
L E  M A G A Z I N E  T R I M E S T R I E L 
DES BRETILLIENNES ET DES BRETILLIENS

w w w. i l l e - e t - v i l a i n e . f r
AOÛT • SEPTEMBRE • OCTOBRE 2017 / N°118

Ag
en

da
SU

PP
LÉ

M
EN

T

Pages 11 à 17

La LGV nous rapproche
L’Ille-et-Vilaine à 1 h 25 de Paris
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LA LGV, UNE CHANCE  
POUR L’ILLE-ET-VILAINE
Le Département construit  
l’Ille-et-Vilaine de demain. La mise  
en service, ce mois de juillet, de la Ligne 
à grande vitesse (LGV) entre Rennes  
et Paris témoigne de cet engagement 
pour des territoires dynamiques, 
attractifs et ouverts sur le monde.  
Il faut dorénavant 1 h 25 pour effectuer  
la liaison contre 2 h 04 auparavant.  
Un gain de temps précieux.  
Il va permettre d’accroître les échanges 
et de favoriser le développement  
de toute l’Ille-et-Vilaine. Outre ses  
41 millions d’euros de contribution,  
le Département a également géré 
toutes les opérations d’aménagement 
foncier et routier liées à la LGV.

ROUTES ET RESPECT  
DE L’ENVIRONNEMENT
Préparer l’avenir, c’est aussi bâtir  
les mobilités de demain. D’ici à la fin  
du mandat, nous aurons achevé les 
routes à 2 x 2 voies Rennes-Angers 
et Rennes-Redon. Ce sont des 
infrastructures indispensables  
au développement de nos territoires. 
Nous veillons à l’exemplarité 
écologique de ces opérations, comme 
pour la déviation de la forêt d’Araize, 
ouverte récemment sur la Rennes-
Angers. 65 emplois créés pendant  
deux ans, 4 000 heures d’insertion 
générées, cette opération se distingue 
aussi par une remarquable prise  
en compte de l’environnement local :  
45 hectares de reboisement pour  
9 hectares de déboisement,  

14 passages pour la faune, 4 hectares 
d’espèces végétales protégées…

DE GROS INVESTISSEMENTS  
POUR LES SAPEURS-POMPIERS
Le Département accorde une 
importance particulière à la sécurité 
de nos concitoyen.nes. Malgré un 
contexte budgétaire très contraint, 
nous avons fait le choix d’améliorer 
les infrastructures dédiées au Service 
départemental d’incendie et de secours, 
ainsi que la formation et les conditions  
de travail des sapeurs-pompiers  
en Ille-et-Vilaine. Nous y consacrons 
près de 13 millions d’euros en 2017,  
en plus de notre contribution  
de 32 millions au fonctionnement 
du Sdis, dont le Département est 
le principal financeur. Nous nous 
sommes dotés, en décembre dernier, 
d’un équipement unique en Bretagne, 
à L’Hermitage, avec une maison à feu 
et un simulateur de soins d’urgence. 
L’année 2017 verra, entre autres, 
l’ouverture du nouveau centre 
d’incendie et de secours à Fougères,  
le début des travaux à Saint-Méen- 
le-Grand, Janzé, Liffré, Rennes Centre  
et le lancement de la 3e phase  
de travaux de Rennes Le Blosne.  
La très importante opération  
de restructuration du site du 
Moulin de Joué, dédié à la Direction 
départementale, permettra  
d’accueillir, à l’horizon 2020, l’actuel 
centre de Rennes-Saint-Georges. 

Jean-Luc Chenut
Président du Conseil départemental

JEAN-LUC CHENUT ET LES PARTENAIRES DE LA LGV ONT SALUÉ, LE 7 JUIN DERNIER, L’ARRIVÉE DU PREMIER TGV 
(SANS PASSAGERS) QUI A EFFECTUÉ LE TRAJET RENNES-PARIS EN MOINS DE 1 H 30.

Le Département impliqué dans de grands projets
pour l’Ille-et-Vilaine
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Dunes, marais, forêts, landes… L’Ille-et-Vilaine 
présente une grande diversité de paysages 

et de milieux naturels. Le Département assure 
la gestion de 53 espaces naturels reconnus pour 

leur intérêt écologique, paysager ou géologique. 
Précieux, ces sites ne sont pas sous cloche.

Ouverts au public toute l’année, ils offrent de belles 
balades. Le Département vient de rééditer une carte 

de ses espaces naturels. On peut se la procurer 
dans les offices de tourisme et syndicats d’initiative 

d’Ille-et-Vilaine, sur demande par mail 
à environnement@ille-et-vilaine.fr 

ou au 02 99 02 36 86.

Demandez 
la carte des ENS !
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www.ille-et-vilaine.fr/espacesnaturels
L’étang de l’abbaye de Paimpont. 

Un circuit aménagé par le Département 
permet d’en faire le tour.

ILLE-ET-VILAINEen mouvement
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La question

La section à 2 x 2 voies dans la forêt d’Araize,  
à la limite des départements de l’Ille-et-Vilaine  
et du Maine-et-Loire, est ouverte à la circulation 
depuis le 2 mai. Le tronçon de près de 3,5 km  
a nécessité un an et demi de travaux. Il a été financé 
en totalité par le Département d’Ille-et-Vilaine  
à hauteur de 13,8 millions d’euros. Il a été aménagé  
à partir de l’ancienne route traversant la forêt.  
Ce tracé a été jugé comme étant le moins impactant 
pour l’environnement comparé à un contournement 
par le nord ou le sud de la forêt. Le chantier est  
le fruit d’une large concertation avec les élus,  
les habitants et les associations environnementales. 
Les préconisations du comité consultatif 
environnement du Département ont  
notamment été suivies.

DOUZE PASSAGES POUR LA FAUNE
À noter, la création de deux ponts spécifiques pour 
laisser circuler la grande faune et de dix passages 
pour la petite faune. Des crapauducs ont été réalisés. 
Des clôtures ont été installées pour le gibier et les 
amphibiens. Parmi les autres mesures prises, citons 
la reconstitution de mares et bauges à sangliers,  
la conservation d’arbres à grand capricorne, la pose 
de gîtes à chiroptères… Le reboisement a concerné 
plus de 40 hectares. L’enrobé phonique utilisé 
permet de limiter au maximum les nuisances 
sonores. Les automobilistes qui rejoignent  
le Maine-et-Loire ou en reviennent, ont gagné  
en confort et en sécurité mais aussi en temps  
de parcours. L’achèvement de l’axe Bretagne-Anjou  
à 2 x 2 voies (49 km au total) est prévu à l’horizon 2021. 
Les travaux sont en cours du sud de Martigné-Ferchaud 
à Saint-Morand. La mise en circulation est prévue  
en 2019. Le contournement de Martigné-Ferchaud  
au nord va démarrer cette année avec la construction 
des premiers ponts.  

 Corinne Duval

André Lefeuvre
Vice-président du Conseil départemental  

délégué aux grands projets routiers

QUE REPRÉSENTE 
L’OUVERTURE  
DU TRONÇON  

À 2 X 2 VOIES DANS  
LA FORÊT D’ARAIZE ?

LA FORÊT D’ARAIZE  
À 2 X 2 VOIES

Les 3,5 km en forêt d’Araize 
représentent le top de ce qui peut 

être réalisé en matière de 
protection de l’environnement. 

Avec les services départementaux, 
nous pouvons en être fiers.  

Le Département a manifesté  
la volonté de respecter les milieux 

naturels bien avant  
la réglementation en vigueur.  

Pour la portion de 2 x 2 voies qui 
traverse la forêt, nous avons suivi 

toutes les préconisations du comité 
consultatif de l’environnement.  

La route créée est parfois enterrée, 
parfois surélevée de près  

de 4 mètres afin d’être la plus 
invisible possible pour les animaux. 

Plusieurs ouvrages ont été 
construits pour permettre les 

déplacements de la faune. Malgré 
l’absence d’habitations, un enrobé 

phonique a été posé pour limiter les 
nuisances sonores. Pour la dizaine 

d’hectares qui ont dû être défrichés, 
nous avons reboisé 43 hectares. 

Éviter, réduire, compenser  
les impacts sur l’environnement  
ont été les maîtres mots durant 

tout le chantier.

La 2 x 2 voies traverse désormais la forêt d’Araize.  
Une portion qui s’ajoute aux 38 km déjà réalisés entre Rennes  

et le nord de Martigné-Ferchaud.
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LA TRAVERSÉE DE LA FORÊT D’ARAIZE : PLUS SÛRE ET PLUS RAPIDE.

  
www.ille-et-vilaine.fr/2x2araize
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CHRONO

Le SDIS D’ILLE-ET-VILAINE  
a brillé lors de la 57e édition  

du cross national des sapeurs-
pompiers à Monampteuil 
(Aisne), le 18 mars dernier.  

Les 44 athlètes bretilliens ont 
remporté d’excellents résultats. 

Ils arrivent à la 1re place par 
équipe dans 2 catégories : 

vétérans 2 hommes et vétérans 
femmes. Les cadettes et juniors 
femmes montent sur la 2e marche 

du podium. L’Ille-et-Vilaine  
a remporté la 1re place des 

challenges collectifs hommes  
et femmes ainsi que  

le challenge fédéral qui 
récompense le département 
ayant totalisé le plus grand 
nombre de performances 

toutes catégories confondues.

PHARMACIE HUMANITAIRE 
INTERNATIONALE 35 recherche 
des bénévoles. De nombreuses 

personnes ont chez elles  
du matériel médical inutilisé 

ou de vieilles radios qui ne leur 
servent plus. Il est désormais 
possible de les déposer dans 
une pharmacie. Le but d’un 

bénévole de PHI35 est de faire  
le tour des pharmacies  

de son secteur pour collecter 
ces articles afin qu’ils soient 

réutilisés à des fins 
humanitaires en France  

ou à l’étranger.  
Contact : 07 77 32 55 30, 

phibretillien@gmail.com  
ou page Facebook.

Le SALON DES 
EXPÉRIMENTATIONS  

ET INNOVATIONS SOLIDAIRES 
est un salon tous publics dédié  

à la question des solidarités.  
Il se déroulera les 13 et 
14 octobre à Askoria,  

avenue du Bois-Labbé à Rennes.  
Deux jours de découverte,  

de rencontres et d’animations 
pour mettre en lumière  

des initiatives dans les champs 
de l’éducation, l’insertion 

professionnelle et l’emploi,  
le numérique, le handicap,  

la culture, le grand âge,  
l’écologie…

www.askoria.eu/seis

Bretagne-Anjou
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SALON 
AUTONOMIC
Le salon Autonomic 
Grand Ouest se tiendra 
les 28 et 29 septembre 
au Parc des expositions 
à Bruz. Dédié au handicap 
et à la dépendance, 
il a lieu tous les deux ans. 
L’édition 2015 avait attiré 
150 exposants et plus 
de 10 000 visiteurs : 
personnes handicapées, 
personnes âgées 
dépendantes et leurs 
familles mais aussi 
professionnels du 
domaine de la santé 
ou du secteur social. 
Le stand du Département 
accueillera la Maison 
départementale des 
personnes handicapées 
d’Ille-et-Vilaine et les trois 
autres MDPH de Bretagne.

LE COLLÈGE 
DE CHÂTEAUBOURG 
LABELLISÉ « DD »
Le collège Pierre-Olivier-Malherbe 
de Châteaubourg a été labellisé en mars 
dernier « Établissement en démarche 
de développement durable ». Une première 
en Ille-et-Vilaine. À l’issue du déjeuner, 
les élèves trient les déchets. Le pain est 
donné à l’association Pain contre la faim 
et les autres déchets alimentaires sont 
compostés. Le Département mobilise 
ses agents de restauration et finance 
le matériel nécessaire à la réduction des déchets 
(« frigo de la 2e chance », tondeuse mulching 
qui hache l’herbe et la redépose sur la pelouse…). 
Le papier et les manuels sont valorisés avec 
l’association La Feuille d’Érable. Le collège 
procède à la récupération des cartouches 
d’impression, des piles usagées, du matériel 
informatique, des bouchons en plastique…

Renseignements 
au 02 99 02 35 32

UNE APPLI STOP 
CAMBRIOLAGE
Une application 
pour smartphone 
Stop cambriolages 
est mise en service 
par le groupement 
de gendarmerie 
d’Ille-et-Vilaine. 
Elle vise à alerter 
la population 
sur les cambriolages 
en série. Elle permet 
aussi de s’inscrire 
à l’opération 
Tranquillité vacances. 
Il est possible 
de trouver la brigade 
la plus proche 
ou d’appeler le 17 
depuis l’application.

NOUVEAUX 
MARQUAGES 
SUR LES 2 X 2 VOIES
Pour lutter contre les phénomènes de somnolence 
au volant, le Département d’Ille-et-Vilaine installe 
un marquage spécifique sur ses 2 x 2 voies. 
Ces « marquages à barrettes » sur les rives droites 
de la chaussée, déjà en place sur les routes nationales, 

permettent de mettre 
en éveil les conducteurs 
lorsqu’ils roulent dessus. 
À ce jour, quelques 
portions de routes 
sont équipées sur les 
axes Rennes – Redon 
et Rennes – Saint-
Malo. D’ici trois ans, 
l’ensemble du réseau 
routier départemental 
à 2 x 2 voies sera 
concerné. Le coût total 
de l’investissement 
est de 320 000 € 
pour le Département.

©
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Le glanage solidaire 
récompensé

Prix Ados : 
la lauréate dévoilée

Un trophée du développement durable a été remis 
à Horizons Solidaires lors de la Cop21 bretonne le 
9 mars dernier à Saint-Malo. Ce trophée récompense 
les actions de glanage solidaire organisées par 
l’association. Le centre départemental d’action 
sociale du pays malouin est à l’initiative du projet 
qui a démarré en 2015. Des bénévoles ramassent 
les fruits et légumes non récoltés dans les champs 
du pays de Saint-Malo. Ces produits sont donnés 
à des associations d’aide alimentaire. Le glanage 
s’est élargi au pays de Rennes en 2016 et devrait 
s’étendre à toute la Bretagne.

Le Prix Ados a été décerné à Marie-Aude 
Murail. Son roman, Sauveurs & Fils, a 
recueilli le plus grand nombre de votes 
parmi les 13-15 ans. Quelque 160 collégiens 
bretilliens étaient présents aux Archives 
départementales le 7 juin dernier pour 
la journée de clôture. Des prix ont également 
récompensé les créations artistiques 
des jeunes qui ont puisé leur inspiration 
dans les 10 ouvrages de la sélection. 
Le Département d’Ille-et-Vilaine, la Ville de 
Rennes, la librairie rennaise la Courte Échelle 
et le réseau Canopé qui organisent ce prix 
littéraire ont lancé l’édition suivante en 
dévoilant une nouvelle sélection d’ouvrages.

www.horizons-solidaires.fr

www.mediatheque35.fr

ASSISTANTSMATERNELS35 
FAIT PEAU NEUVE
www.assistantsmaternels35.fr a été créé par 
le Département pour aider les parents dans leur 
recherche d’un ou d’une assistante maternelle agréée. 
Ce site est également un espace d’information 
et de communication pour les assistants maternels. 
Le Département poursuit l’amélioration du site. 
L’espace dédié aux professionnels, notamment, 
est plus fonctionnel et plus agréable à utiliser.

www.assistantsmaternels35.fr
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SÉANCE DE DÉDICACES POUR LA LAURÉATE, 
MARIE-AUDE MURAIL.

ILLE-ET-VILAINEen mouvement
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eut-on encore rechercher  
un emploi, reprendre des études 
ou suivre une formation sans 
posséder d’ordinateur à la maison ? 

Difficile. Sauf que tout le monde n’a pas  
les moyens d’acquérir du matériel 
informatique. À Vignoc, une association  
se mobilise pour réduire la fracture 
numérique en aidant les ménages 
modestes à s’équiper. Depuis treize ans, 
Ouest ordinateur occasion récupère  
le matériel informatique périmé  
ou fiscalement amorti des collectivités  
qu’elle cède – une fois reconditionné –  
à des écoles, des ONG et des particuliers  
en difficulté à un prix défiant toute 
concurrence. Agréée par Microsoft, 
l’association dépoussière les PC, efface  
les données et met à jour le système 
d’exploitation avec la suite logicielle ad hoc 
(Microsoft Windows 10 Pro – pack Office). 

« Les ordinateurs fixes sont équipés d’un 
écran plat 22" et d’un lecteur/graveur  
de DVD, complète Jean-Loup Hardy, son 
président. Si besoin, je change le disque dur 
ou rajoute de la mémoire vive. Ce ne sont 
pas des ordinateurs au rabais. Surtout pas. »

40 € LE PORTABLE
Partenaire de l’opération depuis trois ans,  
le Département d’Ille-et-Vilaine a cédé l’an 
dernier à l’association 761 ordinateurs fixes 
et portables en bon état de fonctionnement. 
Le matériel informatique d’occasion est 
revendu principalement aux bénéficiaires 
des minima sociaux au tarif de 25 €  
pour un ordinateur fixe et 40 € pour  
un ordinateur portable. Numérique  
et solidaire, l’initiative vise à donner  
un coup de pouce aux personnes engagées 
dans une démarche d’insertion sociale  
et professionnelle. Pour consulter les offres 

de Pôle emploi, effectuer des démarches 
administratives en ligne, réviser le Code  
de la route ou rompre l’isolement, tout 
simplement. L’ordinateur est proposé  
sous conditions par les travailleurs sociaux 
des centres départementaux d’action 
sociale (Cdas) et des centres communaux 
d’action sociale (CCAS). Les personnes 
doivent posséder un minimum de 
connaissance de l’outil informatique.  
À défaut, elles sont invitées à participer  
à des ateliers numériques pour en faire le 
meilleur usage. L’an dernier, 278 personnes 
aiguillées par les services sociaux du 
Département ont fait le déplacement 
jusqu’à Vignoc pour récupérer un 
ordinateur reconditionné au domicile de 
Jean-Loup Hardy. En 2017, le Département 
prévoit de céder à l’association plus  
de 1 400 écrans, ordinateurs fixes  
et portables.  Olivier Brovelli

UN PC POUR TOUS
L’association Ouest ordinateur occasion recycle le matériel informatique du Département  

pour proposer des ordinateurs performants à petit prix aux bénéficiaires des minimas sociaux.
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JEAN-LOUP HARDY, PRÉSIDENT DE OUEST ORDINATEUR OCCASION, UNE ASSOCIATION PARTENAIRE DU DÉPARTEMENT POUR LA REVENTE DE MATÉRIEL INFORMATIQUE.

70 % des habitants de Bretagne, Normandie  
et Pays de la Loire déclarent être attachés  
aux services publics de proximité. C’est  
ce que révèle une enquête Ifop commandée  
par la Mutuelle Nationale Territoriale  
et menée auprès des habitants du Grand 
Ouest. La propreté et la sécurité arrivent 

en tête. 71 % estiment que les services 
publics de proximité sont de qualité.  
67 % les jugent efficaces. 49 % en voudraient 
plus, dont 43 % se disent prêts à payer 
davantage d’impôt pour cela. Les agents 
territoriaux sont jugés utiles par 85 % des 
sondés et compétents par 73 % d’entre eux.
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L’Ille-et-Vilaine est le premier Département  
de France à rejoindre le réseau Villes amies  
des aînés. La Ville de Rennes (membre fondateur), 
les Villes de Betton et Chartres-de-Bretagne, 
Rennes Métropole font également partie  
de ce réseau qui compte 80 collectivités. 
Aujourd’hui, 9,5 % de la population a plus  

de 75 ans. En 2030, les personnes âgées 
représenteront 42 % de la population. Créé  
en 2012, le Réseau des villes amies des aînés  
est une déclinaison française et francophone  
d’un programme mondial de l’OMS. Il vise  
à inciter les collectivités à mieux s’adapter aux 
attentes et aux besoins des personnes âgées.

UNE EXPO SUR “LA VOIE DE LA LIBERTÉ”
ne expo photographique  
La Route de la voie de la Liberté 
sera présentée aux Archives 
départementales du 13 septembre 

au 15 décembre. Elle sera notamment 
visible durant les Journées européennes  
du patrimoine les 16 et 17 septembre.  
Cette exposition de Bruno Élisabeth est 
organisée en partenariat avec Le Village  
à Bazouges-la-Pérouse et le Phakt – Centre 
Colombier à Rennes. La voie de la Liberté 
retrace l’avancée des troupes américaines 
de libération suite au débarquement du 
6 juin 1944. Pour matérialiser cette voie 
suivie par l’armée du général Patton,  
des bornes kilométriques créées par le 
sculpteur François Cogné ont été disposées 
le long des 1 145 km du parcours. Elles ont 
été inaugurées fin 1947. Le travail de Bruno 
Élisabeth interroge ces signes de mémoire, 
leur insertion dans le paysage et les pratiques 
commémoratives qui y sont liées.

 
www.archives35.fr
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DES BORNES KILOMÉTRIQUES SYMBOLISENT LA ROUTE SUIVIE  
PAR L’ARMÉE DE LIBÉRATION AMÉRICAINE.

L’ILLE-ET-VILAINE “AMIE DES AÎNÉS”

ANIMATIONS NATURE : 
TOUT UN PROGRAMME
Le Département vous invite  
à participer aux animations 
organisées par des associations 
naturalistes spécialisées. Ces 
animations dans les espaces  
naturels d’Ille-et-Vilaine sont 
proposées toute l’année. Gratuites, 
elles durent environ 2 heures  
et sont ouvertes à tous sans 
réservation sauf en juillet. Cet été, 
découvrez les oiseaux à la pointe  
de la Varde à Saint-Malo, les chauves-
souris sur le site de Lormandière  
à Chartes-de-Bretagne, faites  
un jeu de piste en famille  
à La Chambre-au-Loup à Iffendic…

 
Programme complet sur  
www.ille-et-vilaine.fr/espacesnaturels

Pour la construction du stade départemental 
d’athlétisme Robert-Poirier, l’État a mis  
à disposition du Département une parcelle  
d’une surface de plus de 10 000 m². En contrepartie, 
le Département s’est engagé à participer à la 
rénovation de la piste extérieure d’athlétisme 
située sur le campus de Villejean. Il a contribué  
à hauteur de 485 326 € aux travaux d’un montant 
total de 606 657 €. L’aménagement réalisé  

se compose d’une piste extérieure d’athlétisme  
de 250 mètres, de sautoirs longueur et triple saut, 
d’aires de lancer de poids et d’un terrain central 
synthétique de football. Ces installations en libre 
accès dédiées en priorité aux étudiants et aux 
personnels des universités rennaises, serviront aussi 
aux sportifs participant aux compétitions organisées 
au stade. Lors de l’inauguration, une plaque au nom 
du sprinter américain Jesse Owens a été dévoilée.

Bienvenue  
à l’Hôtel du 
Département !
Pour la première fois  
l’an dernier, l’Hôtel du 
Département a ouvert  
ses portes à l’occasion  
des Journées européennes 
du patrimoine. Ceux qui 
auraient manqué la visite 
ont une deuxième chance  
de découvrir le bureau  
du président ou la salle  
de l’assemblée les 16 et 
17 septembre. La balade 
dans les 6 hectares du jardin 
à l’anglaise vaut aussi  
le détour. À deux pas, les 
Archives départementales 
ont concocté un programme 
à la carte avec des visites 
guidées du bâtiment  
et de ses coulisses.

UNE PISTE EXTÉRIEURE D’ATHLÉTISME À RENNES
À CÔTÉ DU STADE DÉPARTEMENTAL D’ATHLÉTISME, LA PISTE A ÉTÉ RÉNOVÉE.
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1, avenue de la Préfecture  
1, rue Jacques-Léonard  
à Rennes.
Entrée libre et gratuite.
www.ille-et-vilaine.fr/jep2017
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SIX HECTARES DE PARC.

ILLE-ET-VILAINEen mouvement
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epuis 2012, le Département emploie 
une médiateure indépendante. 
Cette médiateure doit l’aider  
à résoudre d’éventuels désaccords 

avec des usagers qui auraient échoué une 
première fois dans leurs démarches auprès 
du service concerné (recours gracieux, 
réclamation…). Voici deux exemples de dossiers 
traités récemment par Soazig Leseignoux.

POUR L’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT
« Une assistante maternelle s’est vu retirer 
son agrément car elle n’avait pas déposé  
sa demande de renouvellement à temps.  
Le service agrément n’avait donc pas pu 
effectuer la visite de contrôle obligatoire. 
L’assistante maternelle vivait cette décision 
comme une remise en cause de la qualité  
de son travail. De leur côté, les parents étaient 
pénalisés alors qu’ils étaient très satisfaits  
de leur assistante maternelle. La médiation  
a permis d’accélérer les choses. Finalement, 
l’agrément n’a été suspendu qu’un mois,  
en août. La médiation sert aussi à rassurer.  
Le défaut d’information est la source  
de bien des conflits. »

DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES
« Le service des transports demandait  
à une maman de régler l’abonnement 

hebdomadaire de son fils aîné alors  
que celui-ci n’utilisait pas le service.  
Elle ne savait pas qu’il aurait finalement  
une place en internat. Elle n’avait donc  
pas pu faire la résiliation avant la date  
butoir. Et, de surcroît, n’avait pas de trace 
écrite des échanges. J’ai conseillé au service 
d’interpréter la règle avec souplesse,  
en tenant compte de la situation  
économique et familiale du foyer.  
On peut faire des erreurs quand  
on gère seule la rentrée scolaire  
de ses trois enfants. Il faut savoir  
remettre de l’humain dans les rouages.  
L’élu en charge des transports a suivi  
ma recom-mandation. La maman  
a eu gain de cause. » En septembre,  
la compétence transports (hors  
élèves handicapés) est transférée  
à la Région.  Olivier Brovelli

UNE MÉDIATEURE  
À VOTRE ÉCOUTE

Un litige avec le Département pour un service ou une prestation ?  
Vous pouvez demander un recours amiable et gratuit.
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SOAZIG LESEIGNOUX, MÉDIATEURE DÉPARTEMENTALE.

Administration

Après avoir été expérimenté 
pendant un an dans la 
caserne du Blosne à Rennes, 
le stoppeur de fumées  
va équiper les 66 fourgons  
du service départemental 
d’incendie et de secours (Sdis) 
pour un investissement  
de 33 000 €. L’Ille-et-Vilaine  
est le premier département 
de France à utiliser ce nouvel 
outil. Composé d’un cadre 
métallique muni d’un 
verrouillage rapide  
et d’un tissu très résistant,  
il se pose en quelques 
secondes sur une porte  
et permet de contenir  
les fumées à l’intérieur  
d’un logement en feu.

Un stoppeur  
de fumées dans 
tous les fourgons

DES ARRÊTS DE 
CARS NOUVELLE 
GÉNÉRATION
Le Département développe 
depuis 2012 des arrêts de 
connexion intermodale (ACI). 
Ces ACI, qu’il finance à 
hauteur de 80 %, facilitent 
l’utilisation du réseau de cars 
illenoo en complément 
d’autres modes de transport 
(réseaux locaux, modes doux, 
covoiturage…). Des arrêts 
Facillenoo ont vu le jour  
à La Guerche-de-Bretagne, 
Romagné, Vignoc, Saint-
Pierre-de-Plesguen, Piré- 
sur-Seiche, Poligné, Grand-
Fougeray, Lohéac. Deux 
projets vont être finalisés  
à Plélan-le-Grand et Hédé. 
Cette politique prend fin  
au 1er septembre avec  
le transfert de la compétence 
transport interurbain  
à la Région Bretagne  
imposé par la loi NOTRe.

 
Pour contacter Soazig Leseignoux :
Tél. : 02 99 02 30 30
mediation@ille-et-vilaine.fr
Formulaire sur www.ille-et-vilaine.fr,  
rubrique « espace citoyen »
Courrier à adresser à  
Département d’Ille-et-Vilaine, médiation,  
1, avenue de la Préfecture, 35042 Rennes Cedex.
www.ille-et-vilaine.fr/mediation
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Transformation agricole 
sous signe de qualité : 
un appel à projets est lancé
Cette année, le Département d’Ille-et-Vilaine 
a engagé un plan de soutien aux filières 
d’élevage avec une enveloppe de 500 000 €. 
Dans ce cadre, 90 000 € sont alloués aux 
initiatives agroalimentaires locales innovantes. 
Un appel à projets est lancé afin d’accompagner 
les entreprises de première transformation 
agricole à développer de nouvelles productions 
diversifiées, locales et à forte valeur ajoutée. 
Il permettra de financer les études 
de préfiguration d’outils de transformation 
pour des productions agricoles sous signes 
officiels de qualité (AB – agriculture biologique, 
AOP – appellations d’origine protégées 
bretonnes, LR – label rouge…) ou de promotion 
de races locales. Un exemple : certaines 
productions de fruits ou légumes peuvent 
être trop importantes. Plutôt que de les 
mettre au compost, on peut mettre en place 
un système de transformation du surplus 
en coulis, confiture ou soupe.

Les bénéficiaires, situés en Ille-et-Vilaine, 
proposent la préparation ou la transformation 
de produits agricoles (hors produits de la mer).

AVANT LE 10 SEPTEMBRE
Ce sont des micro, petites ou moyennes 
entreprises, des associations ou groupements 
de producteurs agricoles (dans la limite 
d’un chiffre d’affaires en dessous de 50 millions 
d’euros et d’un effectif salarié en dessous 
de 250 personnes). Le taux de l’aide apportée 
est de 40 % pour un plafond d’investissements 
éligibles de 25 000 €. Les dossiers peuvent 
être déposés jusqu’au 10 septembre prochain. 

 Corinne Duval

LA TRANSFORMATION LAITIÈRE EST CONCERNÉE PAR L’APPEL À PROJETS.
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LES AIDES 
DÉPARTEMENTALES 
AUX AGRICULTEURS 

EN 2016

148

690 586 €

aides ont été attribuées 
aux agriculteurs pour

un montant de

4 666 €

54

d’aide moyenne 
par bénéficiaire

soit

aides à l’installation
pour les jeunes 
agriculteurs

76
aides à la diversification,
création de valeur ajoutée 
et mutualisation : activités 
complémentaires,
transformations, vente directe.

18
aides pour un changement
de système : agriculture 
biologique, systèmes 
herbagers…

dont

En Ille-et-Vilaine, 111 fermes 
ont entamé leur conversion 
à l’agriculture biologique 
en 2016.

65 font de l’élevage laitier 
et sont accompagnées par 
le Département et la Région.

Téléchargement du formulaire de demande d’aide 
sur www.ille-et-vilaine.fr, rubrique « appel à projet ».

 
Service agriculture, eau et transitions du Département, 
02 99 02 20 32.
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C’EST VOTÉ
par l’Ass emblée
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DOSSIER
Ligne à grande vitess e

PROMESSE 
TENUE

Suite page suivante
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La nouvelle ligne à grande vitesse est opérationnelle 
depuis le 2 juillet. Les TGV les plus rapides relient désormais 

Rennes et Paris en 1 h 25. Avec le jeu des correspondances 
entre TGV et TER, tous les territoires sont gagnants. Saint-Malo 

ou Redon ne sont qu’à un peu plus de deux heures de la capitale…

Dossier : Corinne Duval, Olivier Brovelli et Régis Delanoë

DES TRAJETS
PLUS RAPIDES

 
www.ille-et-vilaine.fr/lgv
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Vers un boom
de fréquentation ?

Suite de la page précédente

Ille-et-Vilaine est désormais  
à moins de 1 h 30 de Paris.  
La ligne à grande vitesse 
(LGV) est opérationnelle 
depuis le 2 juillet dernier.  
Le gain moyen par trajet est 

de 35 minutes. Du lundi au vendredi, 
20 TGV fonceront vers Paris, au départ 
de Rennes et 21 feront le trajet inverse. 
Un TGV de plus qu’auparavant grâce 
au gain de temps obtenu par la vitesse  
de 320 km/h. Onze TGV gagneront  
la capitale sans arrêt. Les autres feront 
des haltes à Vitré, Laval et/ou Le Mans 
avec un temps de parcours qui restera 
sous la barre des 2 heures. Dans ce trafic, 
s’incluront aussi les TGV vers Lille  
avec arrêt à Marne-la-Vallée et Roissy 
Charles-de-Gaulle (en 2 h 41 au lieu  
de 3 h 31), les Ouigo, les TGV vers Lyon, 
Marseille… Les TER et les cars régionaux 
circuleront en complémentarité avec 
des correspondances et des horaires 
aménagés pour diffuser les effets  
de la grande vitesse dans tous  
les territoires. Les habitants des 
alentours de Vitré, Saint-Malo, 
Dol-de-Bretagne, Redon ou même 
Fougères y trouveront des avantages 
en termes d’offre et de gain de temps 
pour leurs déplacements  
en direction de Paris  
(voir carte ci-contre).

BRETAGNE À GRANDE VITESSE
C’est aussi l’un des enjeux de la 
LGV : gagner en ponctualité et en 
sécurité. Des grilles hautes de 2,5 m 
ont été installées de part et d’autre  
de la voie pour empêcher les 
intrusions d’animaux, sources  
de nombreux accidents.  
Des travaux de modernisation  
ont également été réalisés  
sur le réseau ferroviaire.  
Le train ira plus vite mais  
coûtera aussi un peu plus cher. 
L’augmentation des billets 
sera de l’ordre de 4 à 6 €. 

Dans le même temps, la SNCF a décidé 
de densifier son offre de billets à petits 
prix, les Prem’s et les Ouigo. À noter, 
les voyageurs des TGV entre Paris  
et Rennes bénéficieront de la 4G  
tout au long du trajet, hors tunnels.  
La mise en service de la LGV est  
un des piliers du projet Bretagne  
à grande vitesse (BGV). Ce projet vise  
à améliorer la mobilité en Bretagne  
et à rapprocher la région de la capitale, 
des grandes villes françaises  
et des métropoles européennes.  
La BGV repose sur 3 autres axes :  
la modernisation des principales  
gares de Bretagne pour faciliter les 
correspondances et les changements 
de modes de transport, des travaux 
sur les lignes Rennes – Brest  
et Rennes – Quimper pour raccourcir 
les temps de parcours, la refonte  
et l’augmentation de l’offre  
de transport TGV, TER et lignes 
routières pour améliorer  
les déplacements de tous. 

Tourisme
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de ligne nouvelle entre Connerré (à l’est du Mans) et Cesson-Sévigné182 km

Saint-Malo

Dol-de
Bretagne

Rennes

Redon

Angers

Nantes

via Rennes via Laval

Vitré Laval

Le Mans

Virgule de Sablé-sur-Sarthe
Liaison rapide Angers – Laval – Rennes

Vers Paris

Vers Brest

Vers
Quimper

Châteaubriant

38
min

42
min

1 h 31

2 h 30

2 h 09

2 h 06

2 h 14

39
min

Fougères
2 h 3333

min

22
min1 h 2539

min

37
min

Saint-Malo

Dol-de
Bretagne

Rennes

Redon

Nantes

via Rennes via Laval

Vitré Laval
Vers Brest

Vers
Quimper

Châteaubriant

38
min

42
min

1 h 31

2 h 30

2 h 09

2 h 06

2 h 14

39
min

Fougères
2 33

min

22
min1 h 2539

min

37
min

Meilleur temps de parcours en semaine
(hors vendredi) sur la liaison avec Paris

Gain de temps

Nouvelle ligne à Grande Vitesse

Ligne ferroviaire

Ligne routière (cars)

Pôles d’échanges multimodaux

LGV :
des gains de temps  
pour tous

La réponse avec Mathilde Chauvin  
du Comité départemental du tourisme.
« Les habitants d’Ile-de-France représentent  
un tiers des touristes d’Ille-et-Vilaine.  
La rapidité, la sécurité et le confort  
du déplacement participent au choix  
d’une destination. Il sera possible de profiter 
davantage de son séjour sur place, surtout  
s’il est court. La LGV devrait profiter au tourisme 
d’affaires ainsi qu’aux couples et aux tribus  
en « city break ». Mais un cadre de passage  
en séminaire aura peut-être envie de revenir  
en famille ! L’arrivée d’une LGV se prépare.  
Il faut pouvoir accéder facilement aux sites 
touristiques en car, en covoiturage ou en vélo 
électrique. On doit imaginer des formules 
innovantes. Comme un week-end clé en main 
« Sans ma voiture » ou une excursion à la journée 
(château, zoo…) couplée à un billet de train. »
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Jean-Luc Chenut
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine

QUELLE A ÉTÉ L’IMPLICATION  
DU DÉPARTEMENT DANS LA RÉALISATION  
DE LA LIGNE À GRANDE VITESSE ?
Au début des années 2000, nous avons 
constaté que l’Ouest n’occupait pas une place 
prioritaire dans le schéma national des grands 
investissements ferroviaires. En réaction,  
la Région mais aussi les quatre Départements 
bretons et les agglomérations se sont mobilisés 
pour ne pas manquer le rendez-vous  
de la grande vitesse. Pour se faire entendre,  
il fallait montrer notre capacité à apporter  
le tiers du financement du projet, soit un 
milliard d’euros. La Région a apporté la moitié 
de la somme. Le Département d’Ille-et-Vilaine 
est également très engagé avec 41 millions 
d’euros, soit le même montant que Rennes 
Métropole. Les services du Département ont 
également pris en charge les opérations d’aménagement foncier 
et de travaux connexes le long de la LGV, partie Ille-et-Vilaine. 
Sans cette capacité des collectivités bretonnes à faire cause 
commune, nous n’aurions pas eu la LGV dès 2017.

QUELS SONT LES BÉNÉFICES ATTENDUS DE LA LGV ?
Cet investissement a vocation à profiter à toute la Bretagne.  
Le gain de temps se répercute sur tout le territoire, jusqu’à Brest 
et Quimper. À la fin des années 80, on a pu mesurer l’effet TGV 
qui a permis de gagner une heure sur le trajet vers Paris.  

Cela a joué sur l’attractivité de villes comme 
Rennes, Nantes ou Bordeaux qui ont connu  
un dynamisme économique et démographique. 
Avec la LGV, on peut espérer un second rebond 
pour conforter notre attractivité face aux 
agglomérations françaises et européennes.  
Tous les territoires d’Ille-et-Vilaine,  
notamment Saint-Malo et Redon,  
profitent aussi de l’effet LGV.

EST-CE UNE CONDITION SUFFISANTE ?
Le TGV est un facteur d’attractivité à condition 
que sa venue soit préparée de longue date  
et s’accompagne d’un projet global 
d’aménagement du territoire qui inclue  
les questions de mobilité, de logement,  
de tourisme… La LGV n’aurait pas eu de sens 
sans une réflexion sur l’organisation et 

l’interconnexion des autres liaisons : TER, transports routiers, 
métro, vélo, covoiturage… Les pôles d’échanges multimodaux 
(PEM) de Saint-Malo, Vitré ou Redon ont été accompagnés 
financièrement par le Département. Nous avons aussi pris toute 
notre part aux travaux de la gare routière dans le cadre du PEM 
rennais. À ce titre, le projet EuroRennes mené par la Métropole  
a été bien pensé très en amont pour faire cohabiter bâtiments 
tertiaires et logements, y compris de l’habitat social en proportion 
significative. C’est un projet dont les retombées économiques  
et fiscales profiteront aussi à tout le département. 

« Conforter notre attractivité »
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C’est la part des visiteurs qui utilisent leur voiture pour venir en Ille-et-Vilaine.78 %
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LE 7 JUIN, POUR LA PREMIÈRE FOIS, UN TGV RALLIE PARIS MONTPARNASSE ET RENNES EN EMPRUNTANT LA LGV. UN TEST PRÉALABLE À LA COMMERCIALISATION DE LA LIGNE LE 2 JUILLET.

DOSSIER
Ligne à grande vitesse
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“POUR ATTIRER LES TALENTS”
À Cesson-Sévigné, la start-up Klaxoon développe et commercialise une application numérique  

pour améliorer le travail collaboratif, en réunion ou à distance.

Ce qu’en pensent les entreprises

« Chaque semaine, trente à cinquante  
de nos salariés se déplacent à Paris. 
Quand on travaille à Rennes, il faut  
se lever tôt pour être à l’heure en réunion 
à la Défense, dès 9 heures. Avec la LGV,  
nos collaborateurs pourront passer 3 à 5 %  
de temps en plus auprès de nos clients.  
Ce gain de temps est un gain  

de productivité. On avait commencé  
à résoudre le problème avec le télétravail. 
Mais la LGV nous permet de redire  
que la distance n’est pas un handicap.
Avec la LGV, on a aussi un argument 
majeur pour attirer plus facilement  
les bons profils, les bonnes expériences… 
Les candidats potentiels regardent  

le confort de vie qu’ils peuvent trouver 
avec leur famille. D’où la campagne 
marketing “Passez à l’Ouest”.  
Nos partenaires nous posaient  
souvent la question : pourquoi  
êtes-vous à Rennes plutôt qu’à Paris ?  
Aujourd’hui, ils nous demandent 
comment on fait pour venir ici. » 

entre Rennes et Paris,  
soit 89 mètres par seconde Record du monde de vitesse sur rail (France – 2007)320

km/h
574,8

km/h

Matthieu Beucher, PDG Klaxoon
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TEST RÉUSSI POUR LE PREMIER TGV LANCÉ À 320 KM/H : 1 H 26, SOIT UNE PETITE MINUTE DE PLUS QUE PRÉVU.
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PASSEZ À L’OUEST
« Passez à l’Ouest. En 
2017, la Bretagne à 1 h 30 
de Paris » : c’est à partir 
de ces deux accroches que 
la Région, en lien avec les 
collectivités bretonnes, a 
lancé en mars dernier une 
campagne d’attractivité 
aux visuels décalés. 
L’Ille-et-Vilaine s’en est 
emparée et l’a déclinée  
à sa manière sur les 
réseaux sociaux et sur  
www.ille-et-vilaine.fr/ 
passezalouest

LES MÉTIERS DE LA 
GRANDE VITESSE
L’Exploratoire, centre 
rennais d’information sur 
l’emploi, a réalisé un guide 
sur les métiers – souvent 
méconnus – de la grande 
vitesse. Vingt métiers qui 
ont trait à la construction, 
le fonctionnement et 
l’exploitation de la LGV : 
Ingénieur ferroviaire, 
archéologue,  
chef de carrière,  
conducteur de TGV…

IL Y A 160 ANS…  
LE CHEMIN DE FER
Dimanche 26 avril 1857  
à 16 h 05, le chemin de fer 
entre en gare de Rennes. 
Il permet de relier la 
capitale en dix heures. 
Une inauguration fêtée 
en grande pompe avec 
bénédiction des 
locomotives par 
l’archevêque et salve  
de 50 coups de canon, 
banquet, cavalcade  
dans la ville, feu d’artifice 
au Thabor, loterie et bal  
à l’hôtel de Ville.

ILLICO !

 
Guide et vidéos métiers  
sur www.exploratoire.com

 
Portail passezalouest.bzh

« La vitesse,  
une condition favorable »

LA LGV BOOSTERA-T-ELLE  
LE DÉVELOPPEMENT  
DU TERRITOIRE BRETILLIEN ?
On peut l’imaginer mais rien  
ne le confirme avec certitude.  
La vitesse est une condition 
favorable et nécessaire  
du développement socio-
économique d’une région.  
Elle n’est pas une condition 
suffisante. D’autres investis-
sements sont essentiels pour en 
tirer le meilleur parti. À Rennes, 
la construction du centre des 
congrès et de la seconde ligne  
de métro va dans le bon sens. 
Pour le reste du département,  
la diffusion de l’effet vitesse doit 
aller de pair avec la modernisation 
du réseau TER et un meilleur 
cadencement des trains.

QUELS SONT LES EFFETS 
ATTENDUS ?
La LGV pourrait inciter des  
PME de la seconde couronne 
parisienne à déménager près  

de Rennes où l’immobilier 
tertiaire restera moins cher  
qu’en Ile-de-France.  
Des antennes régionales 
d’entreprises nationales 
pourraient suivre car Rennes  
sera plus proche que Nantes  
de Paris. Le tourisme d’affaires  
et de court séjour devrait en 
profiter. En réduisant les temps 
de trajet, on élargira aussi  
le marché du travail avec  
la possibilité d’accéder  
à de nouvelles opportunités 
d’emploi. Une hausse de 
l’immobilier rennais est une 
hypothèse crédible. Si les 
entreprises gagnent du temps  
de transport, pourquoi leurs 
cadres resteraient-ils une  
nuit sur place ? L’effet « pompe 
aspirante » peut marcher  
dans les deux sens. 

Trois expos
à Rennes
La grande vitesse  
est une affaire de haute 
précision. C’est ce 
qu’explique avec 
pédagogie l’exposition 
de l’espace des sciences  
à Rennes qui rassemble 
maquettes, films en 3D  
et dispositifs interactifs 
dont un simulateur  
de conduite. Le visiteur 
est invité à relever trois 
défis : déplacer un train 
de 400 t à 320 km/h, 
tracer et construire  
une LGV, faire circuler  
des trains à grande 
vitesse en toute sécurité. 
Une animation, à partir 
de 6 ans, est également  
à découvrir. Cette 
création originale  
de l’espace des sciences 
avec le soutien  
de partenaires  
privés et publics  
dont le Département 
d’Ille-et-Vilaine dispose  
d’une version itinérante 
pour les collèges.
Jusqu’au 7 janvier.
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Arrivée du 1er chemin de fer à Rennes : 10 heures de trajet depuis Paris

Regard
Guy Baudelle, professeur de géographie  

à l’université de Rennes 2.

1857

 
www.espace-sciences.org

À voir aussi  
aux Champs Libres :
Bretagne express au 
musée de Bretagne.  
En 1865, il fallait 16 h 40 
pour aller de Paris à 
Brest… Jusqu’au 27 août.
Tous les trains  
sont des horloges,  
à l’espace Anita-Conti. 
Jusqu’au 3 septembre.
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« Nous travaillons avec des clients aux 
quatre coins du monde. Mais on ne vend  
pas une découpe laser par Skype ou sur 
photo. Nos clients font le voyage d’Inde, 
de Corée du Sud ou du Chili pour voir, 
toucher et tester nos machines sur  
place. Les négociations peuvent  
durer plusieurs jours. Il n’y a pas de gare  
à Sens-de-Bretagne… Nous faisons 
l’effort d’accueillir nos clients en voiture, 
à la gare de Rennes. S’ils devaient se 
débrouiller par leurs propres moyens 
(car, taxi…), ils ne viendraient pas.  
Avec la LGV, ils vont gagner 40 minutes 
de trajet. Psychologiquement, c’est 
considérable. En termes d’accessibilité 
commerciale, ce sera un vrai plus.  
Y compris pour nous car nous partons 
souvent à l’étranger. La LGV va nous 
rapprocher des aéroports parisiens.  
Il sera presque aussi rapide d’aller  
à Roissy qu’à Nantes pour prendre 
l’avion. Ce qui nous permettra d’accéder 
à un catalogue de destinations 
beaucoup plus large. » 
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Justine Bourdin, 26 ans, assistante RH. 
Originaire de Dingé, travaille entre  
la Bretagne et Paris, où elle réside.

« Une demi-heure  
de sommeil en plus ! »
« Pour mon travail, je suis amenée  
à voyager dans toute la France, 
notamment en Bretagne. Je fais entre 
quatre et cinq allers-retours Paris – Rennes 
chaque mois. À Rennes, j’emprunte  
une voiture de location pour mes 
rendez-vous. Il m’arrive aussi  

de prendre la correspondance pour la 
gare de Montreuil-sur-Ille, non loin de 
Dingé où vivent mes parents. C’est moins 
fatigant que le covoiturage par exemple. 
La LGV, c’est une demi-heure de transport 
économisée, et donc une demi-heure  
de sommeil en plus ! Je resterai toutefois 
vigilante sur les tarifs et l’harmonisation 
des correspondances avec les TER. »

Maëliss Coudray, 27 ans, originaire  
de Luitré. Réside et travaille à Paris  
dans la communication.

« La gare de Vitré  
bien desservie »
« Je reviens à Luitré une fois par mois  
ou tous les deux mois. La gare de Vitré, 
située à 20 kilomètres, est bien desservie. 
Avec la LGV, je vais gagner une vingtaine 
de minutes, ce n’est pas négligeable.  
Je peux envisager un retour moins tardif 
le dimanche soir ou ne revenir à Paris  
que le lundi matin puisque je commence 

vers 9 h 30. Luitré ne se trouve qu’à  
une dizaine de minutes de Fougères  
mais cette ville ne dispose que d’une  
gare routière. Je me rabats donc sur Vitré 
pour mes trajets vers Paris. »

Martin Paugam, 28 ans.  
Originaire de Redon,  
travaille et réside à Paris.

« Un atout pour  
les Redonnais »
« Je me rends presque un week-end sur 
deux à Redon pour rendre visite à mes 
amis et à ma famille. Je cherche à aller au 
plus rapide et j’ai donc opté pour le train. 
D’autant qu’avec la LGV, je vais gagner une 
demi-heure sur le trajet. Cette ligne est un 
atout pour les Redonnais et le dévelop-
pement économique de la ville. Redon 
sera presque à 2 heures de Paris. C’est  
une aubaine de pouvoir envisager un 
aller-retour dans la même journée, pour 
une réunion professionnelle par exemple. »

COSETTE JARNOUËN, DIRIGEANTE N2C À SENS-DE-BRETAGNE.

« Pour le confort de nos clients »
À Sens-de-Bretagne, la PME N2C reconstruit et revend  

des machines-outils d’occasion pour le travail du métal.  
Elle réalise 50 % de son chiffre d’affaires à l’export.

Ce qu’en pensent les entreprises
Cosette Jarnouën, dirigeante N2C 3,4 Md€

c’est le coût de réalisation  
de la LGV. Ont participé  
au financement SNCF 
Réseau (1,4 milliard),  
l’État et les collectivités 
locales à parts égales 
(945 millions chacun), 
l’Union européenne 
(11 millions). 
Le Département d’Ille- 
et-Vilaine a contribué  
à hauteur de 41 millions 
d’euros. Il a également 
conduit les 6 opérations 
d’aménagement foncier 
pour l’arrivée de la LGV 
entre 2007 et 2017. 
L’aménagement foncier 
consiste à réorganiser  
les propriétés foncières et 
les exploitations agricoles 
traversées par la LGV.  
C’est aussi mettre en 
valeur et préserver les 
espaces naturels ruraux. 
Quelque 4 500 propriétaires 
et 450 exploitations 
agricoles ont été concernés 
par l’aménagement foncier 
lié à la LGV. Près de 12 000 
hectares, soit 2,4 fois  
la superficie de la ville de 
Rennes, ont été aménagés.

USAGERS DE LA LGV : ILS TÉMOIGNENT…
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Paolo Malvarosa, 59 ans, psychothérapeute. 
Travaille à Paris, habite Cancale.

« Je préfère  
la gare de Dol »
« Je fais l’aller-retour entre Cancale et mon 
cabinet parisien toutes les semaines depuis 
sept ans. Par chance, il y a cette liaison TGV  
que j’emprunte en général le jeudi matin  
vers la capitale et le vendredi soir ou le samedi 
dans l’autre sens. Il m’arrive parfois de prendre 
le train à Saint-Malo mais je préfère la gare  

de Dol-de-Bretagne. Je peux y garer ma voiture 
sans frais de parking. Sans liaison TGV, je ne 
pourrais pas vivre en Ille-et-Vilaine et travailler 
à Paris. Il faudrait compter au moins 4 heures 
de trajet en voiture contre moins de 2 h 30 
désormais avec la LGV. Les retards sont peu 
fréquents et tendent même à diminuer. »

Romane Cado, 24 ans, étudiante en école  
de commerce à Rennes, en stage de marketing 
digital à Paris.

« Décaler le retour  
à Paris d’une nuit »
« Comme beaucoup de mes camarades, 
j’effectue mon stage de fin d’études à Paris.  
Je me suis habituée à ces allers-retours que  
je réalise en moyenne deux fois par mois. 
Gagner une demi-heure sur le trajet est très 
intéressant : je peux décaler le retour à Paris 
d’une nuit. Je peux désormais repousser mon 
départ de Rennes au lundi matin sans arriver en 
retard grâce au premier train de la journée qui 
arrive plus tôt qu’avant à la gare Montparnasse. 
J’espère seulement que les tarifs ne vont pas 
encore augmenter. » 

PAS DE RETRAITE 
POUR L’ANCIENNE 
LIGNE
La nouvelle ligne  
est dédiée aux TGV. 
L’ancienne ligne 
ferroviaire entre Le Mans 
et Rennes va continuer  
à accueillir les TER, trains 
express régionaux. Elle 
servira aussi pour le fret 
ferroviaire. Ce qui devrait 
rendre le trafic ferroviaire 
plus fluide au plan 
régional et permettre  
à tout le monde  
de gagner du temps.  
Elle pourra aussi servir  
de ligne de dépannage  
en cas de problème  
sur la LGV. Huit 
raccordements ont été 
construits à Rennes, Laval 
et au Mans pour passer 
d’une ligne à l’autre, soit 
32 km de voies nouvelles 
qui s’ajoutent aux 182 km 
de la LGV. Un TGV partant 
de Rennes pourra ainsi 
commencer par rouler  
sur la voie classique, 
s’arrêter à Vitré, avant  
de retrouver la ligne 
nouvelle à Laval  
et de continuer à pleine 
vitesse jusqu’à Paris.

PEM, KESAKO ?
Les gares TGV sont 
modernisées et agrandies 
pour devenir des pôles 
d’échanges multimodaux 
(PEM). L’objectif est  
de permettre aux 
voyageurs de passer le 
plus facilement possible 
d’un mode de transport  
à un autre : d’un TGV  
à un TER, d’un train à un 
car interurbain, un bus, 
un métro, un taxi ou un 
vélo… Des aménagements 
sont réalisés pour assurer 
cette fluidité d’un mode 
de transport à l’autre.  
À Rennes, la gare va 
poursuivre sa mue 
jusqu’en 2020. Ce 
chantier représente un 
budget de 107 millions 
d’euros. Le Département 
participe à hauteur  
de 5 millions d’euros.

ILLICO !

« Saint-Malo, la plage  
la plus proche de Paris »

Christel Pujol-Araujo, directrice TGV Bretagne

Qui sont les usagers d’Ille-et-Vilaine  
bénéficiaires de la LGV ?
Dans l’absolu tout le monde car l’ensemble  
du réseau – TER inclus – a été repensé avec des 
correspondances adaptées aux nouveaux horaires. 
S’agissant des usagers du TGV, les cinq gares  
du département concernées sont celles de Rennes, 
Vitré, Saint-Malo, Dol-de-Bretagne et Redon.

Quels sont les gains de temps constatés ?
La référence concerne le trajet entre les gares  
de Paris-Montparnasse et de Rennes, avec  
un aller réduit de 39 minutes par rapport  
à ce qu’il était avant la LGV. En Ille-et-Vilaine,  
les gains de temps s’échelonnent de 42 minutes pour 
le Paris – Saint-Malo, à 22 minutes pour le Paris – Vitré.

Ces minutes grappillées sont-elles vraiment utiles ?
Prenez le cas d’un professionnel rennais ayant une 
réunion à Paris : il peut arriver à Montparnasse dès 
7 h 45 et repartir à 21 h 25, ce qui lui laisse beaucoup 
plus de temps sur place. Avec un TGV plus rapide  
et des horaires modifiés, il gagne près d’une heure  
sur l’heure d’arrivée comme sur l’heure du retour.  
Les échanges sont également facilités les week-ends. 
Saint-Malo est désormais la plage la plus proche  
de Paris : 2 h 14 de trajet contre 2 h 56 auparavant ! CHRISTEL PUJOL-ARAUJO, DIRECTRICE TGV BRETAGNE.
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Il est possible de bénéficier d’un transport adapté 
pour les enfants ou les étudiants qui, du fait de leur 
handicap, ne peuvent pas emprunter les transports 
scolaires classiques. Ce service, entièrement gratuit, 
est géré par le Département.
Il continuera à l’être après le transfert de la compétence 
transport (scolaire et interurbain) à la Région 
au 1er septembre prochain en vertu de la loi NOTRe. 
Quelque 740 élèves et étudiants bénéficient 
du transport adapté chaque année, ce qui représente 
un budget annuel de près de 4,5 millions d’euros pour 
le Département. Des véhicules de petite capacité 
accueillent un à huit enfants, y compris des élèves en 
fauteuil roulant. La prise en charge se fait au domicile 
de l’enfant qui est déposé devant son établissement 

scolaire. Pour bénéficier du transport adapté, il faut 
faire simultanément une demande auprès du service 
prestations individuelles et soutien à l’autonomie – 
mission transport adapté du Département (imprimé 
à retirer auprès de ce service ou sur le site du 
Département) et auprès de la Maison départementale 
des personnes handicapées pour une étude des droits. 
Le transport adapté ne peut être mis en place 
qu’après un avis favorable de la MDPH. 

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

SOLIDARITÉS 
TERRITORIALES

Les domaines d’intervention 
du Département

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

SOLIDARITÉS HUMAINES
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 Compte tenu du handicap de mon fils, 
je ne le vois pas prendre le transport scolaire l’an prochain. 
Peut-il bénéficier d’un service de transport spécifique ?
Hélène (Laillé)

DES VÉHICULES ADAPTÉS 
ASSURENT LE TRANSPORT 

DES ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS 
HANDICAPÉS.

Mission du transport adapté du Département, 
02 99 02 31 86 ou 02 99 02 32 08.
MDPH, 0 810 01 19 19. www.mdph35.fr
www.ille-et-vilaine.fr/transportscolaire-handicap
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VOS QUESTIONS,
nos réponses



Jeunesse / collèges 
(construction et rénovation 
des collèges, mixité sociale, 
autonomie), transports 
scolaires (jusqu’au 
1er septembre 2017. 
La Région prendra le relai en 
application de la loi NOTRe), 
culture, archives, sports/
loisirs, transformation 
numérique et innovation.

ÉDUCATION ET 
QUALITÉ DE VIE
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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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« L’élection présidentielle a 
témoigné d’une France fracturée 
et confirmé le profond malaise 
dans les territoires périphériques 
et ruraux de notre pays. 
Beaucoup de nos concitoyens  
se sont réfugiés dans des votes 
extrêmes. Nous, élus, devons 
entendre leur colère et leur 
désarroi et continuer à trouver 
des solutions pour leur redonner 
confiance en l’avenir.

Tant qu’il existe, le Département  
doit jouer son rôle. Il doit veiller  
à ce que la Métropole rennaise 
rayonne mais aussi diffuse sur les 
territoires périphériques. Il doit être  
le garant de l’équité entre les différents 
cantons et porteur des solidarités humaines 
et territoriales. Redoublons d’efforts pour 
adapter la modernisation des services 
publics à la réalité de chaque commune afin 
que nos concitoyens, notamment en milieu 
rural, ne se sentent pas abandonnés. Luttons 
contre la fracture numérique qui défavorise 

encore nombre de particuliers, 
chefs d’entreprise, personnes 
seules et isolées. Ajustons nos 
subventions aux réels besoins  
des habitants et des communes, 
communautés de communes  
et Métropole.

Le Président de la République  
a fait part de son intention  
de supprimer les Départements 
dans les zones les plus urbanisées 
en laissant les métropoles 
absorber leurs compétences. 
Mais quelles métropoles ?  
Toutes celles-ci n’ont pas 
vocation à devenir des 

« Métropoles-Départements ». Qu’en est-il 
de Rennes ? Les Conseils départementaux 
attendent des réponses claires et rapides  
car les collectivités locales ont besoin  
de stabilité et de perspectives d’avenir.

Nous serons vigilants et parties prenantes : 
c’est la cohésion sociale de notre pays  
qui est en jeu. »

« La cohésion des territoires,  
enjeu majeur des mois à venir »

TRÈS HAUT DÉBIT :  
IL Y A URGENCE
« Depuis 2012, le syndicat « Mégalis » 
rassemble les collectivités bretonnes  
au service d’un projet d’aménagement 
numérique du territoire, permettant  
ainsi une mutualisation des moyens  
des acteurs publics et une coordination  
avec les opérateurs privés.

Mais de nombreuses zones restent 
« blanches ou grises » ce qui constitue  
un handicap pour bon nombre d’habitants. 
Régulièrement, des maires, chefs d’entreprise 
ou particuliers nous alertent. L’engagement 
d’une large couverture du pays en 2022 doit 
être tenu. En début d’année, un avis du Conseil 
Économique Social et Environnemental 
Régional insistait d’ailleurs sur la nécessité 
d’accélérer le déploiement du haut débit  
en Bretagne, ce que nous soutenons.

Au niveau national, les opérateurs, 
sélectionnés par les collectivités, ont effectué 
peu de raccordements supplémentaires ces 
derniers mois. Qu’en est-il en Ille-et-Vilaine ? 
Nous demandons un point régulier  
sur l’avancement des travaux.

Mettons tout en œuvre pour accélérer  
le déploiement car ce retard participe 
également au sentiment d’exclusion de nos 
concitoyens vivant loin des centres urbains. »

REMISE EN CAUSE DES « POINTS 35 
MULTIMÉDIA » : N’AGGRAVONS 
PAS LA FRACTURE NUMÉRIQUE !

« La majorité a décidé de mettre fin  
à l’intervention des animateurs  
du Département dans les « Points 35 
multimédia ». Ces structures, ouvertes  
à tous les habitants dans huit collèges  
du département, permettent de se 
familiariser avec les technologies  
de l’information et de la communication. 
Elles sont situées à Saint-Georges- 
de-Reintembault, Maen Roch (Saint-Brice-
en-Coglès), Saint-Aubin-du-Cormier, 
Saint-Aubin-d’Aubigné, Argentré-du-Plessis, 
Romillé, Montauban-de-Bretagne et Pipriac.

Nous demandons le bilan de ce dispositif. 
Car, si certains sites connaissent une baisse 
de fréquentation, d’autres au contraire 
répondent parfaitement aux attentes du 
public. Pourquoi ces derniers devraient-ils 
être remis en cause ? Notre groupe 
souhaite également avoir des informations 
complémentaires sur les pistes évoquées 
par le Département. En effet, celui-ci 
évoque la possibilité d’étudier avec les 
communes la manière de proposer les 
mêmes services sur d’autres sites en leur 
apportant une aide. Mais à quelle hauteur ? 
Sous quelle forme ? Et l’implantation au 
sein des collèges permet une ouverture 
fructueuse à la fois pour les élèves et les 
habitants, objectif pourtant mis en avant 
par la majorité.

Nos concitoyens les plus fragiles  
ne doivent pas être pénalisés par cette 
mesure. Cette approche des nouvelles 
technologies doit continuer à être 
accessible à tous au risque de voir  
la fracture numérique s’aggraver dans les 
territoires ruraux de notre département. » ©
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RETROUVEZ NOS ACTUALITÉS SUR NOTRE BLOG WWW.UDC35.FR
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Laëtitia Meignan, 
conseillère 
départementale  
du canton d’Antrain
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Isabelle Le Callennec, 
Présidente du groupe 
Union de la Droite et 

du Centre, conseillère 
départementale du 

canton de Vitré

Marie Daugan, 
conseillère 
départementale  
du canton  
de Montauban- 
de-Bretagne

UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE

TRIBUNES
politiques

CONTACT  1, avenue de la Préfecture CS 24218 35042 Rennes Cedex
Groupe UDC > udc35@ille-et-vilaine.fr – www.udc35.fr – Fax : 02 99 02 35 72 Tél. 02 99 02 35 17

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

22 conseillers  
départementaux
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Comme Président.e.s de Département, 
nous menons des politiques de soutien 
aux territoires, nous accompagnons  
des projets locaux, petits ou grands, 
publics ou associatifs. Nous avons  
cette opportunité de pouvoir, très 
concrètement, agir pour une présence 
effective des services de proximité  
dans les communes.

Nous nous appuyons pour cela sur  
un territoire qui fait notre force. Assez 
grand pour permettre la mobilisation  
de recettes fiscales autorisant une 
véritable redistribution des richesses  
et le développement de politiques  
de solidarité. Mais une taille humaine  
pour agir dans la proximité, par  
une connaissance fine des attentes  
des habitant.e.s, en s’adaptant  
aux spécificités des communes  
qui composent nos départements.

Face aux évolutions constantes des besoins 
de nos concitoyen.e.s, nous devons adapter 
les réponses, être au plus près des besoins. 
Nous ne partons pas de rien. Il nous  
faut faire le bilan des actions menées, 
commune par commune, quartier par 
quartier. Il faut regarder objectivement  
ce qui crée des inégalités et le sentiment  
de relégation, et nous attacher à traiter 
encore plus efficacement ces questions.

Les résultats du second tour de l’élection 
présidentielle ouvrent un cycle de 
renouveau. Qu’on l’ait souhaité ou non,  
le fonctionnement politique sortira 
bouleversé de cet épisode. La remise  
en question doit être la règle, non  
pas comme un gage d’instabilité mais 
comme un engagement, un contrat  
avec les habitant.e.s à se parler  
davantage, à s’écouter, à se comprendre.

Pour atteindre cet objectif, nous  
devons mobiliser tous les outils à notre 
disposition. Nous avons l’honneur d’être 
Président.e.s de Départements, territoires 
aux facettes multiples, mais y avons tous 

constaté une augmentation du vote FN.  
Si l’Ouest de la France s’est, une nouvelle 
fois, illustrée par sa singularité, en ne 
mettant pas dans le duo de tête du premier 
tour de l’élection présidentielle le bulletin 
Marine Le Pen, nous restons préoccupés  
par ces résultats, même s’ils sont plus bas 
que la moyenne nationale. Nous avons 
remarqué que ce vote était celui des 
« marges », c’est-à-dire que les scores élevés 
des votes frontistes se situaient aux limites 
des contours de nos départements ou,  
en zone urbaine, aux bordures entre 
centres-villes et quartiers populaires.

Ici, comme ailleurs, le vote FN sera toujours 
trop élevé. Il faudra toujours combattre  
les idées rétrogrades et de division  
que ce parti extrémiste défend.

Pour en combattre les ressorts, il faut 
contrer l’influence croissante des thèses 
nationalistes. Nous n’imposons rien, nous 
cherchons à convaincre. Nous pensons 

convaincre les citoyen.ne.s que rien de bon 
n’émergera d’une prise de pouvoir par 
l’extrême-droite. Pire, que nous y perdrions 
notre honneur, nos libertés et nos droits.

Pour combattre la résignation, il faut que 
nous agissions ensemble. Rien ne se fera 
sans la mobilisation des forces citoyennes. 
Nos territoires départementaux sont  
à la bonne échelle pour réhabiliter  
le débat public, pour construire  
de nouveaux espaces de discussion, 
notamment pour toutes celles et ceux  
qui se sentent les oublié.e.s du progrès,  
et même parfois les oublié.e.s de la 
République. Le défi qui se dresse devant 
nous est celui de la réappropriation  
et de la prise de considération de la parole 
de celles et ceux qui, sans doute, ont cru 
leur voix peu écoutée ces dernières années.

Tribune cosignée par les Départements 
d’Ille-et-Vilaine, du Finistère  
et de Loire-Atlantique.

Le Département : la bonne échelle  
pour renouer avec les oublié.e.s de la République

L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE D’ILLE-ET-VILAINE.
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MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

TRIBUNES
politiques

Groupe socialiste et apparentés
Groupe radical de gauche

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

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

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

30 conseillers  
départementaux



2 2

LIlle-et-Vilaine est en alerte 
sécheresse. La ressource en 
eau a été fragilisée faute 

de précipitations suffisantes 
cet automne. La situation était 
préoccupante dès la fin 2016. 
« Les premiers mois de l’année, 
les précipitations ont été 
proches de la normale. 
Mais elles n’ont pas permis 
de compenser le déficit observé 
pendant le 2e semestre 2016, 
soit moins 50 % par rapport 
aux normales sur cette période », 
indique le syndicat mixte de 
gestion (SMG) Eau 35, collectivité 
en charge de la sécurisation de 
l’alimentation en eau potable 
de l’Ille-et-Vilaine.

RESSOURCE FRAGILISÉE
Le déficit pluviométrique a des 
conséquences importantes 
sur le débit des rivières et 
sur le niveau de réserves des 
barrages, principales sources 
d’alimentation en eau potable 
du département. Seulement 
30 % des volumes d’eau 

prélevés proviennent des 
nappes d’eau souterraines qui 
sont en général peu profondes 
et de faible capacité. Le niveau 
de ces nappes phréatiques 
est variable selon les secteurs. 
« La période de recharge en eau 
étant achevée, l’évolution des 
nappes au cours de l’année 
sera à suivre avec attention 
dans les secteurs les plus 
sensibles : sud-ouest et 
nord-ouest du département, 
couronne rennaise », 
précise le SMG Eau 35.
Si les barrages ont retrouvé 
un niveau correct au printemps 
grâce aux mesures prises pour 
anticiper, les débits des cours 
d’eau sont très faibles pour la 
saison. Là encore, la situation 
varie selon les territoires. 
Enfin, l’assèchement de 
forages et de puits particuliers 
et agricoles, difficile à quantifier, 
peut amener les agriculteurs 
à puiser dans le réseau public 
d’eau potable. Et compliquer 
une situation déjà fragile.

Une vigilance est de mise 
et des mesures sont 
nécessaires, notamment 

à l’échelle de certains territoires 
plus affectés que d’autres. 
Plusieurs cours d’eau ont 
fait l’objet de dérogations 
préfectorales pour maintenir 
le niveau des barrages et 
permettre les prélèvements : 
Valière, Vilaine amont, Chèze, 
Canut, Meu, ruisseaux 
des marais de Dol.

ÉCHANGES
Des échanges d’eau 
entre territoires via les 
interconnexions ont permis 
aux secteurs déficitaires 
de consolider voire de 
reconstituer leurs réserves. 
Depuis vingt-cinq ans, une 
solidarité départementale 
est à l’œuvre au sein du SMG 
Eau 35. Des infrastructures – 
usines et liaisons entre 
territoires – définies dans 
le schéma départemental 
et financées par l’ensemble 

des abonnés bretilliens 
permettent des transferts 
d’eau des territoires 
excédentaires vers les 
territoires les plus fragiles.

VIGILANCE
Malgré ces mesures, plusieurs 
barrages importants du 
département n’ont pas 
fait le plein cette année. 
Ces épisodes de sécheresse 
tendent à se répéter ces 
dernières années avec un 
retour des pluies de plus 
en plus tardif. En parallèle, 
le dynamisme démographique 
du département entraîne 
mécaniquement une 
augmentation de la 
consommation d’eau 
potable. La vigilance 
et la sobriété sont de mise 
pour la consommation 
d’eau de chacun.

LE CONTEXTE1 2 LA PROPOSITION

GÉRER LA RESSOURCE EN EAU
Alerte sécheresse en Ille-et-Vilaine ! 
Des mesures sont prises pour préserver les stocks d’eau.

GÉRER LA RESSOURCE EN EAU
Sécheresse

’

COMPRENDRE
l’action publique
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En février dernier, le préfet a 
placé le département en état 
d’alerte sécheresse, niveau 1. 

L’ensemble des mesures prises 
a permis d’aborder le printemps 
avec plus de sérénité mais la 
situation reste fragile. Un nouvel 
arrêté préfectoral a été pris en 
avril dernier qui court jusqu’au 
31 octobre prochain. Il reprend les 
restrictions déjà en vigueur pour 
certaines activités et en ajoute 
de nouvelles. Les professionnels 
et les particuliers sont invités 
à limiter au maximum leur 
consommation d’eau. Pour les 
particuliers, sont notamment 
interdits le remplissage des 
piscines, l’arrosage des pelouses, 
massifs floraux ou arbustifs 
entre 8 heures et 20 heures, 
le lavage des voitures, 
le nettoyage des façades, 
terrasses, murs, toits…

ÉCONOMISER
Y a-t-il un risque de rupture 
de l’alimentation en eau 
potable ? « Pas à court terme, 

certifie le SMG Eau 35. Le plus 
gros risque est pour l’automne 
2017 ou l’été suivant. Si la 
pluviométrie est insuffisante, 
les barrages ne seront pas 
tous pleins et les ressources 
souterraines ne se rechargeront 
pas. » Dans ces conditions, les 
autorités comptent aussi sur le 
sens civique de chacun. Chaque 
Bretillien doit faire attention 
à sa consommation de tous 
les jours. Économiser, c’est 
aussi réduire ses dépenses. 
Pour ne pas gaspiller, il faut 
éviter de faire tourner des 
lave-linges ou lave-vaisselles 
à moitié vides, ne pas laisser 
couler l’eau pendant sa toilette, 
préférer les douches aux bains… 
On peut aussi réutiliser l’eau 
de lavage des légumes pour 
arroser les plantes. Et lutter 
contre les fuites en surveillant 
sa consommation d’eau au 
compteur.  Corinne Duval

3 L’ACTION

Marc Hervé 
conseiller départemental 

délégué à l’eau

3 QUESTIONS À

GÉRER LA RESSOURCE EN EAU

Quelles sont 
les spécificités 
de l’Ille-et-Vilaine 
pour la gestion 
de l’eau potable ?
Le réseau 
hydrographique 
est assez fragile 
avec des périodes 
où le niveau de 
l’eau est très bas. 
Cet élément conjugué 
à un dynamisme économique 
et démographique peut 
conduire à des situations 
difficiles. C’est le cas, 
notamment, lorsque l’hiver 
est sec. Les nappes ne se 
rechargent pas suffisamment 
en eau. Les agriculteurs ne 
peuvent plus prélever dans 
les nappes phréatiques et se 
reportent sur l’eau en réseau. 
Pour l’instant, la situation 
n’est pas dramatique. 
Mais il nous revient 
d'anticiper pour les décennies 
à venir. Le développement de 
nos territoires doit prendre 
en compte la ressource en 
eau et les infrastructures qui 
permettent sa distribution.

Comment agit 
le Département ?
Il assure la gestion de trois 
barrages situés à l’est du 
département. Ces barrages 
permettent de réguler la 
quantité d’eau dans le bassin 
de la Vilaine. L’été, en période 
d’étiage, ils garantissent un 
débit minimum aux cours 

d’eau pour les 
besoins des milieux 
aquatiques. En 
période de pluies, 
ils servent à écrêter 
les crues et à 
prévenir le risque 
d’inondation. Ils 
constituent aussi 
des réserves pour 
la production d’eau 

potable. Le Département agit 
en tant que financeur de 
la politique de l’eau auprès 
des collectivités. À l’initiative 
de la création du SMG Eau 35, 
il est également présent 
au sein de cette instance 
qui joue un rôle important 
dans la sécurisation 
de l’approvisionnement 
en eau potable.

Quels sont les enjeux 
pour notre territoire 
dans les prochaines années ?
Le premier enjeu, c’est 
l’atteinte du bon état 
écologique des cours 
d’eau en Ille-et-Vilaine. 
Une directive-cadre 
européenne nous l’impose 
d’ici 2021. À très court terme, 
se pose la question de la 
gouvernance de la politique 
de l’eau. À compter de 
janvier 2018, les établissements 
publics de coopération 
intercommunale deviendront 
les autorités compétentes 
en la matière. Souhaitons 
qu'ils coopèrent à l'échelle 
des bassins hydrographiques.
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131

80%

20%

de l’eau potable
distribuée en Ille-et-Vilaine
est produite dans le département.

litres d’eau consommés 
par habitant par jour.

de la consommation 
d’eau d’un foyer 
peut être dû à des fuites. 
Mieux vaut surveiller 
sa consommation 
au compteur.

Une denrée
précieuse

www.ille-et-vilaine.fr/barrages
www.smg35.fr
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LE BARRAGE DE LA VALIÈRE DANS LE SECTEUR DE VITRÉ.



CONSEIL 1
Mûrir son avant-projet
« C’est le plus important !  
Pour une rénovation ou une 
extension, il faut prendre le 
temps de connaître son bâti. 
Par exemple, isoler un mur  
en pierres avec un bardage 
bois et polystyrène est  
un contresens. Quand  
on construit, il faut imaginer 
l’agencement de sa maison  
en fonction de sa manière  
de vivre. Veut-on une maison 
de plain-pied ou avec un 
étage ? La cuisine doit-elle  
être ouverte ou coupée  
du salon ? Il faut aussi penser 
à l’exposition de la maison 
pour des raisons d’économies 
d’énergie mais aussi de 
confort. Si une personne  
aime lire le soir dans son 

salon, imaginer une baie 
vitrée orientée vers l’ouest 
permet de prolonger la 
lecture en été sans avoir 
besoin d’allumer. »

CONSEIL 2
Penser au budget
« Dans certains secteurs,  
il est encore possible  
de trouver des bâtiments 
anciens pour 50 000 € 
environ. Mais pour  
les rénover, il faudra de 
nouvelles menuiseries, une 
toiture neuve, d’éventuelles 
modifications structurelles 
des murs, une isolation 
performante, un nouveau 
plancher. Le tout peut vite 
monter à 100 000 €. Si on 
construit, il faut anticiper 
qu’entre l’assurance 

obligatoire construction 
dommages-ouvrage,  
le recours à un architecte 
au-delà de 150 m² de surface 
de plancher, les études 
thermiques, géotechniques, 
les raccordements à l’eau, 
l’électricité et l’assainissement 
collectif ou non, le seul 
lancement du projet peut  
déjà coûter 20 000 €. »

CONSEIL 3
Soigner son permis
de construire
« Pour construire une surface 
de plus de 20 m² ou 40 m²  
en zone urbaine, il faut  
un permis de construire.  
Le formulaire peut être 
téléchargé sur www.service-
public.fr ou retiré en mairie. 
Le permis et ses pièces 

obligatoires doivent être 
déposés à la mairie. On peut 
se faire accompagner par  
un professionnel pour  
donner tous les détails requis. 
D’autant que son projet doit 
être compatible avec le plan 
local d’urbanisme local (PLU). 
Le délai d’instruction est  
de deux mois. Mais si des 
informations manquent,  
une demande de complément 
est adressée et le compteur 
est remis à zéro au moment 
du nouveau dépôt. »

CONSEIL 4
Choisir ses économies
d’énergie
« Pour une maison neuve  
ou une extension supérieure  
à 50 m², le projet doit 
dorénavant se conformer  

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION  
MIEUX VAUT ANTICIPER

Créer ou transformer sa maison ne s’improvise pas. Les conseils de Karine Gaudin,  
architecte-conseillère dans les pays de Redon et de Brocéliande pour mener à bien son projet.
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KARINE GAUDIN, ARCHITECTE-CONSEILLÈRE, ACCOMPAGNE GRATUITEMENT LES PARTICULIERS QUI ONT UN PROJET DE CONSTRUCTION OU DE RÉNOVATION.
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CONSEILS
et solutions



à la réglementation 
thermique en vigueur.  
Cette RT 2012 impose des 
logements plus économes  
et sobres en énergie.  
De nombreuses solutions 
existent : choix des matériaux 
de construction, types 
d’isolation et de menuiseries, 
poêle ou chaudière à granulé, 
chauffage géothermique  
qui chauffe la maison  
et l’eau grâce à l’énergie  
du sous-sol, panneaux  
solaires thermiques…  
Le choix se fait en fonction  
des sensibilités de chacun  
mais aussi de son budget. »

CONSEIL 5
Sol, assurance, VMC :
ne rien oublier
« Rien ne doit être laissé  
au hasard. Par exemple, la 
souscription à une assurance 
construction dommages 
ouvrage est obligatoire.  
Son prix peut atteindre 
3 000 à 5 000 €. Mais elle  
est indispensable pour être 
couvert pendant dix ans en 
cas de malfaçon, par exemple. 
L’étude de sol me semble être 
une étape incontournable.  
Elle est réalisée par un bureau 
géotechnique. Elle coûte entre 
1 500 et 2 000 €. Elle permet  
de connaître la nature du sol 
en profondeur, sa résistance  
et d’adapter le projet de 
construction, la hauteur  
des fondations pour éviter 
tout risque d’infiltration,  
de fissuration voire 

d’affaissement. Autre  
point important : penser  
à sa ventilation intérieure ! 
Comme les maisons RT 2012 
sont étanches, il faut songer  
à faire entrer de l’air et pas 
seulement à le faire sortir :  
un système double-flux  
est idéal. »

CONSEIL 6
S’entourer  
de professionnels
« Mener son projet seul  
est complexe, mieux  
vaut se tourner vers des 
professionnels. Dans un 
premier temps, il est possible 
de rencontrer l’un des sept 
architectes-conseillers 
d’Ille-et-Vilaine avant  
même de lancer son projet. 
Puis on peut faire appel à un 
constructeur ou à un maître 
d’œuvre mais également à des 
architectes diplômés qui vont 
concevoir le projet, suivre les 
travaux, définir un calendrier, 
trouver des professionnels  
en charge de la plomberie,  
de l’électricité,  
de la maçonnerie,  
de la menuiserie… »  

 Virginie Jourdan

Que faisiez-vous  
il y a 5 minutes ?
A.R. – J’effectuais une visite 
au domicile d’un homme  
de 48 ans atteint d’une 
maladie neurologique 
évolutive. Son logement 
pose problème : des 
marches mènent à la 
maison, les portes sont  
trop étroites pour 
permettre une circulation 
aisée avec son fauteuil 
roulant, la baignoire n’est 
pas accessible. Il a aussi  
du mal pour se laver ou 
s’habiller seul. Son fils l’aide. 
Un agent du Clic (Centre 
local d’information  
et de coordination, NDLR)  
lui a conseillé de déposer  
un dossier auprès de nos 
services. J’ai échangé avec ce 
monsieur sur les difficultés 
qu’il rencontrait et sur ses 
aspirations. Des mises en 
situation – se coucher, se 
relever, etc. – m’ont permis 
de voir quelles étaient ses 
difficultés. Je l’ai conseillé 
sur des aménagements de 
son logement et l’ai informé 
sur des financements 
possibles. Nous avons 
abordé la question de faire 
appel à un service d’aide  
à domicile pour l’aider  
à se préparer le matin. Je l’ai 
également invité à réfléchir 
à la possibilité de prendre 
contact avec un service 
d’accompagnement 
médico-social. Ce service 
pourrait l’aider dans ses 
démarches, lui permettre  
de trouver des loisirs 

adaptés, d’avoir un soutien 
psychologique…

Que ferez-vous demain  
à la même heure ?
A.R. – Je travaillerai  
avec un médecin et un 
travailleur social de la 
MDPH. Nous étudierons  
les situations et les droits 
des enfants ou des adultes 
en situation de handicap 
pour lesquels une demande 
a été déposée. Pour ce faire, 
nous nous appuierons  
sur différents documents : 
projet de vie de la personne, 
certificat médical,  
compte rendu et bilan  
des rééducateurs ou 
partenaires extérieurs… 
Nous établirons ensemble 
une proposition de  
plan personnalisé de 
compensation du handicap.

Qu’est ce qui se passerait  
si vous n’étiez pas là ?
A.R. – Nous sommes  
trois ergothérapeutes  
à la MDPH et participons à 
l’évaluation des situations. 
Nous examinons les 
retentissements physiques 
et/ou psychiques d’une 
maladie mais également 
les facteurs psychosociaux 
et environnementaux  
qui influent sur la capacité 
d’agir des personnes. Notre 
approche est au cœur des 
politiques publiques sur la 
participation et l’inclusion 
des personnes en situation 
de handicap, quel que soit 
leur âge.  Corinne Duval

Amandine Roux
Ergothérapeute à la Maison départementale  

des personnes handicapées (MDPH 35) • 39 ans

Sept architectes-conseillers
Comme ses six collègues architectes-conseillers bretilliens, 
Karine Gaudin peut vous accompagner dans votre projet  
lors de permanences mensuelles organisées dans son secteur.  
Ce conseil en architecture et en urbanisme est financé  
par le Département et les communautés de communes  
ou les communes. Agencement d’une maison, constitution  
d’un permis de construire, informations sur la réglementation 
thermique, les architectes-conseillers accompagnent 
gratuitement les particuliers qui en font la demande  
pour leur projet de construction ou de rénovation.
Spécialistes de l’urbanisme, ils conseillent aussi les communes 
dans leurs opérations d’aménagement, d’équipement  
(mairie, salle polyvalente, de sport, école, médiathèque), 
d’espaces publics, de logement locatifs sociaux ou dans  
la valorisation de leur patrimoine bâti.
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Sur la RT 2012 : www.ademe.fr
Adil, agence départementale d’information 
sur le logement : www.adil35.org
Les architectes-conseillers :  
www.ille-et-vilaine.fr/architectes
CAU35@ille-et-vilaine.fr
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UN MÉTIER
au Département
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THIERRY FAUCHOUX
58 ANS, DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DE TY AL LEVENEZ

REGARDScroisés

À SAINT-MALO, la résidence Patrick-Varangot – ex FJT – accueille chaque année 300 jeunes âgés de 18 à 25 ans.

n breton, Ty Al Levenez 
signifie « La maison du 
bonheur ». Tout est dit. 

En place depuis soixante ans, 
l’association d’éducation 
populaire gère quatre résidences 
habitat jeunes à Saint-Malo, 
Dinard et Dol-de-Bretagne. 
Derrière la plage du Sillon, le 
centre Patrick-Varangot accueille 
à lui seul 300 jeunes par an, âgés 
de 16 à 25 ans, voire 30 ans par 
dérogation. Hébergés en chambre 
ou en studio avec 
kitchenette, les uns 
restent quelques 
jours. D’autres 
deux ans, voire 
plus.

TRAVAILLEURS 
MAIS PAS 
SEULEMENT
La résidence offre 
le gîte et le couvert 
à petit prix à des 
jeunes de passage 
pour un stage, une 
formation ou un 
CDD. Mais pas besoin d’être 
« travailleur ». Rechercher 
du boulot peut suffire. Thierry 
Fauchoux, directeur général 
de Ty Al Levenez, résume : « Nous 
n’accueillons pas des « statuts » 
mais des locataires engagés dans 
une démarche active d’insertion 
socioprofessionnelle ».
Certains résidents sont venus 
de leur propre chef, conseillés 
par leurs parents, leur employeur 
ou leur maître de stage. D’autres 

Exit le « foyer de jeunes travailleurs ». Aujourd’hui on parle 
de « résidence habitat jeunes ». La maison commune offre 
toujours un toit. En sus, elle donne un sacré coup de pouce 
à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes.

ont été aiguillés par le Centre 
départemental d’action sociale 
(Cdas) ou la Mission locale. 
Au centre, l’accueil se fait parfois 
dans la journée, même sans dépôt 
de garantie. Ailleurs, louer 
un studio pour six mois sans 
caution des parents ni bulletins 
de salaire relève de l’exploit.

EN MARCHE VERS L’AUTONOMIE
Sauf que le logement n’est 
qu’une étape. Un premier pas 

vers l’autonomie, 
soutenu finan-
cièrement par 
le Département. 
D’où la présence 
quotidienne 
d’animateurs 
et de conseillers 
en économie 
sociale et familiale 
dans les couloirs. 
Thierry Fauchoux 
explique : « Selon 
les besoins et les 
difficultés de 
chacun, on travaille 

la façon d’habiter son logement, 
de gérer son budget, de se faire 
des amis, de participer à la vie 
citoyenne… On parle hygiène, 
argent, santé, alimentation 
et mixité. » Un souci de papiers ? 
Un conflit avec un employeur ? 
Un petit doute pour cuisiner 
équilibré ? Un gros coup de blues ? 
L’équipe socio-éducative 
accompagne le mouvement, 
montre l’exemple ou oriente 
vers la bonne personne.

Des activités sportives et 
culturelles variées rythment la vie 
du centre. Le programme de la 
semaine est affiché dans l’escalier : 
jeux musicaux, futsal, laser game, 
projet vidéo pour création d’une 
web série… Les résidents animent 
un atelier de réparation et de prêt 
gratuit de vélos. Des partenariats 
avec les Transmusicales et la Route 
du Rock font découvrir aux 

locataires les coulisses techniques 
des festivals et les joies du 
bénévolat. Le trail intra-muros 
de Saint-Malo en nocturne ? 
« Les jeunes sont présents pour 
la recherche de partenaires, 
l’organisation technique, l’accueil 
des coureurs… » En 2017, le FJT est 
bien plus qu’un toit. C’est un tout 
au service de l’insertion sociale et 
de l’épanouissement individuel.

Un toit pour toi
Habitat

La résidence 
offre le gîte et le 
couvert à petit 

prix à des jeunes 
de passage
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MARJORIE BRISARD
22 ANS, AGENTE 
COMMERCIALE SNCF

La résidence habitat 
jeunes offre un tremplin 
sécurisant vers la vie active. 
La convivialité en prime. 
En stage puis en CDD, 
Marjorie Brisard y fait 
son nid pour voler 
de ses propres ailes.

 la résidence Patrick-Varangot – ex FJT – accueille chaque année 300 jeunes âgés de 18 à 25 ans.

ouze mètres carrés, 
ce n’est pas grand. 
Tout juste de quoi caser 

un petit lit dans l’angle, un four 
sur le bureau et un frigo sous 
la penderie. Bienvenue dans 
la chambre n° 318 du centre 
Patrick-Varangot, à Saint-Malo. 
Marjorie sourit : « Heureusement, 
je n’y passe pas ma vie ! » La jeune 
femme fréquente davantage 

L’an dernier, j’avais 
imaginé reprendre 
des études en licence 
pro, à Cholet.

le self, la salle de sports et le bar. 
Avec son billard, ses fléchettes, 
son baby-foot, sa bibliothèque, 
ses jeux de société… Là où ça vit. 
Dans la « cuisinette » commune 
du 3e étage, elle partage ses repas 
avec ses voisins de couloir. 
Aujourd'hui, Marjorie aime 
le contact. « Mais au début, 
je vivais enfermée dans ma 
chambre devant la télé. J’étais 
timide, carrément réservée. Je ne 
participais pas aux animations. »
Désormais, Marjorie pratique 
le badminton et le basket le jeudi 
soir. Elle part en groupe visiter 
Dinard, Dinan et Cancale. 
L’été, elle se lie d’amitié avec 
les Européens qui séjournent à 
l’auberge de jeunesse d’à côté. 
« Je me sens bien. Je parle, 
je découvre, je m’ouvre… ».

AUBERGE ESPAGNOLE
Il y a deux ans, Marjorie 
recherchait d’abord un toit pour 
se loger à pas cher, le temps d’un 
stage à la compagnie maritime 
Condor Ferries. D’abord sept 
semaines, puis encore dix 
semaines. Hors de question de 
faire la route tous les jours depuis 
Nozay, en Loire-Atlantique.
Titulaire d’un BTS tourisme et 
d’une mention complémentaire 
« accueil dans les transports », 
la jeune fille a fini par décrocher 

un CDD au guichet de la gare 
SNCF de Saint-Malo. « J’aurais 
pu prendre un studio. Mais j’aime 
l’ambiance de la résidence. Ce n’est 
pas évident de nouer des amitiés 
durables. Ça bouge pas mal. Mais 
je me sens entourée. La solitude, 
j’aime moyen… ».

RÉSIDENCE SERVICES
Côté finances, le plan est correct. 
Sans plus. Marjorie paie 305 € 
de loyer mensuel. « C’est un peu 
cher pour 12 m². D’autant que 
je ne touche plus les APL. Mais 
je profite des services communs : 
la laverie, le wifi, la salle de muscu, 
les activités sportives… ». Le bar 
avec terrasse fait office de salon 
XXL. Grâce au self maison, 
Marjorie mange équilibré à petit 
prix (4,60 €). « Sinon, ce serait 
pâtes tous les jours ! » Autonome 
et diplômée, Marjorie mène sa 
barque. Mais en cas de doute, 
elle sait quelle porte pousser : 
« L’an dernier, j’avais imaginé 
reprendre des études en licence 
pro, à Cholet. Cécile, l’animatrice, 
m’avait aidée à établir un budget 
prévisionnel pour ne pas foncer 
tête baissée. Ça m’avait rassurée. 
Mes parents aussi. » Marjorie 
achèvera son CDD en septembre. 
Et après ? « Il y a bien un jour 
où je devrai partir… ». 

 Olivier Brovelli
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S’OUVRIR ET GRANDIR  
AVEC LE PARRAINAGE

En Ille-et-Vilaine, depuis 2009, une centaine d’enfants ont grandi avec un parrain  
ou une marraine « de cœur ». Un gage de solidarité et d’ouverture.

Solidarité

L’antenne bretillienne  
de France Parrainage  
est la petite dernière  
d’un réseau national. 
Depuis 2009, elle réunit  
des citoyens qui souhaitent 
donner de leur temps  
pour l’épanouissement des 
enfants. Elle met en relation 
des personnes célibataires 
ou en couple, avec ou sans 
enfant, retraitées ou 
actives, qui souhaitent 
parrainer un enfant vivant 
en Ille-et-Vilaine et des 
familles qui aspirent  
à offrir à leur bambin,  
âgé de 3 à 18 ans, une 
ouverture sur le monde. 
Basée à Rennes, l’association 
s’adresse à toutes les 
personnes qui partagent 
des valeurs fortes autour  
de la solidarité et de la 
bienveillance. En dehors des 
dispositifs d’accompagnement 
sociaux ou judiciaires,  
elle s’attache à créer les 
conditions d’une relation 
fructueuse et sereine pour 
les enfants et leur « parrain 
ou marraine de cœur ».

QUI ?

Avant d’officialiser  
un duo, France Parrainage 
rencontre les aspirants 
parrains ou marraines 
mais aussi les familles  
qui souhaitent que leurs 
enfants soient parrainés. 
Chacun peut participer  
à des temps collectifs, être 
accompagné pour devenir 
parrain ou simplement 
donner de son temps.  
Une fois le duo constitué,  
le parrain et l’enfant  
se rencontrent de manière 
régulière : partage  
de moments à domicile  
et petites activités pour  
les plus jeunes, sorties 
culturelles, nature  
ou sportives pour les 
adolescents. L’association 
assure un accompagnement 
pendant toute la durée  
du parrainage.

COMMENT ?

E n ce début mai, Mélanie, 29 ans, et sa 
« filleule de cœur », Estelle, 18 ans, rendent 
visite à Nelly Tanvert, la responsable  
de l’antenne bretillienne de France 

Parrainage. Depuis six ans, le duo se côtoie  
de manière régulière, souvent le samedi. 
Cinéma, moments partagés au domicile  
de Mélanie, parties de badminton, les activités 
ne manquent pas. Et la complicité non plus.
À leur côté, Émeline, 23 ans, termine son 
« entretien d’accompagnement ». Il y a un an, 
elle a rejoint l’association. Après avoir suivi  
des ateliers pour « mûrir son projet », elle  
noue dorénavant une relation avec Noa, 11 ans. 
« Un petit garçon adorable », se réjouit-elle. 
Balades à pied dans sa commune de Chantepie, 
jardinage sur le balcon, jeux de société,  
les rencontres mensuelles sont « simples  
et propices au partage ».

PARTAGE ET BIENVEILLANCE
« 80 % des parents qui poussent notre porte  
pour que leur enfant soit parrainé vivent seuls  
et ressentent le besoin de leur offrir un espace 

privilégié en dehors de la famille », explique 
Nelly Tanvert. Un désir qui rejoint les valeurs  
de l’association. « Nous sommes dans  
une démarche d’ouverture à l’autre,  
de non-jugement et de regard positif  
et bienveillant », résume la responsable.
En plus d’un accompagnement personnalisé, 
l’association organise une vingtaine de temps 
collectifs : repas de fin d’année, d’été ou cafés 
pour échanger sur le parrainage, la parentalité 
et partager ses doutes comme ses satisfactions. 
À ce jour, l’Ille-et-Vilaine compte une 
cinquantaine de filleuls. Une quinzaine 
d’enfants attendent un parrainage.  

 Virginie Jourdan

  
France Parrainage Ille-et-Vilaine 
82, rue Bigot-de-Préameneu à Rennes.  
Tél. : 02 99 50 09 73 – 02 99 22 03 38.  
www.france-parrainages.org
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 Nous sommes dans une démarche d’ouverture à l’autre,  
de non-jugement et de regard positif et bienveillant.

MARIE-CHRISTINE, MARRAINE D’ENZO DEPUIS 2015.

ILS AGISSENTpour vous
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LES BALADINS DE LA VALLÉE 
D’ARGENT TOUJOURS EN PISTE

ur les hauteurs de Bougneuf, 
à Meillac, il n’est pas rare 
de croiser un dromadaire, 
un zèbre ou un yack entre 
champs et bois. Un peu plus loin, 

un réseau de cages et d’enclos abritent 
une panthère noire, une demi-douzaine 
de loups, un puma. « Des animaux 
ni gentils ni méchants mais nés pour 
tuer », prévient le dresseur-soigneur-
comédien Eric Made-Coytte.
Nés il y a 35 ans de l’imagination 
de Philippe Le Hir, Les Baladins de la Vallée 
d’Argent ont rapidement quitté leur 

Finistère natal pour s’installer à Meillac. 
Depuis, cette troupe de spectacles 
animaliers et historiques rayonne 
sur le grand Ouest et au-delà. 
« Les Baladins étaient déjà présents 
lors des premières animations équestres 
de la Fête des Remparts de Dinan en 1984. 
Aujourd’hui, le nombre de troupes 
a beaucoup augmenté », souligne 
Dorothée Liège, comédienne 
et metteure en scène.
Les Baladins se démarquent pourtant 
de leurs concurrents par une pratique 
constante de l’éthologie. 

« Nous ne proposons pas de numéro 
de dressage. Nous mettons en avant les 
expressions naturelles d’animaux qui sont 
habitués à l’homme mais pas dressés. » 
Une éthique que la troupe expliquera 
à chacun de ses spectacles cet été.  
Bruno Saussier

Tournée estivale des Baladins : tournois de che-
valerie les lundis au Domaine des Ormes (20 h 30) 
et les mardis à Vitré (18 h 30). Spectacles autour 
des loups les mercredis à Genêts dans la Manche 
(18 heures) et les jeudis dans la cour de l’offi  ce de 
tourisme de Dol-de-Bretagne (18 heures).

Avec loups, dromadaires et chevaux, les Baladins proposent des spectacles historiques et éthiques.

TOUJOURS SPECTACULAIRES, LES PRESTATIONS DES BALADINS MÊLENT HISTOIRE, HUMOUR ET PÉDAGOGIE.

Spectacles
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PROFESSION
ÉPOUVANTAIL

ntre ciel et mer, seule au beau milieu 
de la baie du Mont Saint-Michel, Inga 
Smyczynski passe ses journées à faire 
des ronds dans l’eau. Des ronds ? 

Pas exactement. « Je suis un trajet bien précis 
que je fais en boucle pendant des heures », 
glisse la jeune femme de 38 ans. Une main 
sur la manette des gaz, l’autre sur la barre, 
ses yeux passent sans cesse du GPS à ses 
repères : la Merveille à l’Est, le Mont-Dol 
à l’ouest. Suivant les marées, ses journées 
durent de trois à neuf heures…
Ce drôle de travail, Inga le pratique depuis 
le mois de septembre dernier. Sous l’étrave 
de son semi-rigide, se trouvent 250 km 
de bouchots à protéger des becs acérés 
des macreuses. Ces canards plongeurs 
se nourrissent en majorité de mollusques. 

Pour eux, la baie du Mont Saint-Michel 
représente un immense garde-manger 
avec formule moules à volonté.

NON-AGRESSIF
Les mytiliculteurs ont imaginé un système 
d’eff arouchement non-agressif et ont confi é 
le poste à Inga. En jeu : les quelque 
10 000 tonnes de moules produites chaque 
saison dans la baie. « Heureusement, 
cet oiseau marin est très sauvage et s’envole 
généralement à une distance de 100 mètres 
de mon bateau. » Contemplative, Inga profi te 
de l’immensité de la baie. « De temps à autre, 
un grand dauphin, un phoque veau marin, 
un poisson lune ou un fou de Bassan vient 
me tenir compagnie. »  B. S.

UNE BORNE POUR 
VOITURES ÉLECTRIQUES 
À FORT SAINT-PÈRE
Une borne de recharge pour 
voitures électriques (Béa) 
a été installée sur l’aire de 
covoiturage du Fort de Saint-Père 
à Saint-Père-Marc-en-Poulet. 
Elle permet une charge rapide 
du véhicule en 15 à 30 minutes. 
Ce service est gratuit en 2017. 
89 bornes publiques Béa sont 
accessibles 24h/24 en Ille-et-
Vilaine en plus des bornes 
déployées dans Rennes 
Métropole.

www.sde35.fr
pour les conditions pratiques 
d’utilisation.

DINARD EN KAYAK
« On ne se refuse aucune 
excentricité pour conquérir 
de nouveaux publics », annonce 
Amélie Collot-Homette, attachée 
de conservation du patrimoine 
à la Ville de Dinard. 
Désormais, la cité balnéaire 
peut se découvrir en paddle, 
vieux gréement, longe-côte 
ou même kayak. Cette dernière 
discipline est praticable tous 
les vendredis et samedis, 
de 9 h 30 à midi, du 14 juillet 
au 19 août. Les balades se font 
en compagnie d’un animateur 
de l’école de voile et d’une guide 
conférencière.  B. S.

Réservation auprès de Dinard Côte 
d’Émeraude Tourisme : 0821 23 55 00.

ILLICO !
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INGA SMYCZYNSKI, EFFAROUCHEUSE DE PRÉDATEURS MYTILICOLES.

Jusqu’ici cantonné à la surveillance maritime 
estivale, doublé d’un espace d’exposition 
saisonnier, le sémaphore de la pointe du Grouin, 
à Cancale, rempile pour de nouvelles affectations. 
Aménagé par le Département, le bâtiment offre 
une salle d’exposition, une salle audiovisuelle 
et un gain en confort qui permet une utilisation 
toute l’année pour tous les publics. « Expositions, 
réunions internes et résidences d’artistes… nous 
souhaitons en faire une vitrine de la collectivité 
départementale », indique Christine Allain-André, 

directrice de l’agence départementale du pays 
de Saint-Malo. Désormais identifié dans le 
paysage culturel départemental comme 
"Le Sémaphore", le bâtiment abritera cet été 
une exposition alliant bande dessinée et Histoire 
sur le thème de la Libération des secteurs 
de Cancale et Saint-Malo. 

Renseignements www.ille-et-vilaine.fr/ete2017

LE SÉMAPHORE, ESPACE EXPO À CANCALE

Dans la baie, Inga protège les moules de bouchots des canards marins.

UNE BONNE FAÇON D’AJOUTER UN PEU
DE SEL (MARIN) À UNE VISITE HISTORIQUE.
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LE BON LAIT
DES BRETONNES PIE NOIR

AGENDAOU
VOUS FACILITE 
LES LOISIRS
Lancé en 2012, le site Agendaou 
est désormais incontournable 
dans le secteur des pays de 
Dinan et de Saint-Malo.
« Nous sommes le premier 
annonceur du territoire, et nous 
arrivons en tête de la plupart 
des recherches d’événements » 
se félicite Philippe Le Roy, 
qui dirige le site aux côtés 
de son épouse Nathalie. 
Avec 8 000 événements en ligne 
chaque année, Agendaou permet 
à chaque organisateur ou 
association d’annoncer 
gratuitement, via un formulaire 
simplifié, son événement. 
Agenda au jour le jour, 
programme de cinéma, liste 
des marchés et même circuits 
de randonnées… Tout est 
organisé pour faciliter les 
recherches et les séjours. 
Depuis peu, un annuaire 
permanent propose aux 
prestataires liés au tourisme 
et aux loisirs de figurer en ligne. 
« Cette contribution payante 
permet de financer le site. Nous 
espérons ainsi le pérenniser », 
souligne Philippe Le Roy. 

www.agendaou.fr

LE BOULO-
DROME
DE CANCALE 
INAUGURÉ
En face du gymnase 
Valérie-Nicolas à Cancale, 
le boulodrome couvert a été 
officiellement inauguré 
le 7 avril dernier. 
Cet ouvrage de 18 mètres 
sur 15 offre sept terrains. Julien 
Lamour, rennais et champion 
du monde de pétanque, a donné 
son nom au nouvel équipement. 
Le Département a participé 
à hauteur de 35 000 € au 
financement du boulodrome 
qui a coûté 180 000 €. 
Le club de pétanque de Cancale 
a prévu de développer ses 
activités tout au long 
de l’année. 

À La Boussac, les produits laitiers d’Églantine Touchais sont issus de vaches pie noir.
a petite ferme est perdue dans la 
campagne de La Boussac. Un bâtiment 
en pierres, un joli toit en ardoises et, 
tout autour, 20 hectares de champs 
où pâturent ses douze vaches 

Bretonnes pie noir. Bienvenue à la ferme 
d’Églantine Touchais, 42 ans, éleveuse
bovine et productrice de produits laitiers 
qui alimentent les Biocoop de Saint-Malo, 
Dol et Combourg. Il y a quelques semaines, 
la jeune femme a fait ses premiers pas 
au marché rennais des Lices. Parce qu’elle 
a été séduite par cette race particulière, 
Églantine est devenue éleveuse. Après avoir 
suivi un cursus complet en biologie, elle a 
débuté sa carrière comme contrôleur laitier 
sans jamais se sentir très à l’aise dans ses 
bottes en caoutchouc.

Trois ans plus tard, elle se réoriente via un 
BTS agricole avec la perspective de s’installer. 
En 2003, elle débute avec six Bretonnes pie noir 
sur trois hectares.

FACILE À ÉLEVER
« La Bretonne pie noir est une race mixte 
dont l’activité principale est le lait mais 
que l’on peut aussi valoriser en viande », 
explique-t-elle. Il faut dire que la pie noir 
est parée de toutes les vertus : « Facile à élever, 
elle fait son veau toute seule. Elle vit en plein air 
toute l’année, sa viande est de très bonne 
qualité et elle possède un lait idéal pour 
la transformation. » Yaourt, gwell (gros-lait), 
tome, faisselle et fromage blanc sortent 
de sa fromagerie. Chaque saison a son 
produit.  Bruno Saussier

Un soutien
psychologique
à domicile

Dépression, isolement, deuil, maladie… 
la liste des dangers qui guettent les plus 
de 60 ans est aussi longue que douloureuse. 
Pour tenter d’y remédier, le Centre local 
d’information et de coordination (Clic) 
de la Côte d’Émeraude a mis en place, depuis 
le mois de février, un soutien psychologique 
destiné aux seniors. Le Clic a fait appel 

aux services de Marina Gaborit. Une journée 
par semaine, la psychologue rencontre 
les habitants des 23 communes des cantons 
de Dinard, Saint-Malo sud, Châteauneuf-
d’Ille-et-Vilaine et Cancale qui en font 
la demande. Gratuites, ces consultations 
psychologiques peuvent se faire soit au Clic, 
soit à domicile en fonction des souhaits 
des personnes. Le suivi psychologique 
est étalé sur douze séances selon un 
calendrier et un rythme définis 
dès le premier entretien. 

ÉGLANTINE ET SES PIE NOIR. MENACÉES D’EXTINCTION DANS LES ANNÉES 70, LA RACE COMPTE AUJOURD’HUI 
2 500 REPRÉSENTANTES EN FRANCE.
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Clic de la Côte d’Émeraude, 1, rue Henri-Dunant 
à Dinard. Tél. : 02 99 16 88 76.
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LES AÎNÉS NE SONT PLUS SEULS
Ouverte début 2016, la résidence de la Piclais propose 24 logements locatifs 

de plain-pied pour les personnes âgées.

ermaine est arrivée le 
5 janvier. Après avoir tout 
quitté. « Ça ne m’a rien fait », 
assure-t-elle. Quatre 
kilomètres la séparent 

désormais de son ancien domicile. 
« J’habitais une grande maison avec 
des marches. Il faisait froid la plupart du 
temps. Mes enfants voulaient m’envoyer 
en maison de retraite. J’ai dit non. J’aime 
mieux être ici. En plus, je connais 
Lucienne. » À 92 ans, elle fait désormais 
partie de la petite communauté établie 
dans la résidence de la Piclais, près du 
bourg de Bains-sur-Oust. En tout, 
24 logements locatifs T2, de plain-pied 
et indépendants les uns des autres.

« TOUT ME PLAÎT ICI »
« Au départ, explique le maire Marc 
Derval, on voulait un établissement 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (Ehpad). Mais on a repéré 
ce système de résidence dans la région 
de Bordeaux. Ça nous a semblé être 
une meilleure solution pour les 

personnes qui voulaient garder leur 
autonomie. » Construites par la société 
Aiguillon, les maisonnettes sont adaptées 
pour la sécurité et l’accessibilité des 
personnes âgées ou à mobilité réduite. 
Toutes les boîtes aux lettres sont 
rangées devant la porte d’entrée 
de la salle commune. Là où se déroulent 
les ateliers cuisine ou bricolage, 
les discussions improvisées, ou encore 
les repas d’anniversaire. En semaine, 
Annie et Marina, employées par l'Assad(1), 
jouent le rôle d’animatrices, 
de veilleuses, de confidentes aussi. 
Marie, 90 printemps, fait partie des 
premiers arrivés, début 2016. 
Dans son logement de 45 m2, lumineux 
et moderne, elle a apporté ses meubles, 
ses souvenirs et sa bonne humeur. 
« Tout me plaît ici. Je ne me sens pas 
seule. J’ai envie de rester tant que je suis 
encore un peu valide. » 
Benoît Tréhorel

(1) Aide soins et services aux domiciles.

LES RÉSIDENTS EN COMPAGNIE DE MARINA, ANIMATRICE ET COORDINATRICE SOCIALE.

LES MÉGALITHES DE SAINT-JUST.
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LES LANDES 
DE COJOUX 
SE REFONT 
UNE BEAUTÉ
À 18 km au nord de Redon, 
les landes de Cojoux et de Tréal 
sont réputées pour leurs monuments 
mégalithiques et leurs richesses 
naturelles. 
Le Département gère cet espace naturel 
qui offre un paysage typique des landes 
sèches. Le site va faire sa mue. Rebaptisé 
mégalithes et landes de Saint-Just, 
il va s’enrichir d’un nouveau sentier 
de découverte. Ce sentier permettra 
de présenter les richesses du lieu mais 
aussi de prendre conscience de l’action 
de l’homme sur les paysages. Le chantier 
sera en cours cet été. La perturbation 
pour les visiteurs sera limitée. 
Des travaux sont également réalisés 
à la Maison Nature et Mégalithes gérée 
par la communauté de communes. 
Une nouvelle muséographie, « Sur les 
traces des hommes du Néolithique », 
sera proposée dès la mi-juillet. 

www.ille-et-vilaine.fr/espaces-
naturels
www.maison-megalithes-cojoux.fr

À Bains-sur-Oust,
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SE REMETTRE EN SELLE
AVEC LE RELAIS POUR L’EMPLOI

Depuis 30 ans, le Relais pour l’emploi aide les personnes isolées
et sans emploi à se reconstruire.

réé en 1987, à l’initiative 
de la confédération syndicale 
des familles et de quelques 
élus, le Relais pour l’emploi 
devait avoir une durée limitée. 
Le temps de trouver des 
solutions pour l’emploi des 

jeunes. Trente ans plus tard, la structure 
existe toujours. Elle emploie dix salariés. 
Son rayon d’action s’est étendu, notamment 
auprès des séniors. Sur un vaste territoire 
majoritairement rural qui couvre 64 communes 
de Princé à Martigné-Ferchaud et qui 
englobe Janzé et Le Pertre, le Relais 
s’attache à faciliter la réinsertion par 
l’emploi. Quatre leviers sont mis en 
œuvre. Une association intermédiaire 
met à disposition du personnel pour 
les particuliers, les collectivités ou 
les entreprises. Un chantier d’insertion 
d'une vingtaine de personnes assure 
la production et la vente de légumes bio. 
Un parc de location de scooters permet 
de favoriser la mobilité. Enfi n, un atelier 

collectif à vocation sociale incite à l’échange 
et au partage.

RECONNAISSANCE
« On est là pour reconstruire une personne 
qui est sur le bord du quai, qui regarde les 
trains passer, impuissante. Ces trains vont 
de plus en plus vite et s’arrêtent de moins en 
moins », résume Pierrot Amoureux, président 
du relais pour l’emploi. L’association 
intermédiaire fait travailler une centaine 
de personnes chaque mois grâce à la 
confi ance qu’elle a nouée avec une multitude 
de clients locaux. Les missions confi ées 
sont variées : taille des haies, nettoyage 
de chantier, remplacement à la cantine 
scolaire… Des petits pas qui forgent une 
expérience, des compétences, 
une reconnaissance.  Benoît Tréhorel

+D’INFO 
Le Relais pour l’emploi, 6 rue Louis Pasteur à Retiers. 
Tél. : 02 99 43 60 66. www.lerelaispourlemploi.fret 
Dates des portes ouvertes : div-yezh.bzh
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UN CHANTIER D’INSERTION ASSURE LA PRODUCTION ET LA LIVRAISON DE PANIERS DE LÉGUMES BIO.
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ENIGMAPARC 
SE PIQUE DE 
MYTHOLOGIE

e parc de loisirs 
Enigmaparc a ouvert 
« Dédale » en début 
d’année. Ce nouveau 

parcours est consacré à la 
mythologie grecque. 
« Nous avons répondu à 
la demande de nombreux 
visiteurs, informe Christiane 
Grosbois, directrice de la 
structure qui a accueilli 
30 000 personnes en 2 016. 
Dans ce labyrinthe, le visiteur 
croise des dieux ou des créatures 
emblématiques telles que 
le Minotaure. » A l’instar des 
11 autres parcours qui émaillent 
le parc créé en 2006, le principe 
est de décoder des indices pour 
résoudre une énigme. 
À chaque labyrinthe, son thème : 
far-west, Egypte ancienne, 
château-fort… « Il faut sans 
cesse étonner les gens, les 
surprendre. Notre atout, c’est 
d’avoir un parc où enfants, 
parents et grands-parents 
peuvent jouer ensemble. » 
En juillet et août, Enigmaparc 
est ouvert tous les jours. 

RÉSOUDRE DES ÉNIGMES EN FAMILLE.

+D’INFO 
Enigmaparc, ZA du Bois de Teillay 
à Janzé.
Tél. : 02 99 47 07 65.
www.enigmaparc.com
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« C’est beaucoup de travail !
Mon employeur, Mélanie 
Halopau, propriétaire du 
salon de coiff ure Infi ni’Tif 
à Vitré, m’a encouragée à 
participer à ce concours du 
meilleur apprenti. 
J’ai commencé mon 
apprentissage chez elle en 
septembre 2015 pour une 
durée de deux, le temps 
de préparer un CAP coiff ure. 
Mon emploi du temps 
se partage entre les cours 
à la faculté des métiers de Ker Lann 
à Bruz (12 semaines au total) et la 
pratique au salon le reste du temps. 
Ce concours est facultatif. Il a fallu 
que je m’entraîne en dehors des 
heures de cours, au salon et chez moi. 
Il y avait deux épreuves : eff ectuer une 
mise en boucles et réaliser une coupe 
transformation avec eff ets couleurs. 
Je n’avais pas de préférence, j’aime 

faire les deux. On était 
huit candidats et je ne 
m’attendais pas à recevoir 
le titre à Saint-Malo. 
J’ai été à la fois surprise 
et heureuse. Ça m’a permis 
d’acquérir de la confi ance 
et de l’expérience. Depuis 
toute petite, je veux être 
coiff euse. J’ai appris les 
gestes et les coupes en 
regardant des vidéos 
tutorielles sur Internet. 
Au début, je m’exerçais sur 

des poupées, sur moi ou des membres de 
ma famille. Avant une soirée, je coiff ais 
mes copines dans ma chambre. Avec 
ce titre, j’ai reçu une invitation pour 
assister à une comédie musicale depuis 
les coulisses. Ça tombe bien : j’aimerais 
faire de la coiff ure pour le spectacle. 
Auparavant, je compte passer un brevet 
professionnel pour enrichir 
ma formation. »  B. T.

Julianna Mathurin 
apprentie coiff euse, 17 ans, originaire d’Etrelles

Comment est-on sacrée meilleure 
apprentie coiffeuse d’Ille-et-Vilaine ?

QUESTION À
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iteuf a dit oui. Les Schtroumpfs 
et les Lapins Crétins aussi. 
Oui aux boîtiers ludiques créés 
par Mickaël Texier, ingénieur 

mécanique installé à Vitré. Leur nom : 
AbracadaBox. Une sorte de formule 
magique capable d’apaiser les douleurs 
et de redonner le sourire aux enfants 
hospitalisés. « Ce sont de petites boîtes 
qui se glissent sur la poche de perfusion 
pour la masquer, résume l’intéressé. 
On a voulu qu’elles soient colorées, 
réutilisables et indestructibles, à l’image 
des personnages qui les habillent. »

LOUANE ET PANACLOC
Tout a débuté, il y a deux ans, par une 
rencontre entre Mickaël et Marc Salem, 
fondateur de l’association Coucou 
Nous Voilou ! Cette association œuvre à 
l’amélioration du quotidien des bouts 

de chou malades ou en situation de 
handicap. Sensible au projet, le premier 
dessine la maquette et réalise le prototype 
du boîtier. Le second se concentre sur 
la partie communication et lance une 
campagne de fi nancement participatif. 
Quelque 25 000 € sont collectés. 
L’AbracadaBox décroche plusieurs prix 
nationaux et reçoit le soutien de deux 
illustres parrains : la chanteuse Louane 
et le ventriloque Jeff  Panacloc. 
« J’ai eff ectué des tests à l’hôpital de Vitré de 
février à juillet 2016 pour modifi er et adapter 
le boîtier. Puis on a lancé la fabrication », 
relate Mickaël Texier. En début d’année, 
un millier de box sortent de l’usine 
La Française des Plastiques, basée 
à Louvigné-de-Bais. Un peu plus de 
800 ont rejoint les services pédiatriques 
de diff érents hôpitaux français, dont celui 
de Vitré.  B. T.

L’AbracadaBox réconforte les enfants hospitalisés
Des boîtiers à l’effi  gie de supers héros pour recouvrir les poches 
de perfusion : c’est l’idée ludique et pratique développée par un Vitréen.

CHAMPIONNAT DE FRANCE
DE CANOË-KAYAK
Du 12 au 17 juillet, le championnat 
de France de canoë-kayak de vitesse 
se déroulera sur le plan d’eau de 
Haute-Vilaine, à La Chapelle-Erbrée.
1 700 sportifs âgés de 14 à 75 ans 
et un large public sont attendus. 
Un événement inédit en Ille-et-Vilaine 
et un baptême du feu pour la base 
nautique réaménagée au printemps 
2016. Au programme : des épreuves 
de 200 m et 500 m pour les femmes, 
de 200 m et 1 000 m pour les hommes. 
« Les courses auront lieu tous les 
jours entre 9 heures et 19 heures, 
sur monoplace, biplace et quatre places, 
précise Yves Lallement, responsable 
de l’organisation, membre du comité 
départemental de canoë-kayak qui 
pilote ce championnat. Une soixantaine 
de clubs seront représentés, dont ceux 
de Saint-Grégoire et Saint-Domineuc. » 
Gratuit.

ILLICO !

MICKAËL TEXIER A CRÉÉ UN BOÎTIER POUR MASQUER 
LES POCHES DE PERFUSION.

RENDEZ-VOUS SUR LE PLAN D’EAU DE HAUTE-VILAINE.
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Pendant trois jours, Lohéac sera 
de nouveau la capitale du sport 
automobile. Vendredi 1er, samedi 2 
et dimanche 3 septembre, la commune 
accueille une étape du championnat 
du monde de rallycross. Une version plus 
courte mais plus spectaculaire que le 
rallye. Parmi les têtes d’affiche, de grands 
noms de la course automobile comme 
Petter Solberg, Sebastien Loeb, 
champions du monde des rallyes, 
ou encore Ken Block. L’année passée, 

75 000 personnes avaient fait le 
déplacement. Un chiffre qui fait de Lohéac 
la seconde épreuve française en circuit 
après les 24 heures du Mans. L’épreuve, 
organisée par l’association sportive 
du rallycross de Lohéac, fonctionne grâce 
à l’énergie des 700 bénévoles. 

©
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Championnat du monde de rallycross à Lohéac

Du 1er au 3 septembre, World Rx of Lohéac, 
parade des pilotes le 1er septembre. 
Entrée gratuite pour les moins de 16 ans.
www.rallycrossloheac.net

’appel de la ferme a été le plus 
fort. Issue du milieu agricole, 
Anne-Soizic Liger, 38 ans, a connu 
une première partie de carrière 
professionnelle dans la fi lière 

administrative. « J’ai souhaité rejoindre 
mon mari sur l’exploitation pour valoriser 
le lait de la ferme, explique-t-elle. 
Yoann a repris la ferme familiale 
à Maure-de-Bretagne en 2005. Il a opéré 
sa conversion vers le bio cinq ans plus tard ».
La jeune femme mûrit son idée, visite des 
exploitations et se forme en parallèle. 
De fi l en aiguille, elle acquiert la conviction 
qu'il faut tout fabriquer sur place. 

Pour la création de l’atelier de 
transformation et de vente directe, 
le Département lui octroie 12 000 € 
au titre des aides à la diversifi cation 
et à la qualité des produits agricoles. 
Désormais Anne-Soizic transforme 
le lait bio de la ferme en yaourts, 
fromages blancs ou crèmes desserts. 
Pour les commercialiser, elle a lancé 
sa propre marque, la crèmerie d’Ana-Soiz. 
Les produits sont distribués via 
les collectivités (restauration scolaire, 
d’entreprise), les grandes et moyennes 
surfaces, en paniers. Et pour se rapprocher 
du consommateur, le vendredi de 16 heures 

à 19 heures, le magasin de la ferme ouvre 
ses portes en vente directe. Membre 
d’Invitation à la ferme, Anne-Soizic a 
réussi sa reconversion. « Dans ce réseau 
d’agriculteurs on mutualise nos forces, 
nos idées. Ça nous a fait gagner beaucoup 
de temps. » Leur petite entreprise ne 
connaît pas la crise. Anne-Soizic et Yoann 
prévoient d’embaucher deux salariés. 
Céline Diais

La crèmerie d’Ana-Soiz : la ferme de Meul’n. 
47, Saint-Mélaine, Maure-de-Bretagne.
https://www.ana-soiz.com
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ANNE-SOIZIC LIGER ET SON MARI, YOANN, DANS L’ATELIER DE TRANSFORMATION.

RENDEZ-VOUS LE 1ER WEEK-END DE SEPTEMBRE.
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Anne-Soizic Liger représente 
le visage moderne et dynamique 
de l’agriculture d’aujourd’hui.
La jeune femme a créé 
sa yaourterie et transforme 
le lait bio de la ferme sur place.

LE SOURIRE 
DE LA
CRÉMIÈRE

Agriculture

VALLONS
Pays des
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ILLICO !
LA ROCADE
DE FOUGÈRES 
EST BOUCLÉE

 

Avec 1,8 km supplémentaire 
de chaussée à 2 voies, 
la rocade de Fougères 
est aujourd’hui achevée. 
Ce tronçon prolonge la section 
de 1,1 km mise en service en 
2004 entre la RN 12 et la RD 17 
route de La Chapelle-Janson. 
Les travaux s’élèvent 
à 5,7 millions d’euros pour 
le Département dont 
4 millions pour la rocade 
et 1,7 million pour la RD 806. 
Fougères agglomération 
a financé une partie de la voie 
de la Massonnais et la Ville 
de Fougères, la desserte 
de la zone de Paron.
Inaugurée le 16 mai dernier, 
la rocade améliore l’accès 
du nord-est de Fougères 
et du nord-est du 
département au réseau 
structurant, A 84 et RN 12. 
Elle permet de délester le trafic 
notamment poids lourd dans 
la ville de Fougères entre 
la RN 12 et la RD 806 en 
prolongeant la rocade sud 
vers la route de Gorron. 
Les chemins de randonnée ont 
été préservés. Une aire 
de covoiturage à hauteur 
du giratoire du Bocage a été 
créée. 

LE FOOTBALL EST GAÉLIQUE
À Saint-Aubin-du-Cormier,

des collégiens pratiquent le football gaélique.
Ils sont allés jouer jusqu’en Irlande.

Au collège Pierre-de-Dreux

ouer devant plus de 80 000 personnes 
dans le mythique stade irlandais de 
Croke park : voilà un souvenir que 

les dix élèves du collège Pierre-de-Dreux 
n’oublieront pas de sitôt. « En avril 2016, 
ils ont eu le privilège de disputer un 
match lors de la mi-temps de la fi nale du 
championnat irlandais de football gaélique. 
Ce sont les premiers Français à avoir joué 
et gagné dans le temple des sports gaéliques 
en rencontre offi  cielle », note avec fi erté 
Olivier Kowarski, leur professeur d’EPS.

MIXTE ET NON-VIOLENT
Les collégiens ne sont pas des novices. 
Depuis plusieurs années, ils pratiquent 
cette discipline, mélange de rugby 
et de football. « C’est un sport mixte, 
non-violent. Les contacts physiques 

sont interdits. » Le terrain d’entraînement 
a été équipé de buts spécifi ques. 
Au quotidien, cette pratique est pensée 
de façon interdisciplinaire avec les 
enseignants d’anglais. Chaque année, 
deux classes se rendent en Irlande, 
travaillent la langue de Shakespeare 
et les sports gaéliques. « Tous les deux ans, 
nous souhaiterions emmener des élèves 
des associations sportives des collèges 
Pierre-de-Dreux et Gandhi (Fougères) 
participer au championnat jeune, en Irlande. 
Nous serions les seuls représentants français. » 
Source d’inspiration supplémentaire 
pour les jeunes : le club de football 
gaélique de Rennes vient de se distinguer 
au championnat de France. Les féminines 
montent sur la plus haute marche du podium. 
L’équipe masculine se classe 2e.  C. D.
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TRAVAUX ROUTIERS ENTRE POILLEY ET LOUVIGNÉ
Un chantier de 15 mois s’est ouvert en mars 
dernier, entre Poilley et Louvigné-du-Désert. 
Il va permettre d’améliorer un tronçon 
de 7,5 km sur la RD 15 où circulent quelque 
1 500 véhicules chaque jour. Des déviations 
sont mises en place. 

Les travaux vont permettre d’élargir 
la route et les accotements. 
Des rectifications de virages et des 
changements de hauteur de chaussée 
seront également effectués pour 
améliorer la visibilité. 

Après la déviation de Poilley mise en 
service en juin 2013, ces travaux signeront 
l’achèvement de l’aménagement entre 
l’A84 et Louvigné-du-Désert. D’un coût 
de 4,1 millions d’euros, ils sont financés 
en totalité par le Département. 

LE FOOTBALL GAÉLIQUE : UN MÉLANGE DE FOOT ET DE RUGBY.

FOUGÈRES
Pays de
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l l'attendait depuis trois ans. 
En mai dernier, André Sauvage 
a signé un contrat de travail à durée 
indéterminée dans une boulangerie 
rennaise : « Une délivrance. J'avais un 

CAP et un bac pro boulanger-pâtissier, 
mais je ne trouvais pas de travail par 
moi-même », explique le jeune homme 
de 23 ans. Et pour cause. Six mois après 
avoir obtenu son diplôme, cet habitant 
du Rheu subit une opération médicale : 
« J'en ai eu 3 en trois ans. J’ai voulu 
remettre la main à la pâte mais seul, 
c'était compliqué. » Suivi par la mission 
locale du bassin d’emploi de Rennes, 
André se voit proposer d’intégrer 
le dispositif « Garantie jeunes » 
en septembre dernier. Il entre en contact 
avec deux conseillers de l'antenne Mission 

locale du pays de Brocéliande. « Le parcours 
inclut une aide de 472 euros par mois, mais 
c'est l'accompagnement qui est important », 
juge-t-il.

UN ENGAGEMENT SUR UN AN
André suit des ateliers réguliers durant 
son année d’engagement qui lui 
permettent d’affiner son projet 
professionnel et son CV. Des rencontres 
avec des employeurs, des séances 
consacrées à la santé, à l'alimentation 
sont également programmées. 
« L'important est d'être en activité », 
résume Xavier Ségalen, conseiller 
« Garantie jeunes » à l’antenne du pays 
de Brocéliande. Après un premier stage, 
André est orienté vers une entreprise 
partenaire. L’alchimie opère : un contrat 

aidé est proposé. « Ce parcours est 
exemplaire mais pas automatique. 
Nous suivons environ 70 jeunes du pays 
de Brocéliande. Mieux connaître le 
marché du travail, reprendre confiance 
en soi sont aussi de gros enjeux », estime 
Xavier Ségalen. À ce jour, une quinzaine 
d'entreprises locales participent à la 
dynamique en proposant stages et 
emplois. Quant à André, son parcours 
n'est pas terminé : « Je passe mon permis 
de conduire et je vais être accompagné 
pour trouver un logement. » 
Virginie Jourdan

www.mlrennes.org

ANDRÉ A RENOUÉ
AVEC LA BOULANGE

Généralisée depuis janvier, la « Garantie jeunes » permet aux personnes de 16 à 25 ans,
éloignées du marché du travail et de la formation, de cheminer vers l'emploi.

XAVIER SÉGALEN, CONSEILLER À LA MISSION LOCALE ET ANDRÉ SAUVAGE, BÉNÉFICIAIRE DE LA « GARANTIE JEUNES ».
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Réparer pour ne pas jeter, c'est le credo 
des repair cafés. Depuis décembre, 
une trentaine de bénévoles se réunissent 
chaque deuxième samedi du mois autour 
de l’ADSRCRP, centre social de Plélan-le-Grand 
pour partager leurs compétences en matière 
de couture et tricot, informatique 
et téléphonie, jeux et jouets, petit 
électro-ménager, petit mobilier ou vélos.
« Fer à repasser, lecteur de DVD, aspirateur… 
Nous avons réussi une centaine de réparations 
sans concurrencer les artisans », résume 
Anne-Marie Turquety, l'une des bénévoles. 
Même énergie à Montauban-de-Bretagne où 
les membres de l'association Les Colocaterre 
se sont lancés dans l'aventure il y a un an 
(les 1ers samedis du mois). « Meubles en bois, 
objets en métal ou petit électroménager : 
dans 50 % des cas, ça marche, assure Michèle 
Baudoin, bénévole. Des compétences sont 
les bienvenues pour grossir l'équipe. » 
V.J.

Centre Victor Hugo, av. de la Gare à Montauban-
de-Bretagne : Michèle Baudoin. Tél. : 02 99 39 86 42 
(reprise le 7 octobre).
ADSCRP, 4 rue du Centre Social à Plélan-le-Grand. 
Tél. : 02 99 06 88 90 (reprise en septembre).
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LES BLACK PANTHERS SORTENT LES GRIFFES
Fondé en 1989, le club de base-ball de Bréal-sous-Montfort n’en fi nit plus de grandir.

12 ans, Neela a déjà goûté 
au judo, à la danse classique, 
à la zumba et à l’athlétisme. 
Sans lendemain. Un jour, alors 

qu’elle fl âne dans les rayons d’un magasin 
de sport, la jeune fi lle est intriguée par 
de curieux accessoires : une batte en bois, 
une balle blanche en cuir, des gants 
diff ormes. « J’ai fait un essai au club 
de base-ball, et ça m’a plu », confi e-t-elle. 
Ce club, c’est celui des Black Panthers 
de Bréal-sous-Montfort. Créé en 1989 
par trois jeunes de la commune, il évolue 
depuis un an en Nationale 1, l’échelon 
qui précède l’élite. « Parmi les trois gros 
clubs bretons (avec Rennes et La Guerche-
de-Bretagne), nous sommes celui qui joue 
au plus haut niveau », prévient Erwan 
Godet, l’un des fondateurs et actuel 
manager des Panthers.

DOUZE COACHS
L’époque où une quarantaine de joueurs 
s’entraînaient sur un vague terrain dans le 
bourg et n’avaient pas de vestiaire, semble 
loin. Avec 115 adhérents, une soixantaine 
de jeunes, 12 coachs et une ribambelle 

de titres régionaux, l’association bréalaise 
a réussi le pari de se structurer petit 
à petit sans renier ses valeurs. « Notre 
fonctionnement repose sur une implication 
de tous les joueurs seniors auprès des jeunes »,
indique Erwan Godet, également coach 
de l’équipe de France U15, très attaché à la 
formation. Outre le maintien en nationale 1,
les Black Panthers souhaitent asseoir un 

peu plus la pratique du base-ball alentours. 
Une académie est en projet avec les clubs 
de Montfort-sur-Meu et Campel. Histoire 
que Neela puisse compter sur davantage 
de coéquipières à l’avenir.  Benoît Tréhorel

+D’INFO 
page Facebook des Black Panthers 
blackpanthers@cd35baseball.com

UNE CONSEILLÈRE 
CONJUGALE
ET FAMILIALE
À PLÉLAN
Vous avez des questions
sur la contraception, la sexualité, 
la vie affective.
Vous rencontrez des difficultés au sein 
de votre couple ou en tant que parent. 
Vous envisagez une séparation. 
Vous vivez un contexte de violence 
et vous avez envie d’en parler. À partir 
du 13 septembre, la conseillère conjugale 
et familiale du centre de planification 
et d’éducation familiale du pays 
de Brocéliande tiendra une permanence 
au Centre social de Plélan-le-Grand.
Tous les 2es et 4es mercredis du mois 
de 9 heures à 12 h 30. Sans rendez-vous 
et ouvert à tous, seul ou en couple. 
Accueil anonyme et gratuit. 

02 99 09 83 70 
cdasBroceliande@ille-et-vilaine.fr

Des « repair cafés »
à Montauban et Plélan

©
 F

ra
nc

k 
H

am
on

UNE PARTIE DE L’ÉQUIPE DES BLACK PANTHERS.

EN DIRECT
des 7 pays
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i le parapente est 
connu, son cousin, 
le paramoteur, l’est 
beaucoup moins. 
Christophe Gloriant, 
champion de France 

de la discipline, explique : 
« c’est un aéronef doté d’une grande 
voile, comme un parapente, mais 
aussi d’un moteur à hélice qui facilite 
le décollage et l’atterrissage. Un simple 
champ peut suffire. » Il offre aussi 
une puissance de poussée qui 
permet une navigation plus précise 
en l’air. Christophe, le pilote, 

est situé à l’arrière du baquet, tandis 
que Nathalie, sa femme, est à l’avant 
pour le guidage. « En compétition, 
plusieurs épreuves sont imposées 
pour juger la maniabilité, la vitesse 
et le sens de l’orientation des 
équipages », indique Christophe.

BAPTÊMES DE L’AIR
En 2016 à Saint-Omer, ils ont 
fini premiers sur 17 « chariots » 
en compétition. Une performance, 
d’autant que Christophe Gloriant 
s’est mis à la compétition depuis 
moins de trois ans, Nathalie s’est, 

elle, associée au projet au pied 
levé. Ils ont été formés par Philippe 
Hay, responsable de l’école Bretagne 
Paramoteur, basée à Moulins. 
À son tour, Christophe a récemment 
fondé sa propre structure, Meless’Air. 
Les deux écoles proposent des 
baptêmes de l’air pour découvrir 
cette discipline ludique forte 
en sensations.  Régis Delanoë

Bretagne Paramoteur à Moulins :
06 10 92 39 35.
Meless’Air à Melesse : 06 85 72 42 99.

DANS L’AIR DU VENT
Originaires de Nouvoitou, Nathalie et Christophe Gloriant sont devenus

champions de France de paramoteur biplace.

©
 F

ra
nc

k 
H

am
on

NATHALIE ET CHRISTOPHE GLORIANT, DUO GAGNANT EN PARAMOTEUR.

RENNES
Pays de
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ILLICO !

LES ANTENNES
DE LADAPT REGROUPÉES 
À MAUREPAS
Ladapt a regroupé 
ses trois structures rennaises, 
bettonnaise et cessonnaise 
dans un nouveau bâtiment 
dans le quartier de Maurepas 
à Rennes. L’inauguration 
des nouveaux locaux s’est 
déroulée le 25 avril dernier. 
Ladapt accompagne les 
personnes handicapées 
dans la recherche d’une 
solution professionnelle 
adaptée. Les 80 salariés 
de l’association accueillent 
dorénavant les personnes 
handicapées au 
31 rue Guy-Ropartz 
(bâtiment Meioza 2), 
quel que soit le problème 
à traiter.

Comment démocratiser l’habitat écologique ?

QUESTION À

« Un premier défi consiste 
à faire connaître les solutions 
écologiques dans l’habitat 
de construction et de rénovation.
Il existe sur le marché de plus 
en plus de matériaux alternatifs 
à la fois performants et fiables : 
ouate de cellulose, laine de bois, 
laine de coton, chaux, chanvre… 
Un deuxième défi consiste à lever 
les préjugés : l’habitat écologique 
n’est pas réservé à une élite. 
Pour la construction d’une maison, l’utilisation 
de ces matériaux peut augmenter la facture 
de 15 à 20 %. Mais elle permet en retour un 
meilleur confort et une isolation maximisée 
pour des économies d’énergie non négligeables.
Un troisième défi consiste à mettre en relation 

les entreprises du bâtiment qui proposent 
ce genre de prestation avec des clients 
potentiels. C’est l’objectif d’HAB ÉCO, 
groupement d’entreprises que j’ai fondé 
en 2012 en Ille-et-Vilaine. Près d’une 
trentaine de sociétés du département 
se sont déjà engagées autour d’une charte. 
Cette charte préconise des solutions pour 
aller vers la transition énergétique 
et la prise en compte de la santé, 
de l’environnement, de l’économie locale. 
Je joue le rôle de coordinateur entre 

les artisans qui ont cette plus-value à proposer 
et les clients en quête d’un habitat sain. 
En cinq ans, je suis déjà intervenu sur 
300 chantiers. »  R.D.

HAB ÉCO : 06 48 26 87 91 ou jacques.pinchard@hab-eco.fr
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lles se ressemblent même si elles sont de races 
différentes. L’une, Elfy de Vallerie, est un postier 
breton. L’autre, Espérance de Poscé, une jument 
de trait. Morphologiquement, la seconde paraît 
plus robuste que la première, héritage d’une 

génétique permettant à ses ancêtres de travailler 
dans les champs quand les postiers battaient le pavé. 
Un patrimoine animal que des passionnés entretiennent 
de génération en génération. À seulement 25 ans, 
Antoine Huchet est l’heureux propriétaire d’Elfy. « Mon père 
Dominique m’a transmis le virus », indique le jeune homme 
de Sens-de-Bretagne. Vincent Roger, 40 ans, éleveur dans 
la commune voisine de Feins, a lui aussi pris la suite paternelle. 
Un héritage dont ils sont fiers. « On est heureux de pouvoir 
à notre tour redonner leurs lettres de noblesse à de tels 
chevaux d’exception », indique Vincent.

DE BELLES PLACES D’HONNEUR
Sa jument de trait de 3 ans a été distinguée au dernier 
Salon de l’agriculture de Paris en se classant au cinquième 
rang national dans sa catégorie. Elfy, 3 ans aussi, s’est hissée 
à la quatrième place du concours des Postiers. 
Une belle récompense pour les éleveurs, les bêtes étant 
jugées sur leur apparence et leurs déplacements. Encouragés 
par ces résultats, les deux voisins comptent de nouveau 
concourir à Paris en février 2018.  R.D.
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VOISINS ET…
BÊTES À CONCOURS

Deux superbes juments de plus de 800 kg, 
ont été distinguées au dernier Salon de l’agriculture. 

Elles sont la propriété d'éleveurs passionnés, 
de Feins et de Sens-de-Bretagne.

Jacques Pinchard
Fondateur et directeur d’HAB ÉCO, collectif d’entreprises du bâtiment d’Ille-et-Vilaine

pour des solutions écologiques en matière de construction et de rénovation.

VINCENT, ESPÉRANCE, ELFY ET ANTOINE, PRIMÉS AU SALON DE L’AGRICULTURE.

EN DIRECT
des 7 pays
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ELLES TRICOTENT
LA SOLIDARITÉ

Depuis plus de dix ans, à Noyal-sur-Vilaine, une association de tricoteuses off re layettes,
couvertures et écharpes à des familles en diffi  culté.

es Tricoteuses de Noyal est 
une association née en 2006. 
« Au départ pour tromper 
l’ennui et forger des rencontres », 
se souvient Marie-Claude 
Perrot, l’une des fondatrices 

et actuelle présidente. Il faut voir ses 
membres s’amuser au moment de 
trier les pelotes de laine, échanger sur 
les dernières réalisations des unes et des 
autres pour constater que ce premier 

objectif a été atteint. « Restait à savoir 
ce que nous allions faire de tous ces tricots »,
avoue Marie-Claude Perrot. Au total, 
des kilomètres de mailles, jusqu’à plus 
de 2 000 pièces par an tricotées par 
ces stakhanovistes de l’aiguille.
C’est là que Les Tricoteuses de Noyal 
tissent leur singularité. Les vêtements 
qu’elles confectionnent sont destinés 
à des structures caritatives ou 
humanitaires : Restos du cœur, Secours 

Catholique et Populaire, Croix Rouge, 
Vestiaire Solidaire, Centre départemental 
d’action sociale de Maurepas, Samu 
Social, Hôpital Sud… « Nous leur donnons 
des layettes, couvertures, bonnets ou 
mitaines qui sont offerts à de jeunes 
familles sans beaucoup de ressources. » 

 Régis Delanoé

Tél. : 02 99 00 65 61.

DES NOYALAISES TRICOTEUSES ET PARTAGEUSES.
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NICOLAS SERGENT À LA TÊTE DE DÉMÉNAGE MOI.

RECYCLAGE DE FAUTEUILS 
ET LITS MÉDICALISÉS
L’entreprise d’insertion Envie 35 
spécialisée dans la remise en état 
et la vente d’appareils électroménagers 
de seconde main (voir NVI 117) vient 
de créer une branche « autonomie ». 
Elle donne une seconde vie aux fauteuils 
roulants, lits médicalisés et autres 
déambulateurs inutilisés. 
Un ergothérapeute garantit la conformité 
des matériels qui une fois retapés, 
passent dans un sas d’aseptisation.
Ils sont revendus ou loués à petit prix 
à des personnes qui ont souvent besoin 
d’un deuxième équipement. Le matériel 
est présenté 12 rue de la Donelière à Rennes.

Ouverture du lundi au vendredi de 9 à 12 heures 
et de 14 à 18 heures. Tél. : 02 99 38 28 97.

SITE DE LORMANDIÈRE : 
DES TRAVAUX JUSQU’EN 2019
D’importants travaux commencent cet été 
sur le site de Lormandière à Chartres-de-
Bretagne, un espace naturel géré par 
le Département. On y trouve des prairies 
et des boisements au sous-sol calcaire, 
mais aussi de vieux bâtiments industriels. 
De 1853 à 1938, le site fut exploité pour 
la production de chaux. Propriété 
du Département, les bâtiments vont être 
restaurés afin de préserver ce patrimoine 
industriel. À terme, ils devraient être 
valorisés et ouverts au public. Les travaux 
vont se poursuivre en 2018. Pendant toute 
la durée du chantier, la partie « nature » 
reste accessible aux visiteurs. 

Service patrimoine naturel du Département,
02 99 02 36 86.

ILLICO !
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A Piré-sur-Seiche, Ali Ghani est gérant 
du restaurant Le Temps qu’il faut, Jérôme 
Jouade cuisinier à La Table des Pères. 
Un jour, Ali propose à Jérôme de 
l’accompagner au championnat de France 
de la pizza. « Nos compétences se 
complètent : je me concentre sur la pâte, 
lui sur la garniture », justifie-t-il. Le 16 mars, 
ils figurent parmi les huit binômes finalistes 
du championnat de France, catégorie 
« pizza en duo ». « On est les derniers 
à se présenter devant le jury, pour 

finalement l’emporter », raconte Ali. 
Le conte de fée ne s’arrête pas là : le 8 mai 
à Parme (Italie), ils sont sacrés vice-
champions du monde. La clé de leurs 
succès ? Une parfaite complicité et une 
recette aussi délicieuse qu’originale, 
composée notamment « d’anguille fumée, 
d’escargots, d’omble, de truffe et d’herbes 
sauvages », détaille le chef Jérôme Jouade. 
Une pizza gastronomique du terroir, qu’ils 
ont nommée Passeggiatta (« promenade » 
en italien). 

La meilleure pizza de France
vient de Piré-sur-Seiche
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« C’est tout bête, encore fallait-il y penser. » 
Nicolas Sergent a de quoi être fier de sa 
trouvaille, aussi simple qu’unique dans 
la région : proposer des fournitures 
d’occasion pour déménager. « C’est quand 
même dommage de devoir acheter des 
cartons neufs à 1,75 € l’unité s’ils ne servent 
qu’une fois avant de finir à la déchèterie ». 
L’entrepreneur a créé la société Déménage Moi 
l’an dernier à Noyal-Châtillon-sur-Seiche. 
Il propose à ses clients des cartons d’occasion 
près de trois fois moins chers que le prix 
du marché, mais aussi du papier bulle, 
du papier mousse et des rouleaux 
de scotch entamés.
Le service est accessible à tous y compris 
à ceux qui ne font pas appel au camion de 
Nicolas Sergent pour leur déménagement. 
« Les gens viennent récupérer des cartons à mon 
entrepôt et je peux les racheter 20 centimes 
une fois le déménagement effectué. » 
Un moyen efficace de faire des économies 
tout en en participant à la lutte contre 
le gaspillage.  R.D.

Déménage Moi, 06 64 47 42 14.

UN DÉMÉNAGEMENT
PLUS ÉCONOMIQUE
ET ÉCOLOGIQUE
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LES ANCIENS BÂTIMENTS INDUSTRIELS VONT ÊTRE 
RESTAURÉS.

ALI GHANI ET JÉRÔME JOUADE, CHAMPIONS DE FRANCE ET VICE-CHAMPIONS DU MONDE DE PIZZA.

EN DIRECT
des 7 pays



LEÏLA CHEVROLLIER-AISSAOUI, CHANTEUSE DU GROUPE
LEÏLA AND THE KOALAS. e grand public avait laissé une adolescente timide en finale  

de la Nouvelle Star, le télé-crochet de M6. Huit ans plus tard,  
il retrouve une jeune femme mûre et volontaire, prête à vivre  
de son art, loin des plans marketing de la pop formatée.
Native de Bourgbarré, la jeune femme a vite retrouvé ses racines après  
les plateaux de M6. Master d’histoire… Militante syndicale  

à Solidaires Etudiant-e-s… Vendeuse chez H&M… Formée à la Maîtrise de Bretagne  
et dans les chorales de l’enseignement privé, l’artiste a poursuivi sa route  
et les concerts avec les copains, rassemblés dans Leïla and the Koalas.
L’étudiante aurait pu devenir enseignante. Mais les États-Unis ont zappé le Capes. 
Deux longs séjours outre-Atlantique ont convaincu Leïla d’enfoncer le clou  
en virant folk.

MUSIQUE POP AMÉRICAINE
Le groupe de huit musiciens est devenu un trio guitare-voix-contrebasse, 
accompagné parfois d’un banjo croisé avec un ukulélé. Leïla complète :  
« On était dans une veine swing et rocksteady. Maintenant, on est plus proche  
de la musique populaire américaine avec des sonorités gospel et bluegrass. »
En mode balade ou chanson up-tempo, le plus souvent en anglais,  
Leïla chante la différence, le métissage des cultures, la femme libre,  
les histoires de cœur et d’amitié. Solaire comme la Sun Belt.  
Moriarty et Valérie June ne sont pas loin. A tour de rôle, les centres culturels  
de Chartres-de-Bretagne, Liffré et Fougères ont accueilli la tribu de Koalas  
en résidence de création. Un metteur en scène s’est même glissé dans le paysage 
pour étoffer le récit musical d’une quinzaine de compos. Un mini-album (EP)  
doit sortir cet été. De nombreuses dates de concert sont déjà calées.  
De retour d’Amérique, Leïla est bien là. Toujours là.   
Olivier Brovelli

Leïla  
La Land

4 4
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a fillette a grandi dans les Monts d’Arrée, reine des châteaux  
de branches et des gâteaux de boue. Acclimatée à la ville,  
la jeune femme en a gardé le goût des herbes folles  
et du bricolage ludique. Architecte reconvertie en paysagiste, 

Adélaïde Fiche conçoit désormais des jardins d’enfants au naturel.  
Où l’imagination vaut toutes les structures standardisées des aires  
de jeux contemporaines.

ÉCOLOGIQUE ET PARTICIPATIF
Pour chaque site, Adélaïde Fiche relit le paysage à partir d’une légende 
de son cru. Avec des chevaliers, des sorcières et des esprits, forcément. 
Elle réutilise les matériaux stockés dans les hangars municipaux.  
Elle mobilise les écoles, les habitants et les services techniques pour 
remodeler les lieux. À Chartres-de-Bretagne, l’entreprise Folk Paysages 
a imaginé le Château de la Mécanique avec des rondins de bois pour  
la salle du trône et des grilles d’arbre pour les blasons. À Breteil,  
les enfants ont planté des vivaces, fabriqué des instruments  
en bambou et teinté des galets dans le jardin des Mille ruisseaux.
Ces projets collectifs font pousser des créations légères, douces  
et humbles, sans défi technique mais avec le soin de la biodiversité.  
« Le plus spectaculaire, c’est l’énergie qu’un village peut déployer pour 
faire vivre un petit coin de verdure ». Les jardins de Folk Paysages font 
travailler l’imaginaire des enfants, sans imposer les règles du jeu.
Ils sèment aussi la convivialité. Jusqu’à transformer un cimetière  
en lieu vivant ? Adélaïde Fiche s’y emploie dans une petite commune 
du Finistère. « La gestion des cimetières sans produits phytosanitaires 
est une première étape. On peut très bien en faire des lieux végétalisés 
où la nature libérée réinterroge nos rites et le sacré. » Les EHPAD  
et les hôpitaux suivent le projet avec intérêt.  O. B.

Boisselier fait recette

Les jardins d'Adélaïde

ous ouvrez votre frigo. Rien ne vous inspire.  
C’est le moment de vous connecter à Frigo Magic.  
Avec un yaourt esseulé, un fond de tarte et quelques 
légumes oubliés, l’appli web imaginée par Christophe 

Boisselier fait des miracles culinaires.
L’algorithme associe les ingrédients sous la main pour mijoter  
une recette originale pour deux personnes, à réaliser en 30 minutes  
maxi et sans balance. Voire sans gluten ou 100 % végétarienne  
si nécessaire. « Avec 300 produits dans la liste de courses à intégrer 
dans 1 500 recettes de base, on obtient 4 millions de combinaisons 
possibles », calcule le sommelier. Qui dit mieux pour limiter  
le gaspillage ?
L’an dernier, la Banque alimentaire a invité Frigo Magic au salon 
de l’agriculture, à Paris. « Ils m’ont mis au défi de cuisiner quelque 
chose de bon et pas cher avec des boîtes de conserve. Je leur ai sorti 
un crumble de fonds d’artichauts avec fruits secs… Top ! »

MAGICIEN
Disponible depuis deux ans, l’application gratuite a été téléchargée 
400 000 fois. Elle revendique 60 000 utilisateurs par mois.  
« Ce qui marche le mieux ? Le riz ou les pâtes avec quelque chose… ».  
La PME se rémunère discrètement en associant des marques  
à certains produits, sans bannière publicitaire disgracieuse.
La trouvaille popote 2.0 n’est pas un coup d’essai pour  
ce sommelier chevronné, cofondateur de plusieurs restaurants 
rennais (Léon le cochon, le Tire-bouchon, le Comptoir des halles…).  
Christophe Boisselier est ce « mec qui fait des trucs pour rendre  
le monde plus pratique ». Qui créée une carte des vins sur 
tablette pour les restaurants (Iwineresto). Qui lance avant tout  
le monde un resto nomade en triporteur (Eaty) pour livrer  
des petits plats au pied des bureaux. « Quand j’étais petit,  
je voulais être magicien. » Son dernier tour de passe-passe ?  
La start-up à cinquante ans.   
O. B.

4 5

CHRISTOPHE BOISSELIER, SOMMELIER, CRÉATEUR DE FRIGO MAGIC.

ADÉLAÏDE FICHE, PAYSAGISTE, CRÉATRICE DE FOLK PAYSAGES.

©
 Jé

rô
m

e 
Se

vr
et

te

©
 Jé

rô
m

e 
Se

vr
et

te

©
 Jé

rô
m

e 
Se

vr
et

te

 
Folk Paysages, 34 rue Frédéric Le Guyader, 35200 Rennes.
Tél. : 06 61 07 87 34 ; www.folk-paysages.fr



L’UNE DES CHAMBRES DU BOSCHET.

Trois joyaux à visiter cet été

es lieux n’ont plus de secrets pour  
Christian Béasse. Depuis vingt ans, ce maçon, 
devenu chef de chantier, saupoudre de son 
savoir-faire et de son exigence les entrailles 
abîmées du Bois Orcan, joyau de l’architecture 

médiévale du XVe siècle. Il connaît les moindres 
recoins de la demeure seigneuriale et de ses 
dépendances. Lui et ses deux collègues de 
l’entreprise Joubrel, de La Mézière, passent leurs 
journées à observer, démonter, analyser, 
reconstituer, puis vérifier. La façade de ce château 
médiéval, par exemple, a été scrutée et soignée cm2 
par cm2. Un véritable travail de fourmis pour un 
chantier titanesque. Affairé dans une aile du logis 
porche, Christian Béasse prépare le béton  
de chanvre qui viendra recouvrir le sol. « C’est une 
chance de travailler ici. J’en suis fier. » Au fil des 
années, il a appris l’excellence, échangé avec nombre 
d’historiens et d’archéologues, poussé ses recherches 
afin de reproduire l’exactitude des savoir-faire 
anciens.

Le bâtisseur du Bois Orcan, Julien Thierry, homme 
d’affaires et argentier d’Anne de Bretagne, serait 
sans doute admiratif du résultat. Le château, raffiné 
et glorieux, lui ressemble désormais. Ce n’était pas  
le cas en 1990 lorsque le propriétaire décide 
d’entreprendre « l’une des plus belles restaurations 
engagées en France », selon Sterenn Delavallade, 
attachée culturelle au Bois Orcan. 
Les lieux abritent une riche collection de meubles  
et d’objets venus du Moyen-âge tardif, un jardin 
médiéval signé Alain Richert, et une partie de 
l’œuvre d’Étienne-Martin, sculpteur français  
du XXe siècle. Si vous les arpentez cet été, peut-être 
croiserez-vous Christian Béasse, usinant des 
quenouilles ou ajustant des carreaux de terre cuite. 
Posez-lui des questions, soyez curieux. Il adore ça, 
raconter sa passion. 

Propriété de Florence  
et Olivier de La Villéon, 
Montmuran a été fondé 
au XIIe siècle. La forteresse 
est agrandie au XIVe  
et sa partie centrale 
érigée au siècle suivant.  
À découvrir : le pont-levis, 
la salle des gardes,  
de curieuses oubliettes,  
la chapelle, le chemin  
de ronde de 85 marches. 

Montmuran, 
aux Iffs

ATMOSPHÈRE MÉDIÉVALE AU CHÂTEAU DU BOIS ORCAN À NOYAL-SUR-VILAINE.
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L’Ille-et-Vilaine regorge de manoirs et demeures parfois classés,
souvent cachés. Parmi eux, trois bijoux d’architecture ouverts au public
en juillet et août, ont retenu notre attention.

 
Visite guidée : adulte, 5 € ;  
de 5 à 10 ans, 3 €.  
Ouvert tous les jours jusqu’à 
la fin septembre, (sauf le 
samedi) de 14 heures  
à 19 heures.  
Tél. : 02 99 45 88 88.  
www.chateau-montmuran.com

Il était une fois… le Bois Orcan

 
Du 14 juillet au 3 septembre, tous les jours sauf le lundi  
de 11 heures à 17 h 30. Visite complète : adulte, 8 € ; réduit, 7 € ;  
6-18 ans, 5 €. Visite parc et jardin : 6 €. Tél. : 02 99 37 74 74.
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DES VISITES À LA CARTE SONT PROPOSÉES PAR LES PROPRIÉTAIRES DU BOSCHET À BOURG-DES-COMPTES.

4 7

Si vous venez au château pour 
rencontrer des châtelains, passez 
votre chemin. Au Boschet, à Bourg-
des-Comptes, l’art remplace la 
manière. L’art de vivre au milieu  
de pierres vieilles de 350 ans, sans 
renier son époque. L’art de fondre  
son quotidien dans un confort qui n’a 
rien de contemporain. L’art d’accueillir 
ses hôtes en veillant à ce qu’ils se 
sentent comme chez eux. Olivier, Eric 
et Pierrick sont d’une espèce rare. 
Artistes, musiciens, comédiens, 
épicuriens tout à la fois. Dans leur 
demeure, acquise il y a 18 ans, ils ont 
mis bien plus que leurs strictes 
économies. Un tour du propriétaire 
permet d’en juger.

GOÛTER ET MUSIQUE
Sont proposées trois visites au choix. 
La première, somme toute classique, 
dure 1 h 30. On y découvre salons, 

chambres, escalier monumental  
en tuffeau et jardin à la française, 
typique du XVIIe siècle. « En le 
restaurant, on a privilégié l’esthétique, 
l’histoire, l’humeur du château », 
annonce Olivier, dont vous apprécierez 
les poteries, installées dans la salle 
d’exposition.
La seconde visite, ponctuée d’un  
goûter maison préparé par Eric  
(riz au lait, financiers, brioches aux 
marrons glacés) et d’un petit récital  
de musique Renaissance a capella 
dans la chapelle, vous transportera.  
« Quand on chante du Lully, glisse 
Pierrick, on veut faire rêver et sourire 
les gens. » Décidément, on est loin  
du château-musée.  
Les propriétaires ont eux-mêmes 
restauré et décoré les quelque  
2 000 m2 à leur guise et à leur rythme. 
La dernière des visites devrait vous 
laisser sans voix.

Dans l’orangerie,  
une improbable Miss Lulu 

offre un spectacle cabaret d’une 
heure, mêlant poésie, burlesque  
et chansons réalistes. Saurez-vous 
reconnaître qui se cache sous  
le masque de la diva ?

Noyal-sur-Vilaine
LE BOIS ORCAN Vitré 

LES ROCHERS
SÉVIGNÉ

Maen-Roch
Les Iffs 

LE ROCHER PORTAIL

Saint-Ouen-la-Rouërie
LA ROUËRIE

MONTMURAN

Bourg-des-Comptes
LE BOSCHET 

Rennes
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 siècle. La forteresse 

 

 

LE PARC DU BOIS ORCAN ABRITE
DES SCULPTURES D’ETIENNE-MARTIN.

ÉCLAIRAGES

 
Ouvert jusqu’au 30 septembre,  
les samedis, dimanches et lundis,  
de 10 h 30 à 14 h 30 et de 16 heures à 17 h 30. 
Visite classique, 10 € ; visite goûter, 15 € ; 
visite spectacle, 30 €. Tél. : 02 99 05 63 67.  
www.chateauduboschet.fr

Le Boschet 
nous enchante



Construit au XVIIe siècle,  
le château a conservé  
les dispositions traditionnelles 
des manoirs bretons. Il abrite 
une exposition d’objets, 
mobiliers et portraits relatifs  
à Madame de Sévigné qui  
y a écrit près de 300 lettres.  
À noter la présence d’un golf  
18 trous dans le domaine. 

 
Ouvert tous les jours jusqu’à la fin 
septembre de 10 heures à 12 h 30  
et de 14 heures à 18 heures.  
Visite guidée : adulte, 6 € ; réduit, 4 € ; 
gratuit moins de 18 ans.  
Tél. : 02 99 75 04 54.  
www.mairie-vitre.com

Bâtie au XVIIe siècle, la demeure  
a été remaniée au XVIIIe.  
Au fil des pièces, le visiteur 
voyage dans le monde du 
marquis Armand Tuffin  
de la Rouërie, héros de la guerre 
d’Indépendance américaine. 
Un parc animalier avec des 
moutons du monde entier  
est à découvrir. 

 
Ouvert uniquement les week-ends  
de 14 heures à 18 h 30. Visite guidée :  
adulte, 7,50 € ; 5 à 16 ans, 5,50 € ; 
gratuit moins de 4 ans.  
Pour les groupes, ouvert tous les jours 
sur réservation. Tél. : 02 99 18 01 02. 
www.chateaudelarouerie.com

Les Rochers 
Sévigné, à Vitré

La Rouërie,
à Saint-Ouen- 
la-Rouërie

Le « Downtown Abbey » 
français

nfant, Manuel Roussel venait  
se balader au bord de l’étang  
qui épouse les murs extérieurs  
du Rocher Portail. Il s’asseyait  
sur l’herbe et se rêvait en maître  

des lieux. Le rêve est devenu réalité en 
janvier 2016. A 44 ans, cet industriel  
dans l’environnement, originaire de 
Saint-Brice-en-Coglès (commune de  
Maen Roch), s’est offert le cadeau d’une vie. 
Un domaine de 60 hectares avec motte 
féodale, pavillon de chasse, moulin, jardins 
Renaissance et demeure de 3 000 m2 érigée 
au XVIIe siècle. Jusque-là, seules trois familles 
avaient été propriétaires de ces lieux classés 
Monuments historiques.

MARBRE ET POLYCHROMES
Manuel Roussel n’a qu’une idée en tête : 
rendre le château accessible au public.  
« C’est l’un des plus grands châteaux de 
plaisance de Bretagne. Il est méconnu parce 
qu’il a toujours été caché. On veut montrer  
les trésors qu’il recèle. » En déambulant dans 
la salle à manger avec son sol en marbre 
d’origine, le salon avec ses polychromes  

au plafond ou la chambre de Gilles Ruellan 
qui fit bâtir le Rocher Portail, on est ébloui 
par le mobilier, les œuvres d’art et les objets 
insolites. Rien ne semble avoir bougé.  
« Les visiteurs sont plongés dans l’univers  
du XVIIe siècle. L’idée est qu’ils ressentent  
de l’émotion », souligne Manuel Roussel. 
Dans l’autre aile du château, changement 
d’époque et de décor. L’âme du XIXe siècle 
plane au-dessus de chaleureux appartements 
bourgeois et d’une enfilade de chambres 
sous les toits où vivaient les domestiques. 
Saisissant et intriguant. « Le Downtown 
Abbey français », dit-on, en référence 
à la série télé britannique à succès.  
Durant la visite, un fond sonore rend  
le moment « so exquis ».  Benoît Tréhorel

AU ROCHER-PORTAIL, SALON, SALLE À MANGER ET CHAMBRE SE VISITENT.
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Le Rocher Portail, à Maen Roch,
ouvre pour la première fois ses portes au public.

Les visiteurs sont plongés dans l’univers  
du XVIIe siècle. L’idée est qu’ils ressentent  

de l’émotion.
Manuel Roussel

PROPRIÉTAIRE

 
Ouvert jusqu’au 15 septembre, tous les jours sauf  
le samedi de 10 heures à 18 heures.  
Visite libre : adulte, 9 € ; moins de 12 ans, 6 € ;
gratuit moins de 4 ans. Visite guidée : adulte, 12 € ; 
moins de 12 ans, 9 € ; gratuit moins de 4 ans.
Forfait famille : 30 € ou 41 €. Tél. : 06 20 14 04 65.
www.lerocherportail.fr
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MAGAZINE
Escapade

À Maen Roch,
le mystérieux château
du Rocher Portail enfin dévoilé.

4 9

ÉCLAIRAGES

Les passages secrets ne sont pas réservés aux 
romans et aux films. En témoigne celui qui vient 
d’être découvert au château du Rocher Portail. 
En remettant en état un petit escalier dérobé 
qui permettait aux domestiques de sortir 
discrètement de la chambre du propriétaire,  
des artisans ont mis en lumière un accès à une 
galerie sombre et peu hospitalière. « Cet endroit 
devait servir de passage secret pour se réfugier 
ou fuir en cas d’attaque. Pour le moment,  
on ne sait pas où il mène exactement »,  
indique Manuel Roussel, le propriétaire.
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SOUS LES TOITS, UNE CHAMBRE DE DOMESTIQUE.

Insolite
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’île de Cézembre 
ne saurait se 
résumer à la 
période 1940-1944. 
Ce serait, sinon 

une faute de goût, au moins 
un escamotage de ses 
15 siècles d’histoire. Selon la 
légende, c’est ici même que 
débarqua, au VIe siècle, le 
Gallois Mac Law qui donna 
son nom à la cité corsaire. 
Des fouilles ont révélé 
depuis que le site était déjà 
occupé au Néolithique. Tour 
à tour ermitage, monastère 
et zone de quarantaine, 
l’île prend une fonction 
militaire dès la fin 
du XVIIe siècle en raison 
de sa position stratégique.

L’ÎLE-CITADELLE
Fortifiée par Vauban, 
l’île ne cesse d’améliorer 
ses défenses et d’augmenter 
sa puissance de feu au fil 
du temps. Centre de tir au 

canon, lieu d’essais militaires 
puis camp disciplinaire, 
Cézembre devient 
inaccessible sans autorisation 
militaire à partir de 1899. 
En 1940, les Allemands 
la rebaptisent Ostwall 
et en font l’une des pierres 
angulaires de la forteresse 
de Saint-Malo. 
« La triangulation avec la 
pointe de la Varde et la cité 
d’Aleth permettait de couvrir 
tout le secteur », souligne 
Didier Olivry, délégué 
régional Bretagne pour le 
Conservatoire du Littoral.
On a tout dit sur cette île, 
et presque tout est vrai. 
Cézembre fut l’un des 
endroits les plus bombardés 
lors du second conflit 
mondial (entre le 28 août 
et le 2 septembre 1944, 
pas moins de 19 729 bombes 
y furent larguées, créant 
plus de 2 000 cratères 
de 6 m de large). Les soldats 

allemands assiégés, après 
trois semaines de 
bombardements intensifs, 
furent salués militairement 
par les alliés lors de leur 
reddition. Toutefois, 
les bombes au napalm ne 
furent pas « inaugurées » 
en ces lieux. La Normandie 
et le Pacifique avaient eu ce 
triste privilège quelques 
semaines plus tôt.

UN PIED SUR L’ÎLE
Conséquence logique de ces 
bombardements : l’île est 
interdite d’accès. Dans les 
années 1950, après deux 
campagnes de déminage, 
seule la plage permet de 
mettre un pied sur l’île. 
Tout le reste est terrain 
militaire, surtout fréquenté 
par les oiseaux marins. 
En septembre 2012, l’Armée 
estime que Cézembre 
a perdu tout intérêt. Pas le 
Conservatoire du littoral qui 

5 0

Cet automne, 
le Conservatoire du littoral 

inaugurera un sentier 
de découverte 

sur l’île de Cézembre, 
face à Saint-Malo. 
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Didier Olivry
Délégué régional Bretagne 

pour le Conservatoire du littoral

Réparer Cézembre

MAGAZINE
Patrimoine
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y voit un espace naturel 
remarquable à même 
de séduire les visiteurs.
Organiser le déminage de 
toute l’île est impensable. 
Mais l’idée d’un sentier 
de découverte sécurisé 
du patrimoine naturel 
et historique fait son 
chemin. « Les premières 
réflexions entre le ministère 
de la Défense et le 
Conservatoire du littoral 
datent de 1986. Il faudra 
attendre 2017 pour que 
le transfert des Domaines 
vers le conservatoire soit 
effectif », note Didier Olivry.

ENTRE CRATÈRES
ET PINGOUINS
Au printemps dernier, 
les démineurs de la Marine 
Nationale ont procédé à la 
dépollution pyrotechnique 
d’une bande de 800 m de 
long sur 3 m de large et 1 m 
de profondeur. Cette bande 

correspond au tracé d’un 
sentier « qui permettra 
de profiter de la biodiversité 
présente sur l’île sans pour 
autant déranger la faune 
locale. Il sera possible de voir 
des goélands argentés, bruns 
et marins, des cormorans 
et les prestigieux Guillemot 
de Troïl et pingouin torda. » 
Le sentier traversera aussi la 
zone de commandement sur 
les hauteurs de Cézembre. 
Il mènera jusqu’à un canon, 
des fortifications diverses 
et un poste de batterie. 
« Pas davantage, tonne le 
colonel Trevor Hill, comman-
dant la base de défense de 
Rennes, partie prenante du 
dossier. Le reste de l’île 
représente un risque réel et 
avéré. Toute personne s’y 
aventurant fera l’objet 
de poursuite par la Gendar-
merie Maritime. » Prévus au 
mois de septembre, les 
travaux d’aménagement 

du sentier devraient 
permettre son ouverture dès 
le mois d’octobre. Trop tard 
pour la saison touristique. 
Mais la Compagnie Corsaire 
promet de réfléchir à une 
liaison régulière pour la 
belle saison 2018. La gestion 
du sentier de découverte 
sera confiée au Départe-
ment.  Bruno Saussier

Savée vou sa ? Lé caozou* on dé dret* 
en Franç. Parr cmençë, l’apartissaïj* 
linghistiq n’é pouint pèrminz, surtout 
dedpée 2007 grâç a la Chartt uropienn 
dé dret fondmentao*. Min en pu d sa, 
l’artiq 103 d la louae NOTRe de 2015, 
sa q’a fèt rentrë lé dret qhulturao* 
tout d bon den l’ dret françéez. E donq 
lé dret linghistiq itou. L’artiq-la fè 
mençion d la convnanç* de l’UNESCO 
su l’ protaïjment* e la parlevanç* de la 
divèrsitë d-z espréssion qhultural (2005).

Lé dret linghistiq, dé dret umin 
fondmentao
La convnanç-la prolonj la decllarézon 
univèrsal de l’UNESCO su la divèrsitë 
qhultural (2001), de cae q l’artiq 5, i di : 
« Lé dret qhulturao fon partî dé dret 
umin (…). Den l’ cou, châq pèrson·n dë 
pouvaer s’esprimë, crayë e egâlhë* den 
l’ parlement d son chouâz, e sa conpren 
son parlement parenta* ; châq pèrson·n 
a l’ dret d ·rçevaer enn eduqhézon e enn 
formézon d calitë qhi respècten a pllin 
sn identitë qhultural (…) ». En pu d sa, 
la convnanç de 2005 mèt l’ parlement 
ô çentr de la qhulturr : « (…) la divèrsitë 
linghistiq, s’é in·n element fondmenta 
de la divèrsitë qhultural ». En vrae, 
lé dret qhulturao son rentrë den l’ dret 
françéez dedpée la parsignurr* en 1980 
du Paq ent·rnaçion·na pourr lé dret 
econ·nonmiq, soçiao e qhulturao. 
En lizaun bin la Rmarq jeneral limerot 21* 
du cmitë encharjë du paq-la (novenb 
2009), nen s’avizz qe mézë l’Etat e lé 
colèctivitë dven s’oqhupë bin davantaïj 
dé dret dé çitouayin d la haott B·rtingn 
de pouvaer aprendd e caozë galo. 
N’a d l’ouvraïj, pari.  Bèrtran Ôbrée

Écouter ce texte : 
www.ille-et-vilaine.fr/nousvousille118

*  Caozou : locuteur.
Dret : droit.
Apartissaïj : discrimination.
Fondmenta : fondamental.
Dret qhulturao : droits culturels. 
Convnanç : convention.
Protaïjment : protection.
Parlevanç : promotion.
Crayë e egâlhë : créer et diffuser.
Parlement parenta : langue maternelle.
Parsignurr : ratification.
 ·Rmarq jeneral limerot 21 : Observation
générale n° 21.

N’a bin
l’ dret

En gallo dans le texte

1 - En 2008 et 2017, les démineurs 
de la Marine Nationale ont procédé à 
une campagne de nettoyage de l'île.
2 - L'un des six canons lourds qui 
défendaient l'île. Ils pouvaient atteindre 
la Pointe du Grouin et le Cap Fréhel à 
une cadence de 4 coups par minute.
3 - Longue de 650 m et large de 250 m 
au maximum, Cézembre offre 18 ha 
de nature préservée.
4 - Quelques rares pingouins torda 
nichent au nord-est de l'île.
5 - Le sentier passera par l'ancien 
poste de commandement allemand, 
qui offre une vue dégagée sur toute l'île.
6 - Les artificiers procèdent au 
pétardage des munitions non explosées.

5 1

5

4

6

©
 D

R

©
 B

ru
no

 S
au

ss
ie

r

©
 B

ru
no

 S
au

ss
ie

r
©

 B
ru

no
 S

au
ss

ie
r

www.ille-et-vilaine.fr/
nousvousille118



Ouverts au public toute l’année, traversés par des sentiers de randonnée, souvent jalonnés 
de bornes d’interprétation, ils offrent les plus belles balades du département. 
Pour préparer votre promenade en famille : ille-et-vilaine.fr/espacesnaturels

C’EST
OÙ ?
C’EST
CHEZ
VOUS !
(Re)découvrez les espaces 
naturels d’Ille-et-Vilaine
Dunes, marais, forêts, landes, tourbières…, les espaces naturels 
départementaux sont des trésors de la nature, riches d’une faune 
et d’une flore exceptionnelles.




