue pour l’espace public.  
Le Département vient d’en faire 
l’acquisition. Je présente le concept aux 

partenaires. Je forme les bibliothécaires.  
Je prépare les sorties. Je participe aussi 
aux animations avec le public.

QUELLES SONT VOS CONDITIONS  
DE TRAVAIL ?
J’ai signé un contrat de huit mois. Je suis 
présente 35 heures par semaine comme 
mes collègues. Je perçois une indemnité 
forfaitaire de 575 € net par mois. Ce n’est 
pas beaucoup mais je loge chez mes 
parents. Pour d’autres, cette indemnité 
modeste peut être un frein.

QUEL BILAN TIREZ-VOUS  
DE VOTRE EXPÉRIENCE ?
L’Ideas Box est un projet novateur 
qui débouche sur des rencontres 

passionnantes avec des professionnels 
de qualité. Cette mission prolonge ma 
formation. J’apprends à travailler en 
équipe, à construire une méthodologie de 
projet. On me confie des responsabilités. 
Je suis autonome dans l’organisation de 
ma mission et libre de proposer des idées. 
Même les plus folles ! 

ET DEMAIN ?
J’avais besoin d’être rassurée sur mon 
choix d’orientation professionnelle.  
Je reprendrai peut-être des études  
en licence pro pour devenir médiatrice 
culturelle dans une structure de diffusion 
du spectacle vivant. Mais si le Département 
veut me garder, j’accepte !  
Olivier Brovelli 

LE SERVICE CIVIQUE A LA COTE
Plus de 3 100 jeunes volontaires ont effectué un service civique en Bretagne en 2016.  

C’est le cas de Marie Sensevy, 26 ans, recrutée par le Département d’Ille-et-Vilaine.
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MARIE SENSEVY S’OCCUPE DU DÉPLOIEMENT DE L’IDEAS BOX, UNE MÉDIATHÈQUE MOBILE.

NICOLAS, APPRENTI À LA DIRECTION DES  
SYSTÈMES D’INFORMATION DU DÉPARTEMENT  
ET VINCENT, SON MAÎTRE D’APPRENTISSAGE.

+D’INFO  
www.service-civique.gouv.fr 
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c’est le nombre de Bretilliens au 1er janvier 2014 selon 
l’Insee. Le dernier recensement confi rme le dynamisme 
de la démographie en Ille-et-Vilaine. Le département 
gagne plus de 10 000 nouveaux habitants chaque année. 
Les dix communes les plus peuplées en dehors de Rennes 
dépassent la barre des 10 000 habitants : Saint-Malo 
(45 980), Fougères (20 189), Vitré (17 571) et six communes 
de la métropole rennaise : Bruz, Cesson-Sévigné, 
Saint-Jacques-de-la-Lande, Pacé, Betton et Chantepie.

DES LOGEMENTS À PARIS 
POUR LES JEUNES SALARIÉS

n premier emploi, un stage ou une formation 
professionnelle à Paris ? Les jeunes Bretilliens qui 
recherchent un logement temporaire dans la capitale 
peuvent se tourner vers l’association Résidences 

Ille-et-Vilaine. À condition d’avoir moins de 30 ans et 
de disposer de revenus personnels inférieurs à 1 297 € nets 
par mois. Il faut aussi justifi er d’un domicile fi scal des parents 
en Ille-et-Vilaine. L’association gère deux résidences sur des 
terrains acquis par le Département. La première se trouve 
dans le XIIIe arrondissement, au 21 rue Richemont. Elle compte 
62 studios meublés. Le loyer mensuel est de 533,46 € hors 
abonnement EDF, chauff age ou abonnement téléphonique. 
La seconde résidence se situe dans le XXe, 11 rue Haxo. 
Elle dispose de 55 studios meublés dont le loyer mensuel s'élève 
à 503,90 € (hors charges). Les logements ouvrent droit à l’APL.

+D’INFO 
02 23 42 19 86. www.residences35.org

©
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LA RÉSIDENCE RUE HAXO.

LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE 
DÉPARTEMENTALE RENOUVÈLE SES REPRÉSENTANTS.

1 032 240 

ASSISTANTS MATERNELS
ET FAMILIAUX :  VOTER 
POUR SES REPRÉSENTANTS
Le Département d’Ille-et-Vilaine 
organise des élections pour renouveler 
les représentants des assistants 
maternels et des assistants familiaux 
au sein de la commission consultative 
paritaire départementale (CCPD). 
Le rôle de cette commission est de 
donner un avis au président du Conseil 
départemental qui peut décider, en 
fonction des situations individuelles 
et des éléments qui sont portés à sa 
connaissance, de retirer, suspendre 
ou restreindre un agrément lorsque 
les conditions d’accueil cessent d’être 
remplies. Elle examine également le 
programme annuel de formation des 
assistants maternels et familiaux. Les 
élections se dérouleront du 3 au 10 mai 
uniquement par voie électronique.

+D’INFO 
www.ille-et-vilaine.fr/electionsccpd
www.assistantsmaternels35.fr

Une série de reportages de TV Rennes 35 permet de mieux 
connaître les services que le Département rend chaque jour 
aux habitants d’Ille-et-Vilaine. « Mon quotidien de Bretillien » 
est diff usé un jeudi sur deux dans l’émission TVR Soir qui démarre
à 18 h 30 et qui est rediff usée à 19 h 30, 21 h 30 et 22 h 30. Parmi
les sujets déjà traités : l'APA (aide personnalisée à l’autonomie),
l'aide du Département pour bien vieillir chez soi, huit conseils
pour éviter les incendies domestiques, l'accueil familial pour 
les personnes âgées ou handicapées, les missions d'un Centre 
départemental d'action sociale (Cdas), le très haut débit, une 
balade dans la Vallée des Corbinières…

+D’INFO 
Tous les reportages sont disponibles sur www.tvr.bzh 
et sur www.ille-et-vilaine.fr/monquotidiendebretillien

Trouver un 
établissement 
pour personnes
âgées 
L'édition 2017 du « Guide 
des établissements et 
services d'accueil pour 
personnes âgées » est parue. 
Publié par le Département 
d’Ille-et-Vilaine, ce guide 
fournit les coordonnées des 
établissements, les prestations
off ertes et les tarifs. 
La recherche peut s’eff ectuer 
par commune, par catégorie 
d'établissement ou par mode 
d'accueil (temporaire, accueil 
de jour...). Ce guide est 
disponible dans les centres 
locaux d’information et de 
coordination pour personnes 
âgées (Clic) et les Centres 
départementaux d’action 
sociale (Cdas) – coordonnées 
sur www.ille-et-vilaine.fr –
ou sur demande au pôle 
Solidarité humaine 
du Département, 
au 02 99 02 37 15.

A noter : Un nouveau 
comparateur offi  ciel 
des prix des maisons 
de retraite est désormais 
disponible sur le portail 
www.pour-les-personnes-
agees.gouv.fr
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"MON QUOTIDIEN DE BRETILLIEN" 
À VOIR ET À REVOIR

LES REPORTAGES SUR LES SERVICES ASSURÉS PAR LE DÉPARTEMENT 
SONT DIFFUSÉS DEUX FOIS PAR MOIS.
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+D’INFO  
www.epal.asso.fr

QUEL TRAVAIL EN ESAT ?

L’association Epal recrute 400 
animateurs pour ses séjours 
de vacances pour mineurs 
et adultes en situation de 
handicap. Les séjours de 2, 3 
ou 4 semaines se dérouleront 
en juillet et août prochains.  
Le Bafa n’est pas obligatoire, 
les débutants sont acceptés. 
Une formation gratuite  
– 2 samedis et un week-end – est 
prévue pour tous les candidats.

Jobs d'été

TRAVAIL EN MILIEU 
PROTÉGÉ :  
QUATRE RÉUNIONS  
D'INFORMATION
Les « Lundis de la MDPH » sont 
des réunions d’information 
sur le travail en milieu protégé. 
Elles sont organisées par  
la Maison départementale 
des personnes handicapées 
d’Ille-et-Vilaine (MDPH) et  
les établissements et services 
d’aide par le travail (Esat). 
Destinées aux  personnes 
concernées, à leurs familles 
et aux professionnels, ces 
réunions se déroulent dans 
un Esat. Au programme : 
présentation des Esat et des 
services d’accompagnement 
à la vie sociale (Savs), visite 
de l’établissement et temps 
d’échange. Rendez-vous  
les 24 avril à Bain-de-Bretagne 
(Esat Notre Avenir), 12 juin  
à Noyal-sur-Vilaine (Esat Les 
Ateliers de la Mabilais),  
18 septembre à Dol-de-Bretagne 
(Esat de Belle Lande),  
27 novembre à Bréal-sous-
Montfort (Esat du Pommeret). 

+D’INFO  
www.mdph35.fr 
Places limitées. Réservation conseillée 
au 02 99 02 46 99 ou au 02 99 02 46 98 
ou sur contact@mdph35.fr

arie-Jeanne tricote et fait du 
crochet. Un mercredi sur deux, 
elle participe à un atelier de 
couture au centre Allende de 

Saint-Malo. « Le reste du temps, je m'occupe : 
puzzle, mots mêlés, le marché de Paramé tous 
les mercredis et la piscine tous les jeudis matin 
à Dol-de-Bretagne. » Marie-Jeanne est une 
jeune retraitée de l’Esat Armor de Saint-Malo 
qui accueille plus de 200 travailleurs 
handicapés. De 1973 à 2012 – jusqu’à ses 
60 ans –, elle a fait du piquage à l’atelier 
maroquinerie. Elle avait son propre logement. 
« À cause de problèmes de santé, j’ai voulu 
rentrer à la résidence de Rousse. »  
Les 12 résidents bénéficient d’un 
accompagnement et de services adaptés.

UNE ÉTAPE DÉLICATE
« D’ici à cinq ans, un quart des ouvriers 
d’Esat pourraient partir à la retraite, estime 
Gwénaël Planchin, chargé de mission  
à l’association régionale des Esat (Aresat)  
de Bretagne. Les personnes en situation 
de handicap bénéficient elles aussi 
de l’allongement de la durée de vie. » 
Auparavant, les départs étaient gérés au 
cas par cas par les établissements. Avec la 
hausse attendue du nombre de retraités, 
de nouvelles pratiques sont à inventer pour 
mieux anticiper et accompagner cette étape 
délicate.  « Le risque pour ces personnes qui 
vont devoir quitter l’Esat dans lequel elles ont 
parfois passé toute leur vie est de se retrouver 
isolées. » L’Aresat pilote le projet « Un avenir 
après le travail » qui vise à préparer  

le passage à la retraite. Les personnes 
en Esat ont les mêmes attentes que les 
autres salariés : un logement adapté, des 
ressources financières suffisantes, une 
bonne santé et des liens sociaux. 

VIE SOCIALE
L’Aresat s’est penchée sur ces quatre axes. 
Un guide simplifié des démarches « en 
langage facile à lire et à comprendre » a 
notamment été réalisé. En matière de 
logement, il convient d’informer sur l’offre 
existante et les services d’accompagnement 
qui favorisent l’autonomie… mais aussi 
de mieux anticiper les besoins des futurs 
retraités. Continuer à avoir une vie sociale 
est essentiel. Les associations locales sont 
invitées à venir rencontrer les travailleurs 
d’Esat. Des visites d'équipements de quartier 
sont organisées. Les services et activités 
associatives ont été recensées. Des actions 
de prévention et de sensibilisation à la santé 
sont également menées. Bailleurs sociaux, 
Clic, maison départementale des personnes 
handicapées, aides à domicile, mutuelles, 
clubs du 3e âge, associations locales… L’idée 
est de mobiliser en amont tous les acteurs 
concernés pour partager les connaissances 
et diffuser les outils d’information. Les 
travailleurs d’Esat ont droit eux aussi à « une 
retraite heureuse et tranquille ». C’est Marie-
Jeanne qui le dit.  
Corinne Duval

+D’INFO  
www.avenir-esat.org

UN AVENIR APRÈS LE TRAVAIL
Toute une génération de travailleurs handicapés va bientôt arriver  

à l’âge de la retraite. Une expérience pilote est mise en œuvre  
pour envisager ce passage sereinement. 
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MARIE-JEANNE DE FREITAS EST CONFIANTE EN L’AVENIR : « JE VOIS MA VIE ICI, HEUREUSE ET TRANQUILLE ». 
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+D’INFO 
Pôle construction et logistique du Département, 
02 99 02 34 25.

Service d’incendie et de secours : 
le Département s’engage

Égalité femmes-hommes : un plan d'action départemental

Une nouvelle convention de partenariat va être 
signée entre le Département et le Service 
départemental d’incendie et de secours (Sdis) 
pour les années 2017 à 2021. Elle permet de 
garantir les méthodes et les moyens pour assurer 
la sécurité des personnes et des biens. Renforcer 
la protection et la sécurité des Bretilliens est 
l’un des 10 engagements prioritaires du projet 
de mandature 2016-2021. Le Département 
s’engage notamment à favoriser la formation 
permanente des sapeurs-pompiers, à maintenir 
des investissements importants dans les centres 
de secours et à moderniser le matériel. 

La contribution du Département s’établit 
à 31,4 millions d’euros en 2017. Une convention
spécifi que 2011-2020 régit les investissements.
En 2017, le Département va consacrer 13 millions
d’euros à la rénovation ou à la construction 
de centres d’incendie et de secours. Plusieurs 
chantiers sont à l’ordre du jour. Les travaux 
se poursuivent au CIS de Fougères (7,2 millions 
d’euros) et au CIS de Rennes sud (Le Blosne –
9,5 millions d’euros). Les travaux de construction 
du nouveau CIS de Liff ré ont démarré en février 
(1,3 million d’euros). 

TRAVAUX EN COURS À LIFFRÉ
Les travaux de la future direction et du centre 
de Rennes centre devraient débuter en juin 
2017 pour une durée de 35 mois (19,6 millions 
d’euros). Le début des travaux du Centre 
de Saint-Méen-le-Grand est programmé en 
novembre 2017 (2,7 millions d’euros). Les travaux 
du centre de Vern-sur-Seiche devraient démarrer 
fi n 2017 (1,2 million d’euros). Le début des travaux 
d’extension et de rénovation du centre de Gévezé 
est prévu pour le deuxième trimestre 2018 
(1,1 million d’euros). La consultation en vue 
du choix de l’architecte pour le Centre de 
Plélan-le-Grand est prévue au 1er semestre 2017 
(1,5 million d’euros). Le chantier du centre 
de Janzé devrait commencer à l’automne 2017 
(1,4 million d’euros).  Corinne Duval

Au Département (en 2015).

 Le Département a élaboré pour 
ses services un plan d'actions 
2017-2021 en faveur de l'égalité 
entre les femmes et les hommes.

66 %
de femmes sur un effectif 

de 3 164 agents 
(hors assistants familiaux)

des directeurs 51 % 
 62 % 

 sont des femmes

Les femmes de catégorie A

gagnent  9 % 
de moins que les hommes,

6 %  de moins 
pour les femmes

en catégorie C.

des chefs de service 

de femmes
dans la filière 
administrative

 86 %

de femmes
dans la filière 

sociale

 93 %
de femmes

dans la filière 
technique

 38 %

UN SOUTIEN 
AUX COMITÉS 
SPORTIFS 
DÉPARTEMENTAUX
Lors de la session du 16 décembre, 
les élus départementaux 
ont renouvelé leur confi ance 
aux comités sportifs 
départementaux pour 
la période 2017-2020. 
Une subvention unique sera
désormais votée. Elle remplacera 
les aides cumulatives qui 
existaient auparavant 
(fonctionnement, emploi, mise 
en place de stages...). En 2016, 
le Département a contribué à 
hauteur de 450 000 € environ 
au budget des comités. 
Une convention a été signée 
le 17 mars avec les comités. 
Elle souligne des objectifs 
communs : égalité, éducation et 
citoyenneté, mais aussi égalité 
femmes-hommes dans le sport, 
développement du sport loisir 
et du sport santé.

+D’INFO 
Direction éducation, jeunesse, 
sport du Département, 
02 99 02 32 54.

LA MAISON À FEU, UN ÉQUIPEMENT RÉCENT 
POUR L’ENTRAÎNEMENT DES SAPEURS-POMPIERS.
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+D’INFO 
www.ille-et-vilaine.fr/
egalitefemmeshommes

C’EST VOTÉ
par l’Ass emblée



L'ÉCONOMIE
CITOYENNE

Suite page suivante
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ervices aux personnes, sports et loisirs, banque 
et assurance, culture, enseignement, agriculture, 
commerce … Les entreprises de l’économie sociale  
et solidaire (ESS) se retrouvent dans tous les secteurs 
d’activité. Elles sont implantées dans les grandes 
agglomérations comme dans les communes rurales 

qu’elles contribuent à dynamiser : deux-tiers des communes 
françaises comptent au moins une entreprise de l’ESS.  
Les organisations qui relèvent de l’ESS privilégient le service rendu 
à la recherche du profit maximal. Leur fonctionnement est basé  
sur la coopération et la gestion démocratique (1 individu = 1 voix). 
Les entreprises de l’ESS sont reconnues depuis 2014 par une loi qui 
a posé les bases de leur organisation, leur développement et leur 
financement.

UNE ÉCONOMIE QUI CRÉE DE L’EMPLOI
L’ESS emploie aujourd’hui 2,37 millions de salariés dans l’Hexagone. 
Ce qui représente  plus de 10 % de l’emploi en France.

Dossier : Corinne Duval, Olivier Brovelli et Benoît Tréhorel

©
 Jé

rô
m

e 
Se

vr
et

te

+D’INFO  
www.ille-et-vilaine.fr/ess

DOSSIER
Économie sociale  

et solidaire
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En Ille-et-Vilaine, ce chiff re 
est de 12,5 %. L’ESS montre 
une capacité plus grande à 
résister à la crise économique. 
Entre 2008 et 2013, elle est 
restée créatrice d’emplois 
contrairement au reste 
du secteur privé. Selon 
l’Observatoire régional de l’ESS, 
551 emplois ont été créés en 
2015, soit 20 % des créations 
d’emplois privés en Ille-et-Vilaine
(3 231 emplois entre 2010 et 2015).
L’ESS a été la seule à créer 
de l’emploi net dans les pays de 
Redon, des Vallons de Vilaine 
et de Fougères. Les secteurs 
les plus porteurs sont le sport,
l’animation socio-culturelle, 
l’action sociale et la santé. 
Les coopératives 
de l’agroalimentaire, les 
assurances et le spectacle 
vivant souff rent davantage.

ASSOCIER LES HABITANTS
Le comité consultatif de l’ESS 
en a fait le constat. De nombreux
projets ESS répondent à 
des besoins de mobilité, 
d’accessibilité numérique, 
de mutualisation de moyens 
matériels ou humains, de lieux 
assurant une ou plusieurs 
fonctions commerciales 
(bar-restaurant-épicerie-
librairie) en milieu rural. 
Les habitants sont souvent 
associés à ces projets par leur 
engagement bénévole mais 
aussi par la mobilisation 
de leur épargne (Cigales, 
crowdfunding). Le statut 
associatif est le plus courant 
mais le modèle coopératif est 
aussi de plus en plus utilisé 
(Scop ou SCIC).
Le Département soutient 
l’ESS depuis 2004. Favoriser 
le développement des 
initiatives sociales et solidaires, 
c’est soutenir la création 
d’emplois et d’entreprises non 
délocalisables, qui répondent 
aux besoins des habitants et 
améliorent l’attractivité du 
territoire. 

Suite de la page précédente

Les emplois dans l’économie sociale 
et solidaire en Ille-et-Vilaine

47 000 

Page 26. A Pipriac, l’entreprise Tézéa ouvre une 
voie inédite dans la lutte contre le chômage de 
longue durée. Elle réaff ecte les fonds sociaux à la 
création d’emplois durables. 

Page 32. En collectant et en donnant une seconde 
vie à nos déchets, Ressources T a accompagné plus 
de 1 600 personnes en insertion. Cette entreprise 
rennaise de l’économie sociale et solidaire 
a logiquement reçu l’Oscar du développement 
durable et de l’innovation. 
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salariés travaillent dans l’ESS en Ille-etVilaine (4 300 établissements employeurs)
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Emmanuelle Rousset
Vice-présidente du Conseil départemental déléguée à l’économie sociale et solidaire

LE DÉPARTEMENT EST-IL TRÈS ENGAGÉ  
EN MATIÈRE D’ÉCONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE ?
Dix ans avant la loi de 2014 sur la 
reconnaissance de ce « mode d’entreprendre 
différent », le Département menait déjà des 
actions en la matière. L’ESS est une politique en 
soi avec un budget dédié. Mais c’est aussi une 
politique transversale qui irrigue différents 
champs de compétences départementaux : 
l’insertion, le handicap, la petite enfance, la 
culture, le sport… Nous continuons à œuvrer 
pour jeter des ponts entre l’ESS et l’ensemble 
de nos politiques publiques. C’est un enjeu de 
lutte contre les inégalités territoriales et de 
développement local. Dans certains territoires, 
les seules créations nettes d’emploi relèvent 
du champ de l’ESS. Parce que cette économie 
répond à des besoins locaux.

COMMENT SE MANIFESTE VOTRE SOUTIEN ?
Le Département finance les sept pôles de développement de 
l’ESS. Ce sont des lieux ressources pour les personnes qui ont 

envie d’agir sur leur territoire. Via des appels à 
projets, il favorise l’innovation pour répondre 
à des problèmes de mobilité, de modes de 
garde, de dernier commerce en milieu rural, 
de surplus alimentaire… L’engagement en 
faveur du commerce équitable se poursuit. 
Nous encourageons aussi la mutualisation 
entre les structures de l’ESS, notamment les 
emplois partagés. Comme chaque année, 
nous soutiendrons le Mois de l’ESS qui met en 
lumière, en novembre, la richesse de ce secteur.

PEUT-ON ENCORE FAIRE MIEUX ?
Le Département a un effet levier. Il favorise 
la mise en réseau qui permet aux projets 
d’émerger. Il ne peut pas faire seul. Ce sont des 
projets collectifs qui nécessitent l’implication 
du Département mais aussi celle des citoyens, 

des autres collectivités locales… Il est important d’impulser cette 
dynamique parce que ces projets sont porteurs de sens, de lien 
social et créateurs d’emplois. 

LE POINT DE VUE DE L’ÉLUE

« Jeter des ponts entre l'ESS et nos politiques publiques »

TAG 35 FAIT DÉCOLLER LA CRÉATION
L’association accompagne la naissance des projets innovants de l’économie sociale et solidaire (ESS).
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+D’INFO  
Tag 35, espace entreprises du Haut Blosne, 34 rue Frédéric Le Guyader, 
35000 Rennes. Tél. : 06 88 89 69 04.

Initiative

Une conciergerie solidaire dans un quartier prioritaire, 
un restaurant italien pour l’insertion de jeunes autistes, 
une ressourcerie à grande échelle, un espace test 

agricole pour apprendre le métier de paysan…Voici les premiers 
dossiers soutenus par les bonnes fées de l’association Tag 35, 
créée en 2016 par les sept pôles de développement de l'ESS 
en Ille-et-Vilaine et l’union régionale des scop de l’Ouest. 
Logée à Rennes, l’association propose à des candidats 
sélectionnés sur appel à projets du conseil, de l’expertise, 
du réseau et de la formation pour passer de la bonne idée 
à sa réalisation concrète. Parce que créer une entreprise ne 
s’improvise pas. « Surtout dans le champ de l’ESS, commente 
Laurent Prieur, le directeur. Ce sont souvent des activités 
collectives au financement hybride qui impliquent la société 
civile, parfois des bénévoles. Leur modèle économique bouscule 
le processus classique de création d’entreprise. C’est plus difficile 
de convaincre les banquiers. » Chez Tag 35, l’incubation aux 
petits oignons des jeunes pousses peut durer jusqu’à 18 mois. 
Plus original, l’association est aussi mandatée(1) pour détecter 
les besoins sociaux non couverts dans les territoires. Charge 
à elle de susciter des vocations pour y répondre en créant 
une entreprise ad hoc, études économiques à l’appui. 
Près de Saint-Malo, un projet de création d’une usine de 
conserve potagère grâce au glanage solidaire fait son petit 
bonhomme de chemin grâce à Tag 35. 

(1) Tag 35 est soutenue par l'Union européenne, l'État, la Région 
Bretagne,le Département d'Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole.

LAURENT PRIEUR, DIRECTEUR DE TAG 35 ET SON ÉQUIPE.
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LES CIGALES  
INVESTISSENT 
LOCAL ET  
RESPONSABLE
Les clubs d’investisseurs citoyens soutiennent  
la création d’entreprises à valeur sociale ajoutée 
avec l’épargne de leurs adhérents. L’Ille-et-Vilaine 
compte 29 Cigales. À La Chapelle-Thouarault,  
Jean-Louis Messé se prête au jeu depuis dix ans.

Finance
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Jean-Louis Messé donne du sens  
à son épargne.

+D’INFO  
Les Cigales de Bretagne, Maison de l'ESS, 15 rue Martenot,  
35000 Rennes. Tél. : 02 99 38 41 92.
La liste des Cigales près de chez vous : www.cigales-bretagne.org

EOLIEN D’ABORD
« J’ai rejoint les Cigales en suivant un ami qui soutenait le projet 
de parc éolien citoyen de Béganne dans le pays de Redon. Avec 
le club Rennes des vents, on a acheté 60 000 € de parts sociales 
puis débloqué 50 000 € de prêts pour financer les démarches 
administratives. On a même réinvesti 20 000 € pour l’achat 
des éoliennes. Un peu plus tard, on a aidé une maraîchère à 
lancer une production de champignons de Paris biologiques. Sa 
banque lui avait dit non. En mobilisant huit partenaires, nous 
avons récolté 160 000 € de fonds propres en six mois ! »

COUP DE POUCE
« En 2014, j’ai participé à la création du club du Pays Pourpré. 
Nous sommes 19 adhérents. Nous cotisons entre 20 et 80 € par 
mois. Avec ce pot commun, nous aidons des porteurs de projet 
à lancer leur activité. On investit entre 1 000 et 2 500 € selon 
les cas. Pour ouvrir une coopérative de services de proximité, 
un café-librairie, un espace de jeux gallo, une exploitation 
agricole bio… On donne aussi des conseils pour accompagner 
les créateurs d’entreprise dans leurs premiers pas. »

PROFITS ET VALEURS
« Une Cigale soutient de petits projets de territoire. Mais notre 
investissement n’est pas un don. Ces projets doivent être 
viables économiquement. Ils doivent aussi être en accord avec 
nos valeurs, le développement durable en tête. Notre but n’est 
pas de faire de l’argent. En dix ans, j’ai gagné 200 € maximum ! 
Mais je donne du sens à mon épargne. Je participe à créer des 
emplois de proximité. » 

40 % des emplois créés dans le privé depuis 2009 en Ille-et-Vilaine relèvent de l’ESS

L’UNION FAIT L’EMPLOI
Le Groupement d’employeurs de l’économie sociale et solidaire  
d’Ille-et-Vilaine, Gedes 35, a pour objectif de construire des 
emplois en CDI à temps complet à partir des besoins d’emplois 
à temps partiel des associations. 26 salariés ont été embauchés 
en temps partagé. Ils travaillent pour plusieurs associations. 
Sur le même principe, les Gesticulteurs est un groupement 
d’employeurs culturels en Bretagne. Dans un secteur habitué à 
l’intermittence, l’embauche d’un salarié en commun permet de 
construire des emplois durables. 

+D’INFO  
Gedes 35, Maison de l’ESS, 15 rue Martenot à Rennes.  
Tél. : 02 23 20 48 35. www.gedes35.fr
Gesticulteurs, 5 rue Jacques Prado à Redon. Tél. : 02 30 96 12 23.  
www.gesticulteurs.org
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MON AVENIR  
DANS L’ESS
L’an dernier, 4 entreprises 
de l’ESS – le Crédit  
coopératif, la Scop  
Le Relais, Harmonie  
Mutuelle et la Maison  
de l’ESS- ont intégré  
le dispositif Classes en 
entreprises soutenu par 
le Département.
En 2015, 20 entreprises 
classiques s’étaient  
prêtées au jeu.  
Des collégiens  
s’immergent pendant 
trois jours au sein d’une 
entreprise pour avoir une 
vision concrète du monde 
professionnel.  
Les cours sont dispensés 
par les enseignants dans 
une salle de réunion ou 
de formation. Guidés  
par un salarié volontaire, 
de petits groupes d’élèves 
découvrent différents 
métiers et la vie de  
l’entreprise.
Les élèves de 3e qui 
recherchent un stage 
peuvent aussi se tourner 
vers les entreprises  
de l’ESS implantées  
localement.

UN PORTAIL DE L’ESS
www.oress-bretagne.fr 
est le site de l’observa-
toire régional de l’écono-
mie sociale et solidaire 
Bretagne. Il répertorie 
notamment des offres 
de formations, d’emplois 
et de stages. Il donne le 
programme du Mois de 
l’ESS en novembre dans le 
département.

ILLICO !

77 % 

+D’INFO  
Pôles de développement  
de l’ESS.  
Coordonnées sur
www.ille-et-vilaine.fr/ess

Une entreprise  
éphémère pour mettre 

le pied à l’étrier
Une coopérative jeunes majeurs  

s’est mise en place dans le pays de Redon. 

lémence avait besoin de 
reprendre confiance en 
elle. Son idée de créer un 
food-truck lui semblait 

peu aboutie. Aurélien, lui, voulait 
intégrer la vie active en douceur, 
mais surtout apprendre à se 
responsabiliser et à travailler 
en équipe. Quant à Tristan, 
sa hantise de la paperasse 
administrative le freinait dans 
son projet d’ouvrir un restaurant 
à l’étranger. En l’espace de trois 
mois – entre janvier et avril –, 
le cheminement de chacun 
s’est accéléré. Ce qui paraissait 
insurmontable ne l’est plus 
vraiment. Tous trois, ainsi que 
neuf autres jeunes âgés de 
18 à 25 ans, ont participé à la 
coopérative jeunes majeurs qui 
a débuté le 23 janvier et s’est 
achevée le 21 avril, à Redon. 
Mis en place par de multiples 
partenaires locaux(1), ce dispositif 
permet d’expérimenter la 
création et le fonctionnement 
d’une entreprise de services. 
Deux animateurs, Valérie Huet 
et Thomas Kammerer, les ont 
accompagnés au quotidien.

« On propose, par exemple, 
du nettoyage de voitures, du 
gardiennage d’animaux, ou encore 
la préparation de buffets, indique 
Corentin, 22 ans, demandeur 
d’emploi comme la plupart de 
ses collègues. Pour chaque client, 
nous réalisons un devis, une 
prestation, et une facture. Ce sont 
des choses que nous apprenons 
tout en les réalisant. » 

EXPÉRIENCE COLLECTIVE
Les clients sont des particuliers, 
des associations, des entreprises 
ou des collectivités du pays de 
Redon. Tous ont saisi l’enjeu de 
cette entreprise effective mais 
éphémère. « L’objectif pour ces 
jeunes, observe Aude Torchy, chargée 
d’accompagnement pour 
Inter’Activ, c’est d’acquérir de 
nouvelles compétences, de vivre 
une expérience collective, de mieux 
connaître les acteurs du territoire 
et de se faire connaître d’eux. » 

(1) Inter’Activ (dépend de la coopérative 
d’activité et d’emploi « Elan créateur »), 
le pôle de développement de l’Economie 
sociale et solidaire du Pays de Redon (CADES) 
et la Fédé (association d’éducation populaire).

©
 Jé

rô
m

e 
Se

vr
et

te

LE NETTOYAGE DE VÉHICULES, L’UN DES SERVICES ASSURÉS PAR LES JEUNES.

62 000 
C’est le nombre  
de Gallécos qui étaient 
en circulation 
fin 2016. Quelque  
250 entreprises 
et plus de 1 700  
particuliers adhèrent 
à cette monnaie 
locale et solidaire.
Lancée en septembre 
2013 par le  
Département,  
l’expérimentation  
a été évaluée l’an 
dernier. 58 %  
des utilisateurs 
déclarent avoir fait 
évoluer leur mode  
de consommation  
en ciblant en priorité 
les commerces  
de proximité et les 
circuits courts.  
Depuis l’adoption  
de la loi NOTRe,  
la compétence  
économie a été  
retirée aux  
Départements.  
Le Département  
a mobilisé des  
partenaires  
publics et privés 
pour construire  
dès cette année,  
avec l'association,   
un nouveau projet 
pour la monnaie 
complémentaire.
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des effectifs de l’ESS se trouvent dans les associations bretilliennes

DOSSIER
Économie sociale 

et solidaire
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Parfumeries de luxe, restaurants 
gastronomiques, sièges sociaux  
de grandes entreprises, expositions 
éphémères… La liste des endroits où 
Créabois a laissé son empreinte et 
son savoir-faire, est aussi longue que 
variée. Basée à Monterfil, l’entreprise 
est spécialisée dans l’aménagement 
intérieur et le mobilier professionnel.  
Sa particularité ? Créabois est une 
société coopérative et participative. 
Et ce, depuis sa création par deux 
menuisiers, Bernard Beaudouin 
et André Gérard, en 1989. En tant 
qu’associés, les salariés participent 
aux grandes décisions et respectent 
une gestion démocratique. « Ici, une 
personne correspond à une voix, résume 
Vincent Montreuil, 39 ans, président 
directeur général depuis cinq ans.  
Par rapport à une entreprise classique,  
il y a une plus forte implication des 
salariés et une vraie conscience des 
enjeux financiers, humains, techniques… » 
Au fil du temps, Créabois a diversifié 

son activité, recruté régulièrement (45 
salariés aujourd’hui) et accru son chiffre 
d’affaires (environ 4,5 millions d’euros). 
D’une surface de 2100 m2, l’atelier 
de fabrication fonctionne avec 15 
menuisiers qualifiés et trois apprentis. 

TAILLE HUMAINE
Peu de turnover, beaucoup de 
candidatures spontanées, une ou deux 
embauche(s) par an. Vincent Montreuil 
s’explique : « On s’est donné pour objectif 
de ne pas dépasser les 50 salariés pour 
rester à taille humaine. Chez nous, tout 
le monde connaît tout le monde et on 
veut garder cette proximité. » La libre 
expression et le débat font partie du 
quotidien de l’entreprise. Un conseil 
d’administration, composé de neuf 
salariés élus, est chargé de déterminer 
les orientations stratégiques et de 
valider les choix collectifs. Parmi ces 
choix, celui de limiter l’écart entre le 
plus bas salaire et le plus élevé.  

Créabois donne le pouvoir  
à ses salariés
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Du 13 au 28 mai se déroulera la quinzaine 
du commerce équitable en Ille-et-Vilaine. 
L’occasion de rappeler l’importance 
du soutien à cette économie de la 
solidarité,  avec les producteurs du Sud 
et du Nord. Consommer équitable, 
c’est améliorer les conditions de vie des 
producteurs en leur garantissant un prix 
« juste ».  Le versement d’une prime de 
développement permet d’améliorer le 
cadre de vie (écoles, établissements de 
soins…) et les outils de production dans 
les pays du Sud. C’est aussi favoriser les 
filières courtes limitant les intermédiaires 
et agir pour la qualité et la traçabilité des 

produits garantis par des labels. L'offre de 
produits équitables est large : produits 
alimentaires, cosmétiques, textile, 
artisanat... On les trouve dans des 
commerces classiques : épiceries, 
supermarchés, boutiques de vêtements, 
fleuristes… mais aussi dans les magasins 
bio ou équitables, les magasins à la 
ferme… 
Le Conseil départemental vient d’être 
labellisé « Territoire de commerce 
équitable » avec une mention 
d’Excellence et le prix du jury « Conseil 
local pour le commerce équitable ».  
Ce label est décerné par le jury de la plate-

forme du commerce équitable, FAIR(e) un 
monde équitable, Max Havelaar France 
et Artisans du Monde. Il récompense les 
collectivités qui s’engagent en faveur 
du commerce équitable par le biais de 
leurs achats publics et en soutenant des 
actions visant à sensibiliser les citoyens 
et les acteurs du territoire. Depuis 2014 
et la première labellisation du Département 
en tant que « Territoire de commerce 
équitable », de nombreuses actions 
ont été menées. Un Conseil bretillien 
du commerce équitable, instance 
participative ouverte à tous, a 
notamment été créé.  

MENTION D'EXCELLENCE  
POUR L’ILLE-ET-VILAINE,  
TERRITOIRE DE COMMERCE ÉQUITABLE

A sa création en 1989, la société de menuiserie de Monterfil  
était l’une des rares à adopter le principe coopératif et participatif.  

Aujourd’hui, elle a acquis une réelle solidité. 

CRÉABOIS COMPTE 45 SALARIÉS QUI PARTICIPENT 
TOUS AUX GRANDES DÉCISIONS.

+D’INFO  
www.ille-et-vilaine.fr/ess ; ess@ille-et-vilaine.fr ;  
www.monique-solidaire.fr, le guide des courses 
en Bretagne 100 % local, 100 % solidaire.

L’ILLE-ET-VILAINE
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CHAUVIGNÉ CHOUCHOUTE  
SON ÉPICERIE

Le village de 850 habitants s’est battu pour rouvrir une épicerie associative  
au coin de la place. Des bénévoles accueillent les clients  

pour faire leurs emplettes et la causette.

Commerce
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+D’INFO  
Ouverture le lundi (10 h-12 h), le mercredi 
(10 h-12 h 30), le vendredi (10 h-12 h ; 17 h-19 h), 
le samedi et le dimanche (10 h-12 h 30). 

VINGT BÉNÉVOLES SE RELAIENT POUR FAIRE VIVRE L’ÉPICERIE.

REPRISE  
D’ENTREPRISES  
EN SCOP
La première cause  
de cession d’entreprise 
(60 %) est le départ à la 
retraite de son dirigeant. 
Les pôles de développement 
de l’économie sociale 
et solidaire des pays de 
Brocéliande, Fougères, 
Vallons de Vilaine et 
Vitré ont décidé cette 
année d’accompagner les 
dirigeants qui souhaitent 
transmettre leur entreprise 
à leurs salariés en Scop 
(Société coopérative  
et participative). BTP, 
industrie, commerce, 
conseils, énergie… tous 
les secteurs sont concernés. 
Parmi les avantages de  
la formule : la pérennité 
de l’entreprise,  
la sauvegarde des  
emplois, un modèle  
de gouvernance où 
chaque salarié retrouve 
une plus grande place… 
Des dispositifs existent tels 
que la Scop d’amorçage 
pour assurer une  
transition en douceur.

7 PÔLES ESS
Les pôles de développement 
de l’ESS regroupent  
des acteurs locaux qui  
se reconnaissent dans  
les valeurs de l’ESS.  
En partenariat avec les 
pouvoirs publics, les 
réseaux et fédérations de 
l’ESS, les autres acteurs 
sociaux-économiques et 
les citoyens, ils s’organisent 
pour porter des projets à 
l’échelle d’un territoire. 
Ils poursuivent des 
missions communes : 
développer l’emploi et 
l’entrepreneuriat en 
ESS, conduire des projets 
collectifs entre structures 
et développer une culture 
ESS. Il en existe sept en  
Ille-et-Vilaine (un par 
pays).

+D’INFO  
Coordonnées sur  
www.ille-et-vilaine.fr/ess

ILLICO !

n quelques années, Chauvigné 
a perdu un restaurant, une 
boulangerie et une épicerie 
familiale. Alors le village s’est 

retroussé les manches pour stopper 
l’hémorragie. Une association, 
l’Arbre à idées, a poussé. La 
supérette s’est imposée comme 
une évidence. « Un commerce qui 
ferme, c’est un lieu de rencontre 
qui disparaît, rappelle Luc Bobon, 
propriétaire de la ferme-auberge 
voisine. Notre commune n’est pas 
desservie par les transports en 
commun. Sa population vieillit. 
Comment rester autonome quand 
on ne peut plus faire de courses  
près de chez soi ? » Le 21 mai 2016, 
Chauvigné a retrouvé son épicerie 
grâce à la mobilisation citoyenne 
et le soutien du pôle de 
développement de l'ESS,  
EcoSolidaires. Dix associations 
du village ont apporté leur concours 
financier pour acheter les premières 
denrées. La communauté de 
communes de Couesnon Marches 

de Bretagne loue le pas-de-porte 
à prix d’ami. Vingt bénévoles se 
relaient pour tenir la caisse et des 
horaires d’ouverture assez larges.
Tous les produits alimentaires de 
première nécessité sont en rayon 
– conserve, pâtes, jus de fruit… 
Les produits locaux – huile, bière, 
confiture, miel… – figurent en bonne 
place. Deux tables, quelques chaises 
et une cafetière complètent le décor. 
« On peut venir ici juste pour discuter, 
sans obligation d’achat », précise 
Miguel. Un salarié en contrat aidé 
sera recruté bientôt pour enrichir 
les rayons en primeurs et animer 
d’autres services Des négociations 
sont en cours avec la Poste. Des ateliers 
gratuits seront organisés le samedi 
pour apprendre à coudre, pêcher, 
surfer sur le web ou réparer sa hifi 
en panne. L’épicerie de Chauvigné 
reprise déjà le lien social.  

Les produits 
locaux  

– huile, bière, 
confiture, 

miel… – 
figurent  

en bonne
place.  

Quelques 
chaises et 

une cafetière 
complètent  

le décor.

DOSSIER
Économie sociale 

et solidaire



Le Département a voté une mesure 
destinée à aider les ménages les moins 
aisés à devenir propriétaires sous 
certaines conditions. Le logement visé 
– maison ou appartement – doit avoir 
15 ans ou plus. Il doit présenter un 
diagnostic de performance énergétique
(DPE) de classe D au minimum. 
Dans le cas d’une acquisition avec travaux, la classe D 
doit être atteinte au terme des travaux. Cette aide à 
l’accession sociale se limite aux logements situés en 
centre-ville, en centre bourg ou à proximité immédiate 
afi n de favoriser la revitalisation des bourgs. L’aide 
s’adresse à des ménages qui disposent d’un revenu fi scal 
de référence inférieur au plafond fi xé dans le cadre du 
PSLA (prêt social location-accession). Le plafond annuel 
de ressources dépend du nombre de personnes qui 
composent le foyer. Il s’élève à 23 792 € pour une personne 
seule, 31 727 € pour 2 personnes, 36 699 € pour 3 personnes, 
40 666 € pour 4 personnes, 44 621 € pour 5 personnes et 
plus. L’aide perçue dépend de la composition du foyer. 
Elle est de 3 000 € pour une famille de 3 personnes ou 
moins et de 4 000 € pour une famille de 4 personnes ou 
plus. Elle peut être doublée si le bien se situe en zone UC 
du Plan local de l’urbanisme et s’il est vacant depuis plus 
de trois ans. Les familles doivent acquérir un logement 
pour la première fois ou ne pas avoir été propriétaires 

durant les deux années précédentes. Un parcours 
individualisé permet au bénéfi ciaire de sécuriser 
son projet. Il comprend au minimum une rencontre 
avec un conseiller de l’Association départementale 
d’information sur le logement (Adil 35). Dans le cadre 
d’une acquisition avec travaux, une rencontre avec un 
conseiller des Espaces info énergie est prévue. Tous les 
conseils dispensés sont gratuits. Afi n de percevoir l’aide 
départementale, le particulier doit s’engager à occuper 
le logement à titre de résidence principale. Il ne doit pas 
le mettre en location ni en vente pendant cinq ans au 
moins. Le dossier de demande de subvention doit être 
déposé au Conseil départemental avant la signature de 
l’acte de vente défi nitif. Le formulaire de demande de 
subvention est téléchargeable sur www.ille-et-vilaine.fr  

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
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 Jusqu’ici locataire, 
je souhaite acheter 
un appartement 
à proximité de Combourg.
Je n’ai pas beaucoup 
de revenus. 
Le Département peut-il 
m’aider ?
François (Baguer-Morvan)

LE CENTRE-BOURG DE CUGUEN À MOINS DE 10 KM DE COMBOURG.

+D’INFO 
www.ille-et-vilaine.fr/aides-habitat
agence départementale de votre secteur. 
Coordonnées sur www.agences.ille-et-vilaine.fr

©
 D

R

VOS QUESTIONS,
nos réponses



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 35042 Rennes Cedex 

Votre nom

Votre prénom

Votre adresse

Tél.

Mail.
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« Pour la deuxième 
année consécutive,  
la facture s’alourdit 
pour les habitants  
d’Ille-et-Vilaine  
avec une hausse  
de la fiscalité de près  
de 6 % qui touche  
les ménages et  
les entreprises. Cette 
augmentation est 
une des réponses de 
l’exécutif au fameux 
effet de ciseaux : accroissement des aides 
sociales, baisse des dotations de l’Etat.

La hausse de la taxe foncière pouvait 
être évitée. D’autres Départements sont 
parvenus à faire autrement, notamment en 
baissant les dépenses de fonctionnement.
Au contraire, la majorité a décidé une 
augmentation des dépenses de personnel 
de 3,4 millions. Si certaines évolutions sont 
incontournables comme la hausse du point 
d’indice décidée au niveau national qui se 
traduit par une augmentation automatique 
des salaires, d’autres, comme les créations 
de postes, relèvent de la seule politique 

départementale. Une 
gestion prévisionnelle 
des emplois et des 
compétences aurait 
pourtant permis de 
mettre en place une 
organisation des ser-
vices respectueuse des 
agents et plus conforme 
avec les évolutions 
des compétences des 
collectivités.

Ce qui est vrai pour les ressources humaines 
l’est également dans le domaine des  
compétences facultatives. Alors que  
la majorité supprime des dispositifs  
indispensables à destination des communes 
les plus fragiles (aides aux centres de loisirs 
et pour les temps d’accueil périscolaires),  
elle refuse de repenser son périmètre 
d’intervention au bénéfice de certaines 
collectivités et associations pourtant moins 
exposées à la raréfaction de l’argent public.

Des marges de manœuvres existent et des 
économies doivent être recherchées tout en 
assurant un meilleur service au public. »

Budget : faute de volonté,  
la majorité augmente les impôts

TRANSPORTS CONFIÉS  
À LA RÉGION :  BESOIN DE 
COHÉRENCE ET DE PROXIMITÉ
« En septembre prochain, le Département 
d’Ille-et-Vilaine ne gérera plus les transports 
scolaires et interurbains via son réseau de 
cars (Illenoo…) : ceux-ci seront confiés à la 
Région Bretagne. Avec mes collègues, nous 
serons très attentifs à ce que la qualité du 
service rendu aux usagers, aux familles et 
aux élèves ne se dégrade pas : proximité  
des circuits et arrêts de car, fréquence,  
intermodalité et complémentarité des 
moyens de transport, sécurité, respect  
de l’environnement et tarifs. Chaque 
département breton ayant mis en place sa 
propre organisation au fil du temps, nous 
serons vigilants quant à la réponse unifiée 

apportée aux usagers sur l’ensemble  
du territoire régional et au coût supporté 
par les habitants. En septembre 2017, le ré-
seau de transport à gérer sera beaucoup plus 
important, sur un territoire plus étendu ; les 
utilisateurs ne doivent pas en pâtir. »

Aymeric MASSIET 
du BIEST, conseiller 
départemental 
du canton de 
La Guerche-de-
Bretagne 

POUR UNE VÉRITABLE  
RECONNAISSANCE  
DE NOTRE AGRICULTURE

Pierre-Yves MAHIEU,  
conseiller départemental  
du canton de Saint-Malo 1

« L'agriculture est un secteur stratégique 
pour l’Ille-et-Vilaine, premier  
département laitier de France (1,7 milliard 
de litres de lait), c'est pourquoi nous 
avons une vision claire des enjeux :
L’agriculture est une activité économique, 
créatrice de valeur et d’emplois, dont 
la diversité des formes justifie que l’on 
n’oppose pas des « modèles » entre eux, 
mais que l’on agisse pour permettre à 
tous de se développer (33 000 emplois 
en Ille-et-Vilaine). Pour nous, les filières 
courtes ou bio ne seront jamais les 
seules à répondre aux besoins des 
consommateurs.
L'installation de jeunes agriculteurs 
et la transmission des exploitations 
agricoles (9 600 exploitations en  
Ille-et-Vilaine) constituent un facteur 
clé de réussite des territoires ruraux, 
qui justifie l’évolution des outils de 
production et l’acquisition permanente 
de compétences professionnelles. Pour 
nous, la formation des agriculteurs 
devrait être davantage soutenue par 
le Département.
L’espace rural est indispensable au 
maintien d’une agriculture compétitive. 
Pour nous, l’instauration d’un véritable 
dialogue dans les Territoires autour de 
Plans Locaux de l’Agriculture devrait 
être encouragée par le Département.
... et en gérant autrement ses actions, 
le Département pourrait même les 
développer et faire des économies ! »
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RETROUVEZ NOS ACTUALITÉS SUR NOTRE BLOG  WWW.UDC35.FR
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Aude de la Vergne, 
conseillère 
départementale  
du canton de 
Châteaugiron 

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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Notre Département a la 
chance de profiter de la vitalité 
d’une capitale régionale 
attractive. 
Notre volonté est de faire 
profiter tous les territoires de 
la dynamique économique 
et culturelle de la métropole 

rennaise. Nous renforçons  
nos contrats de territoire pour 
permettre le financement 
de projets initiés par les 
communautés de communes. 
Nous participons à la 
revitalisation des centres 
bourgs. Nous menons des 

politiques pour le tourisme, 
la culture et le sport qui 
permettent de valoriser 
chaque territoire. Nous 
facilitons la mobilité de nos 
concitoyens par de nouvelles 
routes et infrastructures  sur 
tout le Département.

BUDGET 2017 : LE DÉPARTEMENT GARANT DES SOLIDARITÉS TERRITORIALES

La majorité départementale  
a fait de l’intégration par  
l’activité économique une de 
ses priorités pour accompagner 
les bretilliennes et bretilliens 
les plus éloignés de l’emploi 
vers une insertion sociale et 
professionnelle durable.
Nous soutenons notamment 
les ateliers et chantiers  
d’insertion. Ils sont destinés 
aux publics les plus fragiles 
et permettent de retrouver des 
habitudes de travail, restaurer 
des liens sociaux, travailler sur 
son projet professionnel ;  
ils aident les personnes à 
reprendre progressivement 

confiance. C’est une étape 
indispensable vers l'emploi 
durable ou la reprise d'une  
formation qualifiante. Pour 
aller plus loin, nous avons 
choisi de soutenir l’innovation 
sociale. Nous participons  
à l’expérimentation de  

« territoire zéro chômeur 
de longue durée » sur les 
communes de Pipriac et de 
Saint-Ganton. C’est un projet 
porté par ATD Quart Monde 
pour éradiquer le chômage  
de longue durée. A l’échelle  
du territoire, il s’agit de  
proposer à toute personne  
privée durablement d’emploi, 
et qui le souhaite, un emploi en 
contrat à durée indéterminée 
au SMIC, à temps choisi, et 
adapté à ses compétences.
Permettre à chacun d’accéder 
à l’emploi n’est pas un objectif 
simple. Nous nous y employons 
avec conviction.

Investir dans l’humain  
par l’insertion professionnelle

INNOVER  
POUR DIFFUSER 
LA CULTURE
Notre budget 2017 
réaffirme une de nos 
ambitions fondamentales : 
démocratiser l’accès  
à la culture et favoriser  
le développement  
de projets culturels 
locaux. C’est un marqueur 
important  de notre 
majorité de gauche.  
Ideas Box illustre notre 
ambition d’innovation 
dans le domaine culturel. 
À première vue, Ideas Box 
c’est 6 caisses colorées 
posées sur deux palettes. 
En vingt minutes elles se 
déploient pour devenir  
un espace culturel  
de 100 mètres carrés.  
On y trouve des livres,  
des ordinateurs, des 
ressources pédagogiques… 
le tout connecté et 
autonome en énergie. 
L’idéas box permet à la 
culture d’aller vers celles 
et ceux qui en sont le plus 
éloignés. Par ailleurs, nous 
formons et sensibilisons 
les bibliothécaires pour 
favoriser la mise en œuvre 
de projets d’accessibilité 
des personnes en situation 
de handicap. Avec « court 
circuit », l'Antipode 
MJC initie de nouvelles 
rencontres entre  
les publics et les artistes, 
en transformant les 
domiciles des particuliers, 
des structures de vies,  
et des lieux de passage  
en espace de diffusion. 
Notre partenariat avec  
les Transmusicales permet 
à des jeunes bretilliens  
de tout le Département  
de découvrir les coulisses 
et des artistes, à travers  
des concerts, des ateliers, 
des rencontres...

MYRIAM EL KHOMRI EN VISITE À PIPRIAC POUR PROMOUVOIR L’EXPÉRIMENTATION 
« ZÉRO CHÔMEUR » AVEC SOLÈNE MICHENOT ET FRANCK PICHOT

Permettre à chacun 
d’accéder à l’emploi 
n’est pas un objectif 

simple.

©
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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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Saint-Malo

La Richardais
Châteauneuf- 
d’Ille-et-Vilaine

Dol-de-Bretagne

Combourg

MessacVal d’Anast

Bruz
Chartres-de-Bretagne

Le Rheu

Pipriac

Saint-Just

Redon

Romillé

Hédé-Bazouges

Tinténiac

Montauban-
de-Bretagne

Saint-Méen-le-Grand

Île du Guesclin

Montfort-sur-Meu

BUDGET2017

 a baisse du taux de 
chômage (7,8 % au 
3e trimestre 2016 
contre 8,1 % un an 

plus tôt), l’évolution positive 
de la création d’emplois, la 
diminution du nombre de 
bénéfi ciaires du RSA (moins 
776 entre décembre 2015 et 
septembre 2016) sont autant 
de signes positifs. Cependant, 
malgré une amélioration de 
la situation économique de 
l’Ille-et-Vilaine, le budget du 
Département s’inscrit dans 
un contexte fi nancier toujours 
contraint. 

DE FORTES CONTRAINTES 
FINANCIÈRES POUR LES 
DÉPARTEMENTS
La loi de fi nances pour 2017 
publiée le 30 décembre dernier, 
a renforcé les eff orts demandés 
aux Départements pour 
participer à la réduction des 
défi cits publics. La nouvelle 
réduction de la Dotation 
globale de fonctionnement 
(DGF) accordée par l’Etat aux 
Départements se traduit pour 
l’Ille-et-Vilaine par une baisse 
de recettes de 16 millions 
d’euros. La loi de fi nances 
prévoit également un nouveau 
prélèvement sur les recettes 
départementales pour fi nancer 
les mesures de péréquation (1). 
Pour le Département, cette 

mesure se traduit par une 
diminution supplémentaire 
de recettes de 3,7 millions 
d’euros. Globalement, le 
Département doit supporter 
près de 20 millions d’euros 
de ressources en moins. Les 
transferts de compétences 
décidées par la loi NOTRe ne 
sont pas source d’économies. 
Le Département continue 
d’assumer une charge 
équivalente aux dépenses 
qu’il réalisait auparavant 
dans ces domaines. Il doit 
verser 8 millions d’euros 
par an pour les routes et 
certaines compétences 
sociales transférées à Rennes 
Métropole. Il doit aussi verser 
43 millions d’euros par an à 
la Région qui va prendre en 
charge la compétence transport 
(scolaire et interurbain)
via un transfert de fi scalité.

RÉPONDRE AUX BESOINS 
DANS LE SECTEUR SOCIAL
Le Département continue 
à répondre à la croissance 
des besoins dans le secteur 
social. L’action en faveur 
des personnes âgées, des 
personnes handicapées, 
de l’insertion, de l’enfance 
constitue la première 
compétence du Département.

Le budget 2017 voté par l’assemblée départementale 
en février dernier s’établit à 1,058 milliard d’euros.

PLUS D’UN MILLIARD 
D’EUROS POUR 
LES HABITANTS 
ET LES TERRITOIRES

Budget du Département

Suite page suivante
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Combourg

Rennes

Fougères

Vitré

Saint-Georges-
de-Reintembault

Louvigné-
du-Désert

Poilley
Tourbière 
de Parigné

Châtillon-
en-Vendelais

Domalain

Liffré

Janzé

Châteaugiron
Vern-sur-Seiche

Cesson-Sévigné
Ligne Grande Vitesse

Bain-de-Bretagne

Maen Roch

Martigné-Ferchaud

Forêt d’Araize

Saint-Médard-sur-Ille

Principaux chantiers 
départementaux en 2017

ESPACES NATURELS
DÉPARTEMENTAUX

Vidange de l’étang
Châtillon-en-Vendelais 30 000 €

Construction d’un 
observatoire ornithologique
Tourbière de Parigné 25 000 €

Dune de l’Anse Duguesclin
Île du Guesclin 80 000 €

Restauration des bâtiments 
industriels sur les fours à 
chaux de Lormandiere
Chartres-de-Bretagne 1 M€

ROUTES

2 x 2 voies Rennes – Angers
Martigné-Ferchaud
31 janvier 2017 • 17 M€

2 x 2 voies Rennes – Angers
Forêt d’Araize
Printemps 2017 8 M€

2 x 2 voies Rennes – Redon
Pipriac – Saint-Just
Début 2018 • 7 M€

Déviation
Saint-Just • 2017 • 8 M€

Modernisation RD15
Poilley – Louvigné-du-Désert
Printemps 2017 • 4 M€

Aménagement continuité
rocade est de Fougères
2e trimestre 2017 • 2 M€

Dénivellation du carrefour 
à feux de la Richardais
Fin 2017 • 6 M€

Suppression passage à niveau
de Saint-Médard-sur-Ille
Fin 2017 • 8 M€

Ligne grande vitesse
Juillet 2017 • 9 M€

Déviation de Dol-de-Bretagne
Travaux en cours • 12 M€

CASERNES

Construction du centre 
de secours • Liff ré
21 mars 2017 • 1 M€

Construction du centre de 
secours • Fougères
Septembre 2017 • 7 M€

Réhabilitation du centre de 
secours • Centre routier
Saint-Méen-le-Grand
Automne 2017 • 3 M€

Centre de secours
Vern-sur-Seiche
Automne 2017 • 1 M€

Centre de secours
Janzé • Automne 2017 • 1 M€

Construction de la Direction
Départementale du SDIS
Centre de secours professionnel 
de Rennes Centre 
Rennes • Été 2017 • 20 M€

Centre de secours
Rennes – Le Blosne • 10 M€
Fin des travaux été 2018

Centre de secours
Hédé-Bazouges • 100 000 €

COLLÈGES

Restructuration des Gayeulles
Rennes • Mars 2017 • 4 M€

Rénovation de Gérard-
de-Nerval 
Vitré • Septembre 2017 • 2 M€

Rénovation de la demi-pension 
de Victor-Segalen
Châteaugiron
Novembre 2017 • 2 M€

Rénovation de la toiture 
de Georges-Brassens
Le Rheu • Automne 2017 • 1 M€

Mise en accessibilité 
de Roquebleue
Saint-Georges-de-Reintembault 
Automne 2017 • 500 000 €

Agrandissement 
de la demi-pension
de Pierre-Brossolette • Bruz
Juin 2017 • 1 M€

Collège Évariste-Galois
Montauban-de-Bretagne
Novembre 2017 • 6 M€

Collège Mahatma-Gandhi
Fougères • Septembre 2017
2 M€

Collège Jacques-Prévert
Romillé • Fin 2017 • 5 M€

Collège du Querpon
Val d'Anast • Début 2018 • 5 M€

Extension de Théophile-Briant
Tinténiac • Été 2017 (début) • 
1,6 M€

Collège Chateaubriand
Combourg • 200 000 €

PERSONNES ÂGÉES
ET PERSONNES HANDICAPÉES

Établissement personnes âgées
Bain-de-Bretagne • 2017
230 000 €

Établissement personnes âgées
Fougères • 2017 • 940 000 €

Établissement personnes 
handicapées • Châteauneuf 
d’Ille-et-Vilaine • 2017 • 107 000 €

Établissement personnes 
handicapées • Messac 
(anciennement Plechâtel) • 2017
711 000 €

Établissement personnes 
handicapées
Bain-de-Bretagne • 528 000 €

SOCIAL

CDAS Bain-de-Bretagne
avril 2017 • 3 M€

Espace social commun 
Maen Roch
Travaux en cours • 6 M€

M€ : millions d'euros
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C’est aussi son premier poste de dépenses : 
509 millions d’euros cette année, soit 
une hausse de plus de 22 millions par 
rapport à l’an passé. Cette somme 
permet notamment de traiter les 
66 000 demandes déposées auprès de la 
Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH), d’attribuer 
l’allocation personnalisée d’autonomie 
(Apa) et la prestation de compensation 
du handicap (PCH) à quelque 22 000 
personnes afin de leur permettre de 
faire appel à l’aide dont elles ont besoin 
dans leur vie quotidienne ; de verser le 
RSA à près de 17 000 personnes et de 
les accompagner dans leurs démarches 
d’insertion ; d’assurer la prise en charge 
de près de 2 800 enfants placés sous la 
responsabilité directe du Département et 
d’apporter un soutien éducatif spécifique 
à autant d’autres enfants dans leur famille.

PRÉPARER L’AVENIR DES TERRITOIRES
Cette année, le Département va consacrer 
139 millions d’euros à l’investissement. 

Toujours présent pour accompagner les 
territoires dans leur développement, 
le Département apportera 52 millions 
d’euros d’aides aux collectivités locales 
et aux tiers. 40 millions d’euros seront 
dévolus aux routes. 22 millions d’euros 
financeront les travaux des collèges. 
13 millions sont prévus pour les casernes 
de sapeurs-pompiers. L’aide à l’habitat 
mobilisera 9 millions d’euros. Cette année, 
le Département participera à hauteur de 
7,5 millions d’euros à la construction de la 
2e ligne du métro et du Centre de congrès 
de Rennes Métropole.

UNE LÉGÈRE AUGMENTATION  
DE L’IMPÔT DÉPARTEMENTAL
En 2016, le Département a bénéficié de 
l’évolution positive du marché immobilier. 
En 2017, 144 millions d’euros de droits de 
mutation sont attendus. Le Département 
poursuit également la maîtrise de ses 
frais internes de gestion. Malgré tout, la 
réduction importante des financements 
alloués au Département, la progression 

des dépenses sociales et la volonté de 
préserver une capacité d’investissement 
nécessitent une augmentation – modérée – 
de la taxe sur le foncier bâti. Le taux est 
majoré de 1 point et porté à 18,90 %. En 
moyenne, cela représente une hausse 
anuelle de 16 € pour le contribuable 
(seuls les propriétaires de logement sont 
concernés). L’effort sera plus faible en 
milieu rural puisque la valeur locative 
moyenne y est plus basse. À Bléruais, le 
contribuable devra payer cette année 
8 € de plus en moyenne quand la hausse 
moyenne sera de 25 € à Saint-Grégoire.  
Corinne Duval

(1) mécanisme de redistribution qui vise à 
réduire les écarts de richesse, et donc les 
inégalités, entre les différentes collectivités 
territoriales.

Suite de la page précédente

D’INFO  
www.ille-et-vilaine.fr/budget2017

Budget 2017
DU DÉPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE (fonctionnement et invesissement)

Équilibre territorial
dont routes, transports,  
infrastructures,  aménagement  
et développement  des territoires

Moyens  des services
dont Ressources  humaines,  

 Service départemental  d’incendie  
et de secours,  finances…

404
millions

Emploi,  
développement  
durable
dont enseignement  
et recherche,  agriculture 
et pêche, tourisme,   
environnement,  
coopération   
institutionelle…

33
millions

206
millions

138
millions

Égalité des chances
dont famille, enfance,  

prévention, collèges,  
sport, culture…

277
millions

Solidarité
dont personnes  

handicapées, personnes âgées, 
insertion,  logement…

44 millions 
Routes Infrastructures

22 millions 
Collèges

13 millions 
Bâtiments du SDIS(en millions d'euros)

9 millions 
Transports (dont métro)

5 millions  
personnes âgées  
et handicapées

10 millions  
Habitat et logement

6 millions 
Agriculture, Environnement,
eau et assainissement

Principaux 

Investissements

5 millions 
Culture et sport

5 millions 
Fonds de solidarité + plan de  
relance (communes), bouclier rural
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Que vous inspire la situation 
financière du Département ?
Un sentiment contrasté. La détérioration 
de nos équilibres budgétaires s’inscrit dans 
une tendance nationale. Sans mesure prise 
au plan national pour financer l’évolution 
des dépenses sociales, nous allons nous 
retrouver assez vite dans une impasse. 
En quatre ans, la capacité d’épargne du 
Département a été divisée par deux. Elle 
va encore se dégrader cette année. Une 
vingtaine de Départements ne dégagent 
déjà plus d’épargne, ce qui atteste du 
caractère national de cette dégradation, 
très préoccupante. Quand on se compare, 
on constate cependant que notre situation 
reste plus favorable que celle de beaucoup 
de Départements. Nous contribuons  
d’ailleurs au dispositif de péréquation (1). 
Mais la situation n’est pas tenable  
durablement. D’un côté la baisse des  
dotations d’État nous fait perdre 20 millions 
d’euros. De l’autre côté, les dépenses sociales 
augmentent de 20 millions d’euros.

Le Département ne peut-il  
réaliser de nouvelles économies ?
Je ne vois pas où nous pourrions trouver 
de nouvelles économies. Nous nous 
sommes déjà recentrés sur nos  
compétences essentielles. Nous avons 
abandonné certaines politiques jugées 
moins prioritaires : l’aide accordée pour 
les temps d’activité périscolaire ou celle 
aux centres de loisirs sans hébergement, 
par exemple – des actions qui relèvent  
de la compétence des communes.  
La quasi-totalité de nos politiques  
publiques – personnes âgées, protection 
de l’enfance, handicap, insertion,  

éducation, transport, sport, infrastruc-
tures… – ont d’ailleurs été adoptées à 
l’unanimité par l'assemblée départe-
mentale, ce qui témoigne, je crois, de la 
cohérence de nos propositions. L’évolu-
tion de la masse salariale et des dépenses 
internes de fonctionnement est très 
encadrée. Mais pour conduire toutes 
ces politiques, il faut un minimum de 
moyens humains. Le problème de fond 
reste le financement des politiques de  
solidarité (RSA, Apa, handicap…) en France.

Face à ces difficultés, y a-t-il  
des raisons de rester confiants ?
Nous résistons mieux que d’autres  
grâce à la vitalité de notre territoire.  
La dynamique démographique et  
l’attractivité de l’Ille-et-Vilaine nous  
permettent de bénéficier de 11 millions 
d’euros de droits de mutation supplé-
mentaires par rapport à l’an passé. 
Pour la première fois, le nombre de 
bénéficiaires du RSA a connu une baisse 
continue durant trois trimestres, soit 750 
bénéficiaires en moins. Le taux de chômage 
est moins élevé que la moyenne natio-
nale (de 2 points, à 7,8 %). L’annonce du 
groupe PSA d’embaucher 400 personnes 
en CDD est également un signe positif. 
Dans les secteurs de Fougères et Vitré, de 
belles unités industrielles sont créatrices 
d’emplois. Tout cela nous encourage à 
poursuivre nos politiques volontaristes.

Que répondez-vous à ceux qui 
vous reprochent une baisse des 
investissements pour le territoire ?
Les investissements connaissent  
une baisse tendancielle dans tous les  

départements. Cette réduction peut 
sembler plus importante en Ille-et-Vilaine 
car nous sortons de deux années de plan 
de relance. Nous avions augmenté notre 
niveau d’investissement de 30 millions 
d’euros. Lancé en 2015 et financé grâce à 
un recours supplémentaire à l’emprunt, 
ce plan de relance conjoncturel visait 
à soutenir l’économie et l’emploi local. 
Notre budget d’investissement atteint 
quand même cette année près de  
140 millions d’euros. Plus de 40 % de 
ce budget revient aux communes ou 
aux intercommunalités sous forme de 
subventions pour financer leurs projets. 
L’effet levier sur l’investissement local est 
indéniable.

Pourquoi avoir décidé d’augmenter  
l’impôt cette année ?
Nous voulons préserver un minimum 
d’épargne pour préparer l’avenir.
En 2016, nous avions le choix entre une 
hausse brutale de 20 % du foncier bâti 
ou une hausse modérée sur plusieurs 
exercices. Nous avons privilégié cette 
deuxième option qui permet d’adapter 
l’évolution de l’impôt au plus près de nos 
besoins. L’effort demandé cette année 
nous semble acceptable au regard des 
services apportés aux personnes âgées, 
aux personnes handicapées, aux familles, 
aux collégiens… En moyenne, le proprié-
taire d’un logement verra sa contribution 
augmenter de 16 € pour l'année 2017. 
L’Ille-et-Vilaine se classe toujours dans le 
dernier tiers des Départements en termes 
de pression fiscale. 

Recueilli par C.D.

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

INTERVIEW

BUDGET
2017

©
 Jé

rô
m

e 
Se

vr
et

te



2 6

GUILLAUME BONNEAU
33 ANS, CO-DIRECTEUR 
DE TÉZÉA

REGARDScroisés

À Pipriac et Saint-Ganton, on expérimente le projet « Territoire       zéro chômeur de longue durée ».

TD Quart Monde y a 
toujours cru. Une loi a 
fi ni par passer. En 2016, 

dix territoires français se sont 
portés candidats pour expéri-
menter le projet « Territoire zéro 
chômeur de longue durée ». 
L’idée est simple. Un chômeur 
coûte 15 000  à 20 000 € si l’on 
additionne les dépenses d’aide 
sociales (RSA, allocation d’aide 
au retour à l’emploi…), les 
dépenses ciblées pour l’emploi 
(formation, trans-
port…) les coûts 
indirects (santé, 
délinquance…) et le 
manque à gagner 
fi scal (impôts, 
cotisations…) im-
putables à chacun. 
Cette somme est 
théoriquement 
suffi  sante pour 
créer un emploi 
en CDI au Smic. Un 
job synonyme de 
dignité retrouvée 
et de cohésion 
sociale réparée.
À cheval sur Pipriac et Saint-
Ganton, Tézéa a cinq ans pour 
prouver qu’elle ne marche pas 
sur la tête.

SOCIÉTÉ MULTISERVICES
D’ici cet été, l’entreprise à but 
d’emploi va recruter 85 personnes 
volontaires à temps choisi - soit 
l’équivalent de 75 ETP. « Tous les 
chômeurs longue durée des deux 
communes ont été contactés. 

Chacun a le droit 
de se sentir utile 
et de contribuer 

à la création 
de valeur à son 

rythme 

Ne pas travailler coûte cher à la société. Autant créer de 
l’emploi…  À Pipriac, l’entreprise Tézéa ouvre une voie inédite 
dans la lutte contre le chômage de longue durée. Elle réaff ecte 
les fonds sociaux à la création d’emplois durables.

Plus de la moitié va s’engager », se 
félicite Guillaume Bonneau, codi-
recteur de l’association. Hébergée 
provisoirement dans les locaux 
de l’ancienne école communale, 
Tézéa fonctionne comme une en-
treprise multiactivités. Elle four-
nit des prestations de service aux 
particuliers, aux professionnels et 
aux collectivités dans les secteurs 
des espaces verts, du bâtiment, 
du nettoyage et du transport. 
Onze domaines ont été ciblés. 

Tézéa produit aussi 
des piquets de 
châtaigniers pour 
clôture, du bois 
de chauff age et 
bientôt du mobilier 
en palettes. Elle 
travaille déjà avec 
l’ADMR, le collège 
Saint-Joseph, la 
Boutique solidaire 
et les garagistes 
du coin. Guillaume 
Bonneau complète : 
« Nous agrégeons 
toutes les compé-

tences de nos salariés pour propo-
ser une off re de services complé-
mentaire au secteur marchand ». 
Il ne s’agit pas de déshabiller Paul 
pour habiller Jacques : « On crée de 
l’activité qui répond à des besoins 
qui ne sont pas encore satisfaits ». 
Avant de prendre ses fonctions, 
chaque salarié est formé pendant 
trois jours à la culture 
d’entreprise, au travail 
en équipe, à la prévention 
des risques professionnels…

Homme orchestre du projet, 
Guillaume Bonneau cumule 
les casquettes de manager, 
de commercial, de juriste et 
de comptable. Saute d’un sujet à 
l’autre toute la journée. 

LE DROIT AU TRAVAIL
Donne de son temps sans 
compter pour booster les équipes, 
convaincu que « le travail est un 

droit ». Le modèle d’aff aire 
de l’entreprise est atypique : 
« On recrute avant de trouver 
des clients… ». Mais il repose sur 
les vases communicants de la sta-
tistique publique et des valeurs 
de principe : « Chacun a le droit de 
se sentir utile et de contribuer à la 
création de valeur à son rythme ». 
Rendez-vous dans cinq ans pour 
faire le bilan. 

En finir avec 
le chômage de 
longue durée ?

Société
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FRED JOLLY
43 ANS SALARIÉ EN CDI

D’ici l’été , Tézéa 
va recruter 85 chômeurs 
de longue durée en CDI. 
Après avoir connu la rue 
et pas mal de petits boulots, 
Fred Jolly fait partie 
des premiers salariés 
embauchés.

 on expérimente le projet « Territoire       zéro chômeur de longue durée ».

n n’apprivoise pas un 
punk. Fred porte la crête 
« dans son cœur » et une 

devise tatouée sur le bras gauche : 
« Vivre libre ou mourir ». Fred se 
revendique « anti-système, an-
ti-politique, anti-progrès… ». Mais 
un punk peut aussi travailler en 
CDI au salaire minium légal à 35 
heures par semaine. « Pour voir… 
s’excuserait-il presque. Je n’aime 

Je n’aime pas 
rester à rien faire 
à la maison. Je suis 
comme mes chats. 
Méfi ant mais curieux

pas rester à rien faire à la maison. 
Je suis comme mes chats. Méfi ant 
mais curieux. »

UNE VIE D’ERRANCE
Natif de Reims, Fred baroude en 
Bretagne depuis 2009, traînant 
dans son baluchon une vie de rue, 
de teknivals et de plans galère. 
« Les montagnes russes » pour ré-
sumer. Souvent sans emploi, Fred 
n’a pourtant pas chômé : 
« J’ai une formation de menuisier.
J’ai aussi un CAP de plâtrier-
plaquiste. J’ai bossé comme agent 
de sécurité, maître chien et cariste. 
Ma passion, c’est la logistique. »
Avec sa compagne, il a posé ses 
valises à Saint-Ganton. Il a rejoint 
l’équipe de Tézéa en février. 
« On est venu me chercher. J’ai 
commencé aux espaces verts, en 
plantant des arbres chez un pépi-
niériste. Mais j’ai surtout besoin de 
bosser dans le bâtiment. Les boîtes 
ne recrutent que les ouvriers qui 
ont un minimum d’expérience. »

REFAIRE CONFIANCE
Chez Fred, la rupture sociale et 
économique a fait son œuvre. 
Radicale. « Je suis sauvage. 
Je n’ai pas d’amis. Je n’ai plus 
confi ance en l’homme. Je suis 
même dégoûté par les assos 
caritatives. Je ne veux pas vivre 
comme un assisté. »

Le punk est forcément gêné aux 
entournures. Mais le travailleur 
avisé fait l’eff ort de s’accrocher. 
« Je suis sceptique. Est-ce que ça 
va marcher ? Est-ce que je peux 
compter sur mes collègues ? 
Est-ce qu’on va me trouver des 
chantiers dans le bâtiment ? »
Dans la grisaille du doute luit 
l’espoir d’un nouveau départ. 
« Chez Tézéa, les patrons sont 
cool. L’écoute est bonne. On 
nous fait confi ance. On ne nous 
abrutit pas de travail. J’ai connu 
l’esclavagisme dans certaines 
entreprises où on devait tout 
faire le plus vite possible. Ici, je 
respire. J’apprends à être moins 
sauvage. »
Tézéa n’est pas une entreprise 
d’insertion. Elle crée d’abord 
de l’emploi. Mais l’initiative 
produit aussi de l’estime de soi. 
Ce qui permet à Fred de rêver à 
nouveau : « Je vais monter une 
association pour venir en aide 
aux personnes âgées sans 
abri. J’aimerais bien faire de 
l’humanitaire aussi. Et surtout 
m’acheter un camion pour 
partir en vacances avec ma 
chérie. Payer mes factures 
également». Le quotidien d’un 
salarié presque comme les 
autres. 

Olivier Brovelli
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UN AUTRE REGARD SUR 
LES MALADIES PSYCHIQUES
L’Autre Regard accueille des adultes en fragilité psychologique. L’association  

leur offre un soutien social et relationnel qui participe à leur mieux-être.

Solidarité

L’Autre Regard est 
organisée en deux 
entités. D’un côté, le 
groupe d’entraide mutuel 
relève du champ de 
l'animation. « Nous restons 
humbles par rapport 
à ce que nous pouvons 
apporter. Nous ne sommes 
pas des soignants mais 
nous sommes à l'écoute. » 
De l'autre, un accueil 
de jour, un service 
médico-social avec 
un accompagnement 
personnalisé. Les deux 
entités sont gérées 
et animées par des 
responsables bénévoles 
et une équipe de six 
professionnels salariés. 
Les adhérents bénéficient 
d'activités de loisirs et 
peuvent avoir accès à  
un accompagnement 
médico-social personnalisé.

Les activités de loisirs,  
les sorties à la journée  
ne sont pas une fin en soi. 
Chacun y trouve ses centres 
d'intérêt. L'Autre Regard 
compte un peu plus de 200 
adhérents et quasiment 
autant de compétences 
différentes qui sont mises 
en avant. Une trentaine 
d'adhérents s'impliquent 
en tant que bénévole ou 
animent un atelier. Grâce 
à ce soutien social et 
relationnel, l'association 
favorise l'épanouissement, 
le mieux-être, l’autonomie 
et l’ouverture aux 
autres. En élaborant 
des projets – groupe 
de musique, collectif 
photo… –, en participant 
aux expositions des TZA 
(Talents Z’Anonymes) ou à 
la Semaine d’information 
sur la santé mentale, 
l’association sensibilise la 
population à la maladie 
mentale et contribue à lutter 
contre la stigmatisation.

QUI ?

COMMENT ?

« Ici, les personnes se sentent écoutées et non jugées », 
confie Sophie Rémy, directrice de L’Autre Regard.

Au ping-pong, le coup droit de Laurent 
fait mouche. Un peu plus loin,  
cinq de ses camarades se creusent  
les méninges devant le plateau  

de scrabble. Ateliers d’espagnol, de photo,  
de musique, sorties, L'Autre Regard accueille 
des adultes en fragilité psychologique et leur 
propose des activités de loisirs. Adhérent de 
l'association depuis 2009, Laurent, 43 ans, a fait 
son choix. En plus du tennis de table, il suit  
la session d'anglais du lundi. « Cela nous donne  
un but. Je viens aussi chercher le contact, 
l'échange. C'est important, ça me permet  
de sortir de l'isolement et ça libère mentalement. 
Je me sens mieux depuis que je viens. »

ADHÉRENTS ET ACTEURS
À L'Autre Regard, les personnes ont la liberté  
de choisir leurs activités. « La maladie peut isoler 
et fragiliser. Ici, elles se sentent en confiance, 
écoutées et non jugées. Elles avancent à leur 
rythme », confie Sophie Rémy, la directrice. 

Depuis sa création en 1985, l'association  
se distingue d'une prise en charge habituelle.  
Il ne s'agit pas de se substituer à la personne 
mais de l'amener à trouver elle-même ses 
propres solutions. Les adhérents peuvent devenir 
bénévoles, membres du conseil d'administration 
ou animateurs. Son fonctionnement atypique a 
attiré l'attention des responsables du domaine 
de la santé mentale. Il  a contribué de la création 
des Groupes d'entraide mutuelle (GEM) en 2005, 
un dispositif de participation directe et de soutien 
entre pairs souffrant de handicap psychique. 
L'Autre Regard permet à chacun de ses adhérents 
de s'impliquer, de devenir acteur au sein d’un 
groupe et de se reconstruire.  Céline Diais
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+D’INFO  
L'Autre Regard, 2 square de la Rance à Rennes.  
Tél. : 02 99 31 63 43.
http://lautre-regard.asso.fr/

ILS AGISSENTpour vous
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À Saint-Thurial, 
le sport pour 
réussir 
autrementDIR CT
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ans son laboratoire de 
l’école de chimie de Rennes, 
Jean-Luc Audic poursuit 
une quête : « trouver des 
solutions pour aider l’homme 
à s’affranchir du pétrole. » 

Depuis des années, il travaille sur des 
matériaux dits biosourcés (fabriqués 
à partir de ressources végétales) 
et biodégradables (qui se décomposent 
naturellement). Il est parvenu à mettre 
au point un film alimentaire à partir 
de protéines de lait de vache, une vaisselle 

végétale à partir de feuilles de Sal 
(un arbre très présent en Asie) et de 
la matière plastique à partir d’huile 
de friture. Sa dernière trouvaille ? 
Produire du plastique PHA (pour 
« polyhydroxyalcanoate ») issu 
de bactéries marines.

PHASE D’INDUSTRIALISATION
« On s’est aperçu qu’une bactérie marine 
très commune stockait naturellement des 
granules de PHA, explique le scientifique, 
un polyester biodégradable qu’elle 

fabrique en grande quantité lorsqu’on lui 
fournit sa « nourriture » : des déchets issus 
de la production d’industriels locaux – 
Triballat Noyal, Séché Environnement… » 
Ne reste plus qu’à récupérer cette 
matière. Le projet, nommé BluEcoPHA, 
a déjà permis de fabriquer des gobelets 
bioplastiques. « Il faut désormais 
industrialiser le process et travailler 
à la réduction des coûts, explique 
Jean-Luc Audic. C’est l’objectif fixé 
d’ici la fin de l’année. »  Régis Delanoë

LE BIOPLASTIQUE 
C’EST FANTASTIQUE

Chercheur à l’école nationale supérieure de chimie de Rennes (ENSCR), 
Jean-Luc Audic est l’un des spécialistes en France de l’expérimentation sur les bioplastiques. 

Dans sa lutte contre le pétrole, il a découvert un allié de poids : les bactéries marines.
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JEAN-LUC AUDIC, CHERCHEUR À L’ÉCOLE DE CHIMIE DE RENNES.

RENNES
Pays de
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ILLICO !

SUPPRESSION 
DU PASSAGE À NIVEAU 
DE SAINT-MÉDARD : 
DÉLAIS RESPECTÉS
En avril 2016, l’État, 
le Département d’Ille-
et-Vilaine, la Région 
Bretagne, SNCF réseau 
et l’association des victimes 
de l’accident du 12 octobre 
2011, Solidarité Saint-Médard 
PN 11, se sont engagés 
à supprimer le passage 
à niveau de Saint-Médard-
sur-Ille en 2020. L’accident 
de 2011 avait fait 3 morts 
et 45 blessés. Ce projet 
prévoit la déviation 
de la RD 106 et la 
construction d’un viaduc 
et d’un pont pour les 
déplacements doux au 
niveau de la halte ferroviaire. 
Les délais très contraints 
pour un chantier de cette 
ampleur sont maintenus 
grâce à l’investissement 
du Département qui a assuré 
la maîtrise d’ouvrage 
du projet. La concertation 
publique a eu lieu 
au printemps 2016. 
Aujourd’hui, l’enquête 
publique se termine. 
La déclaration d’utilité 
publique est attendue 
cet été, ce qui laisse 
présager un démarrage 
des travaux en fin d’année.

www.ille-et-vilaine.fr/
viaducsaintmedard

Anne Le Lan-Leguen
Pédiatre à la clinique rennaise La Sagesse. 

Le service maternité et néonatalogie de l’établissement a reçu le label IHAB

Que signifie l’obtention du label 
Initiative hôpital ami des bébés (IHAB) pour une maternité ?

QUESTION À

Ce label est né en 1992 à 
l’initiative de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS).
Il est attribué pour une durée 
de quatre ans, renouvelable si 
l’établissement remplit toujours 
les critères. Ces derniers reposent 
sur trois principes de base : 
une attitude de l’ensemble des 
effectifs centrée sur les besoins 
individuels de la mère et du 
nouveau-né ; un environnement 
et un accompagnement en adéquation avec 
la philosophie des soins centrés sur la famille ; 
un travail en équipe et en réseau pour assurer 
la continuité des soins. Concrètement, cela se 
traduit par l’application de principes stricts qui 
ont fait leurs preuves comme l’encouragement 

de l’allaitement au sein, le « peau à peau » 
ou le fait de protéger les familles des 
pressions commerciales en refusant 
tout démarchage au sein de la maternité. 
Ce label est l’assurance que tout le personnel 
a bien été formé selon ces principes, depuis 
les équipes de ménage jusqu’aux pédiatres 
en passant par les sages-femmes, les 
gynécologues, les radio-anesthésistes et les 
puéricultrices. C’est un gros effort pour un 
établissement comme La Sagesse, qui assure 
3 300 naissances chaque année, avec 60 lits 

et une équipe de 120 personnes au service des 
familles et des nouveau-nés.  R.D.

Les établissements d’Ille-et-Vilaine labellisées IHAB : 
la maternité du CH Vitré depuis 2013, la maternité et la 
néonatologie de la clinique La Sagesse de Rennes depuis 2016.

www.animaux-bonheur.com
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STÉPHANE ARFI, CO-FONDATEUR 
DES ÉDITIONS BALISIER À CHAVAGNE.

LE PASSAGE À NIVEAU 
SERA SUPPRIMÉ MAIS 
UN PONT SERA CONSTRUIT 
AU-DESSUS DE LA VOIE 
DE CHEMIN DE FER.

es éditions Balisier, fondées 
à Chavagne par Stéphane Arfi et 
Patricia Champane, on connaissait 
Bonheur Magazine. Il a laissé place, 
en 2014, à Animaux Bonheur, une 

publication qui en est à son onzième numéro. 

Le temps pour Stéphane Arfi de l’installer 
dans ce qui s’apparente à une niche chez les 
kiosquiers : « Excepté de très rares concurrents, 
le rayonnage consacré au thème des animaux 
n’était centré que sur la chasse. » Animaux 
Bonheur se situe aux antipodes de cette activité 
et se concentre sur le bien-être et la protection 
animale.

CHRONIQUE DE BRIGITTE BARDOT
« Le magazine se décline en deux grandes parties. 
La première prend la forme d’un guide pratique 
destiné aux propriétaires d’animaux. Elle traite 
de médecine alternative, du comportement 
animal… La seconde se veut plus militante 
sur des sujets comme les conditions d’abattage 
ou l’abandon », détaille la rédactrice en chef 
Sylvie Attard. Des vétérinaires sont amenés 
à collaborer sur le contenu, comme le Dr Flore 
Ozenne basée à Bruz. Le magazine accueille 
aussi des signatures prestigieuses. 
Une chronique est signée Brigitte Bardot. 
Le trimestriel de 100 pages se vend dans toute 
la France, entre 35 000 et 70 000 exemplaires 
selon les numéros.  R.D.

Animaux Bonheur, 
un magazine bien de chez nous
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« RESSOURCES T » :
UN OSCAR BIEN MÉRITÉ

Implantée à Rennes depuis 1994, la société coopérative Ressources T a été récompensée en février dernier 
par les Oscars d’Ille-et-Vilaine. Elle coordonne les trois entreprises d’insertion Envie.

ecevoir un Oscar, ce n’est 
pas rien si l’on en croit 
Ludovic Blot, directeur 
général de Ressources T. 
L’entreprise a été 
primée dans la catégorie 

« Développement durable et innovation 
sociale » le 9 février dernier. « Il y a de 
la fierté de la part de toutes nos équipes, 
115 personnes au total dont 71 en contrat 
d’insertion », explique-t-il. Ressources T 
est une société coopérative d’intérêts 
collectifs (SCIC). Elle coordonne les trois 
entreprises d’insertion Envie mises 
en place depuis une vingtaine d’années. 
La plus connue, Envie 35, se charge 

de la rénovation et de la vente 
d’appareils électroménagers et de 
téléviseurs de seconde main. En lien avec 
cette activité, Envie Transport Bretagne 
œuvre dans le domaine du transport-
logistique et de la récupération de ces 
appareils. Envie 2E Recyclage Bretagne 
est, quant à elle, spécialisée dans 
la valorisation des déchets.

75 % DE RÉINSERTION
Ces trois activités complémentaires 
sont dites d’insertion. « Nous faisons 
travailler des chômeurs de longue durée 
ou des bénéficiaires du RSA. Nous les 
formons aux métiers de la réparation, 

de la logistique ou du recyclage, détaille 
Ludovic Blot. L’idée est de les aider 
à reprendre leur place dans le monde 
du travail. » Ils sont embauchés pour 
une durée de 24 mois au maximum, 
avec un taux de réinsertion de 75 %. 
« Nous visons bien sûr les 100 %. » 
Ce qui mériterait à coup sûr une 
nouvelle récompense ! 

 Régis Delanoé

Le magasin d’Envie 35 est ouvert au public 
18, rue de la Donelière à Rennes 
(face à Emmaüs).
www.ille-et-vilaine.fr/oscars2017

LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE RESSOURCES T COMPTE 115 PERSONNES DONT 71 EN CONTRAT D’INSERTION.
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Chaque cas est différent. 
Mais je préconise cinq 
grandes règles pour 
permettre à tous les 
parents de collégiens 
d’aborder sereinement 
ces années clés. 
La première, c’est de 
dépassionner le rapport 
à l’école. Ayant gardé 
eux-mêmes de mauvais 
souvenirs de cette époque, 
certains parents ont 
tendance à retranscrire leur 
stress et leurs a priori. Seconde règle : 
être positif. Trop de parents ne s’expriment 
que négativement, quand l’enfant reçoit une 
mauvaise note. Il faut aussi le féliciter quand 
il le mérite, pour renforcer sa confiance en lui. 
Troisième règle : l’accompagnement. 
Lorsqu’un enfant commence à ne plus 
maîtriser une matière, il faut pouvoir 
le repérer et l’accompagner afin de résoudre 

le problème et éviter le décrochage. 
Quatrième règle : l’autorité ou le 
leadership. Il ne s’agit pas de hurler 
après l’enfant ni de sanctionner 
une mauvaise note sans la 
comprendre. Ce comportement 
est improductif. Il faut plutôt 
mettre en place un cadre à 
respecter : horaires de devoir, livres 
à lire, etc. Enfin, cinquième règle, 
il ne faut pas s’interdire de faire 
preuve d’ambition. « Docteur ? 
Trop difficile », « archéologue ? 
Pas de débouchés ». Les parents 

doivent encourager, ne pas briser les envies 
de leurs enfants en sous-estimant leurs 
capacités ou en faisant preuve de préjugés 
qui parfois s’avèrent faux.  R. D.

Faites de votre enfant un champion scolaire 
est la réédition de Réussir à l’école avec moins 
de stress et plus de plaisir (Hachette). 
Renseignements au 06 44 29 69 69.

Philippe Hindré
Auteur du livre « Faites de votre enfant un champion scolaire », 

conférencier auprès des collèges d’Ille-et-Vilaine où il réside.

Existe-t-il de bonnes méthodes 
à mettre en application par les parents 

pour aider leur enfant à l’école ?

QUESTION À
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CONSTRUCTION 
D’UNE CASERNE 
DE POMPIERS À LIFFRÉ
La première pierre du centre 
d’incendie et de secours de Liffré 
a été posée le 21 mars dernier. 
D’un montant de 1,3 million 
d’euros, l’opération est financée 
à 80 % par le Département 
d’Ille-et-Vilaine et à 20 % 
par la Ville de Liffré qui 
met à disposition le foncier. 
D’une surface de 660 m², 
le centre comprendra 
un standard d’alerte, 
une salle de formation, 
un espace de détente, 
une petite salle de sport 
et une remise pouvant 
accueillir 5 véhicules 
de secours. Une plateforme 
de manœuvre complétera 
l’équipement pour 
l’entraînement des 
sapeurs-pompiers.

UN NOUVEAU SELF 
AU COLLÈGE 
DE CHÂTEAUGIRON
Les travaux d’agrandissement 
et de remise à neuf de la 
demi-pension du collège 
Victor-Segalen à Châteaugiron 
ont démarré en janvier dernier. 
À l’automne 2016, une cuisine 
provisoire avait été installée 
dans des locaux préfabriqués. 
Jusqu’en novembre prochain, 
différents travaux vont se 
succéder. De mai à septembre, 
la laverie sera supprimée 
et les repas servis dans 
de la vaisselle jetable. 
Pendant l’été, les salles 
à manger seront rénovées. 
De septembre à novembre, 
les travaux se poursuivront 
dans la cuisine. Le Département 
finance la totalité des travaux 
estimés à 2 millions d’euros.

LE COLLÈGE RENNAIS DES GAYEULLES 
REFAIT À NEUF

près deux ans de travaux, les 520 
élèves du collège des Gayeulles 
à Rennes bénéficient d’un espace 
refait à neuf. Les locaux répondent 

aux normes d’accessibilité pour personnes 
à mobilité réduite. Les salles d’enseignement 
général ont été rénovées et les pôles 
technologique, scientifique et artistique 
repensés. Le pôle vie scolaire a été réaménagé 
avec, notamment, une nouvelle infirmerie. 
L’établissement compte aussi un nouveau 
CDI et espace multimédia. L’entrée du collège 
a été recréée pour être plus accueillante 
et mieux identifiée. L’opération qui s’élève 
à 3,8 millions d’euros a été financée en 
totalité par le Département. À l’occasion 
de l’inauguration des nouveaux locaux 
le 30 mars dernier, une plaque portant 
la devise républicaine « Liberté, Égalité, 
Fraternité » a été dévoilée. D’ici juin 
prochain, cette devise ornera tous 
les collèges. Le Département souhaite 
ainsi rappeler aux collégiens les valeurs 
de la République. www.ille-et-vilaine.fr/college-lesgayeulles

AGNÈS HÉMON, PRINCIPALE DU COLLÈGE DES GAYEULLES 
ET JEAN-LUC CHENUT, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT 
DÉVOILENT LA DEVISE RÉPUBLICAINE.
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LE NOUVEAU CENTRE D’INCENDIE 
ET DE SECOURS DE LIFFRÉ SERA 
ACHEVÉ AVANT LA FIN DE L’ANNÉE.

EN DIRECT
des 7 pays
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Piloté par Johnny Mérelle, 
le robot a sculpté le bloc 
de granit à grands 
traits. Les finitions 
seront réalisées 
à la main.

LE GISANT DE ROTHÉNEUF 
A ÉTÉ CLONÉ

ace à la mer, les rochers sculptés 
par l’abbé Fouré aux pointes du 
Christ et de la Haie à Rothéneuf 
attirent les visiteurs. Vents, 
pluies, embruns… jusqu’aux 

semelles des passants, viennent éroder 
chaque jour un peu plus des sculptures 
taillées dans le granit il y a plus d’un 
siècle. « Il ne reste que 25 % de l’œuvre 
de l’abbé Fouré sur le site de la pointe 
de la Haie », estime Joëlle Jouneau, 
fondatrice de l’association Les amis de 
l’œuvre de l’abbé Fouré. Dans un souci 
de préservation du patrimoine, cette 
passionnée d’histoire et d’art brut a 
entraîné son association dans un projet 
un peu fou : recréer une statue sculptée 

par l’abbé Fouré entre 1895 et 1897 grâce 
à la technologie 3D et à la robotique.

ROBOT SCULPTEUR
Pour ce faire, l’association s’est rapprochée 
du service du patrimoine du Département 
d’Ille-et-Vilaine. Elle s’est aussi appuyée 
sur les travaux de numérisation par 
laser-scanner 3D des sculptures de la 
pointe du Christ qu’une équipe du CNRS 
avait effectués en 2014. Les fichiers 
numériques en main, elle a approché 
l’entreprise Maillard et Maillard, tailleurs 
de pierre à Saint-Pierre-de-Plesguen 
depuis cinq générations. Elle lui a confié 
la mission de reproduire à l’identique 
le gisant de Rothéneuf identifié comme 

étant le Duc de Bretagne. Grâce à un robot 
sculpteur capable de travailler sur six axes 
en taillant des couches de 2 mm dans 
le granit à chaque passage, l’entreprise 
Maillard a réalisé 60 % du travail en moins 
d’un mois. Puis Loïc Maillard s’est chargé, 
à partir de documents collectés par 
l’association, de redonner au bloc 
de granit les traits du gisant. Le Duc 
de Bretagne sera la pièce maîtresse 
de l’exposition des Amis de l’œuvre 
de l’abbé Fouré cet été.  Bruno Saussier

Le blog de l’association : 
http://rochersrotheneuf.wordpress.com
www.ille-et-vilaine.fr/gisantrotheneuf

La technologie 3 D, la robotique et le savoir-faire de l’entreprise Maillard et Maillard 
ont permis de reproduire à l’identique une sculpture de l’abbé Fouré.
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LA CANCALAISE : LES COPAINS 
DU BORD ONT BESOIN DE SOUTIEN

Événement

n vient pour le bateau, on reste pour 
l’équipage. » C’est en quelque sorte la 
devise de l’Association de la Bisquine 
Cancalaise. Et ce qui fait son succès 

depuis 1984. À l’époque, l’idée est de reconstruire, 
à l’identique, l’un des bateaux de travail qui ont 
fait la fi erté et la fortune de Cancale. Construite 
sur le port sous l’œil des passants et celui 
des anciens, La Cancalaise inaugure une voie 
(maritime) que bien d’autres reconstitutions de 
vieux gréements s’empresseront de suivre. Mise 
à l’eau en 1987, la fi ère bisquine fêtera ses trente 
ans les 23, 24 et 25 juin sur le port de la Houle à 
Cancale. L’occasion d’aller soutenir, en participant 
aux nombreux événements de ce week-end festif, 
les quelques 400 membres de l’association qui 
souquent dur et ferme toute l’année pour faire 
naviguer la bisquine plus de 170 jours par an. Au 
programme : patrimoine maritime, jeux, concert, 
convivialité et esprit de transmission.  B. S.

www.lacancalaise.org

AIDE À DOMICILE : 
UNE CARTE POUR LES 
PERSONNES ÂGÉES
« Ma carte des intervenants 
du domicile » s’adresse 
à toutes les personnes 
âgées de 60 ans et plus 
qui résident dans le pays 
de Saint-Malo et qui disposent 
d’un service d’aide à domicile. 
Cette carte doit favoriser 
la communication 
entre les professionnels, 
notamment lors d’une 
hospitalisation. Elle est 
distribuée aux personnes 
âgées par leur service 
d’aide ou de soins infirmiers 
à domicile, qui peut les aider 
à la remplir. Elle pourra être 
rangée avec les cartes Vitale 
et de Mutuelle afin de pouvoir 
toutes les présenter 
en cas d’hospitalisation. 
Cet outil a été élaboré 
par des professionnels 
qui interviennent auprès 
des personnes âgées 
du pays de Saint-Malo 
dans le cadre de la démarche 
nationale MAIA (méthode 
d’action pour l’intégration 
des services d’aide 
et de soins dans 
le champ de l’autonomie).

accueil@maiat6b.fr

MON P’TI VOISINAGE 
DEVIENT SMIILE
La jeune société malouine 
Mon P’ti voisinage, 
réseau social de proximité 
et de partage, change 
de nom et devient Smiile. 
La plateforme Internet fait 
état de 230 000 utilisateurs. 
Cette évolution de son nom 
correspond à une volonté 
de se développer, 
notamment en Europe.

www.smiile.com

ILLICO !
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À CHAQUE HIVERNAGE, LES BÉNÉVOLES FOURNISSENT 
PRÈS DE 1 500 HEURES DE TRAVAIL.

Comment faciliter la vie des personnes proches 
d’un malade d’Alzheimer ? Indispensables 
au bien-être des personnes diagnostiquées, 
les aidants seront au cœur d’un après-midi 
thématique organisé à Dol-de-Bretagne le jeudi 
18 mai. Porté par les centres locaux d’information 
et de coordination, les centres départementaux 
d’action sociale, l’association France Alzheimer 
et le centre culturel de L’Odyssée, le rendez-vous 
répond à un double objectif : informer les aidants 
sur les offres de services disponibles sur le 
territoire et leur donner un espace de parole 

pour favoriser les échanges. La pièce de théâtre 
« La confusionite », de Colette Roumanoff, lancera 
le sujet. Elle sera suivie d’un débat sous forme 
de table ronde et de stands d’information. Pour 
que les aidants puissent y participer, des ateliers 
encadrés par des professionnels proposeront 
relaxation, art-thérapie et loisirs aux aidés 
(inscription préalable auprès des Clic).  B. S.

Le 18 mai de 13 h 45 à 17 h 15 au centre 
culture L’Odyssée de Dol-de-Bretagne.

Les Mains vertes de la Découverte
our faire germer un jardin de quartier, 
il faut une association sympathique, 
un terrain à défricher, des savoir-faire 
à partager et des jardiniers amateurs 

motivés. Ajoutez des sourires, de la bonne 
humeur, du respect et du partage et vous aurez 
la formule magique pour faire pousser fruits, 
herbes aromatiques, légumes et convivialité 
aux pieds des barres d’immeubles. Planté 
au beau milieu du quartier de la Découverte, 
les 450 m² de terrain des Marteaux du Jardin 
ont été bichonnés par la quarantaine de membres 
qui composent l’association. Ici, on apprend 
à prendre soin des plantes, mais aussi à bricoler, 
partager, écouter… L’occasion de vérifier, au pied 
de la lettre, l’expression « récolter les fruits 
(et légumes) de son travail ».  B. S.

lesmarteauxdujardin@hotmail.com 
et au 06 01 73 60 61.

SPÉCIALISTE DES SCIENCES CITOYENNES,
 BÉRENGÈRE STORUP ANIME L’ASSOCIATION.
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ALZHEIMER, UNE JOURNÉE POUR AIDER LES AIDANTS

EN DIRECT
des 7 pays
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e dimanche, vers 23 heures, 
un feu se déclare dans 
un poulailler. Dépêchés sur 
les lieux, les sapeurs-pompiers 
de Montauban-de-Bretagne 

parviennent à maîtriser l’incendie au petit 
matin. Parmi eux, Yvonnick Marchand, 
50 ans, volontaire au centre de secours 
depuis une vingtaine d’années. À 5 heures, 
il est censé prendre son poste de désosseur 
à Montfort-sur-Meu dans les abattoirs de 
Cooperl Arc Atlantique. « Je suis arrivé avec 
une demi-heure de retard, se remémore-t-il, 
mais ça n’a pas posé de problème. » 
Et pour cause. Son entreprise a signé une 
convention avec le Sdis 35. Cette convention 
l’autorise à assurer des périodes d’astreinte 
au sein du centre de secours et à se former 
sur son temps de travail.

L’entreprise y trouve aussi un intérêt. 
Elle dispose à la fois d’un secouriste formé 
et entraîné et d’un expert ès sécurité, 
prévention et intervention. Damien Balpe, 
directeur du site, explique : « Ce sont des 
compétences précieuses dans la mesure 
où l’on court des risques importants 
liés à notre activité industrielle. »

EMPLOYEUR CITOYEN
Un autre salarié montfortain du groupe 
industriel spécialisé dans la production 
porcine est dans le même cas qu’Yvonnick. 
Ce qui a valu à l’entreprise le Prix 
de l’employeur citoyen en 2017. 
Dans le département, 143 employeurs 
– entreprises et collectivités – ont signé 
cette convention annuelle de disponibilité 
pour 541 sapeurs-pompiers volontaires. 

« Les heures d’intervention effectuées 
pendant le temps de travail sont 
indemnisées pour les employeurs 
selon la vacation horaire et le grade 
du sapeur-pompier », détaille David Rué, 
chef de la mission volontariat au Sdis 35. 
En 2016, le montant total des indemnisations 
s’élevait à 24 407 € pour 2 710 heures 
d’intervention. Il faut ajouter 35 457 € 
correspondant aux 4 100 heures de 
formation réalisées sur le temps de 
travail. Yvonnick songe déjà à passer 
le code 2 pour pouvoir conduire des 
véhicules tout-terrain.  Benoît Tréhorel

SAPEUR-POMPIER 
ET SALARIÉ À LA COOPERL

Le groupe industriel Cooperl Arc Atlantique a signé une convention avec le Sdis 35* 
qui permet à des salariés sapeurs-pompiers volontaires de concilier travail et engagement.

Sdis 35, 02 99 87 65 48 ou rh-spv@sdis35.fr

*  Service départemental d’incendie 
et de secours d’Ille-et-Vilaine.

YVONNICK MARCHAND, SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE, SALARIÉ À LA COOPERL ET DAMIEN BALPE, DIRECTEUR DU SITE DE MONTFORT-SUR-MEU.
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BROCÉLIANDE
Pays de
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Troc et récup’ à Plélan

Tous les mercredis, dans un petit local 
face à la caserne des pompiers de Plélan-
le-Grand, quatre bénévoles animent le 
vestiaire/troc. Dans cet espace de gratuité, 
chacun peut déposer ou récupérer des 
vêtements pour enfants et adultes, du linge 
de maison et des articles de puériculture 
d’occasion. « C’est une manière de rendre 
service à tous. Comme certaines personnes 

se sentent davantage autorisées à prendre 
si elles déposent, nous avons ajouté le mot 
troc à celui de vestiaire », explique 
Caroline Airaud, animatrice famille 
au centre social de la commune.

ADSCRP Centre social, le vestiaire/troc, 
mercredi de 14 heures à 17 heures, 
rue de la Chèze à Plélan-le-Grand, 02 99 06 88 90.

Les lancers de balle résonnent dans la salle 
des sports de Saint-Thurial. Tous les mercredis 
depuis septembre dernier, 12 jeunes âgés 
de 5 à 18 ans s’activent dans cet espace mis 
à disposition de l’association Pour réussir 
autrement par la commune. Encadrés par deux 
éducateurs sportifs du Département et une 
éducatrice du comité départemental du sport 
adapté, les jeunes s’initient à des activités 
athlétiques et à des jeux de balle adaptés à leur 
handicap. Née en 2014, l’association Pour réussir 
autrement s’adresse aux parents d’enfants 
concernés par des troubles de l’apprentissage 
ou par un handicap physique ou mental. 
« En 2016, nous avons organisé un atelier de 
découverte de la pratique sportive adaptée 
pendant les Semaines d’information sur la santé 
mentale. Nous avons vu qu’il existait une demande 
pour ce type d’activités », explique Sylvie Morel, 
sa présidente. Des séances de découverte seront 
également proposées dès le mois de mai sur le 
territoire de Montfort Communauté. « En fonction 
du public, nous optons pour du sport adapté 
ou du handisport. Dans tous les cas, les règles 
et la pédagogie sont ajustées pour mettre 
les enfants en situation de réussite », précise 
Emmanuel Grégoire, éducateur sportif au 
Département. En parallèle, l’association 
organise des temps d’échange avec les familles et 
des conférences animées par des professionnels. 
L’objectif est d’aider les parents dans leur 
recherche d’un thérapeute pour leur enfant.  
Virginie Jourdan

GRÂCE À DES FINANCEMENTS DU DÉPARTEMENT 
ET DES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES DE 

BROCÉLIANDE ET DE MONTFORT, L’ADHÉSION 
ANNUELLE AU SPORT ADAPTÉ S’ÉLÈVE À 60 EUROS.
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Sylvie Morel (ateliers sport) : 
06 38 89 65 54 ou asso.pra@laposte.net 
Rebecca Perigot 
(accompagnement familial) : 
06 28 34 26 01.

Samedi 10 juin à Saint-Thurial, 
journée sportive avec des ateliers 
d’activités adaptées.

Mercredi 28 juin, 
journée découverte des activités sportives adaptées 
encadrées par les éducateurs sportifs.

LE SPORT POUR 
RÉUSSIR AUTREMENT
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L’ESPACE DE GRATUITÉ EST ANIMÉ PAR DES BÉNÉVOLES.

EN DIRECT
des 7 pays
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UNE FUSION POUR GARANTIR 
UNE MEILLEURE OFFRE DE SOINS

Depuis le 1er janvier, le centre hospitalier des Marches-de-Bretagne réunit quatre établissements de soins.
Le but ? Éviter leur disparition progressive.

Santé

osiane Bettler est à la tête d’un 
mastodonte. Un établissement 
de santé qui réunit 800 agents, 
concentre une capacité d’accueil 
de 949 places et dispose 

d’un budget de 40 millions d’euros. 
Son nom : le centre hospitalier 
des Marches de Bretagne (CHMB). 
Jusque-là, les hôpitaux d’Antrain 
et de Saint-Brice-en-Coglès, fusionnés 
en 2012, composaient la structure. 
Depuis le 1er janvier, les établissements 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (Ehpad) de Saint-Georges-
de-Reintembault et de Tremblay 
et le foyer de vie pour personnes 

handicapées de Tremblay l’ont rejointe. 
L’objectif est de mieux organiser l’offre de 
soins et d’hébergement sur un territoire 
rural vieillissant. Et de garantir la survie 
économique de tous ces établissements.

HÔPITAL DE PROXIMITÉ
« Cette fusion, insiste Josiane Bettler, 
ne s’est pas faite uniquement pour réaliser 
des économies d’échelle. Depuis plus de dix 
ans, un certain nombre d’acteurs – élus, 
professionnels… – travaillent sur la meilleure 
offre à pérenniser en prenant en compte 
la situation locale, les différentes pratiques 
et les visions de chacun. » Avec cette 
nouvelle entité, le parcours et la prise 

en charge du patient devraient être 
mieux pris en compte. « Notre rôle 
d’hôpital de proximité sera renforcé grâce 
à une coopération avec des établissements 
plus grands, comme le centre hospitalier 
de Fougères et le CHU de Rennes », insiste 
la directrice depuis le siège administratif 
installé à Antrain. Pour les personnels, 
cette fusion vient rompre un certain 
isolement. Elle augure d’autres 
perspectives en termes de formation 
et de mobilité sur les différents sites. 
La fusion au sein du CHMB de l’Ehpad 
et du foyer de vie de Bazouges-la-Pérouse 
est annoncée pour le 1er janvier 2018.

 Benoît Tréhorel
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LE CHEMIN DES ILES QUI ACCUEILLE DES PERSONNES HANDICAPÉES A REJOINT LE CENTRE HOSPITALIER DES MARCHES-DE-BRETAGNE.

FOUGÈRES
Pays de
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LA VIE DANS 
LE COGLAIS 
EN 1968 
ET 2015

Printemps 1968. L’association 
pour le développement 
économique, social et culturel 
du Coglais passe commande 
d’un documentaire sur la vie 
quotidienne de ce territoire 
rural, au carrefour de trois 
départements. Durant 
une semaine, la caméra du 
réalisateur Raoul Rossi suit 
cinq enfants de Saint-Marc-
le-Blanc qui interrogent tour 
à tour une dizaine d’acteurs 
de la région : agriculteur, 
directeur de laiterie, industriel 
du granit… « L’idée, c’était 
de porter un regard sur notre 
situation et de réfléchir à la 
manière de se développer », 
résume Joseph Pommereul, 
alors membre de l’association. 
Le film « Coglais, avril 1968 » 
résonne comme un électrochoc… 
avant de tomber dans l’oubli 
durant 30 ans. En 2000, on 
l’exhume des cartons pour le 
numériser. Treize ans plus tard, 
le jeune réalisateur Antonin 
Allogio découvre l’existence 
de ce témoignage précieux. 
Avec l’association Point Barre 
et l’aide d’habitants, il se lance 
dans le pendant 2015 du 
premier film tourné en 16 mm. 
L’objectif reste le même : 
provoquer un débat sur le 
développement de ce territoire 
à forte identité. Un coffret DVD 
« 1968 Coglais 2015 » est 
disponible.  B.T.

www.1968coglais2015.info
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JOSEPH POMMEROL, ANCIEN 
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION POUR 
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, 
SOCIAL ET CULTUREL DU COGLAIS.

n appelle ça le wallwrap. Cette 
technique de thermocollage, qui 
rappelle la peinture murale et le 
street art, est utilisée pour fixer une 
photographie de manière pérenne. 

Jusqu’en juin prochain, 55 élèves volontaires 
du collège de Roquebleue à Saint-Georges-
de-Reintembault vont s’adonner à une création 
artistique à partir de ce procédé. De quoi donner 
un peu plus de couleur à la cour et au préau. 
Ce projet imaginé par Magali Lemeunier-Quéré, 
conseillère principale d’éducation au collège, 
a pu être réalisé grâce au soutien 
de l’association Le Village, une structure 
dédiée à l’expérimentation artistique basée 
à Bazouges-la-Pérouse. Artiste plasticien rennais 
en résidence, Maël Le Golvan travaille chaque 
mardi avec les collégiens. « Je voulais que les élèves 

soient fiers de leur établissement, qu’ils développent 
un sentiment d’appartenance et qu’ils apprennent 
à collaborer », explique Magali Lemeunier-Quéré, 
également référente culture au collège.

INAUGURATION EN JUIN
L’équipe de la vie scolaire, Maëlig Gautier, 
enseignante en arts plastiques et Pierre Ponsard, 
agent technique au collège, participent à cette 
réalisation unique en son genre. Le financement 
(9 500 €) est pris en charge par le Département. 
Cette somme comprend l’achat du matériel 
et la cinquantaine d’heures de résidence 
de l’artiste. L’inauguration aura lieu courant juin. 
À la rentrée prochaine, le projet se poursuivra. 
Les élèves de sixième seront sollicités pour 
imaginer la future signalétique du plus petit 
collège d’Ille-et-Vilaine.  B. T.

LES COLLÉGIENS
COLORENT LES MURS

Jusqu’en juin, une cinquantaine d’élèves du collège de Roquebleue mettent 
en valeur la cour et le préau. Ils sont aidés par un artiste plasticien.

À Saint-Georges-de-Reintembault
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UN TIERS DES ÉLÈVES DE ROQUEBLEUE PARTICIPENT À UN PROJET ARTISTIQUE AVEC LE PLASTICIEN RENNAIS MAËL LE GOLVAN.
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e rituel est bien rodé. Claude 
Marquet arrive au stade municipal 
de Vitré vers 16 heures, soit deux 
heures avant le coup d’envoi du 
match. Par peur que la sono ne se 

réveille pas. Il serre la main des bénévoles 
déjà présents, récupère la composition 
des équipes, relit ses fiches. « Je ressens 
un peu de stress juste avant d’allumer le 
micro. Au bout de trois ou quatre phrases, 
ça y est, c’est parti. » Voilà plus de 25 ans 
que la voix de ce passionné de sport 
réchauffe les matchs de l’AS Vitré, à 
domicile. D’abord joueur, puis supporter, 
il a accepté de remplacer le speaker 

titulaire au pied levé, au début des 
années 90. « Les dirigeants m’ont fait 
confiance. Ça m’a plu. Depuis, je n’ai 
jamais rendu le micro », confesse-t-il.

DES CENTAINES DE MATCHS À SON ACTIF
Chanteur et batteur d’un groupe qui 
animait des bals dans sa jeunesse, Claude 
ne redoute ni le direct, ni la foule. À 66 ans, 
il compte plusieurs centaines de matchs 
à son actif. Dont quelques rencontres avec 
le club cousin, La Vitréenne, et celui de 
Laval en Ligue 2. Son meilleur souvenir ? 
« Un huitième de finale de Coupe de France 
entre l’AS Vitré et les professionnels de Lille 

au stade de la Route de Lorient1, à Rennes, 
en 2006. » 12 000 personnes dans les 
tribunes, 10 000 watts dans la sono. 
« C’était très chronométré. Mais c’est 
plus facile d’animer un stade quand il y 
a du monde. » Depuis plusieurs années, 
Claude joue du micro pour la bonne cause : 
Téléthon, trail mucoviscidose, randonnée 
Alzheimer… « Toujours bénévolement. » 
Cet inconditionnel de Daniel Mangeas, 
speaker légendaire du Tour de France 
cycliste, reconnaît avoir deux privilèges : 
une épouse compréhensive et une voix 
qui ne l’a jamais trahi.  Benoît Tréhorel

Le Département a ouvert une nouvelle 
antenne du centre de planification 
et d’éducation familiale (CPEF) de Vitré 
dans les locaux du centre hospitalier 
de Janzé. Carine Salliou, sage-femme, 
et Isabelle Bégasse, conseillère conjugale 
et familiale du centre départemental 
d’action sociale, sont présentes 

tous les jeudis. Elles proposent 
des informations, une écoute et des 
consultations sur la contraception, les 
infections sexuellement transmissibles, 
l’interruption volontaire de grossesse, la 
vie de couple, les violences conjugales… 
Et ce, gratuitement et en toute 
confidentialité.  C.D.

L’antenne du centre de planification 
est située dans les locaux du centre 
bucco-dentaire de l’hôpital (près du parking). 
Elle est ouverte le jeudi de 9 h 30 à 13 heures 
sans rendez-vous. Possibilités 
de rendez-vous le jeudi après-midi. 
Renseignements au Cdas de Janzé, 
02 99 47 57 80.

Vie affective et sexuelle : une antenne à Janzé du centre de planification
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CLAUDE MARQUET, SPEAKER HISTORIQUE DES MATCHS DE L’AS VITRÉ.

Le club de foot de Vitré, 
aujourd’hui centenaire, 
peut compter sur une 
trentaine de bénévoles actifs. 
Le plus visible d’entre eux 
reste Claude Marquet, 
le speaker historique.

CLAUDE 
MARQUET, 
25 ANS 
AU MICRO 
DE L’AS VITRÉ

Sport

1. Actuel Roazhon Park.

VITRÉ
Pays de
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FABRIQUE SES CHIPS
DE SARRASIN DE A À Z

Antoine Diotel

« HÊTRE » 
ACCOMPAGNE 
LA FIN DE VIE
L’unité de soins palliatifs 
existe depuis 1989 à l’hôpital 
de Bain-de-Bretagne. 
L’association Hêtre s’est 
constituée deux ans plus tard. 
Son rôle ? « Accompagner 
les patients en fin de vie, 
être à leur écoute », résume 
Danielle Briand, coordinatrice 
de l’équipe de bénévoles. 
Outre une présence régulière, 
la structure participe, 
en accord avec le personnel 
soignant, à la personnalisation 
des chambres : décoration, 
aménagement… À ce jour, six 
bénévoles se relaient chaque 
semaine auprès d’une dizaine 
de patients. L’association 
cherche des renforts qui soient 
disponibles au moins deux 
heures par semaine. Tout 
nouveau bénévole reçoit une 
formation initiale sur l’écoute 
et une formation continue avec 
des groupes de parole. « En dix 
ans de bénévolat, j’ai appris 
à mieux me connaître, 
confie Danielle Briand. 
On va à l’essentiel, on vit 
le moment présent. »

À La Chapelle-Bouëxic, Antoine Diotel diversifie la production 100 % bio du Gaec familial.

’était en juillet dernier. Avec 
la confection d’une vingtaine de 
ballotins de 100 grammes, Antoine 
Diotel a voulu passer ses chips au 
révélateur du marché des Lices, à 

Rennes. En quelques heures, tout s’est vendu. 
Rebelote le samedi suivant, avec cette fois le 
double de sachets. « Je me suis fait dévaliser », 
s’amuse le jeune paysan de 29 ans. Depuis, 
le succès de ses Celti Croc’ n’a cessé de croître. 
Pourtant, Antoine envisageait un autre 
projet : « Je voulais monter un food-truck, 
mais vu l’investissement que ça nécessitait, 
j’ai laissé tomber. »

PRODUIT FERMIER
Après une expérience d’une douzaine 
d’années dans la restauration un peu partout 
en France, Antoine a ressenti le besoin de 
revenir sur les terres familiales, à La Chapelle-
Bouëxic. Depuis plus de 20 ans, ses parents 
et son oncle, associés en Gaec, produisent 
des pains, brioches et galettes en agriculture 
biologique. De la culture des céréales 
à la vente directe, tout est fait sur place. 
« Je voulais innover, résume Antoine. À force 
de chercher, de discuter, j’ai eu l’idée de 
fabriquer des chips de sarrasin. » Quelque 
5 000 € lui ont suffi pour s’équiper d’une 
friteuse, d’une hotte et d’un labo de cuisine 
aux normes. Chaque semaine, 500 sachets 
sont confectionnés manuellement par 
Antoine, avec l’aide de son frère Erwan. Les 
ballotins sont vendus dans les magasins bio 
et les épiceries fines. Aux sirènes de la grande 
distribution, il n’a pas succombé. « Je veux 
garder un produit artisanal, fermier 
et de qualité. »  Benoît Tréhorel

Celti Croc’, La Basse-Boutinais 
à La Chapelle-Bouëxic. 
Contact : diotelantoine@gmail.com.

Contact : association Hêtre, 
07 63 31 73 65 ou dan1162@orange.fr

ANTOINE DIOTEL, FINALISTE D’INNOVABIO, 
UN CONCOURS SOUTENU PAR LE DÉPARTEMENT.

DANS L’ENTRÉE DU COLLÈGE, 
UNE PARTIE DE L’ŒUVRE DU GENTIL GARÇON.

De l’art et un nom 
pour le collège 
de Crevin

Fin janvier, une cérémonie rassemblant 
parents, élèves, enseignants et élus a 
officialisé le nom du collège de Crevin 
qui s’appelle depuis la rentrée de 
septembre collège Simone-Veil. Cette 
cérémonie a été l’occasion pour l’artiste 
Julien Amouroux dit Le Gentil garçon de 
présenter son œuvre « Vers la couleur », 

retenue dans le cadre du 1 % artistique. 
Cette démarche consiste à consacrer 1 % 
du coût d’une construction publique 
à l’achat d’une œuvre d’art installée 
dans le nouveau bâtiment. L’œuvre 
se décompose en 3 parties. Dans l’entrée, 
se trouve un grand lustre, croisement 
entre une mappemonde et la sphère 
des couleurs inventée par le peintre 
et théoricien de l’art Philipp Otto Runge. 
Des horloges qui indiquent les heures 
de 11 destinations occupent le hall. 
Sous le préau, des panneaux indiquent 
les distances de 35 villes.  C.D.

Photos sur www.ille-et-vilaine.fr/college-simoneveil
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e greffon expérimenté par 
l’Antipode MJC hors de la 
métropole rennaise semble 
prendre. Il a même l’air de donner 
des fruits. Créé il y a 6 ans, « Court 

Circuit », c’est d’abord une série de huit 
concerts, joués par un seul et même 
groupe dans huit lieux différents répartis 
sur trois communes. Le tout préparé, 
encadré et réalisé par des personnes 
qui ne se connaissent pas mais ont envie 
de s’investir dans le projet. L’an dernier, 
pour la première fois, le concept s’est 
exporté dans le bassin de Pipriac. 
Le groupe rennais Mermonte a investi 
durant deux jours des lieux aussi 

différents qu’un atelier de gravure, 
un collège ou un foyer pour personnes 
en situation de handicap. Un vrai succès.

« CRÉER DU LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL »
« À l’issue de cette première édition, 
la vingtaine de participants s’est réunie, 
et a souhaité reconduire le projet », relate 
Sébastien Desloges, chargé de mission 
au service culture du Département, 
l’un des partenaires de l’opération. 
À quelques ajustements près. Pour 
l’édition programmée les 18, 19 et 20 mai, 
toujours dans le secteur de Pipriac, 
les concerts seront au nombre de neuf. 
Le trio musical Gablé distillera son 

énergie dans une médiathèque, 
le salon de particuliers, une exploitation 
agricole… Côté bénévoles, un petit 
noyau dur constitué l’an dernier sera 
à la manœuvre. Mais d’autres recrues 
seraient les bienvenues. « Tout le monde 
peut participer à l’organisation, insiste 
Marie Pillon, conseillère au Point accueil 
emploi de Redon, l’une des structures 
du territoire mobilisées. Une bonne façon 
de créer du lien intergénérationnel. » Les 
concerts sont gratuits.  Benoît Tréhorel

Court Circuit, les 18,19 et 20 mai 
www.antipode-mjc.com
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3 JOURS, 9 CONCERTS, 9 LIEUX
Pour la deuxième année consécutive, le territoire de Pipriac accueille Court Circuit. 

Un marathon de neuf concerts organisés dans des lieux improbables.

« Court Circuit »

Des représentants du Département, de l’Antipode, 
du Point accueil emploi et des bénévoles se mobilisent 
pour proposer des concerts gratuits dans le pays de Redon.

REDON
Pays de



EN DIRECT
des 7 pays
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« C’est à la fois pour 
marquer l’événement et 
garder une trace de tout ce 
qui a été fait jusqu’à présent. 
Notre groupe d’entraide 
mutuelle (Gem) a été créé 
en 2006 autour d’un noyau 
de quatre ou cinq personnes 
pour permettre aux 
personnes en situation 
de fragilité psychologique 
de rompre leur isolement. 
Au départ, c’était un lieu – au 
sein du centre social – pour échanger 
et reprendre confi ance en soi. Petit à 
petit, des activités se sont mises place : 
balades, sorties au cinéma, repas puis 
des animations et des ateliers de loisirs. 
Chaque mardi, par exemple, nous 
organisons un temps « Mains libres » 
où chacun partage ses savoir-faire – 
couture, menuiserie, etc. Le jeudi, c’est 
« Saute dans tes bottes ». On se rend 
dans une ferme à Renac pour participer 
à diff érentes tâches – nettoyer les box, 

brosser les animaux… 
Nous faisons aussi des 
balades à cheval ou 
en calèche. Le vendredi 
après-midi, c’est détente 
autour du « Bar Ouf » 
avec des boissons chaudes.
Pour réaliser ce livre, 
nous avons fait appel 
à la coopérative d’activités 
et d’emploi Singuliers 
collectifs, de Redon. 
Thierry Brulavoine, 

l’un des membres, a recueilli le 
témoignage d’une quinzaine d’adhérents. 
Tout le monde s’est exprimé librement, 
respecté la parole de l’autre, sans 
jugement. 700 exemplaires ont 
été imprimés. Le projet a été fi nancé 
par le centre social. » 

Danielle Burban 
Trésorière de l’association Oxygène à l’origine du groupe d’entraide mutuelle (Gem)

Pourquoi sortir un livre 
à l’occasion des 10 ans du Gem ?

QUESTION À

Oxygène, au centre social Confl uence, 
5, rue Guy-Pabois, à Redon. 
Contact : 02 99 71 67 53 
et gemderedon@confl uence.asso.fr
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Précision, adresse, patience. 
Tels sont les ingrédients nécessaires 
pour pratiquer la boccia, ce sport 
ancestral, cousin de la pétanque. 
Quand on veut exceller en compétition, 
il faut aussi du sang-froid. Patrick Tual, 
57 ans, en possède. Suffisamment 
pour décrocher, en octobre dernier, 
le titre de champion de France 
de la discipline, à Agen (Lot-et-Garonne).
Patrick a commencé la boccia en 
septembre 2011, au moment où la section 
handisport de l’Office intercommunal 
des sports du pays de Redon s’est lancée. 
« Nous voulions permettre aux personnes 
en situation de handicap moteur 
de découvrir et de pratiquer plusieurs 
sports, résume Steven Jacob, coordinateur 
de l’Ofis. L’idée était d’encourager 
les clubs sportifs du territoire 
à créer une section handisport. »
Deux créneaux existent : l’un pour 
les jeunes, l’autre pour les adultes. 
C’est Stéphane Le Borgne, éducateur 
sportif à l’agence départementale 
du pays de Redon, qui encadre 
la section. Une douzaine 
de personnes prennent part 
aux entraînements chaque semaine. 
Certains, à l’instar de Patrick Tual, 
participent aux compétitions 
de boccia et de sarbacane. 
Tous savent désormais que 
des trophées nationaux 
sont possibles.  Benoît Tréhorel

Ofis du Pays de Redon, 06 74 43 92 41.
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PATRICK TUAL, CHAMPION DE FRANCE 
DE BOCCIA ET ERWANN PERRAIS, ADHÉRENT 
DE LA SECTION HANDISPORT DE L’OFIS.

Patrick Tual,
CHAMPION DE FRANCE 
DE BOCCIA HANDISPORT
Lancée il y a 5 ans, la section 
handisport de l’Ofis des sports 
du pays de Redon compte 
une quinzaine de pratiquants. 
Parmi eux, un champion de France.

Ouvert en 2004, le Cinémanivel a tout 
de suite fait le plein. Dès la première année, 
140 000 entrées sont comptabilisées, alors 
qu’on en espérait 90 000. Depuis, le seul 
cinéma du pays de Redon tourne autour 
de 205 000 entrées. Un peu trop à l’étroit 
dans ses cinq salles (763 sièges au total), 
la structure associative va agrandir les 
lieux. Au programme : une extension 
comprenant deux salles (250 places l’une, 

90 l’autre) et une salle multifonctions 
de 140 m² pour accueillir réunions, 
buffets ou concerts. Les travaux se montent 
à 2,3 millions d’euros. Le Centre national 
du cinéma verse 915 770 €, les collectivités 
subventionnent à hauteur de 900 000 €, 
dont 100 000 € de la part du Département 
dans le cadre du contrat de territoire. 
L’achèvement des travaux est prévu 
pour la fin de l’année. 

Le Cinémanivel de Redon s’agrandit
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FIN 2017, LE CINÉMA AURA RÉALISÉ SA MUE.



JOCELYNE AUSSANT, SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE  
ET CHEFFE DE CENTRE À PLERGUER. ais quand dort-elle au juste ? Jocelyne Aussant travaille de nuit. 

Elle travaille aussi le jour. Son agenda est celui d’un ministre 
mais « Jojo » en redemande. Parce qu’elle aime le terrain  
et le contact humain. Question de nature : « J’ai la bougeotte.  
Si je reste trop longtemps à la maison, je m’ennuie ! »
Entre 20 h 45 et 6 h 45, Jocelyne veille sur le sommeil des 

résidents de l’Ehpad du Minihic-sur-Rance, en binôme avec une aide-soignante. 
Les rondes, les médicaments, les changes, le ménage… C’est le quotidien nocturne 
d’une ouvrière professionnelle spécialisée. Mais le « bip » n’est jamais loin. 
Jocelyne est aussi sapeur-pompier volontaire depuis ses vingt ans.
Après un détour par la région parisienne, elle est revenue dans sa région natale 
en 1997. « J’ai repris aussitôt le chemin de la caserne. » Jocelyne en a gravi tous  
les échelons jusqu’à devenir officier, élevée au grade de lieutenant puis cheffe  
de centre en décembre dernier. En Ille-et-Vilaine, elles ne sont que trois femmes  
à exercer ces responsabilités.

« TOUJOURS EN PREMIÈRE LIGNE »
Concrètement, Jocelyne Aussant supervise la vie d’une caserne de 45 pompiers. 
Les réunions, les plannings, la formation… Et bien sûr les sorties. En 2016, le centre 
d’incendie et de secours de Plerguer a réalisé 550 interventions. La cheffe y passe 
trois à quatre heures par jour, week-end inclus. Quand un collègue se fait porter 
pâle, elle prend la relève, toujours en première ligne pour montrer l’exemple.
Comment fait-elle pour concilier ses obligations professionnelles, son 
engagement citoyen et sa vie de famille ? « Mon mari est policier. Il travaille  
aussi de nuit. Il est lui-même pompier volontaire. » Dans la même caserne !  
« Je crois que ma fille s’y intéresse aussi… »  Olivier Brovelli

Tout feu, 
tout femme

4 4

 
Devenir sapeur-pompier volontaire : www.sdis35.fr

©
 Jé

rô
m

e 
Se

vr
et

te

MAGAZINE
Ils font l’Ille-et-Vilaine



e Théâtre national de Bretagne (TNB) s’est choisi un 
nouveau patron. Arthur Nauzyciel succède à François 
Le Pillouër, en poste depuis 22 ans. Le metteur en scène, 
également comédien, dirigeait jusqu’à présent le Centre 

dramatique national (CDN) d’Orléans. Arthur Nauzyciel  
a découvert la scène aux Ulis, près de Paris. Il est parti aux 
États-Unis pour jouer Koltès. Il s’est produit à Avignon pour 
ressusciter « Jan Karski » et « La Mouette ». Mais il n’a jamais  
joué à Rennes. Ce sera bientôt chose faite. En septembre, le TNB 
ouvrira sa saison avec l’adaptation maison de « Julius Caesar », 
l’œuvre de Shakespeare. En anglais dans le texte, porté par quinze 
acteurs américains et un trio de jazz. Presque « un manifeste »,  
à l’image de la patte citoyenne d’un TNB nouvelle génération :  
« Je m’engage pour défendre des valeurs : la curiosité, la rencontre, 
l’ouverture à l’autre… Le théâtre donne des clés pour décrypter  
la complexité du monde. La simplification est mère de tous  
les amalgames. »

EXIGEANT ET ACCESSIBLE
Dans ses valises, Arthur Nauzyciel a glissé une liste de seize 
artistes associés, venus d’horizons très divers. Dont le comédien 
Vincent Macaigne, l’auteur et acteur Mohamed El Khatib, 
l’écrivaine Marie Darieussecq, l’artiste Xavier Veilhan ou la 
compositrice et chanteuse Keren Ann. Le théâtre de texte restera 
le pilier de la scène. Mais le cinéma, la performance, la danse,  
les arts plastiques et même les sciences humaines seront 
convoqués pour produire « un art sans frontières qui exerce  
notre sens critique », à la fois exigeant et accessible. Le TNB 
continuera à irriguer le département sous forme de spectacles  
et de résidences de création jouées dans les territoires.  
« Parce que certains artistes ont le désir de rencontrer d’autres 
publics et d’investir d’autres lieux – collèges, médiathèques… –  
pour créer. »  O. B.

Je pense donc j’agis

Un artiste au TNB

éplacer des objets par la seule force de la pensée :  
un vieux rêve deviendra peut-être réalité.  
Ce jour-là, il ne faudra pas oublier de remercier 
Nataliya Kosmina. En France depuis 2010, après un 

passage à Grenoble, la jeune chercheuse ukrainienne a rejoint 
Rennes pour son post-doctorat. Dans les labos de l’Inria*,  
elle travaille à perfectionner l’interface qui met en relation  
le cerveau et la machine, en croisant les algorithmes, 
l’intelligence artificielle et les neurosciences. Le principe ?  
Un casque équipé de capteurs enregistre les signaux 
électriques émis par nos neurones. Puis un ordinateur 
amplifie, nettoie et traduit le message en commandes pour 
mettre en mouvement une machine. La scientifique a déjà  
fait ses preuves en pilotant un drone sans manettes. Pensez  
à un nuage : la machine décolle. Pensez à une pelouse : l’engin 
atterrit. Ne pensez plus à rien… Il file tout droit. Bluffant !

ÉCLAIRER UNE PIÈCE
Le champ des applications est vaste. Nataliya a testé  
le procédé dans un jeu vidéo. Elle a aussi pris le contrôle  
d’un « appartement intelligent », truffé de solutions 
domotiques pour ouvrir une porte, fermer les volets,  
éclairer une pièce ou actionner à distance un fauteuil  
roulant. « C’est la possibilité pour des personnes dépendantes  
de retrouver une autonomie ». Une révolution dans le monde 
du handicap. En attente d’une publication scientifique,  
la chercheuse ukrainienne reste discrète sur les progrès  
de ses travaux. Elle dit juste qu’elle bataille pour améliorer 
l’interaction homme-machine en testant les ressources infinies 
de notre imagination sensorielle. Demain, un journaliste 
rédigera son article en convoquant l’odeur de l’herbe  
coupée ou le rire de ses enfants.  O. B.

4 5

NATALIYA KOSMINA, CHERCHEUSE À L’INRIA DE RENNES.

ARTHUR NAUZYCIEL, NOUVEAU DIRECTEUR DU TNB.
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* Institut national de recherche en informatique et en automatique



Jours de pêche

érémy Grandière a pris ses fonctions à la tête 
de la fédération départementale de pêche  
en avril 2016 pour une durée de cinq ans. 
Depuis, il ne ménage pas ses efforts.  
À 35 ans, il est le plus jeune président  

de ce type d’organisation en France. « La fédération 
a en charge la pratique de la pêche en eau douce  
et la protection des milieux aquatique. Mon objectif, 
durant ce mandat, c’est de faire découvrir la pêche 
au plus grand nombre, dès le plus jeune âge. Cela 
passe par des actions de sensibilisation auprès des 
écoles et des centres de loisirs. » Jérémy Grandière 
avance fièrement le nombre de pratiquants en 
France : « 1,4 million. La pêche arrive juste derrière  
le football en termes de popularité. L’an dernier, en 
Ille-et-Vilaine, 21 100 cartes de pêche ont été délivrées 
dont 20 % à des jeunes de moins de 18 ans. C’est  
la part qui augmente le plus ces dernières années. » 
Qu’elle soit de loisir, pédagogique, sportive  

ou thérapeutique, la pêche se décline sous toutes 
les dimensions. « Ce loisir est dans l’air du temps, 
observe Jérémy Grandière. Nos rythmes de vie 
effrénés nous font rechercher des havres de paix  
et de calme. Nous aspirons à un retour à la nature. »

LES MENTALITÉS ONT CHANGÉ
Du bassin du Couesnon, au nord-est du 
département, aux cours de l’Oust et de la Vilaine  
qui se rejoignent à Redon, le territoire propose  
5 000 kilomètres de cours d’eau et 1 600 hectares  
de plans d’eau. Un patrimoine à préserver. C’est 
l’autre credo de Jérémy Grandière : « Les milieux  
ont été beaucoup dégradés par l’activité humaine 
pendant des décennies mais les mentalités ont 
changé. La fédération se doit d’accompagner cette 
restauration de nos cours d’eau en partenariat avec 
le Syndicat de bassins-versants et les collectivités 
locales. » 

L’Ille-et-Vilaine est 
maillée d’associations 
agréées de pêches et de 
protection des milieux 
aquatiques (AAPPMA). 
Ces 26 associations sont 
chargées d’organiser 
localement la pratique 
de la pêche, d’entretenir 
les berges et les cours 
d’eau et de gérer  
la ressource piscicole. 
Elles dépendent de la 
fédération de pêche.

BIODIVERSITÉ
Pour Gwenaëlle Arthur, 
directrice des services  
de la fédération,  
leur rôle est d’autant 
plus grand que  
la biodiversité  
locale est riche. « Le 
département possède 
une grande densité  
de cours d’eau très 
diversifiés, ce qui permet 
à de nombreuses espèces 
de poissons d’y vivre », 
note-t-elle. Au nord du 
territoire, les rivières 
accueillent neuf des onze 
espèces de migrateurs 
présents en France (dont 
la truite et le saumon). 
Au sud, dans des cours 
d’eau plus larges, 
s’épanouissent les 
carnassiers et les poissons 
blancs : carpes, brochets, 
perches, sandres…  
« La pêche de toutes ces 
espèces, dont certaines 
sont protégées, fait l’objet 
d’une réglementation 
stricte avec des contraintes 
de calendrier et  
de taille. » 

Migrateurs 
au nord, 
carnassiers  
au sud

JÉRÉMY GRANDIÈRE, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DE PÊCHE D’ILLE-ET-VILAINE, VEUT DÉPOUSSIÉRER LA PRATIQUE.
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L’Ille-et-Vilaine compte plus de 20 000 pêcheurs en eau douce. Hommes, 
femmes et enfants. Le territoire leur offre des milliers de kilomètres de cours 
d’eau riches en brochets, saumons, truites, sandres et autres carpes.  
Un patrimoine naturel d’une grande richesse, qu’il convient de préserver.

MAGAZINE
Escapade



EN ILLE-ET-VILAINE, 20 % DES DÉTENTEURS D’UNE CARTE DE PÊCHE ONT MOINS DE 12 ANS.
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Coup de jeune  
sur la pêche
S’il est une image qui colle à la pêche  
en eau douce, c’est celle du retraité, 
assis sur son tabouret, une bouteille 
dans la musette. La pêche dite  
« au bouchon » conserve ses adeptes. 
Mais cette pratique dissimule  
parfois d’autres façons de s’amuser  
avec une canne au bord d’une rivière  
ou sur un plan d’eau. Pour casser les 
clichés, Thomas Garin et Emmanuel 
Airoldi ont créé, en 2009, l’association 
PêcheModerne.Com (PMC). « J’ai pratiqué 
le handball en compétition et suivi un 
parcours sport-études, explique Thomas. 
Emmanuel avait des accointances avec  
le milieu culturel. Tous deux passionnés 
par la pêche, nous avions envie d’apporter 
une vision plus novatrice de cette activité. » 
Huit ans plus tard, le pari semble gagné.
Au bord du lac de Trémelin à Iffendic, 
PMC revendique aujourd’hui « vingt  
à trente pratiquants réguliers et des 
milliers d’usagers qui profitent  
de nos activités. Nous proposons  

des animations découverte,  
de la formation mais aussi 
l’organisation de compétitions ». 
Aujourd’hui unique salarié  
de l’association, Thomas Garin 
a donné un sacré coup de 
jeune à la pêche en montant 
des ateliers découverte pour 
les scolaires et des sessions 
ludiques.

STREET FISHING ET FLOAT TUBES
Le choix est vaste entre  
le street-fishing sur les bords  
de Vilaine à Rennes (la pêche  
en milieu urbain, très tendance), 
la pêche en float tube (une sorte  
de siège flottant), en kayak à pédale  
ou encore la pêche sportive à la carpe, 
avec de grandes cannes sans moulinet. 
Même s’il ne l’impose pas, le jeune 
homme est partisan du « no kill »,  
qui consiste à utiliser du matériel  
non traumatisant pour les poissons  
et à les relâcher une fois pêchés.  
« La vision que je défends est celle  
d’une pêche équitable et respectueuse.  
Le poisson n’est pas un adversaire  
mais un partenaire de jeu. » 

Le Couesnon

Hédé-Bazouges

Iffendic Rennes

MAISON
DE LA PÊCHE

ET DE LA
NATURE  

LAC DE
TRÉMELIN

QUAI
SAINT-CYR
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THOMAS GARIN,  
SALARIÉ DE L’ASSOCIATION  
PÊCHEMODERNE.COM. ÉCLAIRAGES

L’Ille-et-Vilaine dispose  
de sites stratégiques pour la 
pratique de la pêche : le lac de 
Trémelin (42 ha de plan d’eau) 
à Iffendic, le quai Saint-Cyr sur 
les bords de la Vilaine à Rennes 
(où PêcheModerne.Com 
dispose d’une antenne),  
la Maison de la pêche et  
de la nature à Hédé-Bazouges 
(lire page 48) et les deux 
principaux cours d’eau  
qui traversent le territoire,  
la Vilaine et le Couesnon.



En octobre prochain, une 
Maison de la pêche et de 
la nature sera inaugurée à 
Hédé-Bazouges. Ce projet 
de 500 000 € est financé 
en grande partie par la 
Région Bretagne. « Une 
maison éclusière d’époque 
napoléonienne est en cours de 
rénovation. Ce sera un outil 
de développement du loisir 
pêche et de sensibilisation 
à la protection des milieux 
aquatiques. En résumé : une 
vitrine de la pêche locale sous 
toutes ses formes », commente 
Julien Gautier, l’animateur 
qui sera chargé de l’accueil 
des visiteurs (grand public, 
écoles, centres de loisirs…). 
Des ateliers, expositions, 
conférences… seront proposés. 
Ce pôle d’animation unique sur 
le territoire a la chance de se 
trouver sur le site remarquable 
des Onze écluses qui attire 
chaque année des milliers de 
touristes et de Bretilliens.

Une Maison  
de la pêche  
aux Onze écluses

La pêche se conjugue 
au féminin

u’on se le dise, la pêche n’est pas 
réservée aux hommes. Si elles 
restent encore minoritaires 
dans le milieu, les femmes  
ont fait leur apparition sur les 
berges depuis plusieurs années. 

Émilie Roussia, 34 ans, a découvert l’activité 
chez elle, dans le bassin du Couesnon,  
dès l’âge de 12 ans. « Mon père est 
artiste-peintre. En l’accompagnant dans  
ses sorties et en fréquentant avec lui les 
salons de pêche et de chasse, deux loisirs 
qu’il aime capturer sur la toile, je me suis 
prise de passion pour cette activité. » Ce qui 
lui plaît, c’est « ce savoureux mélange entre 
des heures d’attente au calme pour quelques 
secondes d’adrénaline quand un poisson 
mord à l’hameçon. » Graphiste à Rennes,  
il lui arrive de rejoindre les quais pendant sa 
pause déjeuner. « Quand je quitte le bureau 
avec ma canne sur le dos, je ne passe pas 
inaperçue. Qu’une femme pêche peut encore 

étonner mais les mentalités changent. »  
Au leurre ou à la mouche, Émilie n’a rien  
à envier aux meilleurs spécialistes.

DE PLUS EN PLUS DE JEUNES
De plus en plus de jeunes sont également 
séduits par la pêche. Jérémy Grandière,  
le président de la fédération 
départementale, en a fait le constat.  
« Il n’y a pas d’âge pour commencer. Bien 
encadrés, les enfants peuvent vite apprendre 
et s’amuser », précise-t-il. Son fils Paul n’a 
pas encore 7 ans mais il comptabilise déjà  
3 cartes annuelles de pêche. Pour initier  
les débutants, il existe dix Ateliers pêche 
nature (APN) dans le département. Adaptés 
aux jeunes pratiquants qui souhaitent  
se former aux techniques de pêche,  
ils sont encadrés par des guides agréés. 
« Un réseau que nous souhaitons densifier 
dans les années à venir », annonce Jérémy 
Grandière.  Régis Delanoë

LA PÊCHE SÉDUIT QUELQUE 20 000 PERSONNES DANS LE DÉPARTEMENT DONT DE PLUS EN PLUS DE FEMMES ET D’ENFANTS.

4 8

De plus en plus de pratiquants sont des pratiquantes.

La gestuelle de la pêche a quelque chose 
d’artistique. C’est aussi un éloge de la lenteur : 
des heures de patience pour atteindre son but.  
Des sensations addictives dont je ne pourrais  

pas me passer.
Émilie Roussia  
PRATIQUANTE

LES TRAVAUX DEVRAIENT  
SE TERMINER EN OCTOBRE.
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MAGAZINE
Escapade

Passionnée de pêche depuis ses 12 ans, 
Émilie Roussia maîtrise parfaitement  
la technique de la pêche à la mouche.

4 9

Infraction
La pratique de la pêche est soumise à une 
réglementation stricte avec des tailles légales de capture 
et des périodes d’ouverture variables selon les espèces. 
Trente gardes-pêche, 2 agents assermentés, ainsi que  
les agents de l’AFB (Agence française de la biodiversité)  
et de l’ONCFS (Office national de la chasse sauvage) 
sillonnent le département pour contrôler l’activité.  
En cas d’infraction, les amendes vont de 60 à 200 €  
et peuvent se cumuler.

ÉCLAIRAGES

Obligatoire, le permis de pêche  
de base coûte 73 € en Ille-et-Vilaine.  
Ce tarif est minoré sous certaines 
conditions (carte promotionnelle 
découverte femme, carte personne 
mineure…). Les demandes de carte 
peuvent se faire auprès d’un 
revendeur de matériel de pêche  
ou chez un buraliste agréé,  
mais aussi sur Internet à l’adresse 
www.cartedepeche.fr.

©
 F

ra
nc

k 
H

am
on

Permis



5 0

n y entrerait 
même sans 
maillot, pour 
le plaisir des 
yeux. La 

piscine Saint-Georges est 
une étape incontournable 
des visites guidées sur 
les mosaïques d’Odorico 
proposées par l’Office de 
tourisme rennais. Philippe 
Bohuon a accepté de nous 
servir de guide.

LA PREMIÈRE PISCINE 
DE RENNES
La piscine Saint-Georges, 
toujours en activité à 
Rennes, a fêté ses 90 ans 
l’an dernier. Aujourd’hui 
célébrée comme un joyau 
d’architecture de style art 
déco, elle fut loin de faire 
l’unanimité dans les 
années 20. « Le projet 
de piscine a suscité 
l’opposition de nombreux 
Rennais qui y voyaient 

une dépense démesurée 
et inutile. Certains lieux 
aménagés permettaient 
de se baigner dans la 
Vilaine. » D’abord prévue 
sur le terrain de l’ancien 
vélodrome, rue Alphonse-
Guérin, dans une zone 
inondable (!), elle fut 
édifiée rue Gambetta. 
L’incendie de la caserne 
Saint-Georges avait laissé 
un terrain vacant. Au 
début des années 20, la 
France ne compte qu’une 
vingtaine de piscines 
dont plusieurs à Paris. 
La piscine Saint-Georges 
reste le témoin d’une 
politique sociale héritée 
du courant hygiéniste de 
la fin du XIXe siècle. Outre 
le bassin, elle comporte 
des bains douche 
aujourd’hui encore 
ouverts au public.
La piscine a été construite 
par l’architecte de la ville, 

Emmanuel Le Ray. 
L’architecte a dessiné 
lui-même la ferronnerie : 
les grilles et le portail 
d’entrée.

ART DÉCO ET MOSAÏQUES 
D’ODORICO
Les frises et les motifs 
des façades extérieures 
et le revêtement du 
vestibule ont été exécutés 
par les céramistes 
parisiens Gentil et Bourdet 
qui ont également signé 
les halles centrales 
de Rennes. À l’intérieur, 
la mosaïque d’Isidore 
Odorico se répand partout. 
Sur les murs, on retrouve 
le « dégradé » à la Odorico. 
Plus le regard monte et 
plus on trouve de pâtes 
de verre aux couleurs 
vives ou de smaltes 
recouvertes de feuille 
d’or qui voisinent avec les 
tesselles en grès cérame. 

5 0

La piscine Saint-Georges 
à Rennes vient d’être classée 

Monument historique. 
Le bâtiment et ses mosaïques 

méritent la visite.
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Philippe Bohuon
adjoint de l’animateur du patrimoine 

à l’Offi  ce de tourisme de Rennes

La belle bleue

MAGAZINE
Patrimoine
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Le célèbre mosaïste 
a créé de nombreux 
motifs art déco, souvent 
géométriques, qui 
privilégient les formes 
droites. Une façon aussi 
de diminuer le coût en 
réduisant les découpes 
de tesselles. Dans les 
années 20, la taille et le 
collage de chaque tesselle 
ne se fait plus in situ. 
La pose inversée est 
réalisée en atelier et 
chaque planche est 
amenée sur le chantier 
pour être traitée.

96 MÈTRES DE FRISE
Isidore Odorico 
a également réalisé 
le bassin. Une frise de 
96 mètres de long en fait 
le tour. Le grand volume 
bleu du bassin est animé 
par de fines vaguelettes 
qui s’enlacent en une 
sinusoïde verte, jaune 

et brune. Il faut se 
mouiller pour bien la voir. 
« Auparavant, l’eau ne 
recouvrait pas la frise mais 
les normes ont changé. »
Le bassin qui mesure 
33,33 mètres – en 
3 longueurs, on nage 
100 mètres – est encadré 
de 30 cabines de part 
et d’autre. « Les femmes 
d’un côté, les hommes 
de l’autre. Ils se baignaient 
alternativement. Le 
changement intervenait 
après chaque coup de 
sifflet. » Une coursive en 
hauteur permet de faire 
le tour de la piscine. 
À la place des bureaux 
de l’étage, devait se tenir 
– au moins de temps 
à autre – un orchestre. 
Depuis 2014, la piscine 
propose des DJ sets 
aquatiques dans le cadre 
des Bars en Trans. 

 Corinne Duval

Duraun l-z an·née dizneuf-çent-çincantt, 
la pupart du mondd caozein corr galo 
(ou « patouâz ») den la vî d tout lé 
jour en Haott B·rtingn, e minm den lé 
faobourr dé vil. Vèr, dam surr ! Pourr lé 
pu jieunn d’astourr e pourr le mondd 
horvenu*, sa senb·l vrae duç a crerr*, 
pari. Pourcae qe l’ galo n’é pu aotaunt 
caozë conm d’aotr fae* ? N’a corr bin du 
mondd qhi crayen q si l’ galo s pèrd, s’é a 
caozz qe s’é pouint biao. E pée qheqin qhi 
caozz « patouâz », s’é q’i caozz mal e q’il 
é pouint bin·n elvë… Nen vla dé prejujë, 
d-z idée toutt fètt qhi son l’ frutaïj* d’enn 
long politiq d’apartaïj* linghistiq. De cae 
qe l’ mondd qhi caozein françéez, e du 
françéez bin conm i fao, i tein mieû tretë 
a l’ecol ou bin ô travâlh qe tout l’ mondd 
qhi’avein surtout in·n aotr parlement*. 
E sa rest corr vrae ô jour d’anet.

In parlement pouint pèrminz
Parr le fètt, a parti d la fi n du dizuitiènm 
siecl, l’Etat mi su pië dé condiçion 
pourr garanti l’ejemon·nî du françéez 
e pourr pouvaer aboli* lé parlement dé 
provinç e dé colon·nî. A parti d la fi n du 
dizneuviènm, lé-z ecoliéer qhi caozein 
d’aotr cheûzz qe l’ françéez furr puni 
d toutt sortt de manierr. En Haott 
B·rtingn itou. Vla la hontt du « patouâz » 
d s’etablli. E pée, conm de bin·n entendu, 
invençion* d caozë aot·rment q’en 
françéez den l-z administrâçion. Donq 
den l’ detournaunt d-z an·née cincantt, 
tout të préet pourr q lé nouvèl-z industrî 
e lé nouviao media marchrein* rin q’en 
françéez, mézë*. A ptitt fae, l’ mondd 
crurr qe l’ « patouâz » n sèrvirë pu a rin 
e q’i srë minm jein·naunt pourr i’arivë*. 
Min pâmein*, dedpée qhèq dizenn 
d’an·née, n’a du mondd qhi s dehonten*. 
Il eûzen caozë galo n’inportt eyou e 
n’inportt caun…  Bèrtran Ôbrée

Écouter ce texte : 
www.ille-et-vilaine.fr/nousvousille117

*  Vrae duç a crerr : très diffi  cile à croire.
D’aotr fae : autrefois.
Frutaïj : résultat.
Apartaïj : discrimination (néo.).
Parlement : langue, parler.
Aboli : détruire.
Invençion de : impossible de.
Marchë : fonctionner.
I’arivë : réussir.
Mézë : désormais.
Pâmein : pourtant.
S dehontë : se libérer de la honte (néo.).

Sen hontt

En gallo dans le texte

PRATIQUE

Piscine fermée 
en juillet et août pour 
la baignade mais visites 
possibles avec l’Offi  ce 
de tourisme.

À NOTER
En juin, à Rennes, 
nombreuses animations 
autour de la mosaïque : 
expositions dans 
la chapelle Saint-Yves, 
visites avec ouvertures 
de lieux exceptionnels, 
conférences…
Programme détaillé sur 
www.tourisme-rennes.com 
ou au 02 99 67 11 11.

1. Le vestibule d’entrée arbore 
le style art déco.

2. « Piscine Saint-Georges », œuvre 
photographique de Maider López 
réalisée pour Les Ateliers de Rennes – 
biennale d’art contemporain en 2014.

3. Les cabines ne s’ouvrent plus 
sur le bassin. Il faut désormais 
passer par la case douche.

4. Isidore Odorico a réalisé la frise 
en mosaïque qui entoure le bassin.

5. Tête de Neptune, fl ore maritime, 
vagues stylisées… Les éléments de décor 
extérieur se rapportent au thème de l’eau.
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