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à côté de chez vous, se 

cachaient des curiosités  
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(re)découvrir l’Ille-et-Vilaine.
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Suivez-nous !
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• « Méga » fête agricole à Javené
•  Le Département s’engage  

pour l’emploi des jeunes
•  Presse, musique, formation…  

chez soi en un clic
•  Jeune mineur étranger  

cherche famille solidaire
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DE NOUS, À VOUS

L’ILLE-ET-VILAINE : UNE DESTINATION 
TOURISTIQUE RICHE D’UN PATRIMOINE 
ET D’UN ENVIRONNEMENT PRÉSERVÉS
Notre département offre de nombreuses 
possibilités de découvertes pour 
agrémenter vos congés. Cinquante-
cinq espaces naturels sensibles, de 
nombreux sentiers côtiers, des chemins 
de randonnées pédestres ou encore 
des circuits adaptés à la pratique 
du vélo. Notre collectivité mène une 
politique de préservation des sites 
naturels protégés, de rénovation du 
patrimoine bâti et d’aménagement 
des pistes cyclables et des voies vertes. 
Ces politiques viennent renforcer 
l’attractivité de notre département, 
qui gagne plus de 10 000 habitants 
chaque année. Cette démographie 
positive irrigue le développement 
dynamique de tous nos territoires.

LE DÉPARTEMENT, ACTEUR 
DES GRANDS ÉVÉNEMENTS 
SPORTIFS DE VOTRE ÉTÉ !
Notre collectivité mène une politique 
touristique articulée avec nos 
politiques patrimoniales, culturelles 
mais également sportives. Dans cet 
objectif, nous accompagnons cet été 
de nombreuses compétitions sportives 
en Ille-et-Vilaine : étape fougeraise 
du Tour de France au mois de juillet, 
Coupe du monde féminine de football 
des moins de vingt ans en août, ou 
encore l’Open 35 de tennis féminin 

de Saint-Malo en septembre. Notre 
collectivité est fière d’accompagner 
ces grands rendez-vous sportifs, 
qui participent à la promotion des 
pratiques sportives sur notre territoire.

LOGEMENTS AIDÉS : UNE 
VOLONTÉ FORTE AU SERVICE 
DE LA COHÉSION SOCIALE ET DE 
L’ÉQUILIBRE DES TERRITOIRES
Alors que l’Ille-et-Vilaine est en forte 
croissance démographique, la majorité 
départementale porte l’ambition 
d’investir en six ans 26 millions d’euros 
pour répondre à nos objectifs : 9 000 
logements construits ou rénovés d’ici 
à 2021 aux côtés des bailleurs sociaux 
pour l’aménagement équilibré du 
territoire et pour plus de cohésion et 
de mixité sociales. Cette volonté forte 
doit néanmoins s’accompagner d’un 
soutien de l’État pour ne pas remettre 
en cause la capacité d’investissement 
des bailleurs sociaux à produire de 
nouveaux logements, pour assurer la 
maintenance du patrimoine et dans ce 
domaine, conserver la qualité de service 
au bénéfice des locataires. Au-delà des 
récentes décisions gouvernementales, 
nous continuerons ainsi à mener une 
politique de valorisation du logement 
social dans tous les territoires, facteur 
de solidarité humaine et territoriale. 

Jean-Luc Chenut
Président du Conseil départemental

JEAN-LUC CHENUT, AUX CÔTÉS DES REPRÉSENTANTS DU CLUB DE TENNIS JEANNE D’ARC  
DE SAINT-MALO, DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS ET D’ÉLUS DU TERRITOIRE  

LORS DE LA CONFÉRENCE DE PRESSE SUR LE TOURNOI OPEN 35 DE SAINT-MALO.

édito

Votre magazine revêt une couleur estivale en consacrant  
son dossier aux lieux touristiques à découvrir en Ille-et-Vilaine.  

La richesse des sites patrimoniaux et environnementaux  
sur notre territoire participe pleinement à l’animation de notre 

département, tant sur le plan touristique qu’économique.
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ILLE-ET-VILAINEen mouvement

Du 7 au 9 septembre se déroulera la plus grande 
fête agricole d’Europe à Javené, près de Fougères. 
La 5e édition des Terres de Jim a pour but de faire 

découvrir l’agriculture sous toutes ses formes, 
de la fourche à la fourchette. Au programme : 

des animations pédagogiques et festives : courses 
de moiss batt cross, marché de producteurs 

régionaux et locaux, mini-ferme, labyrinthe de maïs, 
baptêmes en hélicoptère, concert et feu d’artifice… 

Sans oublier la traditionnelle finale nationale 
de labour. Cette manifestation est organisée 
par les Jeunes agriculteurs d’Ille-et-Vilaine 

avec le soutien du Département 
à hauteur de 50 000 €.

« Méga » fête 
agricole à Javené
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Du 7 au 9 septembre à Javené, route de Vendel.
www.lesterresdejim.com

www.archives35.fr

Les 15 et 16 septembre 
prochains se tiendront les 
Journées européennes du 
patrimoine.
sera placée sous le signe 
de « L’art du partage ». Les 
Archives départementales 
dans le quartier de Beauregard 
à Rennes seront ouvertes 
les samedis et dimanches de 
13 h 30 à 18 heures. Les services 
culturels du Département 
proposeront de nombreuses 
expositions et animations 
pour un public familial. 
L’occasion de découvrir des 
espaces inaccessibles au public 
en temps normal et des métiers 
liés au patrimoine. Un focus 
sera réalisé sur la numérisation 
de l’état civil et les dix ans 
du site Internet des Archives 
qui permet d’accéder à des 
millions de documents 
numérisés.

Visiter 
les Archives 
départementales

La section Pipriac-Filiais – 
Noë-Vallain sur l’axe 
Rennes – Redon a été 
inaugurée le 26 juin. 
Longue de 2,7 km, elle 
représente un investissement 
pour le Département de 8 millions 
d’euros sur les 151 millions de 
l’ensemble du projet. Plus de 
48 km sont désormais à 2 x 2 
voies. Il reste environ 10 km pour 
achever la totalité de ce chantier.

RENNES – REDON : 
UN NOUVEAU 
TRONÇON 
À 2 X 2 VOIES
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La questionC’est l’un des engagements pris par le Département 
dans son projet pour l’Ille-et-Vilaine 2016 – 2021. 
Permettre à 300 jeunes d’accéder à une première 
expérience professionnelle au sein de la collectivité.
Dix-sept jeunes apprentis seront accueillis  
cette année. Les offres proposées concernent  
des domaines d’activités variés : cuisinier, métiers  
du multimédia, assistant, agent d’entretien,  
chargé de mission… Le Département poursuit  
les contrats d’avenir en cours. Soixante-six jeunes 
sont toujours en poste, notamment dans les 
collèges et les centres départementaux d’action 
sociale. D’une durée maximale de trois ans, ces 
contrats bénéficient aux 16 – 25 ans, peu ou pas 
qualifiés. Les bénéficiaires peuvent acquérir des 
compétences ou une qualification reconnue. 
Depuis sa mise en place, le dispositif a permis 
de recruter 173 jeunes qui sont venus soutenir 
des équipes dans des secteurs en tension.

LIEN SOCIAL
Le Département poursuit l’accueil de jeunes  
en service civique. Aujourd’hui au nombre de 7, 
ils étaient 13 au 1er trimestre 2018. Deux contrats 
ont été rompus, les jeunes ayant trouvé du travail 
et 4 autres sont arrivés à échéance. D’autres 
engagements seront proposés avant la fin de l’année. 
Leurs missions contribuent à accueillir et faciliter 
les démarches des usagers, à favoriser l’accès à la 
culture et à recréer du lien social… Le service civique 
est ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans (30 ans 
en cas de handicap), sans condition de diplôme.
Les jeunes gagnent en compétences et prennent  
le temps de réfléchir à leur avenir. Le Département  
a signé, fin 2017, des conventions de partenariat avec 
la Ligue de l’enseignement et Unis Cité. L’objectif est 
de mettre à disposition de structures partenaires – 
établissements pour personnes âgées, associations 
culturelles, petites communes – 50 jeunes 
volontaires en service civique.  Corinne Duval

Béatrice Hakni-Robin
Vice-présidente du Conseil départemental  

déléguée aux ressources humaines

LE DÉPARTEMENT VA-T-IL 
POURSUIVRE L’ACCUEIL  
DE JEUNES AU SEIN DES  

SERVICES DÉPARTEMENTAUX ?

LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE 
POUR L’EMPLOI DES JEUNES

L’objectif annoncé dans  
le projet de mandature est un 
peu percuté par la décision du 

Gouvernement de mettre fin aux 
emplois d’avenir. Ce dispositif était 

une opportunité pour des jeunes sans 
expérience et parfois sans formation. 
Il a montré son utilité, notamment en 
soutien des équipes du Département 
dans les collèges. Un autre dispositif 

devrait se substituer à celui-ci mais il 
ne sera pas autant axé sur la jeunesse. 
On a souvent entendu que les emplois 
d’avenir ne menaient pas à un emploi 

classique. Au Département, une 
trentaine de jeunes ont pu être intégrés 
à la collectivité. Nous allons continuer 

à accueillir des jeunes en service civique 
au sein des services départementaux. 

Nous allons même plus loin cette 
année en favorisant l’accueil de 

services civiques dans des structures 
partenaires : établissements  

d’accueil pour personnes âgées,  
petites associations culturelles…  

Les retours sont très positifs.  
Concernant les apprentis, la logique 
évolue. Au départ, nous étudiions les 

candidatures spontanées. Aujourd’hui, 
nous proposons des offres qui répondent 

aux besoins de la collectivité et 
auxquelles les jeunes sont invités à 
postuler. Une vingtaine d’apprentis 

devraient travailler au sein des  
services chaque année.

Les services départementaux accueillent des jeunes en emploi d’avenir,  
en service civique et en contrat d’apprentissage.
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www.archives35.fr

Les 15 et 16 septembre 
prochains se tiendront les 
Journées européennes du 
patrimoine. Cette 35e édition 
sera placée sous le signe 
de « L’art du partage ». Les 
Archives départementales 
dans le quartier de Beauregard 
à Rennes seront ouvertes 
les samedis et dimanches de 
13 h 30 à 18 heures. Les services 
culturels du Département 
proposeront de nombreuses 
expositions et animations  
pour un public familial. 
L’occasion de découvrir des 
espaces inaccessibles au public 
en temps normal et des métiers 
liés au patrimoine. Un focus 
sera réalisé sur la numérisation 
de l’état civil et les dix ans  
du site Internet des Archives  
qui permet d’accéder à des 
millions de documents  
numérisés.

Visiter  
les Archives  
départementales

La section Pipriac-Filiais –  
Noë-Vallain sur l’axe  
Rennes – Redon a été  
inaugurée le 26 juin.  
Longue de 2,7 km, elle  
représente un investissement 
pour le Département de 8 millions 
d’euros sur les 151 millions de 
l’ensemble du projet. Plus de 
48 km sont désormais à 2 x 2 
voies. Il reste environ 10 km pour 
achever la totalité de ce chantier.

RENNES – REDON : 
UN NOUVEAU 
TRONÇON  
À 2 X 2 VOIES

Direction des ressources humaines, 02 99 02 40 68.
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FATIMA, APPRENTIE EN RESTAURATION COLLECTIVE 
AU COLLÈGE DES ORMEAUX À RENNES.
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La 11e édition de l’exposition BD et 
Histoire se tiendra du 11 septembre 
au 11 janvier aux Archives 
départementales, à Rennes. Cette 
exposition s’intitule « La sirène des 
pompiers – Être artiste peintre au 
xixe siècle ». Elle croise des fonds 
des Archives départementales, des 
documents et des œuvres prêtés  
par le musée des Beaux-arts de 
Rennes et les Archives municipales 
de Rennes et de Fougères avec des 
dessins originaux de Zanzim. Ces 
dessins sont extraits de la bande 
dessinée réalisée avec Hubert :  
« La sirène des pompiers ». À noter : 
trois ouvertures exceptionnelles les 
dimanches 30 septembre, 14 octobre 
et 25 novembre prochains. Une 
rencontre dédicace avec l’auteur se 
déroulera le mercredi 12 septembre.

Route du Rhum à Saint-Malo : 
onze jours de festivités

 
www.archives35.fr

ILLE-ET-VILAINEen mouvement
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COUPE DU MONDE DE FOOT :  
OÙ VOIR LES JOUEUSES EN ILLE-ET-VILAINE ?
Du 5 au 24 août aura lieu la Coupe du 
monde féminine de football U20 (joueuses 
de moins de 20 ans) à Concarneau, Dinan, 
Saint-Malo et Vannes. Plusieurs matchs se 
dérouleront au stade de Marville à Saint-
Malo : le lundi 6 août, Nigeria – Allemagne 
à 13 h 30 et Haïti – Chine à 16 h 30 ; le jeudi 
9 août, Allemagne – Chine à 13 h 30 et 
Haïti – Nigeria à 16 h 30 ; le dimanche 
12 août, Angleterre – Mexique à 13 h 30 et 
Pays-Bas – France à 16 h 30. Plusieurs sites 
d’Ille-et-Vilaine ont été retenus comme 
lieux d’entraînement. Ils seront ouverts 
au public. Le stade Albert-Chenard à 
Chantepie accueillera l’Angleterre

(du 1er au 10 août) et le Nigéria (du 10 au 
14 août). Le Complexe sportif Chassebœuf  
à Pacé accueillera le Brésil (du 1er au 10 août) 
et les États-Unis (du 10 au 14 août). Le stade 
Ernest-Lohyac à Vezin-le-Coquet accueillera 
le Mexique (du 1er au 10 août) et l’Espagne 
(du 10 au 14 août). Le complexe Sabot d’Or 
à Saint-Gilles accueillera la Corée du Nord 
(du 1er au 10 août) et la Chine (du 10 au 
14 août). Le Cosec 1 à Dinard accueillera 
l’Allemagne (du 1er au 10 août) et le Mexique 
(du 10 au 14 août). Les arbitres pourront 
bénéficier des installations de l’Ensemble 
sportif Rémy-Berranger à Chartres-de-
Bretagne durant toute la compétition.

Le dimanche 4 novembre, 122 voiliers 
s’élanceront de Saint-Malo pour rejoindre 
Pointe-à-Pitre. Tous les quatre ans, la Route 
du Rhum – Destination Guadeloupe est 
un événement. Cette année, la course 
transatlantique en solitaire fête ses 40 ans. 
D’une surface de 12 000 m2, le village 
départ ouvrira ses portes le 24 octobre à 
17 heures. Il sera ouvert tous les jours de 
10 heures à 20 heures, et jusqu’à 22 heures les 

vendredis et samedis. Les jeudi 25 et vendredi 
26 octobre, les festivités débuteront dès 
l’arrivée des bateaux à Saint-Malo. C’est en 
parade et par catégories, que les solitaires 
seront accueillis. Samedi 27 octobre aura lieu 
la traditionnelle présentation de l’ensemble 
des concurrents de La Route du Rhum 
avec de nombreuses surprises prévues.

EXPO BD ET HISTOIRE SUR L’ART POMPIER

Tour de France 
Un stand du 
Département  
à Fougères

Championnat de 
France de natation 
jeunes à Rennes

Le Tour de France fait de nouveau 
étape en Ille-et-Vilaine. Les 
coureurs partiront de Fougères 
le 13 juillet. Le Département 
soutient ce grand rendez-vous 
sportif et populaire. Rendez-vous 
sur son stand pour découvrir 
les animations proposées. Cet 
événement est également 
l’occasion de sensibiliser les 
automobilistes et les cyclistes 
au bon comportement sur 
la route, via l’opération 
« La route se partage ».

Du 18 au 22 juillet se dérouleront les 
Championnats de France jeunes (16 ans 
et moins) à la piscine de Bréquigny. Au 
programme : 34 épreuves individuelles 
et 9 épreuves en relais réparties sur la 
semaine. L’accès sera gratuit le matin 
pour les séries. Les finales se dérouleront 
l’après-midi. Tarif : 8 € (gratuit pour  
les moins de 10 ans). À noter, 5 filles  
et 2 garçons licenciés en Ille-et-Vilaine 
participeront à ces championnats 
soutenus par le Département.

 
routedurhum.com

Cet été, le Département 
ouvre deux nouveaux lieux 
d’hébergement pour les mineurs 
non accompagnés (MNA) dont 
il a la charge au titre de la 
protection de l’enfance.
jeunes sont accueillis à Sens-
de-Bretagne et à Saint-Georges-
de-Reintembault avant de 
rejoindre, en fonction de leur 
autonomie, le lieu qui sera 
le plus adapté à leur parcours
famille d’accueil, établissement 
de l’enfance, logement 
autonome… Les MNA sont 
de plus en plus nombreux à 
rejoindre la France et aussi l’Ille-
et-Vilaine. Le Département doit 
trouver de nouvelles modalités 
de prise en charge. L’été dernier, 
il a ouvert l’ancienne caserne 
de gendarmerie Guillaudot 
dans le centre-ville de Rennes. 
Les 100 places sont toutes 
occupées. À Sens-de-Bretagne, 
c’est aussi une ancienne caserne 
de gendarmerie, propriété 
du Département, qui a été 
réhabilitée pour accueillir 
24 jeunes. À Saint-Georges-
de-Reintembault, 12 jeunes 
sont hébergés dans l’ancien 
Institut médico-éducatif. 
Encadrés par des éducateurs et 
des travailleurs sociaux, ils seront 
autant que possible scolarisés 
dans les établissements scolaires 
à proximité. Ils pourront aussi 
bénéficier de cours de français.

FJT À VITRÉ
En partenariat avec le 
Département, le Foyer de jeunes 
travailleurs (FJT) Tremplin, à Vitré, 
accueille des MNA depuis 2011. 
Il les accompagne, notamment 
en matière de scolarisation et 
d’insertion professionnelle. Après 
le démantèlement de la «
de Calais, en 2016, 15 places ont été 
ouvertes pour les jeunes les plus 
autonomes. Dans le cadre d’un 
appel à projets départemental, 
le FJT a également été retenu 
pour l’ouverture progressive 
de 40 places supplémentaires 
à compter du 15
Les jeunes sont hébergés 
dans des appartements 
en autonomie à raison de 
4 jeunes par appartement.

MINEURS 
ÉTRANGERS
DE NOUVEAUX 
LIEUX D’ACCUEIL
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LIRE DES MAGAZINES  
SUR SON ORDINATEUR
Lekiosk propose la lecture de l’ensemble de la 
presse française et internationale au format 
numérique. Plus de 1 000 titres sont disponibles. 
Chaque numéro est accessible sur le service 
lekiosk le jour même de sa sortie en kiosque.

ÉCOUTER DE LA MUSIQUE EN LIGNE
Et si vous découvriez de nouveaux talents ?  
1D touch – prononcer « indé » à la française  
pour indépendant et « touch » à l’anglaise – est 
la première plateforme de streaming équitable 
dédiée aux créateurs indépendants. Avec un 
million de titres, 1D touch est une ressource de 
musique en ligne qui privilégie la découverte 
culturelle. De l’électro au classique en passant 
par le rap, la chanson française, la musique 
pour enfants, le reggae, le pop rock ou le jazz, 
tous les styles musicaux sont représentés.

AMÉLIORER SON NIVEAU D’ANGLAIS
Pour accompagner l’apprentissage de l’anglais, 
ToutApprendre propose des modules interactifs du 
niveau débutant au perfectionnement. Ces leçons 
multimédias sont accessibles dès 7 ans. Des cours 
spécifiques ont pour objectif de se débrouiller 
à l’étranger dans des situations du quotidien.

SE FORMER À L’INFORMATIQUE
Paramétrer un antivirus, faire une présentation 
sur PowerPoint, créer un blog, se former à 
différents logiciels et usages de l’informatique… 
Vodeclic décline plus de 60 000 modules de 
formation en informatique. Il présente des 
solutions pédagogiques sur les nouvelles 
technologies sous forme de vidéos grand public. 
Chaque vidéo dure entre 1 minute 30 et 10 minutes.

UN ACCÈS SIMPLE ET GRATUIT
L’accès à l’ensemble de ces ressources est 
gratuit. À condition d’être abonné à une 
bibliothèque située en Ille-et-Vilaine (hors 
Rennes Métropole qui propose un site dédié) 
et éligible au service. Pour le savoir, il faut 
se renseigner auprès de sa bibliothèque.
Si c’est le cas, on peut se connecter en  
se rendant sur mediatheque.ille-et-vilaine.fr.  
Il faut cliquer sur le bouton « connexion »  
de la page d’accueil puis choisir « inscription 
ressources numériques ». Après avoir saisi  
les informations requises, un compte est créé. 
Il sera validé par votre bibliothèque qui vous 
en informera par mail.  Corinne Duval

PRESSE, MUSIQUE, FORMATION…  
CHEZ SOI EN UN CLIC

La médiathèque départementale met à disposition des contenus en ligne – magazines,  
musique, autoformation – accessibles n’importe où et n’importe quand.

Contacter sa bibliothèque.
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LA PLATEFORME DE DÉCOUVERTE MUSICALE 1D TOUCH EST DÉSORMAIS DISPONIBLE DE CHEZ SOI.

août). Le Complexe sportif Chassebœuf  
août) 

août). Le stade 
Ernest-Lohyac à Vezin-le-Coquet accueillera 

août) et l’Espagne 
août). Le complexe Sabot d’Or 

à Saint-Gilles accueillera la Corée du Nord 

août) et le Mexique 

France de natation 

Championnats de France jeunes (16 ans 
Au 

: 34 épreuves individuelles 
et 9 épreuves en relais réparties sur la 

pour les séries. Les finales se dérouleront 

et 2 garçons licenciés en Ille-et-Vilaine 

Cet été, le Département 
ouvre deux nouveaux lieux 
d’hébergement pour les mineurs 
non accompagnés (MNA) dont  
il a la charge au titre de la 
protection de l’enfance. Les 
jeunes sont accueillis à Sens- 
de-Bretagne et à Saint-Georges-
de-Reintembault avant de 
rejoindre, en fonction de leur 
autonomie, le lieu qui sera  
le plus adapté à leur parcours : 
famille d’accueil, établissement 
de l’enfance, logement 
autonome… Les MNA sont  
de plus en plus nombreux à 
rejoindre la France et aussi l’Ille-
et-Vilaine. Le Département doit 
trouver de nouvelles modalités 
de prise en charge. L’été dernier, 
il a ouvert l’ancienne caserne 
de gendarmerie Guillaudot 
dans le centre-ville de Rennes. 
Les 100 places sont toutes 
occupées. À Sens-de-Bretagne, 
c’est aussi une ancienne caserne 
de gendarmerie, propriété 
du Département, qui a été 
réhabilitée pour accueillir  
24 jeunes. À Saint-Georges- 
de-Reintembault, 12 jeunes  
sont hébergés dans l’ancien 
Institut médico-éducatif. 
Encadrés par des éducateurs et 
des travailleurs sociaux, ils seront 
autant que possible scolarisés 
dans les établissements scolaires 
à proximité. Ils pourront aussi 
bénéficier de cours de français.

FJT À VITRÉ
En partenariat avec le 
Département, le Foyer de jeunes 
travailleurs (FJT) Tremplin, à Vitré, 
accueille des MNA depuis 2011. 
Il les accompagne, notamment 
en matière de scolarisation et 
d’insertion professionnelle. Après 
le démantèlement de la « jungle » 
de Calais, en 2016, 15 places ont été 
ouvertes pour les jeunes les plus 
autonomes. Dans le cadre d’un 
appel à projets départemental,  
le FJT a également été retenu 
pour l’ouverture progressive  
de 40 places supplémentaires  
à compter du 15 mars dernier.  
Les jeunes sont hébergés  
dans des appartements  
en autonomie à raison de  
4 jeunes par appartement.

MINEURS 
ÉTRANGERS :  
DE NOUVEAUX 
LIEUX D’ACCUEIL
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La nouvelle direction départementale du Sdis 35 
et le nouveau centre d’incendie et de secours de 
Rennes centre sortent de terre. La première pierre 
a été officiellement posée le 19 avril dernier sur le 
site de Moulin de Joué, avenue François-Château à 
Rennes. La surface des travaux de bâtiments s’étend 
sur 7 800 m2. La nouvelle direction départementale 
du Sdis 35 accueillera près de 200 personnes des 

différents services de l’actuelle direction : sapeurs-
pompiers, personnels administratifs et techniques.  
Le personnel de l’actuel centre d’incendie et de 
secours de Rennes Saint-Georges sera transféré  
dans le nouveau centre d’incendie et de secours 
de Rennes centre à l’été 2020. D’un montant de 
19,6 millions d’euros, l’opération est financée  
en totalité par le Département d’Ille-et-Vilaine.

leur chance à l’étranger. Leur nombre a augmenté 
de 45
le dispositif d’accueil du Département sous 
tension. Aujourd’hui, plus de 500 mineurs non 
accompagnés (MNA) sont pris en charge, logés 
en famille d’accueil, au centre de l’enfance, 
dans l’ancienne caserne Guillaudot à Rennes, 
parfois à l’hôtel. Pour faciliter l’intégration de 
ces jeunes et proposer des solutions adaptées 
pour les plus autonomes, le Département met 
en place une formule complémentaire qui fait 
appel à l’engagement citoyen. Des familles 
volontaires pourront accueillir des jeunes.

D’ABORD LE PARRAINAGE
Deux modalités d’accueil sont prévues. Dans  
un premier temps, le Département recherche  
des familles pour s’investir dans le «
d’un jeune, de façon bénévole, ponctuelle mais  
régulière
à la mer, un rendez-vous médical… Dans un 
deuxième temps, les familles qui le souhaitent 
pourront proposer un accueil solidaire. Elles 
hébergeront un mineur pour une année scolaire. 
Elles pourront recevoir en contrepartie une 
indemnisation pour couvrir les frais d’entretien 

CHERCHE FAMILLE SOLIDAIRE

POUR UNE SORTIE OU UN WEEK-END, LE DÉPARTEMENT RECHERCHE DES FAMILLES PRÊTES À PARRAINER UN MINEUR ÉTRANGER.

ILLE-ET-VILAINEen mouvement

Alain Gillouard, directeur général des services 
du Département d’Ille-et-Vilaine, s’est vu 
remettre l’insigne de chevalier de l’Ordre 
national du Mérite par Christophe Mirmand, 
Préfet de la Région Bretagne. La cérémonie 
s’est déroulée le 23 avril dernier à l’Hôtel du 
Département à Rennes. Alain Gillouard est le 
directeur général des services du Département 
depuis le 1er septembre 2014. Le président du 
Département, Jean-Luc Chenut, a déclaré voir 
dans cette distinction la reconnaissance d’une 
compétence et d’un engagement sans faille  
au service de la collectivité départementale.

Le directeur général  
des services 
départementaux 
distingué

600 000

Vous êtes agriculteurs et 
vous avez un projet ou une 
décision importante à prendre – 
reconversion, transmission ? Vous 
rencontrez une situation difficile 
liée à la conjoncture économique, 
une surcharge de travail ou des 
relations conflictuelles avec vos 
associés ? En partenariat avec  
les organisations économiques,  
la Chambre d’agriculture met  
à disposition un numéro unique 
– 02 23 48 28 70 – et propose un 
entretien individuel avec un 
conseiller. Gratuit, cet entretien est 
confidentiel et garantit l’anonymat. 
L’action « Y voir clair » bénéficie du 
soutien du Département. À l’issue 
des entretiens, certains pourront 
être orientés vers le dispositif 
« Pass’Avenir » de la Région pour 
réaliser un audit personnalisé.

AGRICULTEURS :  
UN NUMÉRO POUR 
« Y VOIR CLAIR »
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PERSPECTIVE DU NOUVEAU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS DE RENNES CENTRE  
ET DE LA NOUVELLE DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU SDIS 35.

SAPEURS-POMPIERS : DE NOUVEAUX BÂTIMENTS À RENNES Prix ados : 
une auteure 
récompensée

Le 6 juin dernier, Anne Ferrier 
a reçu le Prix ados aux Archives 
départementales à Rennes. 
Son roman Encore faut-il rester 
vivants a obtenu le plus grand 
nombre de votes parmi les  
13 – 15 ans. Quelque 160 collégiens 
avaient fait le déplacement pour 
cette journée de clôture. Des 
prix ont également récompensé 
les créations artistiques des 
jeunes, très inspirés par les dix 
ouvrages en compétition. Le 
Département, la Ville de Rennes, 
la librairie La Courte Échelle et 
le réseau Canopé, organisateurs 
du Prix Ados, ont dévoilé la 
nouvelle sélection disponible 
sur www.ille-et-vilaine.fr.

C’est le nombre de visiteurs qui se rendent chaque  
année à la pointe du Grouin à Cancale. Ce lieu  
se classe à la 2e place des sites naturels les plus visités  
en Bretagne. Propriétaire de la pointe du Grouin et  
de son sémaphore, le Département estime nécessaire  
de réaménager cet espace pour mieux le préserver. Les 
parkings actuels devraient disparaître. L’accès se ferait 
par un nouveau rond-point qui desservirait plusieurs 
espaces de stationnement. Des acquisitions foncières 
seront nécessaires pour réaliser ce projet qui sera soumis 
à enquête publique. Les travaux pourraient débuter  
fin 2019 pour s’achever en 2021.

LA POINTE DU GROUIN À CANCALE.

ALAIN GILLOUARD ENTOURÉ DU PRÉSIDENT  
DU DÉPARTEMENT ET DU PRÉFET.
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hargé de la protection de l’enfance,  
le Département d’Ille-et-Vilaine vient en 
aide aux jeunes migrants partis seuls tenter 

leur chance à l’étranger. Leur nombre a augmenté  
de 45 % en un an. La dynamique migratoire met 
le dispositif d’accueil du Département sous 
tension. Aujourd’hui, plus de 500 mineurs non 
accompagnés (MNA) sont pris en charge, logés 
en famille d’accueil, au centre de l’enfance, 
dans l’ancienne caserne Guillaudot à Rennes, 
parfois à l’hôtel. Pour faciliter l’intégration de 
ces jeunes et proposer des solutions adaptées 
pour les plus autonomes, le Département met 
en place une formule complémentaire qui fait 
appel à l’engagement citoyen. Des familles 
volontaires pourront accueillir des jeunes.

D’ABORD LE PARRAINAGE
Deux modalités d’accueil sont prévues. Dans  
un premier temps, le Département recherche  
des familles pour s’investir dans le « parrainage » 
d’un jeune, de façon bénévole, ponctuelle mais  
régulière : un repas en famille, une sortie  
à la mer, un rendez-vous médical… Dans un 
deuxième temps, les familles qui le souhaitent 
pourront proposer un accueil solidaire. Elles 
hébergeront un mineur pour une année scolaire. 
Elles pourront recevoir en contrepartie une 
indemnisation pour couvrir les frais d’entretien 

courant du jeune (550 € par mois). Un contrat 
d’accueil fixera le cadre juridique. Âgés de 16  
à 21 ans, les migrants concernés continueront  
à recevoir l’appui socio-éducatif des services  
du Département. À Rennes, Marion Perrin teste 
le parrainage depuis l’automne dernier avec  
sa colocataire Laëtitia. Le temps d’un repas,  
d’un week-end ou de quelques jours de vacances, 
elle reçoit Moussa, Mady et Kena. Scolarisés  
dans trois lycées différents, les adolescents  
de 16 à 17 ans, originaires du Mali, logent à la 
caserne Guillaudot à Rennes. Avec leur marraine, 
les ados ont découvert les Transmusicales,  
la danse contemporaine au TNB. Ils ont mangé 
des glaces à Saint-Malo, pris un abonnement  
à la bibliothèque des Champs Libres. Ils y  
voient un peu plus clair dans les méandres  
de l’administration. Grâce à Marion, Moussa 
a repris contact avec sa famille. « Avant j’étais 
mort. Je ne mangeais plus, je ne dormais pas. 
J’étais malheureux. Marion, c’est comme 
ma mère. » Une citoyenne bienveillante qui 
s’enrichit aussi à leur contact. « Maintenant, 
je connais la recette du mafé ! » À la rentrée, 
Moussa commencera son apprentissage 
en boulangerie.  Olivier Brovelli

JEUNE MINEUR ÉTRANGER 
CHERCHE FAMILLE SOLIDAIRE

Pour compléter son dispositif d’accueil des mineurs non accompagnés (MNA),  
le Département propose aux habitants d’Ille-et-Vilaine de s’engager  

dans le parrainage et l’accueil solidaire.

POUR UNE SORTIE OU UN WEEK-END, LE DÉPARTEMENT RECHERCHE DES FAMILLES PRÊTES À PARRAINER UN MINEUR ÉTRANGER.
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RENNES – REDON
UN NOUVEAU 
TRONÇON 
À 2 X 2 VOIES

décision importante à prendre – 
Vous 

rencontrez une situation difficile 
liée à la conjoncture économique, 
une surcharge de travail ou des 
relations conflictuelles avec vos 

les organisations économiques,  

à disposition un numéro unique 
– 02 23 48 28 70 – et propose un 

conseiller. Gratuit, cet entretien est 
confidentiel et garantit l’anonymat. 

» bénéficie du 
soutien du Département. À l’issue 
des entretiens, certains pourront 

» de la Région pour 

 
UN NUMÉRO POUR 

 
famillessolidaires@ille-et-vilaine.fr 

a reçu le Prix ados aux Archives 

Encore faut-il rester 
 a obtenu le plus grand 

15 ans. Quelque 160 collégiens 
avaient fait le déplacement pour 

prix ont également récompensé 

jeunes, très inspirés par les dix 

Département, la Ville de Rennes, 
la librairie La Courte Échelle et 
le réseau Canopé, organisateurs 

LA VOIE VERTE 
FOUGÈRES – VITRÉ DEVRAIT 

S’ACHEVER FIN JUILLET. 
Cyclistes, piétons et cavaliers 
pourront arpenter les 26 km  

en suivant le tracé de l’ancienne 
ligne de chemin de fer. Six aires 

de pique-nique seront 
disséminées sur le parcours.  

Un cycliste mettra entre 1 h 30  
et 2 heures pour relier les deux 

villes. Côté pays de Vitré,  
la piste rejoint la voie verte  
de Moutiers et la véloroute  

en direction de Châteaubriant. 
À l’autre extrémité, la nouvelle 

voie permettra d’accéder au 
centre-ville de Fougères après 

avoir traversé la RN12 puis de se 
diriger vers Louvigné-du-Désert 

ou Antrain. Le Département 
participe au financement  
des travaux qui s’élèvent  

à 900 000 €.

LE SENTIER-DÉCOUVERTE DE 
L’ÎLE DE CÉZEMBRE EST OUVERT 
AU PUBLIC DEPUIS LA MI-AVRIL. 
Le Département assure pour le 

compte du Conservatoire du 
littoral la gestion des lieux. 

Jusqu’ici seuls la plage exposée 
plein sud et le restaurant 

étaient accessibles. On peut 
désormais emprunter une 
boucle de 800 mètres qui 
serpente entre les bunkers  

et offre de beaux panoramas  
sur la baie de Saint-Malo.  

La Compagnie Corsaire assure 
des liaisons depuis Dinard  

ou Saint-Malo.

ENVIE, LE GROUPE LEGENDRE  
ET VEOLIA CRÉENT UNE UNITÉ 

DE TRI DES DÉCHETS DE 
CHANTIERS EN ILLE-ET-VILAINE. 

Nommée Tri-Vel, cette unité 
sera opérationnelle dès 

septembre prochain au sein  
du parc matériel du Groupe 
Legendre à Bourgbarré. Elle 

pourra traiter près de 24 000 
tonnes de déchets par an. Plus 
de 75 % pourront être valorisés 

dans des filières spécifiques.  
Six emplois d’insertion vont  

être créés pour des personnes 
éloignées de l’emploi, en plus 

des trois postes de superviseurs.
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C’EST VOTÉ
par l’Ass emblée

LE DÉPARTEMENT ENGAGÉ 
DANS LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

Le Département confi rme ses valeurs de solidarité internationale et d’ouverture sur le monde. 
Il poursuit ses partenariats avec 5 pays et une coopération de voisinage avec les îles anglo-normandes de Jersey 

et Guernesey. Il soutient également les associations de son territoire, les jeunes et les collèges 
dans leurs projets d’ouverture sur le monde.

Mission coopération 
internationale du Département, 
mci@ille-et-vilaine.fr

3 Maroc (2012)
•  Appui au Développement 

de la fi lière laitière
• Échanges de jeunes

RÉGION DE MOPTI

PROVINCE DE SÉFROU

JUDET DE SIBIU

RÉGION DE PONDICHÉRY

JERSEY – GUERNESEY

RÉGION ALAOTRA MANGORO

1 Mali (1984)
•  Développement de la fi lière 

laitière (insémination 
artifi cielle, formation 
des éleveurs)

•  Développement des énergies 
renouvelables (solaire, biogaz)

• Aide à la cartographie
•  Soutien à l’association 

Ille-et-Vilaine Mopti 
(hydraulique, maraîchage, 
éducation)

2 Madagascar (2005)
•  Développement de la fi lière 

laitière (insémination 
artifi cielle, formation 
des éleveurs)

•  Développement de la fi lière 
éco-touristique

•  Gestion des déchets ménagers 
des deux communes urbaines 
par compostage

4 Roumanie (1989)
•  Échanges d’expériences dans 

le domaine de la protection de 
l’enfance, des personnes âgées 
et des personnes handicapées

•  Soutien aux échanges de 
jeunes et aux projets éducatifs

•  Valorisation du patrimoine, 
culture, tourisme, 
développement 
rural et agricole

•  Soutien à l’association 
Solidarité 35 Roumanie 
et à l’Association d’amitié 
Ille-et-Vilaine Sibiu 
(partenariats communaux, 
culture, échanges scolaires…)

5 Inde (2005)
•  Développement 

du tourisme durable
•  Participation à la mise en place 

d’un centre du patrimoine 
et d’artisanat rural au village

•  Promotion du volontariat avec 
le réseau « Si tous les ports 
du monde »

6 Îles anglo-normandes (2005)
•  Mobilité des jeunes : collégiens 

et jeunes en insertion 
socioprofessionnelle

• Culture et sport

territoires de 
coopération6

1

2

3

4

5

6

Mali

Maroc

Roumanie

Inde

Madagascar

Guernesey
Jersey

en voyage scolaire 
à l’international en 2017 avec l’aide 

du Département

du Département partiront 
en congés solidaires 

en 2018

accompagnés dans leur projet de mobilité 
à l’international en 2017 en partenariat avec 

l’association Jeunes à travers le monde

12 000 collégiens10 agents500 jeunes Bretilliens



DOSSIER
Été

Que faire en Ille-et-Vilaine cet été ? 
Dans un département qui ne manque 

ni de sites remarquables, ni de lieux 
culturels, le choix est vaste. Mais saviez-

vous que, juste à côté de chez vous, 
se cachaient des curiosités et des lieux 

aussi étonnants qu’agréables ? 
Cap sur 7 parcours pour 

(re)découvrir  l’Ille-et-Vilaine.

Dossier : Corinne Duval, 
Régis Delanoë et Benoît Tréhorel©
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L’ILLE-ET-VILAINE 
HORS DES SENTIERS BATTUS

L’ÉTÉPOUR
IDÉES 7

1 1

Il poursuit ses partenariats avec 5 pays et une coopération de voisinage avec les îles anglo-normandes de Jersey 

•  Participation à la mise en place 

et d’artisanat rural au village
•  Promotion du volontariat avec 

 (2005)
•  Mobilité des jeunes : collégiens 
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ENTRE FORÊTS 
ET EAU TURQUOISE

Pays de Fougères

retrouvé sous une voûte romaine en berceau, 
parfaitement revêtue de ciment très fin, et 
renforcée par 11 arcs doubleaux.
que Prosper Mérimée, alors inspecteur 
des bâtiments historiques, fait le compte 
rendu de sa visite des celliers de Landéan, 
en 1841. Réalisée au 
baron de Fougères, cette construction 
souterraine située à quelques encablures 
du bourg était censée abriter les richesses 
en cas d’invasions anglo-normandes. La 
légende dit que le tunnel rejoint le château 

AU PIED DU CHÂTEAU DE FOUGÈRES, LA CARRIÈRE DU ROCHER COUPÉ. UN SENTIER AMÉNAGÉ PERMET D’EN FAIRE LE TOUR.

Suite de la page précédente

1 2

CURIOSITÉ ORIENTALE 
ET LAIT D’ÂNESSE

Pays de Vitré

Que diriez-vous d’une petite 
escale en Asie sans quitter le 
pays de Vitré ? À la sortie du 
bourg de La Selle-Guerchaise, 

route de la Fontaine-Couverte, la chapelle 
du Pâtis n’a rien de très catholique 
en apparence. Surmontée d’une croix 
latine, cette étonnante pagode, unique 
en France, a été construite en 1878 par 
François Lizé, recteur de la paroisse 
pendant trois ans et missionnaire tombé 
amoureux de l’Extrême-Orient. La plupart 
des matériaux utilisés proviennent 
d’Indochine. À l’intérieur, dans un 
décor aussi coloré qu’exubérant, 
vous remarquerez la statue de 
Sainte-Anne aux yeux bridés, ainsi 
que le portrait du bâtisseur des 
lieux. Deux destinations s’offrent 
ensuite au visiteur. Il pourra 
s’aérer les méninges autour des 
trois plans d’eau de la commune 
où une aire de pique-nique côtoie 
des jeux pour enfants et un mini-golf.

SAFRAN AU PERTRE
Ou rester sur le thème des curiosités 
religieuses, en se rendant quelques 
kilomètres plus au sud, au chêne à la 
Vierge, en forêt de Rannée. Difficile 
de le rater : c’est le seul arbre habillé 
de petites niches en bois qui logent 
statuettes, croix et autres chapelets. La 
légende raconte qu’en 1792, une troupe 

Le bonus
Pour les férus de sports nautiques,  
de randonnées ou de farniente, le plan 
d’eau de Haute-Vilaine entièrement 
réaménagé, à La Chapelle-Erbrée,  
est un passage obligé.

républicaine trouva une fille priant au pied 
du chêne. Refusant de leur indiquer où se 
cachait le prêtre qu’ils poursuivaient, elle 
fut fusillée. De cet épisode est née une 
croyance populaire faisant du site un lieu de 
dévotion. Délaissons la nature pour la pierre 
taillée. Une halte dans le centre historique 
de Vitré s’impose. Outre le majestueux 
château où se love aujourd’hui la mairie, 
et la jolie gare – la seule de Bretagne, avec 
celle de Dinan, à être classée à l’inventaire 
des monuments historiques –, n’hésitez 
pas à musarder dans les artères pavées. 
Dans la campagne alentours, plusieurs 
producteurs ouvrent leurs portes au 

public au cours de visites organisées 
par l’office de tourisme. Au menu : lait 
d’ânesse à Saint-M’Hervé, plantes sauvages 
à Bais ou culture du safran au Pertre.

Office de tourisme du pays de Vitré, 
02 99 75 04 46. www.bretagne-vitre.com

parcs et jardins en Ille-et-Vilaine (jardins publics, parcs de châteaux et malouinières…)53

Des idées pour l’été
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LA PAGODE À LA SELLE-GUERCHAISE.

Fougères

Landéan

Dol-de-Bretagne

Quelmer-
La Passagère

Le Minihic-sur-
Rance

Saint-Malo

La Selle-Guerchaise

Rannée

La Couyère

Redon

Pléchâtel

Paimpont

Saint-Malon-
sur-Mel

Saint-Sulpice-
la-Forêt

Feins

Saint-Senoux

Vitré

Bais

Saint-M’Hervé

La Chapelle-
Erbrée

Le Pertre

Rennes
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ENTRE FORÊTS  
ET EAU TURQUOISE

Pays de Fougères

« Au milieu d’un bois, il y a un 
grand trou. Dans ce trou, une 
arcade et un peu de maçonnerie 
en larges briques. Je me suis 

retrouvé sous une voûte romaine en berceau, 
parfaitement revêtue de ciment très fin, et 
renforcée par 11 arcs doubleaux. » C’est ainsi 
que Prosper Mérimée, alors inspecteur 
des bâtiments historiques, fait le compte 
rendu de sa visite des celliers de Landéan, 
en 1841. Réalisée au xiie siècle par Raoul II, 
baron de Fougères, cette construction 
souterraine située à quelques encablures 
du bourg était censée abriter les richesses 
en cas d’invasions anglo-normandes. La 
légende dit que le tunnel rejoint le château 

de Fougères situé à 10 km de là. Aujourd’hui, 
le public ne peut y pénétrer. Une grille 
obstrue l’entrée. Lieu d’hibernation des 
chauves-souris, l’éclairage fonctionne de mai 
à septembre. N’hésitez pas à vous aventurer 
dans le sous-bois et à vous mettre dans 
la peau d’un homme du Néolithique. La 
forêt abrite trois ensembles de mégalithes 
distincts : la Pierre du Trésor (sept blocs de 
pierre recouverts de mousse verte), la Pierre 
Courcoulée (allée couverte d’une quinzaine 
de pierres) et le Cordon des Druides (une 
cinquantaine de blocs). Ces dolmens, 
classés monuments historiques en 1946, 
avaient à l’origine une fonction funéraire.

CARRIÈRE DE CALIFORNIE
Autres pierres : celles des surprenants murs 
peints en trompe-l’œil que l’on découvre 
en flânant dans le centre-ville de Fougères. 
L’architecture locale rue du Tribunal, la 
fenêtre sur la forêt rue des Prés, la porte 
fermée rue de Verdun, ou encore la fresque 

ferroviaire place de la République. Au 
rayon des incontournables : le château 
médiéval, bien sûr, le belvédère du jardin 
public qui jouxte l’église Saint-Léonard 
(sur les hauteurs), et la carrière du Rocher 
Coupé, également surnommée carrière de 
Californie (en contrebas), qui accueille des 
activités de plongée dans une eau turquoise.

Le bonus
Pour les amateurs de geocaching, le pays  
de Fougères renferme plusieurs caches,  
dont « Les Pierres des Druides » 
en forêt, et « Sur les pas des 
écrivains » dans le centre-ville.

Office de tourisme de Fougères,  
02 99 94 12 20 • www.ot-fougeres.fr
Sur le geocaching :  
www.tresorsdehautebretagne.fr

espaces naturels ouverts au public55 label département fleuri1

AU PIED DU CHÂTEAU DE FOUGÈRES, LA CARRIÈRE DU ROCHER COUPÉ. UN SENTIER AMÉNAGÉ PERMET D’EN FAIRE LE TOUR.

d’ânesse à Saint-M’Hervé, plantes sauvages 

 en Ille-et-Vilaine (jardins publics, parcs de châteaux et malouinières…)

©
 Jé

rô
m

e 
Se

vr
et

te

Saint-M’Hervé

La Chapelle-
Erbrée

Le Pertre
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Solène Michenot
Conseillère départementale 
en charge du tourisme

LE POINT DE VUE DE L’ÉLUE

d’avoir des sites qui ont une renommée 
nationale voire internationale, comme 
Saint-Malo, la Baie du Mont-Saint-Michel, 
Rennes… Nous pouvons nous appuyer 
sur des événements d’envergure comme 
Étonnants Voyageurs, la Route du Rhum 
ou le rallycross de Lohéac qui est retransmis 
dans le monde entier. L’objectif est de 
valoriser un riche patrimoine historique 
et naturel mais aussi un patrimoine vivant. 
En Ille-et-Vilaine, règne un esprit festif, 
convivial avec une culture locale forte. C’est 
aussi cela la solidarité territoriale
le patrimoine local et pas seulement les 
sites les plus connus. Nous faisons le lien 
avec les autres politiques du Département 
en matière de patrimoine naturel, de 
culture, de sport… Nous mettons en valeur 
les espaces naturels, les parcours à vélo…

CONCRÈTEMENT, COMMENT 
AGIT LE DÉPARTEMENT ?
Le Département s’appuie sur le comité 
départemental du tourisme qu’il soutient 
financièrement pour mettre en œuvre ses 
orientations. Le CDT a un rôle important 
d’animation. Il accompagne les collectivités 
locales qui aménagent et gèrent leur offre 
touristique. Il est aussi à l’écoute des besoins 
des professionnels qui proposent une offre 
aux touristes et aux excursionnistes. C’est 
un travail de l’ombre, de mise en réseaux. 
L’accompagnement du CDT permet la 
mise en place d’actions de promotion 
et d’animation sur tout le territoire. Les 
initiatives sont nombreuses, notamment 
en matière de communication numérique. 
Plusieurs applications sur smartphone ont 
été développées. Trésors de haute Bretagne 
est dédié au geocaching, chasse au trésor 
des temps modernes qui plaît beaucoup 
aux familles. Sur le principe «
tracker
permet de découvrir un site en réalité 
augmentée. Enfin, un site Internet est dédié 
aux randonnées – balades.bretagne35.com. 
Autant d’outils destinés aux touristes mais 
aussi aux habitants qui sont les premiers 
ambassadeurs de leur département. 
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UN SOUTERRAIN 
DANS LA VILLE D’EAU

Pays de Redon

C’est l’un des édifices religieux 
les plus extraordinaires 
du département. Fondée 
au ixe siècle à l’époque de 

Nominoë, l’abbaye Saint-Sauveur de Redon 
est un chef-d’œuvre d’architecture, avec 
son remarquable chœur gothique, ses 
imposants volumes et… ses secrets ! Les plus 
curieux d’entre vous seront récompensés : 
dans l’enceinte du lycée Saint-Sauveur, 
tout contre l’édifice religieux, le monastère 
des Calvairiennes est en accès public. 
Lycéens et visiteurs peuvent se croiser 
dans ce cloître majestueux, propice au 
silence et à l’émerveillement. Mais le plus 
étonnant reste à venir : en été, l’office de 
tourisme organise des visites du souterrain 
de l’abbaye. Un trésor bien caché qu’on 
découvre en passant une porte anonyme. 
La guide, Kristine Allard, vous entraîne 
dans ce dédale long de 60 m, construit 
dans le schiste au xiiie siècle. Abandonné 
au xviie, il est redécouvert deux cents 
ans plus tard à l’occasion de travaux. 
Des fouilles réalisées en 1995 ont révélé 
des pièces de bouteilles et des tessons 
laissant à penser que l’ouvrage servait 
de lieu de stockage, de vin notamment.

BATEAUX ET VÉLONAUTICS
Mais Redon, c’est aussi une ville d’eau :  
la Vilaine et le canal de Nantes à Brest qui  
se croisent, l’Oust qui rejoint la ville. Sur  
le port, Le Repaire des aventuriers propose 
aux visiteurs de multiples activités à la 
carte : balade en vélo le long du canal  
ou sur l’eau avec le vélonautic, location 
de bateaux électriques pour aller jusqu’à 
l’Île aux Pies. Canoë, accrobranche, 
restauration sur place : tout est prévu !

Visites de l’abbatiale, du monastère  
et du souterrain (6 € par adulte) : office de 
tourisme du pays de Redon, 02 99 71 06 04.
Le Repaire des aventuriers, 06 30 59 45 21.

VIEILLES COQUES ET 
MYSTÈRES DOLOIS

Pays de Saint-Malo

Rendez-vous au n° 17, rue des 
Stuart, à Dol-de-Bretagne. 
Levez les yeux et contemplez 
la plus ancienne maison de 

Bretagne. Cette « maison des Petits-Palets » 
est une bâtisse du xiie siècle aux pierres 
irrégulières et aux arcades massives. 
Dans son prolongement, on admire 
les maisons à porche et à colombages, 
plus jeunes de quelques siècles. Pour 
appréhender la ville de manière ludique 
et instructive, l’office de tourisme propose 
trois parcours « mystères » qui révèlent 
les légendes et les secrets de Dol. Au total, 
25 panneaux sont disséminés partout dans 
le centre-ville. Nomino, à la fois mascotte 
et éclaireur, guide le visiteur-détective. 
Au cours de cette enquête, accessible 
aux petits et aux grands, la cathédrale 
Saint-Samson, joyau de l’art religieux 
construit au xiiie siècle, ne vous laissera 
pas indifférent. Ne passez pas à côté de la 
promenade Jules-Revert aménagée pour 
admirer les remparts du xve siècle. Des 
passerelles d’inspiration xixe contribuent 
au charme du lieu. Prenez ensuite la RD 795 
sur 2 km : 9,30 m au garrot, le menhir 

du Champ-Dolent est le plus grand d’Ille-
et-Vilaine. Classé monument historique 
en 1889, ce mastodonte de 50 tonnes 
surplombe le marais de Dol et, au loin, le 
mont Dol et ses 65 m de tertre granitique.

CIMETIÈRE MARIN
Changement de décor en direction de 
l’ouest : sur la rive droite de la Rance, 
empruntez l’anse de Saint-Élier située sur la 
commune de Quelmer – La Passagère, à deux 
pas de Saint-Malo. En face de l’île Chevret, un 
cimetière vous attend. Celui de dizaines de 
bateaux sagement échoués. À marée basse, 
on peut approcher ces coques de chalutiers, 
cotres ou caboteurs. Certaines sont plutôt 
bien conservées, d’autres laissent apparaître 
des carcasses éventrées. Un terrain de jeu 
idéal pour artistes peintres ou photographes.

Office de tourisme de Dol-de-Bretagne, 
02 99 48 15 37. www.pays-de-dol.com
Office de tourisme de Saint-Malo, 08 25 13 52 00.  
www.saint-malo-tourisme.com

CHARLY ET  
LA BATELLERIE
À Redon, passez rendre visite à Charly 
Bayou, le fondateur du musée de la 
batellerie, une curiosité située sur 
le quai. À l’aide de ses maquettes, 
photos et objets d’antan, il vous 
révélera la grande histoire du trafic 
maritime de la ville. Éclusage, étayage, 
construction de bateaux et transport 
en péniche : une passionnante 
activité économique qui faisait de 
Redon un fleuron de la Bretagne.

Musée de la batellerie (3 € par adulte),  
02 99 72 30 95.

À VOIR : LA CALE SÈCHE  
DU MINIHIC
Au Minihic-sur-Rance, se trouve la cale 
sèche de la Landriais. Érigé entre 1905 
et 1910, ce quai incliné long de 45 m 
permettait de réparer les bateaux.  
À l’époque, constructeurs de navires  
ou spécialistes de la réparation des terre-
neuvas étaient nombreux en bord de 
Rance. Pour l’anecdote, le commandant 
Charcot, qui habitait non loin de La 
Passagère, faisait réviser ici le Pourquoi 
pas ? avant ses expéditions polaires.
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À QUELMER – LA PASSAGÈRE, LE SEUL  
CIMETIÈRE DE BATEAUX DE LA RANCE.
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km d’itinéraires pédestres (770 km de GR, 190 km de GR  
de pays et 576 circuits de petite randonnée)

CHEMIN SOLAIRE  
ET SENTIERS DE  
RANDONNÉES

Pays des Vallons-de-Vilaine

Le Pays des Vallons de Vilaine 
peut s’enorgueillir de proposer 
à ses visiteurs quelques-unes 
des plus étonnantes randonnées 

du département. La plus dépaysante est 
sans doute la balade « la Levée » à Pléchâtel, 
également appelée « Circuit de la Croix des 
jeunes ». L’accès se fait depuis le parking du 
cimetière, proche du bourg, ou au départ 
de la Vilaine en contrebas. Au programme : 
1 h 40 de marche sur un sentier aménagé, 
dont une partie a été façonnée à flanc de 
coteau, taillée dans la falaise de schiste sur 
les hauteurs de la Vilaine par le curé Lohier 
de La Motte au xixe siècle. Le panorama  
sur la vallée est saisissant et les découvertes 
étonnantes. L’abbé et ses fidèles ont parsemé 
le sentier d’une dizaine de statuettes. 
Certaines sont cachées dans des grottes. 
D’autres lieux-dits le long de la promenade 
offrent de remarquables points de vue, 

comme le pont de la Charrière, le pont 
de Cambrée et le rocher d’Uzel. Un lieu 
méconnu à découvrir en famille.

CENTRE D’ASTRONOMIE
Autre proposition insolite : suivre la piste 
aux étoiles en empruntant le chemin solaire 
depuis la petite place de la mairie de La Couyère. 
Cette commune a la particularité de posséder 
un centre d’astronomie qui propose 
des ouvertures au grand public. Ce lieu 
d’observation est accessible à pied depuis 
le bourg, via un circuit jalonné des planètes 
du système solaire disposées à l’échelle, avec 
un livret explicatif pour petits et grands.

Le bonus
Pour vous dégourdir les jambes,  
des sentiers de randonnée sont proposés 
au départ de Saint-Senoux. La commune 
compte une jolie église au clocher  
à bulbes néo-byzantins, construite 
par Arthur Regnault au xixe siècle.

Solène Michenot
Conseillère départementale  
en charge du tourisme

LE POINT DE VUE DE L’ÉLUE

COMMENT LE 
DÉPARTEMENT 
SOUTIENT-IL  
LE TOURISME EN 
ILLE-ET-VILAINE ?
Le Département se 
doit d’accompagner 
un secteur qui 
représente quelque 
13 900 emplois en 
Ille-et-Vilaine. Nous 
avons la chance 

d’avoir des sites qui ont une renommée 
nationale voire internationale, comme  
Saint-Malo, la Baie du Mont-Saint-Michel, 
Rennes… Nous pouvons nous appuyer 
sur des événements d’envergure comme 
Étonnants Voyageurs, la Route du Rhum  
ou le rallycross de Lohéac qui est retransmis 
dans le monde entier. L’objectif est de 
valoriser un riche patrimoine historique  
et naturel mais aussi un patrimoine vivant. 
En Ille-et-Vilaine, règne un esprit festif, 
convivial avec une culture locale forte. C’est 
aussi cela la solidarité territoriale : valoriser 
le patrimoine local et pas seulement les 
sites les plus connus. Nous faisons le lien 
avec les autres politiques du Département 
en matière de patrimoine naturel, de 
culture, de sport… Nous mettons en valeur 
les espaces naturels, les parcours à vélo…

CONCRÈTEMENT, COMMENT  
AGIT LE DÉPARTEMENT ?
Le Département s’appuie sur le comité 
départemental du tourisme qu’il soutient 
financièrement pour mettre en œuvre ses 
orientations. Le CDT a un rôle important 
d’animation. Il accompagne les collectivités 
locales qui aménagent et gèrent leur offre 
touristique. Il est aussi à l’écoute des besoins 
des professionnels qui proposent une offre 
aux touristes et aux excursionnistes. C’est 
un travail de l’ombre, de mise en réseaux. 
L’accompagnement du CDT permet la 
mise en place d’actions de promotion 
et d’animation sur tout le territoire. Les 
initiatives sont nombreuses, notamment 
en matière de communication numérique. 
Plusieurs applications sur smartphone ont 
été développées. Trésors de haute Bretagne 
est dédié au geocaching, chasse au trésor 
des temps modernes qui plaît beaucoup 
aux familles. Sur le principe « monument 
tracker », une autre application mobile 
permet de découvrir un site en réalité 
augmentée. Enfin, un site Internet est dédié 
aux randonnées – balades.bretagne35.com. 
Autant d’outils destinés aux touristes mais 
aussi aux habitants qui sont les premiers 
ambassadeurs de leur département. 

DOSSIER
Été

PLÉCHÂTEL EST CONNUE POUR SA « LEVÉE », FALAISE DE SCHISTE DANS LAQUELLE ONT ÉTÉ CREUSÉES DES GROTTES.

6 860

m de tertre granitique.

empruntez l’anse de Saint-Élier située sur la 
commune de Quelmer – La Passagère, à deux 
pas de Saint-Malo. En face de l’île Chevret, un 
cimetière vous attend. Celui de dizaines de 
bateaux sagement échoués. À marée basse, 
on peut approcher ces coques de chalutiers, 
cotres ou caboteurs. Certaines sont plutôt 
bien conservées, d’autres laissent apparaître 
des carcasses éventrées. Un terrain de jeu 
idéal pour artistes peintres ou photographes.

 

©
 F

ra
nc

k 
H

am
on

©
 C

hr
is

to
ph

er
 G

ui
llo

u

Le guide des balades est accessible  
sur www.paysdesvallonsdevilaine.fr.
Renseignements complémentaires au 02 99 57 08 73.
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À SAINT-SULPICE-LA-FORÊT, LES VESTIGES DE L’ANCIENNE ABBAYE DU XII

Pays de Rennes

Direction Saint-Sulpice-la-Forêt. Ce joli 
village possède quelques trésors historiques 
bien cachés, dont l’abbaye Notre-Dame-
du-Nid-au-Merle. Fondée au 
elle fut un lieu de retraite pour abbesses, 
avant son abandon à la fin du 
Aujourd’hui, il n’en reste que des ruines, 
mais quelles ruines ! En accès libre, le lieu 
impressionne, avec ses colonnes, ses portes 
et ses sculptures. L’endroit garde sa part 
de mystère, comme cette roche posée à 
même le sol sur laquelle on distingue un 

1 6

km d’itinéraires vélo inscrits  
au plan vélo départemental, dont :

427 km de voies vertes
762 km de voies départementales3 160

DU CHÊNE DES  
HINDRÉS À L’ÉTANG 
DE PAIMPONT

Pays de Brocéliande

Dix-huit mètres de haut, un 
tronc de plus de 5 mètres de 
diamètre et des branches 
tortueuses qui s’élèvent 

majestueusement vers le ciel, formant un 
ensemble d’une stupéfiante harmonie. Le 
chêne des Hindrés est une merveille de la 
nature nichée en plein cœur de la forêt de 
Paimpont. Vieux de 500 ans, il se découvre 
au détour d’un chemin de 800 mètres. 
À ses côtés, une fouée de charbonniers 
reconstituée : un curieux dôme de bois 
et de terre qui servait autrefois de four 
à combustion lente pour fabriquer du 
charbon. Dans cette même commune de 

Saint-Malon-sur-Mel, les visiteurs peuvent 
assister aux « Jeudis de la forge », dans 
le petit musée du même nom, avec visite 
guidée, scénographie et démonstration par 
un forgeron professionnel. Ce lieu résume 
la magie du domaine de Brocéliande, écrin 
de nature où l’homme s’est fait une place 
sans bousculer l’ordre établi, en harmonie 
avec les 9 000 hectares d’arbres, d’étangs, 
de lacs encaissés et de ruisseaux.

PORTE DES LÉGENDES
Ici, vraies histoires et légendes se 
confondent. L’abbaye Notre-Dame et les 
forges de Paimpont se mêlent aux lieux 
contés : le tombeau de Merlin, le Val sans 
retour, la fontaine de jouvence… Brocéliande 
est un lieu hors du temps avec Paimpont 
pour point de départ. Poussez la Porte des 
secrets, parcours féérique pour petits et 
grands avec ses six salles aménagées et ses 
effets spéciaux. Partez en balade autour de 
l’étang de l’abbaye. Comptez 2 h 30 pour faire 
le tour du plan d’eau par le sentier pédestre.

Office de tourisme de Brocéliande, à Paimpont,  
02 99 07 84 23. www.tourisme-broceliande.bzh
Musée de la Forge à Saint-Malon-sur-Mel,  
02 99 09 58 04.

DES ANIMATIONS  
TOUT L’ÉTÉ
En juillet et août, des animations 
kayak sont proposées gratuitement 
sur l’étang de Paimpont. Tous les jours 
d’été, des balades guidées et contées 
sont également organisées : une 
promenade spécialement adaptée 
aux enfants, une sortie en calèche, 
une autre sur le thème des arbres et 
du peuple des forêts ou encore sur les 
légendes arthuriennes et une dernière 
longue de 10 km, avec pique-nique 
et détour par le chêne des Hindrés.

UN SENTIER PERMET DE FAIRE LE TOUR COMPLET DE L’ÉTANG DE PAIMPONT.
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À SAINT-SULPICE-LA-FORÊT, LES VESTIGES DE L’ANCIENNE ABBAYE DU XIIE SIÈCLE SONT IMPRESSIONNANTS.

DES PLAGES  
DE RESPIRATION

Pays de Rennes

Direction Saint-Sulpice-la-Forêt. Ce joli 
village possède quelques trésors historiques 
bien cachés, dont l’abbaye Notre-Dame-
du-Nid-au-Merle. Fondée au xiie siècle, 
elle fut un lieu de retraite pour abbesses, 
avant son abandon à la fin du xviiie siècle. 
Aujourd’hui, il n’en reste que des ruines, 
mais quelles ruines ! En accès libre, le lieu 
impressionne, avec ses colonnes, ses portes 
et ses sculptures. L’endroit garde sa part 
de mystère, comme cette roche posée à 
même le sol sur laquelle on distingue un 

visage de bienheureux façonné par la main 
de l’homme… La promenade patrimoniale 
pourra se compléter avec la découverte 
du moulin banal du xive siècle, situé juste 
en face, puis de la halle du bourg, dont 
les origines remontent au xviie siècle.

ÉTANG DE BOULET
Place à la détente pour la seconde  
étape, en se rendant à l’étang de Boulet,  
à Feins, toujours au nord de Rennes.  
Le plus grand plan d’eau navigable d’Ille-
et-Vilaine alimente le canal d’Ille-et-Rance 
via la rigole de Boulet, point de départ 
de nombreuses promenades à pied et à 
vélo et coin de pêche prisé des amateurs. 
Le tour de l’étang, long de 6,5 km, est 
également aménagé pour s’y balader.

DOSSIER
Été

Sur place, les conditions d’accueil sont 
idéales, avec une plage (baignade surveillée 
l’été), un camping et un centre nautique  
qui voit passer plus de 6 000 personnes  
par an. Pédalo, kayak, voile, catamaran, 
aviron : tout ce qui va sur l’eau s’y pratique…
De retour à Rennes, la troisième et dernière 
étape de notre périple n’est pas la moins 
agréable : que diriez-vous de passer la fin 
de journée dans l’un des parcs de Rennes ? 
Thabor, Oberthür et Gayeulles sont bien 
connus des riverains. D’autres lieux sont 
moins réputés mais tout aussi charmants 
et propices aux retrouvailles entre amis, 
comme le jardin de la Confluence. Ce 
triangle de verdure au bord de l’eau se 
situe au bout du mail François-Mitterrand 
et de ses lieux de rafraîchissement et de 
restauration très en vogue. L’épilogue 
d’une belle journée d’été. 

Notre-Dame-du-Nid-au-Merle : visite guidée  
sur demande auprès de l’association Patrimonium,  
06 10 13 37 89.
Domaine de Boulet, 02 99 69 70 69.  
www.domaine-de-boulet.fr

km de littoral110
1 970 km de boucles vélos  
(60 au total)

Partagez vos  
plus belles photos  
avec #illeetvilaine

•  Visites et loisirs : 
www.bretagne35.com
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L’ÉTANG DE BOULET, À FEINS.



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

SOLIDARITÉS 
TERRITORIALES

Les domaines d’intervention 
du Département

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

SOLIDARITÉS HUMAINES
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Les collectivités bretonnes ont 
décidé en 2011 de déployer la fibre 
optique partout en Bretagne, en 
complément des secteurs couverts 
par les opérateurs. Cet immense 
chantier, commencé en 2016, 
représente un investissement 
global de 2 milliards d’euros. 
Le Département a décidé de planifier 
sur plusieurs années le déploiement 
de ces infrastructures. En attendant 
la fibre pour tous, d’autres solutions 
existent en Ille-et-Vilaine pour 
permettre l’accès à un niveau 
confortable de débit, adapté aux 
besoins de chacun. Identifié pour 
recevoir la télé, le satellite fait aussi 
partie des solutions pour surfer 
plus vite sur le web. Les distances 
à parcourir entre la Terre et l’espace 
limitent pour l’instant la vitesse de 
transmission. Mais la technologie 
évolue et les performances devraient 
s’améliorer dans les prochaines 
années. L’accès Internet par ondes 
radios – Wimax, satellite et 4G 
fixe – nécessite l’installation d’une 
antenne sur le toit. Il est également 
possible de faire du très haut débit en 
« boostant » les capacités du réseau 
de cuivre (ADSL). Plusieurs opérations 

de montée en débit ont déjà été 
réalisées par le Département. Plus les 
habitations sont proches du central 
téléphonique, plus le débit est élevé. 
Enfin, partout où il y a de la 3/4/5G, il 

est possible d’utiliser son abonnement 
mobile pour surfer sur Internet en 
transformant son mobile en modem 
wifi/4G. Renseignez-vous auprès de 
votre opérateur téléphonique. 
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DES SOLUTIONS EXISTENT POUR ACCÉDER À UN NIVEAU CONFORTABLE DE DÉBIT, 
ADAPTÉ À SES BESOINS.

 En attendant le déploiement de la fi bre optique, 
existe-t-il des solutions pour améliorer 
notre débit Internet ?
Coralie (Roz-Landrieux)

existe-t-il des solutions 



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

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

ÉCRIRE
au Président

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

Votre nom

Votre prénom

Votre adresse

Tél.

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

économie sociale et solidaire, agriculture), 

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

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

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

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

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

CONTACT

Groupe socialiste et apparentés
Groupe radical de gauche 

22 conseillers  
départementaux
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Nicolas Belloir, 
conseiller 
départemental  
du canton de 
Saint-Malo 2

Quel regard portez-vous  
sur les relations entre l’État  
et les Départements ?

Depuis de longs mois, des 
négociations ont lieu entre 
l’Assemblée des Départements  
de France et le Gouvernement.  
Les Conseils départementaux,  
dont le nôtre, sont en effet  
confrontés à une hausse des 
dépenses sociales obligatoires  
et à une baisse de leurs dotations. 
Réforme fiscale, réforme de 
la protection sociale, réforme 
de la fonction publique… les 
annonces se succèdent sans 
qu’il soit possible d’y voir clair à ce stade 
sur les conséquences concrètes pour notre 
Département. Dans ce contexte, notre ligne 
de conduite reste connue : nous recentrer 
sur nos compétences sociales et territoriales 
pour les assumer avec efficacité et humanité, 
maîtriser les dépenses de fonctionnement, 
ne pas augmenter l’impôt local.

Pourquoi souhaitez-vous travailler sur  
le sujet des mineurs non accompagnés ?

L’Ille-et-Vilaine, en responsabilité sur  
sa compétence « protection de l’enfance », 
accueille 530 jeunes mineurs étrangers,  
logés en familles d’accueil, en centre de 
l’enfance, en établissements éducatifs,  
à la caserne Guillaudot à Rennes, parfois  
à l’hôtel. Pour faire face, le Département  
a budgété plus de 21 millions en 2018. Et plus 
largement, il intervient sous de multiples 
formes ; participation au fonctionnement 

du service accueil et orientation, 
gestion du quotidien des mineurs, 
aide financière aux associations de 
solidarité et versement d’allocations 
mensuelles et de secours d’urgence 
aux familles d’origine étrangère. 
Qu’il s’agisse du rôle de l’État, de 
l’implication des collectivités ou des 
associations, des perspectives à court 
et moyen terme, nous aimerions 
disposer d’un diagnostic précis de 
la situation et d’une comparaison 
avec les autres Départements.

Que proposez-vous en lieu  
et place du revenu de base ?
De l’aveu même de ses promoteurs, 

l’expérimentation coûterait entre 2,8 et 
7,5 millions d’euros. Qui paiera ? La généralisation 
est évaluée entre 16 et 26 milliards. Faut-il  
encore alourdir les déficits publics ? Et puis 
le porte-parole du Gouvernement n’a-t-il pas 
estimé que ce revenu de base n’était « pas une 
bonne idée » ? Dans un souci de lisibilité et 
d’efficacité, pourquoi ne pas créer une allocation 
sociale unique qui intégrerait la notion bien 
comprise qu’est le « reste à vivre » et fusionnerait 
les minima liés au travail (RSA, ASS, prime 
d’activité…). Cela ne concernerait donc ni l’AAH 
ni l’ASPA (le minimum vieillesse). Une étude 
d’impact serait très utile mais ne relève pas de  
la responsabilité de 13 Conseils départementaux. 
Elle devrait être impulsée par le Gouvernement. 
Pour ce qui concerne le Département d’Ille-et-
Vilaine, il devrait se mobiliser toujours plus 
et mieux pour favoriser l’insertion sociale 
et professionnelle des 16 400 bénéficiaires 
du RSA et ainsi lutter contre la pauvreté.

Interview
3 QUESTIONS À ISABELLE LE CALLENNEC

Isabelle Le Callennec, 
Présidente du groupe 
Union de la Droite et  
du Centre, conseillère 
départementale  
du canton de Vitré
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Bien que la situation en Bretagne soit moins 
défavorable qu’ailleurs, notre système de santé  
pose certaines questions.

Un réel malaise est présent notamment dans les 
EHPAD
mobilisés pour dénoncer de grandes difficultés 
malgré l’importance reconnue, en Ille-et-Vilaine, 
du soutien du Conseil départemental. Selon 
les chiffres de l’Agence Régionale de Santé, 
les Bretons de 75 ans et plus représentent 
actuellement 10,5
13,5
temps, les moyens humains n’augmentent pas en 
conséquence. Par ailleurs les systèmes d’urgence 
sont saturés à Rennes comme partout en France. 
Aussi, les attentes envers le nouveau Projet 
Régional de Santé pour la période 2018 – 2022 
décidé par le gouvernement étaient fortes.

Conformément à la loi, ce projet a été présenté 
pour avis lors de la session départementale 
du 21
décidé de donner un avis défavorable.

En effet, si nous partageons les constats et nous 
retrouvons globalement dans les orientations 
ainsi que les priorités présentées, nous déplorons 
l’absence d’objectifs chiffrés et de moyens alloués. 
De plus, beaucoup de réponses apportées par 
le projet manquent d’ambition pour faire face 
aux défis d’aujourd’hui. À titre d’exemple, il n’y 
a aucune proposition pour l’installation durable 
de médecins dans les territoires ruraux.

Notre majorité défend un véritable service public 
de la santé sur notre territoire. Nous agissons dans 
ce sens malgré nos contraintes budgétaires. La 
réponse est désormais de la responsabilité de l’État…

LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE 
SOUTIENT UN SYSTÈME DE SANTÉ 
ADAPTÉ À SON TERRITOIRE

La majorité départementale affirme son soutien 
au service public de la santé.

HOMMAGE AUX POMPIERS
Le 10 juin dernier, l’adjudant Thomas Gablin 
et le sergent Frédéric Chetibi, pompiers 
volontaires, perdaient la vie dans un accident 
de la circulation à La Couyère. Nous nous 
sommes associés à l’hommage qui leur a 
été rendu par le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours le 14 juin à Janzé. 
Nous renouvelons tout notre soutien à 
leurs familles et leurs collègues. Nous leur 

témoignons notre infinie reconnaissance.
Ce drame nous rappelle combien 
l’engagement de ces hommes et de ces 
femmes, au péril de leur vie, doit forcer 
notre respect. Des intempéries inédites ont 
provoqué ce printemps des centaines de 
sorties pour les pompiers d’Ille-et-Vilaine. 
Qu’ils soient tout simplement remerciés 
pour leur courage et leur dévouement.

TOURISME :  
DAVANTAGE  
DE SYNERGIE  
ENTRE LES  
COLLECTIVITÉS  
LOCALES
Le tourisme constitue un 
secteur clé de l’économie dans 
notre département comme dans 
notre région. En Ille-et-Vilaine, 
il représente plus de 14 000 
emplois et plus d’1 milliard 
d’euros de recettes.

Afin de promouvoir et optimiser 
nos atouts, il est urgent à la fois 
de mieux développer la synergie 
Région – Département – 
communes – Communautés de 
communes ou d’agglomérations, 
de clarifier et mutualiser les 
compétences de chacun.

Une harmonisation de nos 
démarches, notamment 
en termes de campagnes 
de communication, 
permettrait d’être plus 
lisible, plus efficace, tout en 
réalisant de substantielles 
économies dans un contexte 
budgétaire contraint pour 
les collectivités locales.

En ce début d’été, nous 
souhaitons aux habitants  
d’Ille-et-Vilaine et aux 
nombreux touristes  
de pouvoir découvrir  
ou redécouvrir les beautés 
multiples de notre  
département.
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30 conseillers  
départementaux

Laissons nos clichés au vestiaire !

millions d’euros. Qui paiera ? La généralisation 

» et fusionnerait 

Bien que la situation en Bretagne soit moins 
défavorable qu’ailleurs, notre système de santé  
pose certaines questions.

Un réel malaise est présent notamment dans les 
EHPAD : nombre d’entre eux se sont récemment 
mobilisés pour dénoncer de grandes difficultés 
malgré l’importance reconnue, en Ille-et-Vilaine, 
du soutien du Conseil départemental. Selon 
les chiffres de l’Agence Régionale de Santé, 
les Bretons de 75 ans et plus représentent 
actuellement 10,5 % de la population. Ils seront 
13,5 % en 2030 et 18,5 % en 2050. Dans le même 
temps, les moyens humains n’augmentent pas en 
conséquence. Par ailleurs les systèmes d’urgence 
sont saturés à Rennes comme partout en France. 
Aussi, les attentes envers le nouveau Projet 
Régional de Santé pour la période 2018 – 2022 
décidé par le gouvernement étaient fortes.

Conformément à la loi, ce projet a été présenté 
pour avis lors de la session départementale 
du 21 juin. Après examen, nous avons 
décidé de donner un avis défavorable.

En effet, si nous partageons les constats et nous 
retrouvons globalement dans les orientations 
ainsi que les priorités présentées, nous déplorons 
l’absence d’objectifs chiffrés et de moyens alloués. 
De plus, beaucoup de réponses apportées par 
le projet manquent d’ambition pour faire face 
aux défis d’aujourd’hui. À titre d’exemple, il n’y 
a aucune proposition pour l’installation durable 
de médecins dans les territoires ruraux.

Notre majorité défend un véritable service public 
de la santé sur notre territoire. Nous agissons dans 
ce sens malgré nos contraintes budgétaires. La 
réponse est désormais de la responsabilité de l’État…

LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE 
SOUTIENT UN SYSTÈME DE SANTÉ 
ADAPTÉ À SON TERRITOIRE Les stéréotypes de genre persistent 

encore dans le choix du sport que 
pratiquent les enfants : grâce, souplesse 
et agilité sont les critères pour les filles ; 
endurance, rapport de force et esprit 
de compétition pour les garçons. Les 
femmes sont ainsi surreprésentées 
en gymnastique et les hommes dans 
les sports collectifs. Par ailleurs, trois 
fois plus d’hommes que de femmes 
participent à des compétitions.

Les clichés sur lesquels reposent ces 
stéréotypes ne sont-ils pas datés ? 
Pourquoi ne laisserions-nous pas 
nos enfants choisir librement leurs 
activités sportives sans leur imposer 
une vision caricaturale de ce que 
devrait être un garçon ou une fille ?

Le sport a des vertus positives pour celles 
et ceux qui le pratiquent. Il développe 
la confiance en soi, favorise l’insertion 
et a des effets positifs sur la santé. Mais 
malheureusement la persistance de ces 
idées reçues provoque un décrochage 
de la pratique du sport par les femmes 
notamment parmi les collégiennes.

Nous prônons l’égalité femme homme 
et souhaitons laisser à chacun la 
capacité de s’épanouir en fonction 
de ses goûts, de ses attentes et 
non en fonction de son genre.

Nous encourageons la pratique  
du sport féminin dans toutes les 
disciplines. Nous avons d’ailleurs  
organisé une conférence le 8 mars dernier,  
à l’occasion de la journée internationale 
des droits des femmes, intitulée 
« Laissons nos clichés au vestiaire ! ».

Forte de son expérience dans le  
monde du sport professionnel et de  
son bagage universitaire, Mélissa Plaza, 
ex-internationale de football, docteure  
en psychologie sociale, a ainsi pu mettre 
à mal tous les préjugés sexistes sur  
le sport et les performances féminines.

Très concrètement, à division 
équivalente, nous versons la même 
subvention à un club féminin ou  
un club masculin. Cela peut paraître  
naturel, c’est d’ailleurs une pratique  
de justice, mais elle n’est cependant  
pas très répandue.

Le sport féminin mérite toute notre 
attention, il est aussi spectaculaire  
et attractif que celui des messieurs !  
La Coupe du monde féminine de football 
de l’année prochaine pour laquelle 
nous accueillerons des matchs sera 
l’occasion de le constater. Tout comme, 
dès cette année, l’accueil des matchs 
des joueuses de moins de 20 ans.

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

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

Vive le sport féminin !
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COMPRENDRE
l’action publique

En 2021, un nouvel espace 
social commun (ESC) 
recevra les habitants 

du quartier de Maurepas, 
à Rennes, dans des locaux 
modernes et accueillants. 
Un ESC est également en projet 
à Maen Roch. Un espace social 
commun est un bâtiment qui 
regroupe différents services 
et métiers. L’objectif est de 
faciliter l’accès aux droits. 
La personne est considérée 
dans sa globalité. Elle doit 
pouvoir accéder à différents 
services qui l’intéressent 
dans un même lieu. Le 
décloisonnement est de mise.

SIX ESC RENNAIS
Le premier espace social 
commun a ouvert ses 
portes dans le quartier de 
Maurepas à Rennes en 1997. 
D’autres ouvertures ont suivi 
dans la capitale bretonne : 
Cleunay (2002), Rennes 
centre (2005), Le Blosne 
(2006), Villejean (2007) et 

Champs-Manceaux en 2011.
Tous les ESC se composent d’un 
centre départemental d’action 
sociale (Cdas) et un centre 
communal d’action sociale 
(CCAS). Dans les Cdas, des 
professionnels apportent aide 
et conseils dans les domaines 
de l’enfance, la famille, la 
lutte contre les exclusions, 
la santé, la perte d’autonomie 
liée à l’âge… Quatre des 6 ESC 
rennais comptent également 
un centre social. On y trouve 
parfois la mission locale, des 
permanences de la Caisse 
d’allocations familiales (Caf) 
ou d’autres partenaires, un 
service formalités de la Ville. 
Aux Champs Manceaux, 
l’espace social est aussi 
culturel avec la présence d’une 
médiathèque dans le bâtiment. 
Outre les 6 ESC rennais, le 
département compte un 
ESC à Dol-de-Bretagne.

À la fin des années 80, une 
réflexion est menée par 
le Département, la Ville 

de Rennes et la Caf. L’accès 
aux droits serait facilité si les 
services sociaux pouvaient 
être accessibles en un même 
lieu. Les personnes pourraient 
trouver plus facilement le 
bon interlocuteur et régler 
leurs problèmes sans avoir 
à se rendre dans différents 
endroits. L’Association pour 
la promotion de l’action et 
de l’animation sociale (Apras) 
accompagne la démarche de 
création des ESC. Aujourd’hui, 
les partenaires commencent 
à repenser ces espaces en 
fonction des besoins actuels. 
L’accueil est un axe de travail 
fort. La question de l’inclusion 
numérique devra également 
être pensée au sein des ESC. 
Comment accompagner les 
usagers qui ne maîtrisent pas 
l’outil informatique dans un 
contexte de dématérialisation 
croissante des démarches ? Les 

institutions doivent s’adapter 
aux habitants et non l’inverse.

COMITÉ D’USAGERS
À Dol-de-Bretagne, l’ESC a lancé 
une expérience innovante il 
y a trois ans. Via un comité 
d’usagers, il fait participer 
et dialoguer les différents 
professionnels du lieu et les 
usagers des services publics 
– Cdas, CCAS, Point accueil 
emploi, Aide à domicile, service 
enfance jeunesse. Ces échanges 
ont permis à plusieurs projets 
d’aboutir. L’accueil a été 
repensé et réaménagé avec 
plus de luminosité, de la 
musique, la création d’espaces 
de lecture. Pour répondre 
à l’augmentation du nombre 
de professionnels et à l’accueil 
du service agrément des 
assistantes maternelles, 
un projet d’extension 
de l’ESC de Dol est en cours. 
La livraison est prévue en 2020.

L
Bretagne vont construire 
ensemble un Espace social et 
culturel commun à Maen Roch. 
Cet équipement réunira des 
acteurs du territoire intervenant 
dans les domaines social et 
culturel mais aussi les futurs 
locaux du Cdas des Marches de 
Bretagne. Le rapprochement 
de ces structures permettra 
d’améliorer l’accompagnement 
des usagers et de gagner en 
bien-être. Fin 2020, le Cdas 
voisinera avec la médiathèque, 
l’école de musique, un espace 
jeunes, le pôle artistique et 
culturel du collège Angèle-
Vannier. Des locaux destinés à des 
permanences sont prévus pour le 
Clic (information des personnes 
âgées et handicapées), la Caf, la 
Cpam, la Carsat, la Mission locale…

MAUREPAS 2021
Les plans du nouvel ESC rennais 
de Maurepas ont été dévoilés le 

LE CONTEXTE1 2 3LA PROPOSITION

LES ESPACES SOCIAUX 
COMMUNS
UN NOUVEL ESPACE SOCIAL COMMUN DANS LE QUARTIER DE MAUREPAS, À RENNES, VERRA LE JOUR EN 2021.
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institutions doivent s’adapter 
aux habitants et non l’inverse.

À Dol-de-Bretagne, l’ESC a lancé 
une expérience innovante il 

usagers des services publics 

emploi, Aide à domicile, service 
enfance jeunesse. Ces échanges 
ont permis à plusieurs projets 

musique, la création d’espaces 

à l’augmentation du nombre 
de professionnels et à l’accueil 

 
La livraison est prévue en 2020.

Le Département et la 
communauté de communes 
Couesnon Marches de 

Bretagne vont construire 
ensemble un Espace social et 
culturel commun à Maen Roch. 
Cet équipement réunira des 
acteurs du territoire intervenant 
dans les domaines social et 
culturel mais aussi les futurs 
locaux du Cdas des Marches de 
Bretagne. Le rapprochement 
de ces structures permettra 
d’améliorer l’accompagnement 
des usagers et de gagner en 
bien-être. Fin 2020, le Cdas 
voisinera avec la médiathèque, 
l’école de musique, un espace 
jeunes, le pôle artistique et 
culturel du collège Angèle-
Vannier. Des locaux destinés à des 
permanences sont prévus pour le 
Clic (information des personnes 
âgées et handicapées), la Caf, la 
Cpam, la Carsat, la Mission locale…

MAUREPAS 2021
Les plans du nouvel ESC rennais 
de Maurepas ont été dévoilés le 

24 avril dernier. Cet ESC ouvrira 
ses portes en 2021, à côté de la 
salle Guy-Ropartz. Plus spacieux, 
accueillant et accessible, il 
hébergera le Cdas, le CCAS, le 
centre social, des antennes de la 
Mission locale et de la Caf ainsi 
qu’un pôle municipal. Environ 
125 agents travailleront sur 
place dont la moitié au Cdas. 
Construit par le Département, 
cofinancé par la Ville de Rennes, 
Rennes Métropole et l’Agence 
nationale pour la rénovation 
urbaine (ANRU) pour un coût de 
14 millions d’euros, l’ESC comptera 
une salle polyvalente, des locaux 
associatifs et des salles d’activités 
pour des expositions, des fêtes 
familiales, des spectacles… 
L’ESC restera social mais plus 
ouvert sur le quartier. Le projet 
s’est accompagné d’une large 
consultation des partenaires, 
usagers et professionnels, amenés 
à faire vivre ce bâtiment.   
Corinne Duval

3 L’ACTION

Catherine Debroise  
vice-présidente en charge de l’insertion,  
déléguée au fonctionnement des Cdas

3 QUESTIONS À

Pourquoi avoir  
mis en place  
des espaces sociaux 
communs ?
Depuis 20 ans, 
le Département 
travaille de façon 
innovante avec la 
Ville de Rennes 
au sein de 
l’Association pour 
la promotion de l’action et de 
l’animation sociale (Apras). 
Ensemble, les collectivités 
ont misé sur le partenariat 
et la complémentarité afin 
d’installer des guichets uniques, 
portes d’entrée pour l’accès 
aux droits sociaux. Les ESC 
peuvent avoir des configurations 
un peu différentes. Certains 
sont uniquement axés sur 
le service social, d’autres 
proposent des services plus 
généralistes : mairie de quartier, 
médiathèque… Avec le nouvel 
ESC de Maurepas, nous sommes 
allés très loin dans la logique de 
mutualisation et d’implication 
des habitants dans le projet.

L’accueil et l’orientation  
des personnes sont un point clé 
du fonctionnement des ESC…
L’accueil est l’une des priorités 
de notre schéma départemental 
de l’action sociale de proximité 
2018-2022. C'est pourquoi 
nous voulons retravailler 
l’accueil dans tous les centres 
départementaux d’action 
sociale. Il est important de 

séparer l’accueil 
téléphonique et 
l’accueil physique. 
De même, nous 
envisageons un 
accueil généraliste 
d’information et 
d’orientation et 
un accueil de 2e 
niveau qui permette 
déjà d’évaluer la 

situation de la personne. 

Quels sont les autres objectifs 
du schéma départemental ?
Le travail avec l’ensemble des 
travailleurs sociaux des Cdas 
nous a permis de dégager 
plusieurs orientations dont une 
essentielle : redonner  
du sens à l’accompagnement 
social, tant pour les équipes  
des Cdas que pour les 
partenaires – CCAS, Caf, 
Pôle Emploi, Cpam… – et les 
habitants. La demande sociale 
augmente et les situations 
sont de plus en plus complexes. 
Les travailleurs sociaux et les 
partenaires ont pris le temps 
de s’interroger sur leurs actions 
et leurs priorités pour pouvoir 
apporter une réponse de qualité 
aux habitants. Le schéma 
rappelle les fondamentaux 
du travail social. Il a aussi 
permis de travailler sur une 
nouvelle organisation interne. 
Il pose des repères pour les 
professionnels sur les sujets de 
l’accueil, de l’évaluation et de 
l’accompagnement social. 
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L’ESC :  
une offre  
plurielle

Accompagnement  
à l’accès aux droits 
(emploi, formation,  

logement, vie courante…)

Accompagnement  
médico-social  

(soins, prévention, santé  
maternelle et infantile,  

aide sociale à l’enfance…)

Démarches  
administratives  

courantes

Vie de quartier  
(halte-garderie,  

informations  
sur les projets urbains,  

animations…)
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PrésidentINTERVIEWPrésident

Pourquoi vouloir mettre
en œuvre un revenu de base ?
Dans notre pays, 9
vivent sous le seuil de pauvreté (1 015
pour une personne seule). Ce chiffre continue 
de progresser. Bien sûr, il existe des dispositifs 
de minima sociaux mais ils sont jugés 
complexes ou stigmatisants par beaucoup. 
On estime que 30
pourraient en bénéficier n’y ont pas recours. 
Les Départements, en première ligne pour 
le financement du RSA, doivent prendre des 
initiatives pour améliorer la situation. Affirmer 
la notion de solidarité, ce n’est pas s’opposer 
à la valeur travail. Les deux sujets doivent 
être traités. Nous continuons d’agir en faveur 
de l’insertion sociale et professionnelle.

Quelle est la différence entre revenu 
de base et revenu universel ?
Le revenu universel garantit un revenu à toute 
personne quelle que soit sa situation
pose question. Le revenu de base est un droit 
universel – tout le monde peut y prétendre – 
mais sous conditions de ressources. Il n’y a pas 
de démarche particulière à faire pour l’obtenir.

Comment s’est engagée la réflexion 
autour du revenu de base ?
Le Département de la Gironde a été le premier 
à réfléchir à la question courant 2016. En 
marge du congrès des Départements en 
2017 à Marseille, ce sujet a fait l’objet d’une 
discussion. Treize Départements de gauche 
ont choisi de s’engager collectivement 
dans une réflexion structurée. Nous avons 

À L’EXPÉRIMENTATION DU REVENU DE BASE
de 20

À savoir

vit sous le seuil de pauvreté

INTERVIEW

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

Info sociale en ligne
Le Département vous écoute et vous oriente

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

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

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

Je suis séparé.e, 
quels sont mes droits ?

Ai-je droit 
au RSA ?

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

Comment faire 
pour obtenir une aide 
à  domicile ?

Je suis surendetté.e, 
quelles solutions ?
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PrésidentINTERVIEWPrésident

Pourquoi vouloir mettre 
en œuvre un revenu de base ?
Dans notre pays, 9 millions de personnes 
vivent sous le seuil de pauvreté (1 015 €/mois  
pour une personne seule en moyenne 
nationale avec des variations régionales). Ce 
chiffre continue de progresser. Bien sûr, il 
existe des dispositifs de minima sociaux mais 
ils sont jugés complexes ou stigmatisants par 
beaucoup. On estime que 30 % des personnes 
qui pourraient en bénéficier n’y ont pas 
recours. Les Départements, en première 
ligne pour le financement du RSA, doivent 
prendre des initiatives pour améliorer la 
situation. Affirmer la notion de solidarité, ce 
n’est pas s’opposer à la valeur travail. Les deux 
sujets doivent être traités. Nous continuons 
d’agir de façon très volontariste en faveur 
de l’insertion sociale et professionnelle.

Quelle est la différence entre revenu 
de base et revenu universel ?
Le revenu universel garantit un revenu 
à toute personne quelle que soit sa 
situation : cela me poserait question. Le 
revenu de base est un droit universel – 
tout le monde peut y prétendre – mais 
sous conditions de ressources.

Comment s’est engagée la réflexion 
autour du revenu de base ?
Le Département de la Gironde a été le premier 
à réfléchir à la question courant 2016. En 
marge du congrès des Départements en 
2017 à Marseille, ce sujet a fait l’objet d’une 
discussion. Treize Départements de gauche 
ont choisi de s’engager collectivement 

dans une réflexion structurée. Nous avons 
décidé de mettre de côté nos a priori et 
d’adopter une approche scientifique et 
méthodique. Nous avons réalisé une étude 
pour envisager les différents scenarii 
possibles et leurs implications. Le travail a été 
confié à l’Institut des politiques publiques 
de Paris, aux compétences reconnues.

Un questionnaire citoyen a également 
été mis en ligne. Quels enseignements 
tirez-vous des résultats ?
Plus de 15 000 personnes se sont exprimées. 
Les réponses traduisent une volonté de lutter 
contre la grande pauvreté, de simplifier les 
systèmes de prestations sociales existants  
et de les ouvrir aux jeunes de moins de 25 ans.

À quoi ressemblera le futur  
revenu de base ?
Il fusionnera a minima le RSA et la prime 
d’activité. Il pourrait aussi englober les 
aides au logement (APL). Les jeunes seront 
concernés par le dispositif. Reste à déterminer 
si nous ciblons les 18-25 ans ou les 21-25 ans. Le 
revenu de base sera versé automatiquement. 
Il sera dégressif en fonction des revenus 
d’activité pour maintenir une incitation au 
travail. Nous ne proposons pas un projet 
clé en main. Seul un test grandeur nature 
nous permettra de définir le contour 
et le coût précis du revenu de base.

Avez-vous un ordre d’idée de ce coût ?
La généralisation du revenu de base à 
l’ensemble du pays coûterait entre 10 et 
26 milliards d’euros. Ce montant important 
est à mettre en perspective avec le budget 
de l’État qui s’élève à 446 milliards d’euros. 
On peut aussi le comparer au coût de la 
suppression intégrale de la taxe d’habitation, 
soit 21 milliards d’euros. Il faudra sans doute 
plusieurs années pour généraliser le revenu  
de base. C’est un choix de société mais  
ce n’est pas une aberration économique. 
Il faut aussi prendre en compte les effets 
induits du revenu de base. Lutter contre 
la pauvreté, c’est prévenir de nombreuses 
difficultés éducatives, comportementales, 
en termes de santé… Ces difficultés ont un 
coût quand on les traite en mode curatif.

La prochaine étape, 
c’est l’expérimentation ?
En effet. Nous voulons tester le revenu de 
base sur un échantillon représentatif de 
20 000 personnes. Les 13 Départements 
viennent d’écrire au Premier ministre pour 
que soit votée une loi d’expérimentation 
accompagnée d’un fonds dédié. Selon 
l’ampleur du dispositif, le coût de 
l’expérimentation est évalué entre 2,8 et 
7,5 millions d’euros par an. L’expérimentation 
pourrait commencer en 2019. Il faut prévoir 
au moins deux ans de test pour pouvoir 
modéliser et évaluer les effets directs et 
indirects du revenu de base. La démarche 
reste ouverte à tous les Départements qui 
seraient intéressés par le sujet, quelle que 
soit leur orientation politique. Notre projet 
de revenu de base est à la fois ambitieux 
et réaliste.  Recueilli par Corinne Duval

L’ILLE-ET-VILAINE VEUT PARTICIPER  
À L’EXPÉRIMENTATION DU REVENU DE BASE

Pour lutter contre la pauvreté, 13 Départements dont l’Ille-et-Vilaine, veulent tester le revenu de base auprès  
de 20 000 personnes. Jean-Luc Chenut, président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, nous explique de quoi il s’agit.

JEAN-LUC CHENUT, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT 
D’ILLE-ET-VILAINE.

À savoir

1 français sur 7
vit sous le seuil de pauvreté

Taux de pauvreté
chez les 18 – 25 ans

Taux de non-recours
au RSA

2012

Sources Insee et Odenore ; seuil de pauvreté à 60 % du revenu médian.

17,6 %

23,3 %

2002

Recours

Non-recours

64 %

36 %

INTERVIEW
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e Département vous écoute et vous oriente



2 6

CONSEIL 1
Envie d’une histoire 
actuelle : cap sur  
les récits de vie

La Maraude d’Ahmed Kalouaz est 
un court roman à plusieurs voix 
dans lequel l’auteur brosse les 
portraits touchants de personnes 
qui ont décroché. A la recherche 
de son père, Théo découvre le 
monde de la rue, la vie des SDF 
et les équipes de la maraude qui 
leur viennent en aide. Un texte 
sensible qui donne à réfléchir 
sur la précarité et la solidarité.

Dans Le fils de l’Ursari, Xavier 
Laurent-Petit lève le voile sur le 
quotidien misérable de Roms 

10 ROMANS ADOS POUR L’ÉTÉ
L’été, on peut prendre le temps… de lire notamment. Et si nous lâchions nos écrans pour un bon roman ?  
Ces pépites estivales sont disponibles dans les bibliothèques.

CONSEILS
et solutions
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CATHERINE LEPEINTEUR (MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE), CAROLE MÉNARD (BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE),  
CÉLINE LE RÉTIF (BIBLIOTHÈQUE DE CESSON-SÉVIGNÉ) ET AMÉLIE RAUD (LIBRAIRIE LA COURTE ÉCHELLE) FONT PARTIE DU COMITÉ DE LECTURE.

D’autres romans ados sur 
mediatheque.ille-et-vilaine.fr
Ces 10 coups de cœur font partie d’une sélection de 80 romans ados 
commentés sur le site de la Médiathèque départementale. Cette 
sélection est le fruit du travail du comité de lecture romans ados 
organisé par la Médiathèque avec 15 bibliothèques d’Ille-et-Vilaine. 
Ce comité existe depuis 18 ans. Compte tenu de la production 
éditoriale, il se réunit 5 fois par an pour sélectionner, parmi les 
nouveautés, des romans qui s’adressent aux 12
par Catherine Lepeinteur, responsable de la mission formation 
animation à la Médiathèque départementale et Amélie Raud, de la 
librairie jeunesse La Courte Échelle à Rennes. Une sélection annuelle 
de près de 80 titres est ensuite éditée avec résumés et 
commentaires. Elle est disponible dans les bibliothèques 
et sur 

déracinés. Ciprian et sa famille 
ont émigré à Paris dans l’espoir 
d’un avenir meilleur. Le père 
devient ferrailleur, la mère 
mendie, le fils « emprunte » 
des portefeuilles avant de 
se découvrir un don pour 
le jeu d’échecs. Un roman 
bouleversant porté par un héros 
bien déterminé à s’en sortir.

CONSEIL 2
Imaginer d’autres mondes 
avec la science-fiction

En 2038, devenir un super-héros, 
c’est possible ! Mais pour devenir 
membre du Power Club, il faut 
aussi être super-riche… Anna 
est fière d’intégrer cette équipe 

de justiciers. Pourtant, elle va 
vite déchanter. Derrière les 
paillettes du prestigieux club se 
cache une multinationale et de 
sombres histoires. Power club – 
L’apprentissage d’Alain Gagnol 
est le premier tome d’une trilogie 
qui se dévore à vitesse grand 
V. On va de rebondissements 
en rebondissements aux 
côtés d’une héroïne aussi 
dynamique qu’intègre.

Soléane de Muriel Zürcher 
foisonne lui aussi de 
rebondissements. C’est le récit 
de l’émancipation d’une jeune 
femme qui entre dans l’âge 
adulte. En l’an 2540, Soléane, 
16 ans, vit sur le Coracle, une 
île artificielle qui dérive au 
milieu des océans. Dans cette 
société sans liberté, ceux qui ne 
respectent pas les règles sont 
bannis. Suite à l’arrestation 
de sa mère, la jeune fille 
doit s’enfuir. Elle va aller de 
découvertes en découvertes.

CONSEIL 3
Se laisser tenter par  
un roman d’amour

Douceur, rire, tristesse, 
légèreté… Songe à la douceur 
de Clémentine Beauvais nous 
fait ressentir toute une palette 
d’émotions. C’est l’histoire d’un 
amour qui débute entre deux 
adolescents, Eugène et Tatiana, 
avant qu’un drame ne les 
sépare. Quand ils se retrouvent 
par hasard dix ans plus tard, le 
jeune homme s’aperçoit qu’il ne 
peut plus se passer de Tatiana. 
Mais la jeune femme, plus 
mûre et indépendante, hésite 
entre s’engager et laisser cette 
amourette derrière elle. Une 

adaptation moderne et réussie 
d’un roman de Pouchkine.

Dans 
Nicolas Yoon (Bayard), l’héroïne 
s’appelle Madeline, une jeune 
femme de 18 ans, gaie et 
concentrée sur ses études. 
Elle est atteinte de la maladie de 
l’« enfant bulle
à vivre dans un lieu stérile. 
Quand elle croise le regard 
du fils des nouveaux voisins, 
elle tombe amoureuse. Mais 
comment aimer quand on vit 
enfermé ? Un récit envoûtant, 
intense, beau et injuste à la fois.

CONSEIL
Se régaler d’aventures 
intrépides

Pour se dépayser, quoi de mieux 
que de se laisser embarquer 
aux confins de l’Arctique ? 
Dans 
expédition au-delà du cercle 
polaire
transpose en 1920. Après avoir 
découvert un curieux métal, 
le scientifique, John T. Foggart 
disparaît avec son expédition 
en Norvège. Sa femme, sa fille et 
un irascible professeur partent 
sur ses traces. Ils ne sont pas les 
seuls… Le voyage est d’autant 
plus agréable qu’il s’effectue 
en compagnie de personnages 
drôles et attachants.

Plus apocalyptique, 
Vincent Villeminot est un roman 
d’aventure au rythme intense. 
Voilà plusieurs mois qu’il pleut 
sans discontinuer. Ce déluge 
n’empêche pas Kosh et Lou de 
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UN MÉTIER
au Département

Que faisiez-vous  
il y a cinq minutes ?
E.V. – Je finalisais la 
restauration d’un plan 
d’alignement. Ce sont des 
documents d’urbanisme 
produits pour la plupart au 
xixe siècle. Ils permettent 
de déterminer la limite du 
domaine public routier 
par rapport au domaine 
privé. Ils sont utilisés pour 
donner une validation 
administrative et sont 
souvent manipulés. Il est 
important de s’assurer de 
leur bonne conservation 
en les numérisant. 
J’interviens avant cette 
étape de numérisation pour 
remettre en état les plans. 
Ces documents font souvent 
plusieurs mètres de long. 
Certains sont déchirés, pliés 
ou comportent des adhésifs 
à retirer. Je remets à plat 
les documents, consolide 
les déchirures et comble les 
lacunes à l’aide de différents 
outils et matériaux : 
papiers Japon, colles…

Que ferez-vous demain  
à la même heure ?
E.V. – Je travaillerai sur la 
restauration de documents 
pour une exposition qui 
aura lieu en septembre 
prochain aux Archives 
départementales  
à Rennes (lire page 6).  
Cette exposition aura  
pour thème l’art pompier, 
c’est-à-dire l’art académique 
de la seconde moitié du 

xixe siècle. Ma mission 
consiste à vérifier l’état des 
documents et des œuvres et 
à les restaurer si nécessaire. 
Je réalise également 
leur encadrement et les 
supports sur lesquels ils 
seront exposés. Ensuite,  
je recevrai des scolaires  
pour leur présenter mon 
métier de restauratrice  
et mon atelier. Ce n’est  
pas uniquement un métier 
manuel. La restauration 
est une discipline 
scientifique qui nécessite 
de l’analyse afin de réaliser 
l’intervention la plus 
adaptée. Une base d’histoire 
de l’art est nécessaire 
pour travailler sur les 
différents documents.

Qu’est-ce qui se passerait  
si vous n’étiez pas là ?
E.V. – L’un des rôles 
essentiels du restaurateur 
est de veiller à la 
préservation sur le long 
terme des documents 
archivés. Cela passe par la 
conservation préventive – 
on s’assure que le document 
est conservé dans de bonnes 
conditions : température, 
boîtes adaptées… – et 
curative : on agit sur  
le document lui-même. 
Sans ce travail, il serait 
difficile de communiquer 
les documents au 
public. Il serait surtout 
impossible d’assurer 
leur transmission aux 
générations futures.  C. D.

Evguénia Vodeski
Restauratrice de documents graphiques à la direction des 

archives et du patrimoine du Département à Rennes • 25 ans

10 ROMANS ADOS POUR L’ÉTÉ
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D’autres romans ados sur 
mediatheque.ille-et-vilaine.fr
Ces 10 coups de cœur font partie d’une sélection de 80 romans ados 
commentés sur le site de la Médiathèque départementale. Cette 
sélection est le fruit du travail du comité de lecture romans ados 
organisé par la Médiathèque avec 15 bibliothèques d’Ille-et-Vilaine. 
Ce comité existe depuis 18 ans. Compte tenu de la production 
éditoriale, il se réunit 5 fois par an pour sélectionner, parmi les 
nouveautés, des romans qui s’adressent aux 12 – 16 ans. Il est animé 
par Catherine Lepeinteur, responsable de la mission formation 
animation à la Médiathèque départementale et Amélie Raud, de la 
librairie jeunesse La Courte Échelle à Rennes. Une sélection annuelle  
de près de 80 titres est ensuite éditée avec résumés et 
commentaires. Elle est disponible dans les bibliothèques  
et sur mediatheque.ille-et-vilaine.fr.

 
Mieux connaître le Sdis  
et consulter l’agenda des portes  

jeune homme s’aperçoit qu’il ne 

adaptation moderne et réussie 
d’un roman de Pouchkine.

Dans Everything, everything de 
Nicolas Yoon (Bayard), l’héroïne 
s’appelle Madeline, une jeune 
femme de 18 ans, gaie et 
concentrée sur ses études.  
Elle est atteinte de la maladie de 
l’« enfant bulle » qui la contraint 
à vivre dans un lieu stérile. 
Quand elle croise le regard 
du fils des nouveaux voisins, 
elle tombe amoureuse. Mais 
comment aimer quand on vit 
enfermé ? Un récit envoûtant, 
intense, beau et injuste à la fois.

CONSEIL 4
Se régaler d’aventures 
intrépides

Pour se dépayser, quoi de mieux 
que de se laisser embarquer 
aux confins de l’Arctique ? 
Dans L’énigme John Foggart, 
expédition au-delà du cercle 
polaire, César Mallorqui nous 
transpose en 1920. Après avoir 
découvert un curieux métal, 
le scientifique, John T. Foggart 
disparaît avec son expédition 
en Norvège. Sa femme, sa fille et 
un irascible professeur partent 
sur ses traces. Ils ne sont pas les 
seuls… Le voyage est d’autant 
plus agréable qu’il s’effectue 
en compagnie de personnages 
drôles et attachants.

Plus apocalyptique, Les pluies de 
Vincent Villeminot est un roman 
d’aventure au rythme intense. 
Voilà plusieurs mois qu’il pleut 
sans discontinuer. Ce déluge 
n’empêche pas Kosh et Lou de 

s’aimer depuis toujours. Menacé 
par les eaux, leur village doit être 
évacué. Les deux adolescents ne 
veulent pas être séparés. Leurs 
frères et sœurs sous le bras, ils 
vont tout faire pour se sortir 
de cet enfer diluvien. Dangers 
et péripéties s’enchaînent 
jusqu’à la dernière page.

CONSEIL 5
Se tenir en haleine 
avec un thriller

Ultra efficace, Génération K de 
Marine Carteron mêle intrigue 
policière et réflexions sur l’avenir 
de l’humanité. Le tout porté par 
une brochette de jeunes aux 
caractères bien trempés. Chacun 
détient un étrange pouvoir suite 
à une modification génétique. 
Georg peut s’introduire dans 
l’esprit des gens. Mina détecte les 
mensonges. Kassandre entend 
chaque cœur qui l’entoure. 
Lorsque leur secret est dévoilé, 
commence une traque infernale.

La question des dangers 
d’Internet est finement abordée 
dans Risk de Fleur Ferris. 
En surfant en cachette sur 
Mysterychat, Sierra et Taylor, 15 
ans, font la connaissance de Jacob. 
La première obtient un rendez-
vous et la seconde accepte de 
garder le secret. Quand à la fin du 
week-end, Sierra n’est toujours 
pas réapparue, Taylor alerte ses 
parents qui préviennent la police. 
Avec un professeur, elle crée le site 
Risk pour tenter de retrouver son 
amie. Ce livre est bouleversant 
sans être moralisateur.  
Recueilli par Corinne Duval
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EPI BRETAGNE :
MIEUX VIVRE AVEC  

SON ÉPILEPSIE
Depuis 2012, EPI Bretagne saisit à bras le corps les problèmes rencontrés au quotidien 

par les personnes dont l’épilepsie résiste aux traitements médicamenteux.

Santé

ILS AGISSENTpour vous

L’EPI Bretagne est une 
association de patients 
atteints d’épilepsie. Elle 
a été créée en 2012 par des 
adultes épileptiques, leurs 
proches et des spécialistes 
du corps médical pour 
faciliter la vie des personnes 
dont l’épilepsie résiste aux 
traitements médicamenteux. 
En France, environ 1 % de la 
population est atteinte par ce 
trouble neurologique. Et près 
d’un tiers n’est pas soulagé 
par un traitement. L’EPI 
Bretagne compte près de 200 
adhérents et 5 200 usagers 
fréquentent son site Internet. 
Elle agit pour faire progresser 
la connaissance de l’épilepsie 
et ses spécificités mais aussi 
pour favoriser l’accès au 
logement, au travail et à 
toutes les activités sociales.

Au quotidien, des bénévoles 
et des professionnels 
répondent aux questions des 
familles et de leur entourage 
en l’Ille-et-Vilaine et dans  
les trois autres départements 
bretons. Un service 
téléphonique a été mis en 
place : le 06 43 56 75 89. Une 
permanence est également 
proposée à l’hôpital 
Pontchaillou à Rennes tous  
les troisième lundis du mois. 
EPI Bretagne organise aussi  
des cafés-rencontres. Elle 
sensibilise les pouvoirs publics, 
les entreprises, le public  
mais aussi les services qui 
accompagnent les personnes 
handicapées sur les spécificités 
de la maladie. Elle diffuse de 
l’information et organise des 
formations sur les différents 
types d’épilepsie. Elle a ouvert, 
en juin 2016, un premier 
habitat regroupé, à Rennes, en 
partenariat avec l’Association 
des paralysés de France. Enfin, 
elle a créé avec l’Association 
Neuro-Bretagne, ERASME :  
une équipe multidisciplinaire 
– infirmière, psychologue… – 
pour accompagner les 
personnes épileptiques.

QUI ?

COMMENT ?

Marie-Christine Poulain (à droite), présidente d’EPI Bretagne, 
et des bénévoles de l’association.

L’épilepsie est une 
maladie chronique qui 
peut malheureusement 
avoir un retentissement 

important pour les personnes 
touchées », rappelle Marie-
Christine Poulain. La présidente 
d’EPI Bretagne a participé à la 
création de cette association 
en 2012. En France, près d’1 % 
de la population est affectée 
par ce trouble neurologique 
et pour 70 % de ces personnes, 
la maladie est stabilisée. En 
Bretagne, l’association estime 
à plus de 36 000 le nombre de 
personnes qui y sont confrontées 
et à 11 000 celles qui seraient 
résistantes aux traitements 
médicamenteux, soit près de 
30 %. « C’est ce que l’on appelle les 
épilepsies pharmaco-résistantes. 
Dans certains cas, cela entraîne 
d’importants retentissements 
au quotidien voire même une 
réelle situation de handicap », 

précise Marie-Christine 
Poulain. Impossibilité de 
conduire, difficultés à mener 
une vie sociale à l’extérieur 
ou à occuper un emploi : les 
conséquences sont concrètes.

FAVORISER L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE
« Il faut une politique 
transversale : favoriser la 
connaissance de la maladie et de 
ses symptômes et ne pas laisser 
des personnes isolées sans accès 
aux droits », insiste Marie-
Christine Poulain. Elle évoque 
le cas d’une femme en grande 
difficulté vivant avec le RSA, 
faute d’avoir été aiguillée vers 
une démarche de reconnaissance 
de son handicap pour obtenir 
l’allocation adulte handicapé.
En Ille-et-Vilaine, l’association 
a déjà obtenu des résultats : un 
logement partagé et adapté pour 
cinq personnes à Rennes, des 

permanences au CHU de Rennes 
et la mise en place d’une équipe 
de professionnels ERASME au 
Pôle Saint-Hélier. Pour la rentrée, 
elle souhaite s’attaquer à 
l’insertion professionnelle. « Une 
personne sera chargée d’apporter 
une aide individualisée tout en 
créant un réseau pour favoriser 
l’insertion professionnelle ou le 
maintien dans l’emploi ». Seconde 
ambition ? Sensibiliser le monde 
de l’entreprise pour trouver des 
solutions adaptées aux salariés 
et à l’établissement. « Nous avons 
réussi à mettre des choses en 
place en Ille-et-Vilaine, se réjouit 
Marie-Christine Poulain. Nous 
voulons à présent les renforcer 
et reproduire ces réalisations 
ailleurs. »  Virginie Jourdan
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Association EPI Bretagne,  
epi.cadre@gmail.com, 06 42 69 38 94.
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telier couture, session de 
danses irlandaises, projection 
de films, scène ouverte 
musicale, rencontre autour d’un 
livre, atelier langue des signes, 

discussion en anglais autour d’un thé, soirée 
poker, braderie, concert de rock… 
Le programme d’animations du Bardac’, 
à Saint-Aubin-du-Cormier, ne ressemble 
à aucun autre. Situé en plein bourg, ce bar 
associatif ne doit son salut qu’à ses clients. 
En 2012, lorsque Thierry Pavard, patron 
du Bar d’à Côté, décide de jeter l’éponge 
après six années d’activité, une vingtaine 
d’habitués se mobilisent. Hors de question 
de voir ce lieu d’échanges culturels et de 
mixité sociale disparaître. « L’idée était 
de maintenir le caractère alternatif de 

l’établissement et de conserver une vie locale 
à travers ce commerce », indique Pauline 
Huet, l’une des chevilles ouvrières de 
l’association A l’Assaut du Bardac’, fondée 
début 2013. Le passage de témoin entre 
Thierry Pavard, toujours propriétaire 
des murs, et la nouvelle structure 
gérante s’est étiré sur une année.

TAVERNIERS BÉNÉVOLES
Si la déco a peu évolué, l’organisation a 
radicalement changé. « La force de ce projet, 
c’est l’engagement de tous les bénévoles, 
indique Mélanie Bouvret, chargée de la 
communication. Il n’y a aucun salarié. 
Rien que pour ouvrir le bar, il faut deux 
taverniers bénévoles. Ça représente environ 
quatre heures de disponibilité une fois 

par mois. » À ce jour, Le Bardac’ compte 
une centaine d’adhérents (10 € par an)
et repose sur une quinzaine de membres 
actifs. Tous sont répartis en commissions 
afin d’assurer le bon fonctionnement du 
lieu : planning des animations, stock des 
produits -locaux et/ou bio, le plus souvent-, 
trésorerie, action culturelle, régie technique, 
communication, volet juridique ou encore 
formation des taverniers.  Benoît Tréhorel

Ouvert le mercredi soir, jeudi matin et soir, 
vendredi soir et événements particuliers.

AU BARDAC’, LES CLIENTS 
SONT LES PATRONS

À Saint-Aubin-du-Cormier, le bar associatif est un lieu de vie,
d’échange et de culture tenu par des bénévoles.

©
 T

ho
m

as
 C

ra
bo

t

GRÂCE AUX BÉNÉVOLES, LE BARDAC’ PROPOSE UNE PLÉIADE D’ANIMATIONS.

FOUGÈRES
Pays de

Le Bardac’, place de l’église
à Saint-Aubin-du-Cormier, 09 84 51 62 31.
http://bardac.blogspot.fr/

« C’est en 1993 qu’a 
eu lieu le tout 
premier spectacle 
du genre. 
À l’époque, mon 
père, Hubert Leray, 
accompagné de 
quelques amis, 
avait eu l’idée
de fédérer les 
gens autour d’un 
projet culturel collectif. 
désenclaver le canton d’Antrain 
et valoriser le patrimoine
architectural local. Dès le début, 
il s’agissait de créer un spectacle 
son et lumière sur un thème 
précis, mais sans vocation 
historique. Le but était de 
provoquer de l’émotion, 
de la réfl exion voire du rire. 
Depuis, plusieurs spectacles 
ont été joués durant l’été,
tous les trois ans, dans des lieux 
et des communes à chaque fois 
diff érents : une place d’église, 
une cour de château, un moulin. 
Plus de 250 bénévoles participent
en tant que comédiens, 
fi gurants, accessoiristes, chargés 
de la billetterie, du nettoyage… 
Pour donner une crédibilité 
artistique au spectacle,

UN NOUVEAU CENTRE D’INCENDIE 
ET DE SECOURS À FOUGÈRES

Lancés en juin 2015, les travaux du centre d’incendie et de secours 
de Fougères sur le site de l’ancien CIS, boulevard de Groslay, sont 
désormais achevés.
plus modernes et spacieux, s’est déroulée le 31 mai dernier. 
Le CIS se compose d’un bâtiment d’une surface de 3 300 m² et 
d’aménagements extérieurs -tour de manœuvre, station de lavage, 
parkings, espaces verts et aires de manœuvre…- sur 4 300 m². 
D’un montant de 7,2 millions d’euros, il a été fi nancé à 80 % 
par le Département et à 20 % par Fougères Agglomération.
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EN DIRECT
des 7 pays

produits -locaux et/ou bio, le plus souvent-, 
trésorerie, action culturelle, régie technique, 
communication, volet juridique ou encore 

Benoît Tréhorel

David Leray
Président de l’association Carrefours culturels du Couesnon

Pourquoi avoir monté ce spectacle 
anniversaire « Antrain 93 » ?

QUESTION À

« C’est en 1993 qu’a 
eu lieu le tout 
premier spectacle 
du genre. 
À l’époque, mon 
père, Hubert Leray, 
accompagné de 
quelques amis, 
avait eu l’idée
de fédérer les 
gens autour d’un 
projet culturel collectif. Il voulait 
désenclaver le canton d’Antrain 
et valoriser le patrimoine
architectural local. Dès le début, 
il s’agissait de créer un spectacle 
son et lumière sur un thème 
précis, mais sans vocation 
historique. Le but était de 
provoquer de l’émotion, 
de la réfl exion voire du rire. 
Depuis, plusieurs spectacles 
ont été joués durant l’été,
tous les trois ans, dans des lieux 
et des communes à chaque fois 
diff érents : une place d’église, 
une cour de château, un moulin. 
Plus de 250 bénévoles participent
en tant que comédiens, 
fi gurants, accessoiristes, chargés 
de la billetterie, du nettoyage… 
Pour donner une crédibilité 
artistique au spectacle,

on s’est toujours 
entouré d’une équipe 
de techniciens 
professionnels. 
Pour célébrer nos 
25 ans, nous avons 
choisi de reprendre 
le tout premier 
spectacle « La virée 
de Galerne » qui 
raconte la révolte 

vendéenne sous la Révolution 
française. On a entièrement 
retravaillé la mise en scène
et les musiques. Une quinzaine 
d’associations participent
à ce projet. Le Département 
nous aide à hauteur de 6 000 €.
Neuf représentations de 1 h 15 
sont prévues en juillet, sur la 
place de l’église d’Antrain. 
Les gradins couverts permettront
d’accueillir 600 spectateurs. » 
Benoît Tréhorel

« Antrain 93 » du 5 au 21 juillet 
(9 représentations), à partir de 
22 h 50, place de l’église, à Antrain.
Tarif : adulte, 16 € (sur réservation) 
et 20 € (sur place). 
Contact : 02 99 17 85 80 
ou antrain93@gmail.com
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UN NOUVEAU CENTRE D’INCENDIE 
ET DE SECOURS À FOUGÈRES

Lancés en juin 2015, les travaux du centre d’incendie et de secours 
de Fougères sur le site de l’ancien CIS, boulevard de Groslay, sont 
désormais achevés. L’inauguration des nouveaux locaux, 
plus modernes et spacieux, s’est déroulée le 31 mai dernier. 
Le CIS se compose d’un bâtiment d’une surface de 3 300 m² et 
d’aménagements extérieurs -tour de manœuvre, station de lavage, 
parkings, espaces verts et aires de manœuvre…- sur 4 300 m². 
D’un montant de 7,2 millions d’euros, il a été fi nancé à 80 % 
par le Département et à 20 % par Fougères Agglomération.
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À Fougères, « On sort » 
pour rompre l’isolement

Des sorties hebdomadaires sont proposées 
aux personnes isolées dans le pays de Fougères.

Tout est parti des observations 
que faisaient remonter les 
intervenants à domicile. 
Telle personne âgée n’osait plus 
prendre le bus pour se rendre 
au marché. Telle autre, diminuée 
par une intervention médicale, 
ne se sentait plus capable d’aller 
se balader seule. 
Une confi dence, presqu’un appel 
au secours, livrés pendant ce 
court moment de la journée 
où un professionnel vient faire 
le ménage ou aider à la toilette. 
« En discutant entre partenaires 
sociaux de la région de Fougères, 
nous nous sommes aperçus que 
ce problème d’isolement des 
personnes accompagnées était 
récurrent. Nous avons eu l’idée 
d’expérimenter le dispositif 
“On sort“ », relate François Diaz, 
directeur du centre social de 
Fougères, porteur du projet.

CINÉ, EXPO, RESTAU…
En janvier, quatre structures 
-centre social, centre communal 
d’action sociale, Droit de cité, 
et Clic- unissent leurs eff orts 
pour proposer une sortie 
hebdomadaire aux volontaires, 
le plus souvent des seniors, 
en perte d’autonomie ou des 
personnes en situation de 
handicap.

Au programme : une séance 
de cinéma, une exposition, 
une visite suivie d’un goûter… 
Les personnes s’inscrivent au 
préalable. Deux accompagnateurs 
sociaux viennent les chercher 
en minibus directement à leur 
domicile. « Aujourd’hui, un noyau 
d’une vingtaine de personnes 
y participe régulièrement. 
Désormais, ce sont elles qui 
décident des activités qu’elles 
souhaitent faire. La sortie au 
restaurant plaît beaucoup », 
détaille François Diaz. 
Le participant paie le prix de 
l’animation. Le reste -logistique 
et salaire des travailleurs 
sociaux- est pris en charge par 
le Département et la conférence 
des fi nanceurs de la prévention 
de la perte d’autonomie. D’abord 
expérimental, le dispositif doit 
être reconduit pour une durée 
d’un an. Les inscriptions sont 
toujours possibles. « Les retours 
que l’on a sont encourageants. 
En plus d’une mobilité, les 
personnes retrouvent bien souvent 
de la confi ance. » 
Benoît Tréhorel
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Centre social de Fougères,
Tél. 02 99 94 45 22.

SORTIE BOWLING ACCOMPAGNÉE POUR DES PERSONNES
EN PERTE D’AUTONOMIE.
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VALLONS
Pays des

e pont en pierre vieux de 250 ans 
enjambe la Vilaine entre Pont-Réan 
et Guichen. Niché dans un petit local 
sur la rive droite, le canoë-kayak 
club (CKC) de Pont-Réan propose 

de découvrir la rivière à son rythme. Ce club 
bénéfi cie d’une aide annuelle du Département 
de 10 000 € dans le cadre des contrats 
départementaux de territoire. De Pâques 
à septembre, Mickaël Le Solliec, l’entraîneur et 
les salariés du CKC accueillent celles et ceux qui 
veulent s’off rir une balade nautique originale. 
« Cette activité est à la portée de tous », rassure 
l’entraîneur. Le club dispose de gilets de 
sauvetage pour les bambins âgés de deux 
ans et plus. « En canoë, les parents peuvent 
accompagner leurs enfants », ajoute-t-il. 

Les adolescents et les adultes ont le choix 
de l’embarcation : canoë, kayak ou même 
paddle pour ceux qui possèdent un bon 
sens de l’équilibre. Pas de panique pour les 
débutants : « Notre but est de proposer aux 
gens le matériel qui sera le plus adapté pour 
eux », rassure Mickaël Le Solliec.

MARTIN-PÊCHEUR ET CORMORAN
Les embarcations sont à louer pour une 
heure, deux heures, la demi-journée ou 
même pour deux jours. En une heure de 
canoë, il est possible de descendre la Vilaine 
jusqu’au pont du Boël. Les plus rapides 
peuvent même atteindre le moulin avant 
de faire demi-tour pour revenir à la cale 
de Pont-Réan.

La rivière, bordée de fl eurs et de champs, 
réserve des surprises aux marins d’un jour. 
« Si on ne fait pas de bruit, on est sûr de 
voir des martins-pêcheurs », prévient 
Mickaël Le Solliec. Plus étonnant, des 
cormorans ont leurs habitudes sur la Vilaine, 
alors qu’ils sont réputés être des oiseaux 
de mer.  François Lorin

BALADES EN CANOË SUR LA VILAINE
En famille ou entre amis, le canoë-kayak club de Pont-Réan propose 

de se mettre à l’eau pour découvrir la rivière en pagayant à son rythme.

Canoë-kayak club de Pont-Réan, base nautique, 
La Cale de Pont-Réan à Guichen, 02 99 42 28 95 
ou 06 81 67 48 64. www.ckcpr.fr

MICKAËL LE SOLLIEC, ENTRAÎNEUR DU CANOË-KAYAK CLUB DE PONT-RÉAN.

©
 F

ra
nc

k 
H

am
on

Chaque année, le lycée hôtelier de La Guerche-de-Bretagne fait appel à une quarantaine de familles 
pour accueillir des élèves. Christine et Jean-Luc Georgeault font fi gure de pionniers.

À LA GUERCHE, DES LYCÉENS 
HÉBERGÉS EN FAMILLES

Le collège Gérard-de-Nerval à Vitré n’est 
plus en chantier. 
travaux, entre mars 2014 et février 2016, 
avait permis la mise en accessibilité du 
bâtiment, la restructuration de la laverie 
de la demi-pension et la mise en place 
du tri des déchets.

Le 13 septembre prochain, 
le centre départemental d’action 
sociale (Cdas) du Semnon rouvrira 
ses portes dans de nouveaux 
locaux, à Bain-de-Bretagne. 

Auparavant situé 41 avenue 
Guillotin-de-Corson à Bain, 
il est désormais voisin de l’agence 
départementale, au 14 rue 
de la Seine. Le Cdas sera fermé 

les 11 et 12 septembre pour 
son déménagement. 
Le nouveau numéro du Cdas 
du Semnon est le 02 90 02 93 30.

FIN DES TRAVAUX AU COLLÈGE DE VITRÉ

LE CDAS 
DU SEMNON 
DÉMÉNAGE

Cette activité 
est à la portée 

de tous.
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réserve des surprises aux marins d’un jour. 

cormorans ont leurs habitudes sur la Vilaine, 

Canoë-kayak club de Pont-Réan, base nautique, 
La Cale de Pont-Réan à Guichen, 02 99 42 28 95 

epuis la rentrée de septembre, Adrien a 
la clé de cette longue maison en briques 
rouges qui borde le Faubourg de Rennes, 
l’artère ouest qui irrigue le centre-ville 
de La Guerche-de-Bretagne. 

Élève au lycée hôtelier, le jeune Rennais avait besoin 
d’un lieu où dormir du lundi au vendredi. La direction 
du lycée Sainte-Thérèse l’a mis en contact avec 
Christine et Jean-Luc Georgeault, un couple 
d’hébergeurs rompu à l’exercice. Voilà 27 ans 
que cette famille guerchaise accueille des élèves 
chez elle pour parer le manque de places disponibles 
à l’internat. « En 1991, un an après son ouverture, 
le lycée hôtelier a fait appel aux habitants pour 
héberger quelques élèves en semaine. En voyant 
l’annonce, on s’est dit que ça correspondait à notre 
philosophie de vie », résume Christine. 
Michaël, 15 ans, sera le premier à s’installer dans 
une chambre mise à disposition au rez-de-chaussée 
de la maison. Depuis, une trentaine de jeunes lui ont 
succédé moyennant une compensation fi nancière 
d’environ 100 € par mois.

« TANT QU’ON PEUT AIDER »
La règle est simple : l’élève rentre le soir vers 
20 heures et repart le matin à 7 h 30. Il ne prend 
aucun repas dans sa famille d’accueil.
« Les moments de partage, c’est plutôt le soir.
On discute, on fait un jeu de société ou on regarde
un match de foot à la télé. C’est une richesse à la fois 
pour le jeune et pour nous », confi e Jean-Luc.
Jusqu’à trois élèves sont venus dormir chez les 
Georgeault. Avec certains, des liens forts se sont 
créés. Comme Mélodie, arrivée à l’âge de 14 ans
de son île de Saint-Barthélémy, et qui a été hébergée 
pendant cinq ans. « C’est presque notre sixième
enfant », reconnaît Christine. Leurs propres
enfants ayant quitté le cocon familial, le couple
de quinquagénaires aspire-t-il à davantage
de tranquillité ? « On ne s’est pas encore 
posé la question d’arrêter, tranchent-ils.
On aime ça et on se dit que tant qu’on peut aider,
on continue. »  Benoît Tréhorel

Chaque année, le lycée hôtelier de La Guerche-de-Bretagne fait appel à une quarantaine de familles 
pour accueillir des élèves. Christine et Jean-Luc Georgeault font fi gure de pionniers.

À LA GUERCHE, DES LYCÉENS 
HÉBERGÉS EN FAMILLES

JEAN-LUC ET CHRISTINE GEORGEAULT ONT DÉJÀ HÉBERGÉ UNE TRENTAINE D’ÉLÈVES
DU LYCÉE HÔTELIER.

Le collège Gérard-de-Nerval à Vitré n’est 
plus en chantier. Une première phase de 
travaux, entre mars 2014 et février 2016, 
avait permis la mise en accessibilité du 
bâtiment, la restructuration de la laverie 
de la demi-pension et la mise en place 
du tri des déchets.

du Semnon est le 02 90 02 93 30.

FIN DES TRAVAUX AU COLLÈGE DE VITRÉ
Un foyer supplémentaire pour les élèves 
avait été créé, les locaux réorganisés,
le hall central transformé en espace 
pédagogique. Outre la rénovation des sols
et peinture dans les salles de classe,
les menuiseries extérieures avaient
été remplacées. 

Soit un coût pour le Département 
de 6,25 millions d’euros. La 2e phase 
de travaux, entamée en 2016, est 
également achevée. D’un coût de 
1,6 million d’euros, elle concernait 
l’isolation thermique par l’extérieur 
et l’installation d’une VMC.
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Quai des Bulles, 
le concours dont 
vous êtes le 
super-héros
Les 12, 13 et 14 octobre, 
Saint-Malo bouillonnera 
sous les phylactères pour 
la 38
Au programme : 600 auteurs 
attendus, 160 stands, 8 grandes 
expositions, 7 longs métrages, 
3 contes à bulles, un concert 
dessiné et plus de 30 rencontres 
avec les auteurs de BD. Depuis 
1997, le Département soutient, 
chaque année, cet événement.
Le festival lance son concours 
des Jeunes Talents. Les auteurs 
non publiés ont jusqu’à fi n août 
pour présenter une planche ou 
deux en format A3 sur le thème 
« Un super-héros dans ma ville ».
Trois catégories sont en lice : 
moins de 12 ans / 12-16 ans / 
plus de 16 ans. Les planches 
doivent être envoyées à 
l’Association Quai des Bulles, 
BP 40652, 35406 Saint-Malo Cedex,
avant le 31 août prochain.

éjà quatre ans que la 
psychologue sociale Florence 
Larue et le prof de théâtre 
Arnaud Vincent jouent les 
duettistes pour Psycomédie. 

Aussi complices que complémentaires, 
ils ont monté cette association pour 
évoquer devant diff érents publics 
–collégiens, jeunes en insertion 
professionnelle, entreprises, associations…– 
les problèmes auxquels ils sont confrontés. 
Et faire sauter quelques verrous.
Les deux psycomédiens se sont rencontrés 
à un cours de théâtre d’Arnaud. 
Contacté par la mairie de Saint-Malo, 
il était chargé de présenter un spectacle 
sur les dangers des réseaux sociaux. 

« Je maîtrisais la forme, elle amenait 
le fond », se souvient-il. « Arnaud avait 
la dynamique, j’apportais le changement 
de comportement, l’analyse », traduit-elle.

DU SUR-MESURE
Après les réseaux sociaux, c’est au tour 
de la vie aff ective et sexuelle de servir de 
cadre aux saynètes, jeux de rôles, exercices 
et autres soirée débats. Puis l’éducation 
aux médias, le savoir-être, la responsabilité 
au volant… Les sujets sont infi nis. « On fait 
du sur-mesure suivant les problématiques 
repérées et l’âge du public. » Rois de 
l’improvisation, Florence et Arnaud 
se servent de leur expérience théâtrale 
pour apporter des solutions à des 

personnes dont les réactions sont 
parfois complexes. Arnaud va endosser 
avec maestria et sourire le costume du gars 
collant et pénible. Florence, elle, jouera 
les oies blanches pour faire réagir 
l’auditoire. Le résultat est toujours 
captivant. Et libérateur de paroles. 
Bruno Saussier

L’association Psycomédie propose du théâtre forum pour aborder tous les sujets.

LES PSYCOMÉDIENS DYNAMITENT
LES IDÉES REÇUES
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FLORENCE ET ARNAUD SE FROTTENT À TOUS LES PUBLICS. LEUR ASSOCIATION EST AGRÉÉE PAR L’ÉDUCATION NATIONALE.

SAINT-MALO
Pays de

Du 12 au 14 octobre, de 9h30 
à 19 heures, au Palais du Grand 
Large et à Quai Saint-Malo. 
Tarif : 9 € la journée, 16 € pour 
les 3 jours (gratuit pour les moins 
de 12 ans).
www.quaidesbulles.com

www.psycomedie.fr
Contact : 06 76 07 35 41 
et 06 03 67 50 92.
Mail : assopsycomedie@gmail.com
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Quai des Bulles, 
le concours dont 
vous êtes le 
super-héros
Les 12, 13 et 14 octobre, 
Saint-Malo bouillonnera 
sous les phylactères pour 
la 38e édition de Quai des Bulles. 
Au programme : 600 auteurs 
attendus, 160 stands, 8 grandes 
expositions, 7 longs métrages, 
3 contes à bulles, un concert 
dessiné et plus de 30 rencontres 
avec les auteurs de BD. Depuis 
1997, le Département soutient, 
chaque année, cet événement.
Le festival lance son concours 
des Jeunes Talents. Les auteurs 
non publiés ont jusqu’à fi n août 
pour présenter une planche ou 
deux en format A3 sur le thème 
« Un super-héros dans ma ville ».
Trois catégories sont en lice : 
moins de 12 ans / 12-16 ans / 
plus de 16 ans. Les planches 
doivent être envoyées à 
l’Association Quai des Bulles, 
BP 40652, 35406 Saint-Malo Cedex,
avant le 31 août prochain. 

avec maestria et sourire le costume du gars 
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usqu’au 31 août, l’espace culturel 
départemental Le Sémaphore, 
à Cancale, accueillera une exposition 
sonore de Rodolphe Alexis. 
Adepte du fi eld-recording, la pratique 

de l’enregistrement environnemental, l’artiste 
a séjourné à cinq reprises, entre novembre 2017 
et juin 2018, au Sémaphore de la Pointe du 
Grouin. Histoire de puiser l’inspiration dans 
cet espace naturel départemental. « Un lieu que 
je ne connaissais pas, très puissant en énergie. 
À chaque fois, j’ai été saisi par la beauté du paysage. » 
Au cours de sa résidence, Rodolphe Alexis 
a imaginé une scénographie mêlant carte postale 
sonore, installations diverses et propositions 
artistiques à partir des captations d’images 
et de sons qu’il a réalisées avec l’aide de collégiens 

cancalais. « Nous avons fait de la phonographie, 
comme si nous prenions des photos avec un micro. » 
Le résultat sera à découvrir tout l’été avec les 
yeux et les oreilles. « Avec les élèves, nous avons 
travaillé sur la construction culturelle du paysage. 
Ce qui est donné à voir, à entendre et la pluralité 
des visions qu’ils ont de leur propre territoire. » 
À partir du relief de la réserve biologique de l’île 
des Landes, l’artiste a imaginé une partition pour 
violoncelle et violon qui sera diff usée par haut-
parleurs. Il a également fabriqué un nuancier 
à partir des dessins et photos réalisés par les 
jeunes Cancalais.  B.S.

AU SÉMAPHORE, CET ÉTÉ,
ON MONT(R)E LE SON

RODOLPHE ALEXIS INITIE UN COLLÉGIEN DE CANCALE À L’ART DE LA PRISE DE SON.
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Du 12 au 14 octobre, de 9h30 
à 19 heures, au Palais du Grand 
Large et à Quai Saint-Malo. 
Tarif : 9 € la journée, 16 € pour 
les 3 jours (gratuit pour les moins 
de 12 ans).
www.quaidesbulles.com

Jusqu’au 31 août au Sémaphore de la Pointe du Grouin. 
De 14 heures à 19 heures sauf le samedi. Entrée libre.

www.lopen-saintmalo.fr

EN DIRECT
des 7 pays

Jusqu’ici on le connaissait sous le nom d’Open 
international de tennis féminin de Saint-Malo. 
Pour sa 7e édition, le tournoi change de nom 
et devient l’Open 35. Désormais partenaire titre 
-avec une dotation de 35 000 €-, le Département 
d’Ille-et-Vilaine affi  che son soutien au sport 
en général et au sport féminin en particulier. 
Du 15 au 23 septembre, 32 joueuses d’une 
quinzaine de nationalités diff érentes 
s’aff ronteront sur la terre battue du stade 
de Marville. Neuvième tournoi français, 

LE MEILLEUR TOURNOI DE TENNIS FÉMININ À SAINT-MALO
l’Open35 a décroché l’année dernière le titre 
de meilleur tournoi. À noter que la Coupe Davis 
y sera exposée le mercredi 19 septembre.
Rendez-vous au Tennis Club JA, 
22 avenue de Marville à Saint-Malo. 
Gratuit du 15 au 20 septembre, 7 €, 8 €, 9 € 
respectivement les 3 derniers jours.
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mais au fur et à mesure j’allais m’aventurer 
dehors, hypnotisé
Russo, 45 ans, chasseur d’orages et autres 
phénomènes météo d’exception : tornades, 
cyclones, tempêtes… Ce cadre commercial 
du BTP y consacre une quinzaine de sorties 
par an.
« Lorsque j’ai débuté en 1991, les moyens 
étaient rudimentaires : quelques prévisions 
météo vagues, une carte routière et on 
partait à l’aventure. Aujourd’hui je suis 
bien mieux équipé. 
il photographie et fi lme ses plus beaux 
moments de chasse. Les vidéos sont 
partagées sur son compte YouTube. 
Ses photos sont soigneusement compilées 
en attendant peut-être un jour d’être 
publiées.
Le nord-ouest n’est pas un secteur 
géographique très exposé aux phénomènes 
naturels de grande ampleur. Sa pugnacité 
et sa soigneuse lecture de la météo ont 
tout de même permis à Christophe Russo 
d’emmagasiner de beaux souvenirs 
ces derniers mois. 

irbnb, repair café, fablab… L’économie 
du partage a le vent en poupe. Rien qu’en 
Bretagne, plus de 1 200 initiatives locales 
créent de la valeur en mutualisant les 
biens, les services et les savoirs. 

Mais faute d’accès numérique ou de lieux physiques, 
tout le monde n’en profite pas. D’où le souhait 
du Département de tester autre chose in situ pour 
encourager le développement de pratiques 
collaboratives à la fois durables et inclusives. 
L’association Colporterre a relevé le défi avec l’aide 
du Département (23 800 €).

DU RECYCLAGE AU COVOITURAGE
En « résidence » pendant un mois, Gwendal Briand 
et Amandine Piron ont écouté, observé, discuté… 
Jusqu’à imaginer avec les habitants des services 
qui pourraient intéresser le plus grand nombre. 
Deux lieux ont été choisis pour ancrer l’innovation 
sociale.

À la recyclerie de Redon, Colporterre a mis sur pied 
un service de livraison entre particuliers. Contre une 
rémunération modeste, des bénévoles ont mis à 
disposition leur camionnette ou leur remorque pour 
transporter les achats volumineux des clients jusqu’à 
leur domicile. Au Point accueil emploi (PAE) de Pipriac, 
l’association a monté une offre de médiation 
numérique, via des ateliers animés entre usagers 
pour progresser dans la recherche d’emploi, l’usage 
d’Internet… Des rencontres autonomes autour du 
jardinage et même du tricot ont transformé l’usage 
habituel d’un service public. Amandine Piron résume : 
« Dans ces lieux de partage et de proximité, nous avons 
essayé d’amplifier les solidarités existantes grâce aux 
pratiques collaboratives. » Cet automne, l’association 
Colporterre animera un dispositif similaire 
d’expérimentation au centre social des Champs 
Manceaux, à Rennes.  Olivier Brovelli

L’association teste de nouveaux services entre pairs pour renforcer les solidarités.
La recyclerie de Redon et le Point accueil emploi de Pipriac servent de laboratoire.

GWENDAL BRIAND ET AMANDINE PIRON DE COLPORTERRE, À LA RECYCLERIE DE REDON. LA BONNE IDÉE : UNE BOÎTE POUR EMPORTER LES RESTES DE SON REPAS.
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REDON
Pays de

PROFESSION CHASSEUR 
D’ORAGESCOLPORTERRE REMIXE

L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE

Les 1er, 2 et 3 septembre, 
à Lohéac, se tiendra 
l’unique manche 
française du World RX,
le championnat du 
monde de rallycross. 
Fondée en 2014, cette 
étape attire la crème
des pilotes sur terre
et bitume, parmi lesquels 
le Français Sébastien Loeb, 
le Norvégien Peter
Sollberg et le Suédois
Johan Kristoff ersson, 
stars de la dernière 
édition. 75 000 personnes
sont attendues, accueillies 
par les 700 bénévoles
qui s’activent tout
le week-end pour faire 
de cet événement une 
grande fête vrombissante.
L’épreuve bénéfi cie 
chaque année du soutien 
du Département, avec 
une subvention de
15 000 € allouée aux 
organisateurs au titre
du soutien au sport 
de haut niveau. 

LE MONDE 
DU RALLYCROSS 
A RENDEZ-VOUS 
À LOHÉAC

ILLICO !
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Initiative

Passionné de phénomènes météorologiques hors du commun, Christophe Russo les traque, caméra en 
bandoulière. Et les partage sur YouTube.
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EN DIRECT
des 7 pays

Ma première rencontre avec 
les orages ? Chez ma grand-mère 
quand j’étais enfant. L’été, nous 
allions nous réfugier dans une 
cave en attendant que ça passe 

mais au fur et à mesure j’allais m’aventurer 
dehors, hypnotisé », se souvient Christophe 
Russo, 45 ans, chasseur d’orages et autres 
phénomènes météo d’exception : tornades, 
cyclones, tempêtes… Ce cadre commercial 
du BTP y consacre une quinzaine de sorties 
par an.
« Lorsque j’ai débuté en 1991, les moyens 
étaient rudimentaires : quelques prévisions 
météo vagues, une carte routière et on 
partait à l’aventure. Aujourd’hui je suis 
bien mieux équipé. » Depuis 2013, 
il photographie et fi lme ses plus beaux 
moments de chasse. Les vidéos sont 
partagées sur son compte YouTube. 
Ses photos sont soigneusement compilées 
en attendant peut-être un jour d’être 
publiées.
Le nord-ouest n’est pas un secteur 
géographique très exposé aux phénomènes 
naturels de grande ampleur. Sa pugnacité 
et sa soigneuse lecture de la météo ont 
tout de même permis à Christophe Russo 
d’emmagasiner de beaux souvenirs 
ces derniers mois. 

En juillet 2017, il a notamment assisté à 
un violent impact de foudre, à 150 mètres 
de son domicile, près de Lohéac. « Un jour, 

espère-t-il, je me rendrai au centre des États-
Unis, où les phénomènes de tornade sont 
extraordinaires à observer. »  Régis Delanoë

Depuis le début du printemps, 
de petites boîtes en plastique d’une 
capacité de 750 ml, robustes et 
pratiques, ont fait leur apparition 
dans les commerces et les restaurants 
de Redon Agglomération. Leur nom : 
Emport’où. Leur but : « Faire en sorte 
de diminuer nos déchets et de 
lutter contre le gaspillage », précise 
Yvon Mahé, vice-président de la 
communauté d’agglomération, 
délégué à l’environnement.
Elles permettent à leurs utilisateurs 
d’emporter chez soi les restes d’un 
repas non terminé -sur le modèle 

du « doggy bag » anglo-saxon. Elles se 
substituent aussi aux sacs de courses 
auprès des commerçants partenaires- 
les autres contenants en plastique 
ramenés depuis chez soi étant 
également acceptés. Seize restaurants 
et artisans participent à l’opération 
en affi  chant sur leur vitrine un signe 
distinctif. « Ce chiff re devrait évoluer 
à la hausse dans les mois à venir », 
espère Yvon Mahé.  Régis Delanoë

LA BONNE IDÉE : UNE BOÎTE POUR EMPORTER LES RESTES DE SON REPAS.

CHRISTOPHE RUSSO MET TOUT EN ŒUVRE POUR SAISIR LES COUPS DE FOUDRE.

Emport’où lutte contre 
le gaspillage

PROFESSION CHASSEUR 
D’ORAGES

, 2 et 3 septembre, 

française du World RX,

et bitume, parmi lesquels 
le Français Sébastien Loeb, 

édition. 75 000 personnes
sont attendues, accueillies 

le week-end pour faire 

grande fête vrombissante.

chaque année du soutien 
du Département, avec 

organisateurs au titre

02 99 72 54 92
environnement@redon-agglomération.bzh
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Passionné de phénomènes météorologiques hors du commun, Christophe Russo les traque, caméra en 
bandoulière. Et les partage sur YouTube.
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PTIT LI’ON :
UN NOUVEL EP
« Une nouvelle vie, un nouveau départ, 
un nouveau regard rempli d’espoir. 
Avec Renaissance, un EP six titres dont 
la sortie est prévue en septembre, 
le groupe Ptit Li’on donne le ton. 
Celui d’un souffl  e retrouvé pour Pascal 
Lesné, son chanteur, grâce à la greff e 
qu’il a subie en 2016. Un an auparavant, 
cet habitant de Saint-Méen-le-Grand avait 
monté l’association et le groupe Ptit Li’on. 
Une manière pour lui de mener un double 
combat : réaliser son rêve de chanter 
et informer le public de la pathologie 
dont il souff rait, la mucoviscidose. 
« Après la greff e, j’ai eu envie de me 
lancer un nouveau défi , 
Nous avons élargi les thèmes pour ne pas 
rester uniquement sur la maladie et le don 
d’organes. Mais cet album prouve aussi 
que ça marche. 

BOUILLON DE CULTURE
Remplacer les légumes de saison par 
un spectacle, une œuvre originale, un disque 
ou un livre ? Voici le Broc’ : un panier culturel 
surprise à quatre ingrédients concocté par 
un collectif d’artistes et d’associations et 
impulsé par la médiathèque de Monterfi l. 
L’objectif ? « 
sur le territoire de Brocéliande et faire 
découvrir cette culture enchantée 
explique Hélène Boucaret, responsable 
de la médiathèque de Monterfi l. Fin mars, 
25 curieux ont testé la première formule. 
Au menu : une sculpture coquelicot 
en céramique de l’artiste d’Iff endic, 
Céline Gourié, un disque et un concert 
proposés par l’association DBDB de 
Saint-Péran, un recueil de la poète Valérie 
Rouzeau qui vit à Paimpont et une place 
pour un spectacle. Le tout pour 35 euros. 
Le prochain panier devrait être concocté 
pour la fi n de l’année. Sa recette sera dévoilée 
le 9 novembre à l’occasion d’une soirée Broc’ 
organisée à la bibliothèque de Monterfi l.

’expo est prête : dix-neuf panneaux 
pour clore les commémorations 
de la Grande Guerre. Et le choix 
de revenir sur le rôle des 
Bretilliennes qui se sont occupées 

des fermes, des maisons, des hôpitaux 
et des usines pendant que les soldats 
étaient au front. L’occasion aussi d’aborder 
l’évolution de leurs droits. « À l’étranger, 
des femmes obtiendront le droit de vote 
à l’issue du confl it. Mais pas en France », 
rappelle Anthony Dréano de l’Agence 
départementale du pays de Brocéliande, 
qui a suivi les actions de commémoration 
sur le territoire depuis 2014.
Pour construire cette nouvelle exposition 
« BD et Histoire », 57 élèves de 4e du collège 

Louis-Guilloux de Montfort-sur-Meu ont été 
à la manœuvre. Séances de recherche aux 
Archives départementales de Rennes, ateliers 
d’écriture avec leurs professeurs, les collégiens 
ont même endossé l’habit de commissaire 
d’exposition. Une première !

QUATRE HÉROÏNES ET UNE BANDE DESSINÉE 
Pour l’exposition, quatre portraits de 
femmes ont émergé : Mina Gladys Reid, 
infi rmière américaine qui s’engage 
bénévolement dans le confl it ; Rosalie 
Lebreton, une des premières femmes 
élues en France (en 1947) ; la communiste 
et féministe Louise Bodin, « la bolchévique 
aux bijoux », Anne-Marie Gigon, cultivatrice 
à La Mézière.

Elle tiendra la ferme et écrira 113 lettres
en gallo à son mari au front. En résidence à 
l’Aparté, lieu d’art contemporain de Montfort 
Communauté, la dessinatrice Laëtitia Rouxel 
a accompagné les collégiens. 
Ils ont sélectionné planches et scénarii pour 
réaliser une bande dessinée de 12 pages. 
L’exposition partira sur les routes en 
septembre. Elle fera étape aux Archives 
départementales à Rennes les 15 et 
16 septembre, à Pré en bulles à Bédée 
le 23 septembre et à Quai des Bulles, 
à Saint-Malo, du 12 au 14 octobre. 
Virginie Jourdan

Les femmes de l’arrière 
sortent de l’ombre
Pendant huit mois, 57 collégiens de Montfort-sur-Meu ont planché sur le destin d’héroïnes du quotidien
pour mieux raconter la vie des Bretilliennes pendant et après la guerre de 14-18.

LA DESSINATRICE LAËTITIA ROUXEL A AIDÉ LES COLLÉGIENS DE LOUIS-GUILLOUX À CONCEVOIR UNE BD.
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BROCÉLIANDE
Pays de

Médiathèque de Monterfi l, 02 99 07 95 35.
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PTIT LI’ON :
UN NOUVEL EP
« Une nouvelle vie, un nouveau départ, 
un nouveau regard rempli d’espoir. » 
Avec Renaissance, un EP six titres dont 
la sortie est prévue en septembre, 
le groupe Ptit Li’on donne le ton. 
Celui d’un souffl  e retrouvé pour Pascal 
Lesné, son chanteur, grâce à la greff e 
qu’il a subie en 2016. Un an auparavant, 
cet habitant de Saint-Méen-le-Grand avait 
monté l’association et le groupe Ptit Li’on. 
Une manière pour lui de mener un double 
combat : réaliser son rêve de chanter 
et informer le public de la pathologie 
dont il souff rait, la mucoviscidose. 
« Après la greff e, j’ai eu envie de me 
lancer un nouveau défi , explique Pascal. 
Nous avons élargi les thèmes pour ne pas 
rester uniquement sur la maladie et le don 
d’organes. Mais cet album prouve aussi 
que ça marche. » 

BOUILLON DE CULTURE
Remplacer les légumes de saison par 
un spectacle, une œuvre originale, un disque 
ou un livre ? Voici le Broc’ : un panier culturel 
surprise à quatre ingrédients concocté par 
un collectif d’artistes et d’associations et 
impulsé par la médiathèque de Monterfi l. 
L’objectif ? « Promouvoir la création artistique 
sur le territoire de Brocéliande et faire 
découvrir cette culture enchantée », 
explique Hélène Boucaret, responsable 
de la médiathèque de Monterfi l. Fin mars, 
25 curieux ont testé la première formule. 
Au menu : une sculpture coquelicot 
en céramique de l’artiste d’Iff endic, 
Céline Gourié, un disque et un concert 
proposés par l’association DBDB de 
Saint-Péran, un recueil de la poète Valérie 
Rouzeau qui vit à Paimpont et une place 
pour un spectacle. Le tout pour 35 euros. 
Le prochain panier devrait être concocté 
pour la fi n de l’année. Sa recette sera dévoilée 
le 9 novembre à l’occasion d’une soirée Broc’ 
organisée à la bibliothèque de Monterfi l.

en gallo à son mari au front. En résidence à 
l’Aparté, lieu d’art contemporain de Montfort 
Communauté, la dessinatrice Laëtitia Rouxel 

Ils ont sélectionné planches et scénarii pour 
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Médiathèque de Monterfi l, 02 99 07 95 35.

u milieu de cette salle à la 
lumière feutrée trône une table 
ronde. Sur les murs, des dizaines 
de boîtes en bois abritent des 
secrets et des objets mystérieux. 

La voix de Paul surgit et raconte ses souvenirs 
qui se mélangent aux récits qui habitent 
encore la mythique forêt de Brocéliande. 
La porte d’une armoire s’ouvre. Paul invite 
les visiteurs à y pénétrer avec lui. S’ensuit 
une riche déambulation dans la forêt animée 
par la faune et le long d’un couloir habité par 
de coquins Korrigans. Puis on pénètre dans 
l’atelier sonore de Pierre le forgeron. 
Le parcours se termine au pied du 
majestueux arbre maître tout de cordes 
sculpté.

EFFETS VISUELS ET INTERACTIONS
En avril dernier, la Porte des secrets, nichée 
dans l’abbaye de Paimpont, a fait peau 
neuve. Tous les trésors du patrimoine local 
y trouvent leur place. 

La légende de la Dame blanche, les amours 
et le tombeau de Merlin, le palais de Viviane 
et l’esprit de la forêt. Une petite heure 
d’immersion à deux pas du lac de Paimpont. 
Avant de quitter les lieux, la salle des 
destinations permet d’accéder à des cartes, 
comme celle des Jardins de Brocéliande. 
Des vidéos présentent les Rencontres 
de l’imaginaire et le château de Comper, 
à Concoret. « Nous voulions donner un 
aperçu de tout ce que l’on peut voir autour 
de Paimpont », explique Estelle Grégoire 
de l’offi  ce de tourisme. À découvrir. 
Virginie Jourdan

Secrets anciens et korrigans malins vous attendent dans un nouveau 
parcours spectacle au sein de l’abbaye.

À PAIMPONT 
POUSSEZ LA PORTE
DES SECRETS
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LE DÉPARTEMENT A PARTICIPÉ AU FINANCEMENT DU BÂTIMENT EN 2012 À HAUTEUR DE 425 465 €. 
LA SCÉNOGRAPHIE VIENT D’ÊTRE REVISITÉE.

La Porte des secrets - 55 minutes.
Adultes : 8 €. Tarif réduit : 4,50 €.
Accessible aux personnes à mobilité réduite. 
tourisme-broceliande.bzh.
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entre commercial 
Sainte-Elisabeth 
au Blosne, à Rennes. 
Derrière la baie vitrée 
estampillée 

« Au P’tit Blosneur », un frigo 
attire l’œil. À l’intérieur : des 
compotes, un jus de pommes 
et des crêpes. Ces aliments 
proviennent d’un repas partagé 
organisé dans le quartier. 
Les crêpes ? « C’est une habitante 
qui est venue manger le goûter 
hier qui les a laissées », explique 
Fanny Coffi  n, une bénévole. 
Le FrigoTroc, c’est un service de 
plus installé dans le local 
de l’association Au P’tit Blosneur. 

Cette conciergerie nouvelle 
génération a été créée par 
Claire-Agnès Froment, 
une habitante du Blosne. 
Le Département a fi nancé 
le démarrage du projet en 
2016 à hauteur de 10 000 €.
« Le frigo est né avec le budget 
participatif de Rennes.Il a été 
conçu par la Maison des 
associations. Il correspond à nos 
valeurs de partage, de lien social 
et d’anti-gaspi », poursuit Fanny. 

MENUS SERVICES
Depuis février, les habitants 
du quartier peuvent librement 
y déposer ou récupérer de la 

nourriture. Une démarche 
solidaire et innovante à l’image 
d’Au P’tit Blosneur. Depuis bientôt 
deux ans, l’association propose 
aux habitants du Blosne de 
s’échanger de menus services. 
De la tonte d’une pelouse au 
changement d’une ampoule, 
en passant par un petit tour 
par la boulangerie. « Les services 
s’arrêtent là où un professionnel 
pourrait prendre le relai », explique 
Claire, en service civique à 
l’association. 
Au printemps, Au P’tit Blosneur 
comptait 140 adhérents. 
Dans son coquet local, aménagé 
en 2017, les voisins peuvent aussi 

passer pour le café, déposer 
ou prendre des vêtements dans 
l’armoire à dons, lire des livres ou 
récupérer un panier de légumes.
« En septembre, nous comptons 
encore monter en puissance »,
promet Fanny.  
Virginie Jourdan

AU BLOSNE, LE BONHEUR 
EST DANS LE PARTAGE

Conciergerie de quartier, réseau d’entraide et de partage entre habitants du Blosne, 
Au P’tit Blosneur met à disposition un FrigoTroc.
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CLAIRE ET MARGOT, TOUTES DEUX EN SERVICE CIVIQUE ET FANNY, BÉNÉVOLE, À L’ASSOCIATION AU P’TIT BLOSNEUR.

Au P’tit Blosneur,
centre commercial
Sainte-Elisabeth,
15 avenue de Pologne à Rennes.
Tél. : 02 99 50 41 70.
www.facebook.com/
auptitblosneur/

UN NOUVEAU CENTRE 
D’INCENDIE ET DE 
SECOURS À VERN
En juin dernier, a débuté 
le chantier de construction 
d’un nouveau centre d’incendie 
et de secours à Vern-sur-Seiche. 
Les travaux se poursuivront 
jusqu’au printemps 2019. 
Le CIS sera construit sur une 
parcelle de 5 000 m², 
2 rue du Champ Brulon, 
non loin du centre technique 
municipal et de la future salle 
des sports. Le bâtiment sera 
composé d’une zone comprenant 
l’administration, les locaux de vie 
et les locaux opérationnels. 
Une remise permettra de stocker 
les engins. Une tour de manœuvre 
et des aires extérieures -parkings, 
zones de manœuvre, lavage- 
complèteront les équipements. 
Cette opération d’un coût 
de 1,45 million d’euros est fi nancée 
par le Département (1,2 million 
d’euros) et la commune.

ILLICO !

Les roux se rebiff ent pour en fi nir avec 
les mauvaises blagues et les préjugés. 
Roux et fi ers de l’être, ils organisent fi n 
août, à Châteaugiron, Red Love, le tout 
premier festival français consacré au sujet. 
Lui-même roux, le photographe Pascal 
Sacleux est à l’origine de cet événement 
atypique mais déjà populaire au 
Royaume-Uni. L’idée lui est venue 
après avoir tiré le portrait de quelque 
800 personnes rousses en Bretagne : 
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ou prendre des vêtements dans 
l’armoire à dons, lire des livres ou 
récupérer un panier de légumes.

En septembre, nous comptons 
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15 avenue de Pologne à Rennes.

UN NOUVEAU CENTRE 
D’INCENDIE ET DE 
SECOURS À VERN
En juin dernier, a débuté 
le chantier de construction 
d’un nouveau centre d’incendie 
et de secours à Vern-sur-Seiche. 
Les travaux se poursuivront 
jusqu’au printemps 2019. 
Le CIS sera construit sur une 
parcelle de 5 000 m², 
2 rue du Champ Brulon, 
non loin du centre technique 
municipal et de la future salle 
des sports. Le bâtiment sera 
composé d’une zone comprenant 
l’administration, les locaux de vie 
et les locaux opérationnels. 
Une remise permettra de stocker 
les engins. Une tour de manœuvre 
et des aires extérieures -parkings, 
zones de manœuvre, lavage- 
complèteront les équipements. 
Cette opération d’un coût 
de 1,45 million d’euros est fi nancée 
par le Département (1,2 million 
d’euros) et la commune.

ILLICO !

Karine Lepinoit-Lefrêne et Cécile Lefeuvre
co-présidentes de 3ailes

Pourquoi avoir créé l’association 3ailes ?

QUESTION À

« Trois familles de Betton sont 
à l’origine de 3ailes. Nous 
avions des enfants avec des 
handicaps diff érents mais les 
mêmes diffi  cultés de prise 
en charge à l’école ou au 
centre de loisirs. Nous avons 
eu envie de nous regrouper. 
3ailes a vu le jour en 2013. 
Nous sommes aujourd’hui une 
vingtaine d’adhérents avec 
des enfants de 4 à 15 ans.
L’association est basée à Betton. La majorité 
de nos adhérents vit ici ou à proximité. 
Nous proposons des activités, de la gym 
notamment, en lien avec les structures locales. 
Cela permet de ne pas déraciner les enfants. 
Nous informons via notre page Facebook 
et mutualisons nos connaissances pour 
améliorer la vie des adhérents et faciliter 
les démarches administratives. 

Cela permet de briser 
l’isolement des familles. 
Tous les trois mois, nous 
organisons un goûter. 
Il est ouvert à tous. 
On ne propose pas la lune, 
mais des choses simples 
qui aident au quotidien.
La plupart des familles 
émettent le souhait 
de pouvoir souffl  er. 
Dans les années à venir, 

nous espérons pouvoir off rir des temps 
de répit aux parents. Cela peut aussi 
donner envie à d’autres familles 
de monter une association autour 
de leur lieu de vie. »  Céline Diais

www.3ailes.org
www.facebook.com/3ailes
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Samedi 25 août, au Zéphyr, à Châteaugiron,
à partir de 10 heures. Tarifs : adulte 11 € / 
- 11 ans 6 € / - 2 ans gratuit ; www.digitick.fr

Les roux se rebiff ent pour en fi nir avec 
les mauvaises blagues et les préjugés. 
Roux et fi ers de l’être, ils organisent fi n 
août, à Châteaugiron, Red Love, le tout 
premier festival français consacré au sujet. 
Lui-même roux, le photographe Pascal 
Sacleux est à l’origine de cet événement 
atypique mais déjà populaire au 
Royaume-Uni. L’idée lui est venue 
après avoir tiré le portrait de quelque 
800 personnes rousses en Bretagne : 

« Beaucoup de roux rasent les murs parce 
qu’on les montre encore du doigt : les roux 
sont moches, ils sentent mauvais, ils sont 
accoquinés avec le Diable… Ces bêtises 
nous poursuivent depuis le Moyen-Âge ». 
Branché art, musique et convivialité, 
Red Love veut faire passer le message 
contre les discriminations. Pas question 
pour autant d’en faire un festival 
communautaire. Les blonds et les bruns sont 
les bienvenus. Côté programmation, une 

dizaine de groupes roux sont annoncés 
sur scène. Un défi lé de robes de mariée, 
des expos photo et peinture, la projection 
de Fantastic Mr. Fox, des animations 
pour les enfants sont également prévues.  
Olivier Brovelli

Un festival contre le « roucisme »
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LE SECRET DE LA DYSLEXIE
A-T-IL ÉTÉ PERCÉ ?

pécialistes de la physique des 
lasers, Albert Le Floch et Guy 
Ropars se sont lancés voici quinze 
ans dans une quête ambitieuse : 
percer le mystère de la dyslexie. 
« Au fond de la rétine, se trouve 

une tache, baptisée « tache de Maxwell ». 
Chez les personnes normales, un œil possède 
une tache de forme circulaire et l’autre 
une tache diff orme. Mais chez les dyslexiques, 
les deux taches sont identiques », explique 
Albert Le Floch, ancien maître de conférences 
à Rennes 1, aujourd’hui retraité. 
Lui et son confrère, enseignant à Beaulieu, 
pensent que cette diff érence expliquerait 
la diffi  culté de lecture des dyslexiques. 

« Ces taches sont en lien avec le cerveau 
via des fi bres optiques. Avec deux taches 
identiques, il y a un défaut de compréhension 
des formes des lettres. »

UNE LAMPE POUR LIRE NORMALEMENT
Pour appuyer leur démonstration, 
les deux chercheurs ont confronté leurs 
résultats à un panel d’étudiants volontaires. 
Le résultat de leurs études, publié l’an dernier 
par la prestigieuse institution The Royal 
Society, a fait grand bruit. Des professionnels 
orthophonistes et orthoptistes ont pu faire 
preuve de scepticisme. Pas de quoi freiner 
l’enthousiasme du duo Le Floch et Ropars. 
Ils ont mis au point un système permettant 

de corriger artifi ciellement ce défaut au 
fond de la rétine et testent actuellement 
une lampe qui permettrait aux dyslexiques 
de pouvoir lire normalement. « Les premiers 
retours des volontaires sont très convaincants. 
Nous sommes déjà en train d’adapter 
la technologie sur des lunettes. » L’espoir est 
grand pour les dyslexiques, qui seraient 
700 millions dans le monde. 
Régis Delanoë

Dans leur laboratoire du campus de Beaulieu à Rennes, les physiciens Albert Le Floch
et Guy Ropars concentrent leurs recherches sur la dyslexie.

Actuellement en phase de test, leurs résultats font grand bruit.

ALBERT LE FLOCH ET GUY ROPARS, SPÉCIALISTES DE LA PHYSIQUE DES LASERS.
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FIN DES 
TRAVAUX
AU COLLÈGE
DU RHEU
Les travaux de ravalement 
des façades et de mise 
en sécurité des toitures 
et des terrasses du collège 
Georges-Brassens au Rheu 
se sont achevés début juin. 
Ils ont été fi nancés en 
totalité par le Département 
à hauteur de 1,25 million 
d’euros. La rénovation 
de la voie piétonne, 
le long de la façade ouest, 
est prévue à l’automne.

LES PLUS
BEAUX 
JARDINS SUR
JARDINEZ.COM

www.jardinez.com

Envie de se mettre au 
vert ? Direction le portail 
jardinez.com. En un clic, 
ce guide présente les plus 
beaux parcs et jardins 
d’llle-et-Vilaine et de 
France depuis 2001.
Un Bretillien, Philippe 
Hamard, en est à l’origine.
Facile à utiliser et bien 
conçu, le site propose 
une recherche par nom, 
département, région 
ou directement sur 
la carte de France. 
Véritable couteau suisse 
du jardinage, le site 
référence également 
les sorties, les écoles 
et formations.
Les professionnels, 
pépiniéristes et 
horticulteurs, sont 
représentés. Un calendrier 
rappelle à tous ceux qui 
n’ont pas la main verte 
les travaux à réaliser 
mois par mois. Le guide 
se décline en anglais, 
espagnol, allemand, italien, 
chinois et russe.

Recherche
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ère de famille et ancien dirigeant 
d’un club de tennis, Bertrand Testot 
a doublement été confronté au 
casse-tête des déplacements à gérer 
pour emmener les enfants aux 
entraînements ou aux compétitions. 

« N’ayant pas trouvé de solution sur le marché, 
je me suis lancé dans l’aventure entrepreneuriale. » 
En janvier 2017, il fonde iTineroo à Rennes et 
développe l’application mobile du même nom.

TRANSPORT ALTERNATIF
Le principe : permettre à des membres d’un même 
club ou d’une même ligue sportive de s’organiser 
entre eux pour le transport. Une sorte de 
« BlaBlaCar », « bien que le mode de fonctionnement 
diff ère notablement, explique son fondateur. 

Contrairement à l’off re du leader du marché, 
n’importe qui ne peut pas s’inscrire sur iTineroo. 
On conclut des accords avec des clubs et des 
fédérations, puis c’est au sein de ces structures 
qu’on peut l’utiliser. » Dans le secteur, les licenciés 
du Cercle Paul-Bert de Rennes font actuellement 
partie des utilisateurs testeurs.
Sur le même principe, Bertrand Testot a également 
mis au point une solution de covoiturage entre 
supporters, avec une deuxième application 
baptisée Covoit’Park. « Le partenariat avec le Stade 
Rennais a été lancé au printemps et les premiers 
retours d’utilisateurs sont très bons », se réjouit-il. 
Alors que les solutions de transport alternatives 
ont le vent en poupe, les applis de la start-up 
iTineroo ont sans nul doute une belle carte
à jouer.  Régis Delanoë

Comment optimiser les déplacements entre sportifs et entre supporters ?
Bertrand Testot a conçu iTineroo, première application mobile dédiée

à ce service en France.

BERTRAND TESTOT (AU CENTRE), À L’ORIGINE DE L’APPLI QUI PERMET AUX SPORTIFS DE COVOITURER.

une lampe qui permettrait aux dyslexiques 
Les premiers 

retours des volontaires sont très convaincants. 

 » L’espoir est 
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Le collège 
Georges-
Brassens 
au Rheu n’est 
plus en chantier. 

On peut y 
retrouver leurs 
collections 
de plantes. 
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Une vie de foot

de son club de cœur, le Barça (FC Barcelone).
Formée à Bain-de-Bretagne puis au pôle Espoirs féminin du 
lycée Bréquigny à Rennes, la footballeuse évolue depuis deux ans 
à l’US Saint-Malo, en D2. Là-même où les meilleures joueuses de la 
planète s’affronteront cet été lors de la coupe du Monde féminine U 20. 
Déjà convoquée onze fois en sélection nationale, Romane Enguehard 
sera-t-elle du voyage ? «
beaucoup ouvert. Plein de filles s’y mettent. C’est génial. Mais les places 
dans l’élite sont plus chères
son équipe, Romane a heureusement du temps devant elle.

CHEZ LES GARÇONS
Quatre fois par semaine, Romane s’entraîne sur la côte pour préparer 
les matchs du week-end, en bus jusqu’à Metz ou Arras. Entre deux 
tacles, il y a les études, en licence Staps. Et le travail aussi car le 
contrat amateur ne suffit pas. Quinze heures par semaine, 
la footballeuse sert des burgers dans un fast-food de Saint-Grégoire. 
« Mais je n’y touche pas trop. Je ne fais pas d’excès, je sors peu. Je 
regarde tous les sports à la télé. Je lis beaucoup
douze ans, loin de ses sœurs, Romane sait les sacrifices que la réussite 
impose. Sur la pelouse, on la dit «
son extrême endurance, forgée jusqu’à 15 ans avec les garçons. 
« Je n’aurais pas progressé aussi vite chez les filles
La tête sur les épaules, humble, Romane s’anime quand elle parle 
d’Amandine Henry ou Ada Hegerberg, ses aînées de l’Olympique 
Lyonnais. Ses yeux brillent tout autant quand elle évoque le 
journalisme sportif, une possible carrière alternative. 
« Quand j’étais petite, on m’appelait 
Chez Romane Enguehard, la tête et les jambes font la paire.

ROMANE ENGUEHARD, 

uand il a commencé sur la scène du Coquelicot, à Fougères,  
le jeune homme s’appelait encore Tristan Coudray. « C’était un  
peu nul… » Depuis, c’est Saro. Un petit nom que les grands festivals 
ont bien repéré depuis un an. Les Transmusicales l’hiver dernier,  
les Inouïs de Bourges au printemps, les Vieilles Charrues cet été…  
« C’est bon, j’ai toutes mes heures pour l’intermittence ! »  
Détendu, le beatboxeur plaît car il sort le genre de la performance 

vocale pure et dure, souvent cantonnée au hip-hop.
Avec sa petite machine merveilleuse, la Loop station, le musicien enregistre  
et mixe ses boucles de chant en direct avec force percussions, bruitages et voix 
planante. Saro tire le son, étire le set vers l’électro avec le souci de la mélodie,  
en combinant les effets.

DOUZE ANS DE BATTERIE
C’est à l’espace jeunes de Fougères, la Rencontre, que le musicien a découvert  
le beatbox. « J’étais fasciné. Je me suis dit : pourquoi se trimbaler une batterie quand 
tu peux tout faire avec ta bouche ? ».
Enfant du conservatoire, le musicien a douze ans de charley caisse claire dans  
le sang, pas mal d’harmonie aussi. Pendant six ans, biberonné à The Roots,  
Saro s’est frotté à la scène avec Bukatribe, une chorale percus contemporaine.  
La carrière solo est venue un peu par hasard, à la faveur d’un battle victorieux  
à Bâle (Suisse). Les réseaux sociaux ont fait le reste. Les concerts se sont enchaînés.  
« Je ne veux pas devenir une star. Je veux juste faire des dates, jouer et faire la fête  
avec les gens. Avant, pendant et après ». Pour tenir le rythme, garder le souffle,  
Saro fait du sport. « J’ai même mon diplôme d’éducateur sportif. Bon… pour l’instant, 
il ne sert pas. »
Cet été, à 29 ans, l’artiste prendra le temps de sortir son premier album.  
« Un bel objet pour moi et pour les tourneurs. » Il est aussi attendu en août  
à Berlin (Allemagne) pour disputer la coupe du monde de beatbox. Le sacre ? 
Olivier Brovelli

MAGAZINE
Ils font l'Ille-et-Vilaine

En bonne 
voix
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SARO, MUSICIEN BEATBOX.

Coupe du monde féminine U20, du 5 au 24
Dinan et Concarneau, www.fifa.com
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 Mon bureau c’est la mer, le large, se réjouit Maxime Sorel.  
 On navigue à des vitesses folles, on vit des choses hors  
 du commun. C’est un métier de rêve. » Le skipper cancalais  
 sera au départ de la prochaine Route du Rhum, la plus 

célèbre transatlantique en solitaire, le 4 novembre prochain. Il en 
sera aussi l’un des leaders dans sa catégorie, les Class 40, sur son 
bateau aux couleurs de V and B. « On part de la maison. Il y aura une 
pression supplémentaire. » Cette course a une saveur particulière. 
Elle l’a révélé en 2014 lors de sa première participation.
Depuis ses premiers bords tirés du côté de Port-Mer à l’âge de 8 ans,  
le jeune homme a parcouru du chemin. Il y a trois ans, il a mis entre 
parenthèses sa carrière d’ingénieur en génie civil pour se consacrer 
à la course au large. Bien lui en a pris. Il a vécu une année 2017 
extraordinaire avec, notamment, une première place sur la Transat 
Jacques-Vabre, l’une des courses au large en duo les plus importantes 
au monde. Reliant le Havre à Itajaï au Brésil, Maxime et son collègue 
Antoine Carpentier ont devancé de 17 minutes leurs concurrents les 
plus proches après 17 jours de course. « Tout s’est joué au mental. »

MACHINE À RÊVES
Vainqueur, un peu plus tôt dans l’année, de la Rolex Fastnet Race,  
le jeune skipper vise le podium lors de la Route du Rhum.  
« Ça va être une édition de folie avec des stars de la voile  
comme concurrents. Le plateau est très relevé. Il y a déjà plus  
de 50 bateaux engagés. »
À terre, la course au large fait aussi rêver. Pour le soutenir, le local 
de l’étape pourra compter sur la communauté qu’il a su fédérer 
derrière lui. « Notre sport, c’est d’abord une aventure humaine  
qui permet de vivre des moments extraordinaires en mer et à terre.  
Je reçois beaucoup de messages, notamment de la part de patients 
de l’association Vaincre la mucoviscidose, l’un de mes partenaires 
officiels. Il m’arrive de les accueillir sur le bateau. Ils nous suivent  
et nous remercient pour nos performances. On se bat aussi pour  
eux en mer à notre niveau. »  Céline Diais

Une vie de foot

Le Rhum l’attend

onaldo en carte postale. So Foot sur la table basse.  
Pas de doute : Romane aime le ballon rond.  
À 19 ans, elle y joue même très bien, au poste de milieu  
de terrain ou latérale droite. « Comme Iniesta », la légende  

de son club de cœur, le Barça (FC Barcelone).
Formée à Bain-de-Bretagne puis au pôle Espoirs féminin du  
lycée Bréquigny à Rennes, la footballeuse évolue depuis deux ans 
à l’US Saint-Malo, en D2. Là-même où les meilleures joueuses de la 
planète s’affronteront cet été lors de la coupe du Monde féminine U 20.  
Déjà convoquée onze fois en sélection nationale, Romane Enguehard 
sera-t-elle du voyage ? « Ce serait une surprise. Le foot féminin s’est 
beaucoup ouvert. Plein de filles s’y mettent. C’est génial. Mais les places 
dans l’élite sont plus chères ». Un an d’avance à l’école, benjamine de 
son équipe, Romane a heureusement du temps devant elle.

CHEZ LES GARÇONS
Quatre fois par semaine, Romane s’entraîne sur la côte pour préparer 
les matchs du week-end, en bus jusqu’à Metz ou Arras. Entre deux 
tacles, il y a les études, en licence Staps. Et le travail aussi car le 
contrat amateur ne suffit pas. Quinze heures par semaine,  
la footballeuse sert des burgers dans un fast-food de Saint-Grégoire.  
« Mais je n’y touche pas trop. Je ne fais pas d’excès, je sors peu. Je 
regarde tous les sports à la télé. Je lis beaucoup ». En internat dès 
douze ans, loin de ses sœurs, Romane sait les sacrifices que la réussite 
impose. Sur la pelouse, on la dit « trop gentille ». Mais on loue  
son extrême endurance, forgée jusqu’à 15 ans avec les garçons.  
« Je n’aurais pas progressé aussi vite chez les filles », croit-elle.  
La tête sur les épaules, humble, Romane s’anime quand elle parle 
d’Amandine Henry ou Ada Hegerberg, ses aînées de l’Olympique 
Lyonnais. Ses yeux brillent tout autant quand elle évoque le 
journalisme sportif, une possible carrière alternative.  
« Quand j’étais petite, on m’appelait Ouest-France… ».  
Chez Romane Enguehard, la tête et les jambes font la paire.  O.B.
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ROMANE ENGUEHARD, FOOTBALLEUSE.

 
» Depuis, c’est Saro. Un petit nom que les grands festivals 

ont bien repéré depuis un an. Les Transmusicales l’hiver dernier,  
les Inouïs de Bourges au printemps, les Vieilles Charrues cet été…  

Détendu, le beatboxeur plaît car il sort le genre de la performance 

: pourquoi se trimbaler une batterie quand 

à Bâle (Suisse). Les réseaux sociaux ont fait le reste. Les concerts se sont enchaînés.  

J’ai même mon diplôme d’éducateur sportif. Bon… pour l’instant, 
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MAXIME SOREL, SKIPPER.

 
Coupe du monde féminine U20, du 5 au 24 août, à Saint-Malo, Vannes, 
Dinan et Concarneau, www.fifa.com
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Estival rime
avec festivals

MAGAZINE
Escapade

uelques semaines après le mariage  
 de Harry et Meghan, on reste dans  
 la famille royale britannique avec  
 King Arthur de Henry Purcell  
 et Queen Mary que le même Purcell  

 aurait pu écrire. Frédérique Chauvet, 
la directrice du festival des Opéras d’été de 
Dinard, n’en fait pas mystère : Purcell est son 
compositeur chouchou-préféré. « C’est une 
musique tellement riche et variée qu’elle s’adresse  
à tous les publics, néophytes comme connaisseurs. »  
La dame sait de quoi elle parle, ce King Arthur  
sera son troisième royal rejeton. Quant à Queen 
Mary, « c’est un opéra que nous avons imaginé  
sur la musique de Purcell composées pour la Queen 
Mary. Une musique extraordinaire ! » Flûtiste  
et chef d’orchestre, Frédérique Chauvet a créé  
les Opéras d’étés de Dinard en 1999. Sa spécialité ? 
La musique de scène sur instruments d’époque, 
que son ensemble BarokOpera maîtrise  
à la perfection. Tous mettent un point d’honneur 
à faire revivre des œuvres somptueuses  

en dépoussiérant le répertoire méconnu  
de l’opéra baroque et de l’opéra-comique.

HUMOUR ET RUGBY
Pour ce faire, les Opéras d’été appliquent la formule  
qui fait leur succès depuis le début. « Nous organisons  
la rencontre entre de la musique ancienne et une mise 
en scène moderne », explique Tania Bracq, soprano 
lyrique et administratrice de la compagnie.  
Le résultat, étonnant, est voué à tourner sur  
de grandes scènes nationales et internationales. 
« Ce sont des productions accessibles, ludiques, 
légères, avec beaucoup d’humour. Il y a de la 
profondeur mais on ne se prend pas au sérieux. »  
Mêlant émotions, chansons à boire, chœurs,  
textes politiques, humour et rugby,  
les spectacles sont proposés au tarif de 25 €  
pour Queen Mary, et de 30 € pour King Arthur. 

On ne présente plus le papy  
des festivals de l’été en Ille-et-Vilaine. 
Lancée en 1991 avec une poignée  
de groupes à rayonnement inégal,  
la Route du Rock a tracé un (micro)
sillon qui n’en finit pas d’aligner 
pointures et pépites. Pour cette 
collection été 2018, la Route démarre 
à la Nouvelle Vague le jeudi 16 août 
avec Ezra Furman et Marlon 
Williams. Les choses sérieuses 
commencent au Fort de Saint-Père,  
le lendemain, avec Etienne Daho  
sur ses terres, The Liminanas 
ou encore The Brian Jonestown 
Massacre. Samedi, c’est au tour  
de Patti Smith, Nils Frahm, Ellen 
Allien et Josh T. Pearson  
d’enflammer la scène. Dimanche, 
Phoenix, Charlotte Gainsbourg, 
Jungle, The Black Madonna  
et Protomartyr viendront clôturer 
cette 28e édition en beauté.

Au fort de Saint-Père, 
le Rock reprend  
la route

LA TROUPE DE BAROKOPERA BOUSCULE LES IDÉES REÇUES SUR LE CHANT LYRIQUE.
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À Dinard, les Opéras d’été  
se mettent à l’heure anglaise

 
King Arthur, les 16, 20 et 26 juillet et Queen Mary  
les 19 et 27 juillet, à Dinard. www.barokopera.fr

Le département regorge d’événements ludiques et éclectiques  
pour passer l’été en musique(s). L’occasion de refaire sa playlist,  
tout en revoyant ses classiques.

 
À Saint-Malo et Saint-Père Marc-en-
Poulet du 16 au 19 août. Tarif : 46,50 € 
la journée, 108 € le pass 3 jours.
www.laroutedurock.com

Le Festival de Musique Sacrée  
de Saint-Malo se déroulera  
du 15 juillet au 16 août dans  
la cathédrale Saint-Vincent,  
intra-muros. Il va fêter sa 47e édition.
Jeudi 19 juillet : Mozart par le Chœur 
du Festival de musique sacrée  
de Saint-Malo avec la maîtrise  
de Bretagne. Jeudi 26 juillet : Bach 
par l’Ensemble baroque de Rennes 
et le chœur de chambre Vibrations. 
Jeudi 2 août : Mozart par l’ensemble 
Sequentiae, de la cathédrale  
de Chartres. Jeudi 9 août : Brahms 
par les Chœurs et orchestre  
de la chapelle ducale de Düsseldorf. 
Jeudi 16 août : diverses pièces par 
l’ensemble Jacques Moderne.
En parallèle des concerts,  
des heures d’orgues seront diffusées 
à 19 h 30 les dimanches 15, 22  
et 29 juillet, ainsi que les  
5 et 12 août au prix de 5 €.

Dans la cité corsaire,  
la musique est  
sacrée

 
Tous les concerts ont lieu à 21 heures. 
Tarif : 26 €. www.festivaldemusique-
sacree-stmalo.com
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Vitré

Saint-Malo

Saint-Père

Dinard

Rennes

Bréal-sous-Montfort
FESTIVAL FANFARFELUES

ROUTE DU ROCK
FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE

ROUTE DU ROCK

OPÉRAS D'ÉTÉ

ESTIVALES DE L'ORGUE

FESTIVAL DU ROI ARTHUR

ÉCLAIRAGES

PAS MOINS DE VINGT FORMATIONS, SOIT UNE CENTAINE D’ARTISTES, SONT ATTENDUS À VITRÉ.

Favoriser le vivre ensemble, la curiosité 
et la culture pour tous… Pour les 
organisateurs des Fanfarfelues,  
c’est possible. Au nom de ces valeurs, 
l’association Le Bon Scén’Art a mis sur pied, 
en 2015, un festival de musiques sacrément 
cuivrées pour faire swinguer Vitré.
Pour cette quatrième édition,  
on garde l’esprit mais on change toute  
la programmation. L’affiche mélange  
les Américains de Too Many Zooz, les 
Béninois de Eyo’Nlé, les Bataves de Broken 
Brass Ensemble ou encore les Rennais  
de Monty Picon. Vous ajoutez cinq  
mesures de groupes brezhoneg pour la 
scène fest-noz, un spectacle de chansons 
pour le dimanche après-midi, une dose  
de moules-frites, une performance 
peinture et musique… Vous secouez  
en gardant le tempo et voilà un cocktail 
dont les spectateurs garderont le 
souvenir bien après la fin de l’été.

À TAILLE HUMAINE
Volontairement à taille humaine -la jauge 
de la place du château, intimiste et gage  
de convivialité est de 2 000 personnes-,  
les Fanfarfelues attirent festivaliers pur jus 
et locaux pur beurre.  

« Le lieu est magique, 
assure Sylvain Gendron, 
responsable communication 
du festival. On ferme la place  
du château de Vitré sur laquelle  
on met deux scènes et on permet 
l’accès au château via le  
pont-levis pour rejoindre  
la scène fest-noz. »  
Çà et là, canapés et 
tables basses forment 
de petits salons pour 
accueillir les festivaliers 
qui auraient envie 
de se poser entre une 
musique du monde,  
un bon vieux son de  
la Nouvelle-Orléans  
ou de l’électro-brass.
Définitivement bon marché 
-en prévente le pass 3 jours  
est à 20 €, la soirée à 10 €  
et le dimanche à 5 €-,  
le festival des Fanfarfelues  
affiche une politique tarifaire  
raccord avec la fin des vacances. 
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des festivals de l’été en Ille-et-Vilaine. 
Lancée en 1991 avec une poignée  
de groupes à rayonnement inégal,  
la Route du Rock a tracé un (micro)

collection été 2018, la Route démarre 
août 

commencent au Fort de Saint-Père,  
le lendemain, avec Etienne Daho  

d’enflammer la scène. Dimanche, 

et Protomartyr viendront clôturer 

Au fort de Saint-Père, 

 
À Vitré, les 24 et 25 août  
de 19 heures à 2 heures  
et le dimanche 26 août  
de 12 heures à 19 heures.  
www.lesfanfarfelues.bzh

Au pied du château,  
un festival Fanfarfelues

À Saint-Malo et Saint-Père Marc-en-
: 46,50 € 

 édition.
: Mozart par le Chœur 

: Bach 
par l’Ensemble baroque de Rennes 
et le chœur de chambre Vibrations. 

: Mozart par l’ensemble 

: Brahms 

de la chapelle ducale de Düsseldorf. 
: diverses pièces par 

des heures d’orgues seront diffusées 

Dans la cité corsaire,  

heures. 
€. www.festivaldemusique-
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Masculin au singulier, féminin 
au pluriel, l’orgue n’en finit plus 
d’inscrire sa singularité dans  
le paysage audio et visuel 
depuis le xviie siècle. Chaque 
été, depuis 22 ans, Rennes 
accueille les Estivales de 
l’Orgue pour un parcours 
itinérant destiné à mettre en 
valeur les orgues rennaises. 
Quatre rendez-vous musicaux, 
préparés par Florence Rousseau, 
co-titulaire des Grandes Orgues 
de la Cathédrale de Rennes, 
sont fixés : l’orgue orchestre 
le dimanche 5 août à l’église 
Notre-Dame ; les orgues en 
ballade le dimanche 12 août  
à la cathédrale (16 heures),  
à l’église Saint-Germain  
(17 heures) et à Notre-Dame  
(18 heures) ; La prédication  
aux oiseaux le dimanche  
19 août à 16 heures à l’église 
Saint-Martin et l’orgue  
du voyage le dimanche  
2 septembre à 16 heures  
à l’église Saint-Etienne.
Intitulée « Les Inattendus », 
la programmation alternera 
récitals à deux ou quatre mains,  
orgue transportable et 
improvisation chorégraphique. 
« L’idée c’est de surprendre et 
d’étonner le public. Qu’il puisse 
entendre et voir de nouvelles 
choses dans ce monde qu’on 
pourrait croire poussiéreux  
et révolu », souligne Louis-Marie  
Belliard, le président  
de l’Association Orgue Rennes.

À Rennes, l’orgue  
se fait inattendu

Le Roi Arthur entretient
sa légende

éjà dix ans que Sylvain et Adrien  
ont lancé le Festival du Roi Arthur 
pour dynamiser Bréal-sous-Montfort. 
Après dix années de montée  
en puissance, le Roi Arthur a intégré 

le cercle des festivals breizhous incontournables. 
Tout en conservant l’esprit des débuts : une 
organisation un peu bricolo entièrement portée 
par les bénévoles -d’où l’utilisation des seuls 
prénoms pour tout le monde- que complètent  
des savoir-faire très pros.
En 2008, pour la première, les organisateurs 
espéraient 6 000 festivaliers. Ils en ont vu 
arriver près du double. « On était courts en 
boissons, nos scènes étaient trop petites, il n’y 
avait pas assez à manger mais ça s’est bien 
passé », résume Anthony. Le jeune homme, 
développeur informatique, s’est vu bombardé 
chargé de communication du festival par ses 
camarades il y a huit ans.

VALEURS SÛRES
En 2009, ils sont 15 600 à acclamer les groupes.  
En 2010, le festival fait une pause. Les co-présidents  
sont en balade à l’étranger. La pire année,  
c’est 2011. En raison des intempéries, la soirée 
du vendredi est annulée. Situé sur la plaine de 
Mafeu, au milieu de champs prêtés par neuf 
agriculteurs, le festival est impraticable.  

Le Roi Arthur n’aurait pas dû s’en remettre.  
Parce que les bénévoles sont présents, sympas  
et du cru pour la moitié d’entre eux, la solidarité 
s’organise. Vingt tracteurs débarquent pour 
sortir les voitures embourbées. Les services 
techniques de Montfort-sur-Meu appellent  
les petits copains du BTP pour passer la 
niveleuse. Le samedi, tout est prêt pour  
la fête. « Restait un trou de 100 000 euros,  
se souvient Anthony. C’était soit la liquidation, 
soit la négociation avec les partenaires. »  
Tous, à l’exception d’un seul, font une ristourne. 
Le Roi repart en croisade et ses sujets sont plus 
soudés que jamais.
Depuis, le compteur s’affole. L’année dernière,  
ils étaient 30 000 à payer leur place. Normal. 
L’affiche est un mélange de valeurs sûres  
et de talents en puissance. Fin août,  
se produiront IAM, Les Négresses Vertes,  
Noël Gallagher, mais aussi Meute, Parcels, 
Fatoumata Diawara. Entre autres. Désormais 
installé sur trois dates, le festival attire aussi  
en journée avec son village du Roi Arthur  
et ses nombreuses animations gratuites.  
La légende continue…  Bruno Saussier

AU PROGRAMME DE LA 9E ÉDITION : 21 CONCERTS EN PLEIN AIR RÉPARTIS SUR 3 SOIRÉES.

ORGUE ET DANSE PAR LE DUO AZALÉE.
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On était courts en boissons, nos scènes étaient 
trop petites, il n’y avait pas assez à manger  

mais ça s’est bien passé.

 
À Rennes les 5, 12, 19 août  
et 2 septembre. L’office de tourisme 
organise des visites guidées  
des églises et des orgues  
(à 17 heures) les vendredis 3 août  
(église Notre-Dame) ; 10 août  
(église Saint-Germain) et 17 août 
(église Saint-Martin).

 
Du 24 au 26 août à Bréal-sous-Montfort.
www.festivalduroiarthur.fr
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Aider les festivals à être DD
Le Collectif des festivals rassemble les 30 signataires de la Charte 
des festivals engagés pour le développement durable et solidaire 
en Bretagne. Ce collectif accompagne désormais toutes les manifestations 
culturelles de Bretagne vers plus de responsabilité sociale et environnementale. 
Il propose des ressources documentaires en ligne, des rencontres 
et des formations mais aussi un diagnostic développement durable 
(état des lieux et préconisations). L’ensemble de ces services est gratuit 
pour les organisateurs grâce au soutien de partenaires publics 
dont le Département. Le Collectif propose également un service 
de location de poubelles de tri aux acteurs culturels et événementiels 
du territoire.

ÉCLAIRAGES
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Parce que les bénévoles sont présents, sympas 
et du cru pour la moitié d’entre eux, la solidarité 

C’était soit la liquidation, 

Tous, à l’exception d’un seul, font une ristourne. 
Le Roi repart en croisade et ses sujets sont plus 

Depuis, le compteur s’aff ole. L’année dernière, 
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Céline Persico, chargée de mission développement durable, 02 99 84 26 13.
celine.persico@lecollectifdesfestivals.org

Retrouvez les festivals 
et les événements de l’été 
dans le supplément agenda
joint à ce magazine.

La Route du Rock à Saint-Malo, 
les Fanfarfelues à Vitré, les Opéras 
d’été à Dinard et le Roi Arthur 
à Bréal-sous-Montfort font partie 
des festivals soutenus �nancièrement 
par le Département.

À Bréal,
30 000 festivaliers

avec ou sans couronne !
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HUITRIÈRE DE GARO
Archéologue de formation, 
Catherine Bizien-Jaglin 
examine les faits en 
scientifique. «
prête à tous les imaginaires 
possibles. Mais les faits 
tels qu’ils sont présentés 
actuellement ne permettent 
pas d’avoir de certitudes.
Bien sûr, des fouilles ont eu 
lieu dans l’anse de Vigneux. 
En 1876, un ostréiculteur de 
Saint-Servan, Jean Vannier, 
fait une demande de 
concession pour y établir une 
huitrière. Sur ses plans faits 
à la main, pas le moindre 
signe du « camp fortifié
Pas plus que sur la carte 
de Cassini dont le relevé 
daterait de 1 758. En 1 893, 
le service hydrographique 
de la Marine dresse une 
carte de la Rance et la 
structure y figure sous le 
nom 
À Saint-Suliac, l’histoire 
locale a retenu que le 
fameux Vannier aurait 
retrouvé dans la vase  
« des armes de fer et des 
ossements d’animaux 

MAGAZINE
Patrimoine

Sur les bords  
de Rance,  

une étrange 
construction  

évoque un ancien 
camp viking.

e site a de quoi 
surprendre. 
Émergeant au-dessus 
de monticules de 
vase consolidée, 

aléatoires comme les taches 
d’un jaguar, un polygone 
irrégulier tranche sur le bleu 
de l’eau. Première certitude :  
ici, l’homme a imprimé  
sa marque. Dans un dossier 
où les faits avérés sont rares, 
c’est un point de départ.
Situé au beau milieu de 
l’anse de Vigneux, à quelques 
encablures du village de 
Saint-Suliac, le polygone fait 
causer historiens amateurs 
et scientifiques depuis plus 
de 25 ans. Depuis 1991, pour 
être exact, et la thèse du 
professeur Loïc Langouët, 
docteur en physique, en 
histoire et archéologue 
sur « un retranchement 
normand insulaire : 
Gardaine, à Saint-Suliac ». 
Pour l’universitaire, l’origine 
viking de la curiosité est une 
quasi-certitude. Il en veut 
pour preuve la disposition 
de remparts parementés 
de pierres, d’une courtine 

horizontale et de probables 
palissades de pieux qui 
ne pouvaient trouver leur 
justification que dans  
un système défensif. 
On retrouve plus ou moins 
ces caractéristiques dans 
deux constructions voisines 
-le camp viking du Vieux 
M’na, à Trans-la-Forêt 
et la motte féodale de 
Coëtquen, à Saint-Hélen 
(Côtes d’Armor). L’auteur 
croit aussi reconnaître dans 
le site de l’anse de Vigneux, 
l’historique place forte de 
Gardaine, chantée dans Le 
Roman d’Aiquin au xiie siècle.  
Cette chanson de geste 
évoque la présence de 
Vikings dans la région 
d’Alet. Loïc Langouët estime  
pouvoir « raisonnablement  
conclure » que le 
retranchement de 
Saint-Suliac « dut être 
opérationnel durant le 
premier tiers du ixe siècle. »

UN LIEU ROMANESQUE
Il n’en fallait pas plus 
pour que les imaginations 
s’échauffent.  

Notamment sur Internet,  
où les forums d’amateurs  
de reconstitution 
historiques sont à l’affût 
de décors grandeur nature 
pour leurs jeux de rôles.  
« C’est un site qui a de l’allure 
dans un endroit romanesque, 
souligne Catherine Bizien-
Jaglin, directrice du Centre 
Régional d’Archéologie d’Alet 
(CRAA), à Saint-Malo.  
En partant d’une hypothèse 
de retranchement 
quadrangulaire que l’on 
pouvait rattacher au 
Moyen-Âge, des gens se sont 
emparés du sujet. On est 
parfois arrivé à des choses 
très farfelues. » D’autant 
que rien n’a été fait pour 
brider les esprits. Sur 
place, un petit panneau 
s’inspire d’un texte publié 
dans les annales de 1987 
de la Société d’Histoire et 
d’Archéologie de Saint-
Malo. Il explique que 
le camp viking pouvait 
contenir 18 drakkars,  
chacun ayant un équipage 
de trente hommes 
environ. Bigre !

Catherine Bizien-Jaglin
directrice du Centre régional  

d’archéologie d’Alet

Un camp viking à  Saint-Suliac ?
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HUITRIÈRE DE GARO
Archéologue de formation, 
Catherine Bizien-Jaglin 
examine les faits en 
scientifique. « Le lieu se 
prête à tous les imaginaires 
possibles. Mais les faits 
tels qu’ils sont présentés 
actuellement ne permettent 
pas d’avoir de certitudes. » 
Bien sûr, des fouilles ont eu 
lieu dans l’anse de Vigneux. 
En 1876, un ostréiculteur de 
Saint-Servan, Jean Vannier, 
fait une demande de 
concession pour y établir une 
huitrière. Sur ses plans faits 
à la main, pas le moindre 
signe du « camp fortifié ». 
Pas plus que sur la carte 
de Cassini dont le relevé 
daterait de 1 758. En 1 893, 
le service hydrographique 
de la Marine dresse une 
carte de la Rance et la 
structure y figure sous le 
nom Huitrière de Garo.
À Saint-Suliac, l’histoire 
locale a retenu que le 
fameux Vannier aurait 
retrouvé dans la vase  
« des armes de fer et des 
ossements d’animaux ». 

Mention en est même faite 
dans un procès-verbal  
de la Société d’Histoire  
et d’Archéologie. « On ne 
sait pas si ces découvertes 
ont été conservées », indique 
la directrice du CRAA.

DES QUESTIONS À LA PELLE
Pour en savoir plus, 
l’océanographe Jean-René 
Donguy et l’archéologue 
Françoise Le Boulanger ont 
mené des recherches sur 
le site avec une poignée 
de bénévoles. Mandatés 
par le Département des 
recherches archéologiques 
subaquatiques et sous-
marines (la Drassm dont 
dépend le site), ils ont 
pataugé dans la vase  
chaque été, de 2008 à 2013. 
Ils ont examiné la structure 
autant que faire se peut. 
Bilan : un descriptif très 
précis de l’ouvrage et  
des questionnements par 
dizaines. Les rares pièces  
de bois découvertes dans  
les sédiments dateraient  
de la fin du xixe siècle.  
Et personne n’a jamais 

trouvé une huître dans 
l’huitrière. « Il faudrait 
creuser mais la Drassm  
nous l’interdit », regrette 
Jean-René Donguy.  
Une position que nuance 
Olivia Hulot, archéologue 
maritime en charge des 
littoraux de Bretagne  
et de Loire-Atlantique  
au Drassm : « Le dossier  
a été présenté devant une 
commission scientifique 
d’experts de tous horizons. 
Pour faire avancer l’enquête 
archéologique, le site 
nécessiterait une opération 
ambitieuse avec de gros 
moyens. Ce qui semble 
déraisonnable aujourd’hui. »  
Le retranchement n’est  
ni en danger de disparition, 
ni classé comme prioritaire. 
Le supposé camp viking 
conserve tout son mystère.

 Bruno Saussier

Dmerë den in·n endret arbrë, s’é du 
bon·neû. Vou pouvée sorti d vott 
lojment e pée vou defumë* a marchë 
sou l-z arbr. Duraun l’etë, sa gardd 
la fréchou. Vou pouvée colâçion·në 
a l’orbierr* dé branch e pée yi fèrr 
meriann*. E pée pourr enn garçâlh, 
in·n arbr, sa rtirr a enn mézon wo sa 
charpentt, eyou q tu peû chaton·në* 
d’in·n etaïj a l’aotr.

Pllantë d-z arbr su in tèrin
Si vou vnée d’ajtë in tèrin,  
s’é l’monment d pensë den l-z arbr a 
pllantë a l’aoton·n. Va falaer tni contt 
de la grandou du tèrin e d l’espaç 
qe châq arbr va prendd enn fae q‘i 
sra graund. Si l’tèrin é ptit, va falaer 
s contentë de ptit-z arbr conm lé 
nouzilhéer ou bin d’arbr qhi duren* 
bin d’étt coupë vrae fort conm le su*. 
Si v-z avée enn espaç bin pu grandd, 
vou-z arée davantaïj de chouâz.  
Dé chin·n pouron vou raportë du 
bouâz pourr vou chaofë. E pée lé 
garçâlh pouron alë jouë wo yeû 
canètt*. Sou lé châtingnéer, vou 
pourée rassèrë d cae fèrr enn bon·n 
grilhée den la chminée. A l’etë, vou 
pourée ramnë enn tabl sou dé boul* 
de cae q lé branch von léssë pâssë 
qhèq rayée d soulae. Si vou metée d 
l’epinn bllanch*, lé wéziao pouron s 
nouri e bâti yeû nic* dden. E pée vou 
pouvée pensë den dé ponmiéer pourr 
don·në dé ponm de gardd*, ou bin dé 
pruniéer pourr fèrr dé confiturr pourr 
eûfri a v-z amin. Enn fae qe v-z avée 
deçidë s qe vou vlée mett conm arbr, 
va falaer cmençë parr piqë vô ptit 
pllaunt e lé protaïjë bin conm i fao. 
Pensée den enn brayurr* de brouzilh* 
a egâlhë ô pië pourr evitë q la tèrr 
sechrë d tro. Binteû v-z alée pouvaer 
zieûtë conment q sa pouss… Bèrtran Ôbrée

 
Écouter ce texte :  
www.ille-et-vilaine.fr/nousvousille122

*  S defumë : prendre l’air, s’aérer. 
Orbierr : ombre. 
Fèrr meriann : faire la sieste. 
Chaton·në : grimper. 
Durë : supporter. 
Su : sureau. 
Canett : galle de chêne utilisable 
comme bille. 
Boul : (nm) bouleau. 
Epinn bllanch : aubépine. 
Nic : [ni] nid. 
Ponm de gardd : pomme à couteau. 
Brayurr : (néo.) broyat. 
Brouzilh : brindille.

Sou l-z arbr
En gallo dans le texte
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Notamment sur Internet,  
où les forums d’amateurs  

de décors grandeur nature 

C’est un site qui a de l’allure 
dans un endroit romanesque, 
souligne Catherine Bizien-
Jaglin, directrice du Centre 
Régional d’Archéologie d’Alet 

En partant d’une hypothèse 

Moyen-Âge, des gens se sont 

parfois arrivé à des choses 

que rien n’a été fait pour 

s’inspire d’un texte publié 

de la Société d’Histoire et 

chacun ayant un équipage 

Un camp viking à  Saint-Suliac ?

VU DU CIEL, ON RÉALISE MIEUX LE CÔTÉ 
MONUMENTAL DU SITE ET LE TRAVAIL 
COLOSSAL QUE SA CONSTRUCTION
A DEMANDÉ.

SAINT-SULIAC.
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Manoli
Musée et
jardin de
sculptures

Infos pratiques :
Atelier Manoli,
9, rue du Suet à La Richardais
02 23 18 72 79
Horaires d’ouverture en juillet-août : 
tous les jours de 11 h à 19 h
Plein tarif : 5 €, réduit : 3,5 €, gratuit 
moins de 6 ans
www.manoli.org

À deux pas des bords de Rance dans un 
havre de paix, plusieurs centaines d’œuvres 
(personnages, animaux, œuvres abstraites) 
témoignent du talent de Pierre Manoli.

Ateliers créatifs - livret jeu - visites 
commentées - soirées musicales et 
poétiques - expositions temporaires.

Découverte, créativité 
et détente au Musée Manoli 




