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DR

Jean-Luc Chenut lors de l’inauguration de la boulangerie de Cuguen financée
avec l’aide du Département.

Notre projet :
priorité aux solidarités
humaines et
territoriales 
Après plusieurs mois de travail
préparatoire et de concertation,
avec de nombreux acteurs de
l’Ille-et-Vilaine, nous publions
notre projet pour le Département
(2016-2021). Il est présenté dans
le dossier de ce numéro. 
Trois grandes priorités ont été
définies par notre majorité : être
le Département des solidarités
tout au long de la vie, contribuer
au développement équilibré et
durable de notre territoire et
préparer l’avenir des nouvelles
générations en préservant la
qualité de la vie en Ille-et-Vilaine. 
Les propositions qui figurent
dans ce projet sont ambitieuses
et s’enracinent dans la tradition
de cohésion sociale qui définit le
socle d’un développement
harmonieux. 
Notre projet est réaliste parce
que nous avons travaillé avec la
conscience que l’argent public se
raréfie et qu’il nous faut veiller à
un usage rigoureux de nos
ressources. Nos propositions sont
financées. Nous prenons
l’engagement de les réaliser
avant le terme du mandat. 
Nous voulons aussi un nouveau
positionnement du Département
dans l’animation collective de
l’Ille-et-Vilaine. Notre projet
s’appuie largement sur des
initiatives prises par les acteurs
dans les territoires. Ce choix
volontaire est celui du renforcement
du dialogue entre les collectivités
et avec la société civile.

établissements d’Orgères,
Rennes Cleunay, Le Rheu,
Montauban-de-Bretagne, Romillé,
Betton, Combourg, Saint-Aubin-
du-Cormier, Pacé, Melesse…

Bouclier rural : 
des premières
réalisations
Dès 2011, la majorité
départementale a initié cette
démarche, considérant le risque
de fracture qui pesait entre un
département dynamique et
certains territoires plus isolés, 
où l’accès aux services essentiels
est plus difficile. 
Nous avons mobilisé l’Etat et 
de nombreux acteurs publics et
privés pour signer une charte
d’engagements qui permette 
de garantir l’accès équitable aux
services, condition indispensable
à l’égalité des droits pour tous. 
Cette initiative inédite a déjà
permis le financement de 
14 projets, notamment la
réalisation de maisons de santé
ou encore le soutien au commerce
de proximité en zone rurale. 
D’une certaine façon, nous
avons anticipé sur la loi NOTRe
(Nouvelle organisation
territoriale de la République),
qui institue désormais
l’obligation pour l’Etat et le
Département d’élaborer
ensemble un « schéma
départemental de l’accessibilité
des services au public ». 
Ce travail partenarial devra bien
sûr se renforcer tout au long de
ce mandat.

JEAN-LUC CHENUT

collèges en Ille-et-Vilaine et une
quinzaine d’extensions-
restructurations au cours 
de notre mandat. 
Le choix des communes
retenues pour accueillir ces
nouveaux établissements n’est
pas encore arrêté mais il se fera
naturellement dans les secteurs
les plus en tension : le sud et
l’ouest de l’Ille-et-Vilaine et le
nord de la métropole rennaise.
Nous délibérerons sur le choix
des communes en septembre. 
Enfin, des travaux de
restructuration et d’extension
sont programmés dans de
nombreux collèges, permettant
la création de 2000 places
nouvelles dans les

Retrouvez ce projet sur www.ille-
et-vilaine.fr/projetdepartemental

Un plan d’action 
pour les collèges 
Réunis en session les 16 et 17
juin, nous avons voté un plan
d’action ambitieux pour les
collèges. Département attractif,
l’Ille-et-Vilaine connaît une
progression continue de sa
population depuis 15 ans.  Nous
avons estimé à 4000 le besoin
de places supplémentaires dans
le réseau public (60 collèges à
ce jour). Pour y faire face, nous
devons programmer près de 120
millions d’euros de crédits
d’investissement afin de
pouvoir réaliser 3 à 4 nouveaux

“

”
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Les experts Rennes
nC’était sa dernière nuit de permanence. Un certain 13 novembre
2015, à Paris. Nathalie Vérèque a passé la soirée sur la terrasse
de la Belle Equipe, criblée de balles par des terroristes. « Une scène
de guerre, des corps alignés, des blessures terribles… L’horreur. Le premier
corps identifié était un collègue policier. Je ne l’ai pas bien vécu. »
Après la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge et la traque
sanglante des frères Kouachi, ça faisait beaucoup. Un peu trop. Il
était temps de souffler après quatorze saisons d’affaires criminelles
au service de l’identité judiciaire de Versailles.
La policière a rebondi à Rennes. Depuis janvier, Nathalie Vérèque
occupe les fonctions d’ingénieure de la police technique et
scientifique (PTS). C’est le plus haut grade de ce corps d’experts
dont elle a vécu la montée en puissance depuis 1994.

En Bretagne, Nathalie Vérèque est moins sur le terrain, plus au
bureau. Elle aide ses 200 collègues des 28 services locaux de
police scientifique de la zone de défense et de sécurité Ouest à
bien faire leur travail. Une mission de conseil, de management,

de formation… « Quand ça marche moins bien, j’essaie de comprendre
ce qui cloche. C’est souvent une question d’organisation, de moyens
humains ou matériels insuffisants. » Nathalie Vérèque est « la
bibliothèque » ou « la personne ressource » des experts en
blouse blanche. Elle est aussi la secrétaire du syndicat national
des personnels de la police scientifique (SNPPS).
Dans les séries, le quotidien de la police scientifique paraît excitant.
« C’est le cas. Mais les horaires sont difficiles. On est à la disposition
de tous les services d’enquête. La vie de famille est forcément plus
compliquée. » Le métier est pourtant très féminisé. « Il faut savoir
s’imposer. » Dans la vraie vie, le policier scientifique français n’est
pas enquêteur. Il prélève, analyse, identifie… aussi bien des
empreintes digitales que des traces de salive, des écailles de
peinture ou des filets de voix. C’est déjà beaucoup. En quinze
ans, les techniques ont fait un bond de géant grâce au décryptage
de l’ADN. « Plus besoin d’une mare de sang pour démasquer un
coupable. Un postillon suffit ». Mais saviez-vous que la police
scientifique relevait aussi les traces d’odeur corporelle ? « Mon
rôle, c’est d’informer les équipes que cette technique a désormais valeur
de preuve aux yeux de la justice. »Ça sent le roussi pour les bandits.

OLIVIER BROVELLI

Elle forme les policiers de l'Ouest aux techniques de la police scientifique. PHOTO JÉRÔME SEVRETTE

Nathalie Vérèque
Ingénieure de la police technique et scientifique à Rennes
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« Plus besoin d’une mare de sang 
pour démasquer un coupable. »
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VictorieuxPoint d’orgue
n Il court le 400 m haies en
50’’13. Soit le record de France
en catégorie junior. À 19 ans,
Victor Coroller est aussi cham-
pion d’Europe. La finale en Suède
l’an dernier reste son meilleur
souvenir. « Blessé au talon, je n’ai
pas pu m’entraîner les 10 jours
précédant l’épreuve. Et j’ai fini par
réaliser ma meilleure course. »Les
chronos s’envolent mais le jeune
homme garde les pieds sur terre.
On le voit déjà aux JO. Lui avance
une pointe après l’autre vers son
grand rendez-vous de l’été : les
championnats du monde junior
en Pologne. Victor s’entraîne 5
à 6 fois par semaine avec son
coach Marc Reuzé et ses
 collègues de Haute Bretagne
Athlétisme (HBA). Sans compter

les stages lors des vacances sco-
laires, souvent à l’étranger. Pour
développersesqualités de vitesse,
de résistance et sa tactique de
course... Concilier l’athlétisme
et une 1re année en fac d’éco-
nomie, c’est du sport.Le Rennais
ne sort jamais le jeudi soir, sur-
veille son alimentation. Il est très
entouré sur le plan médical. Et
s’accommode des contraintes
sans broncher. « Quand on a un
objectif, il faut se donner les moyens
de l’atteindre. Je ne veux pas avoir
de regrets. » Victor Coroller n’a
pas besoin de modèle pour avan-
cer. Il avoue quand même une
source d’inspiration : Stéphane
Diagana, la star française du 
400 m haies et ses 47’’37.

CORINNE DUVAL

nQuand on joue de l’orgue, on
tourne le dos au public. Véronique
Le Guen n’a pas choisi cet ins-
trument pour le show. Plutôt
pour le son, le patrimoine et la
spiritualité. L’organiste est une
interprète de niveau international.
Formée au conservatoire de
Rennes puis de Paris, elle est
directrice adjointe de l’académie
de musique et d’arts sacrés de
Sainte-Anne-d’Auray. L’ensei-
gnante est aussi titulaire de
l’orgue de l’église Saint-Germain
à Rennes et de son double à
l’église Saint-Séverin, à Paris.
Véronique Le Guen fait sonner
le gigantesque mécano de tuyaux
et d’angelots en bois sculptés
pour élever les âmes et enjoliver
les messes. Elle anime aussi une

riche vie culturelle autour de
l’instrument. Chaque orgue est
taillé pour un écrin religieux. 
« Sauf que l’instrument est propriété
municipale, classé Monument his-
torique. Il appartient à tous. On
peut jouer des cantates de Bach
comme du Harry Potter ! »Férue de
musique romantique, de musique
contemporaine et de jazz, la soliste,
multiprimée, a donné des récitals
jusqu’en Islande et en Corée du
Sud. Elle a joué à la cathédrale
Notre-Dame-de-Paris et à la
chapelle du château de Versailles.
Le grand orgue de Saint-Germain ?
« C’est mon roc, mon vieux complice.
J’aime aussi ses défauts. »      O. B.

Les Estivales de l’orgue, du 21 juillet
au 28 août, à Rennes.
http://orguesrennes.weebly.com

Véronique Le Guen
Organiste

Cet été, elle pilote les Estivales de l’orgue à Rennes. PHOTO JÉRÔME SEVRETTE Victor, espoir de l’athlétisme français. PHOTO JÉRÔME SEVRETTE

Victor Coroller
Athlète de haut niveau
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L’ILLE-ET-VILAINE EN MOUVEMENT

Le collège à la page numérique
Le Département veut booster les usages du numérique 
au collège. Il construit un Plan numériqueéducatif départemental
(PNED) avec l’aide des élèves, des familles et de la communauté
éducative.

n De quoi sera fait le collège de demain ?
De numérique, bien sûr. Mais encore ?
Les élèves, leurs parents et les enseignants
ont leur avis sur la question. Au printemps,
le Département les a consultés pour l’aider
à construire un Plan numérique éducatif
départemental (PNED). C’est la feuille de

route qui fixera les grandes lignes de la
politique du Département en matière
d’équipement et d’accompagnement des
usages numériques au collège les cinq
prochaines années.
Une enquête a été lancée sur le site Internet
du Département. Six réunions publiques
ont été organisées dans les collèges, à
l’intention des élèves et de leurs parents.
À Châteaugiron, les élèves du collège
 Victor-Segalen ont saisi l’occasion pour
faire un état des lieux précis de ce qui
marche… et de ce qui manque. C’était fin
avril, à l’heure de la cantine.
Les élèves sont familiers des ordinateurs
au CDI, des vidéoprojecteurs en histoire
et des lecteurs MP3 en anglais. « Mais le
tableau numérique marche une fois sur deux.
Et les ordinateurs rament », regrette Alice
(4e). « Il faudrait une imprimante 3D en
techno. On comprendrait mieux ce que le
prof explique sur les ponts ou les volumes »,
ajoute Andréa. « Moi j’aimerais amener
mon PC en classe pour prendre les cours »,
complète Ewen. Suivie par Opale : « Et
pourquoi pas une tablette pour chaque élève ?
Ça remplacerait les manuels qui sont trop
lourds ! ». 
En Ille-et-Vilaine, le sujet numérique
intéresse 54 000 collégiens, répartis dans
105 établissements publics et privés.

OLIVIER BROVELLI

NVI reviendra sur le plan numérique éducatif
départemental dans son numéro d’octobre.

nEnfants adoptés, pupilles de l’État, 
personnes nées sous X ou confiées à l’Aide
sociale à l’enfance (Ase) Le Département
accompagne tous ceux qui le souhaitent 
dans la recherche de leurs données personnelles.
Il peut s’agir d’un état civil d’origine, de lettres,
d’informations sur les circonstances de sa
naissance… Autant de documents parfois
détenus par l’administration au titre de 
sa mission de service public.

Pour en savoir plus, contacter le service adoption
et accès aux données personnelles du Département,
0299023813.
adp35@ille-et-vilaine.fr
www.ille-et-vilaine.fr/donnees-personnelles

ADOPTION, ASE : EN SAVOIR
PLUS SUR SON HISTOIRE

nLe Conservatoire botanique national de Brest
lance un appel aux botanistes d’Ille-et-Vilaine.
Afin d’améliorer la connaissance de la flore
sauvage de Bretagne, il recherche des personnes
ayant des compétences en botanique
(détermination des espèces végétales sauvages)
et volontaires pour rejoindre son réseau
d’observateurs bénévoles. Les données collectées
alimentent une base de données qui  permet
d’établir des cartes de répartition des espèces.
Une façon de mettre en  évidence les espèces
végétales rares et menacées, mais aussi les sites

à forts enjeux floristiques en Ille-et-Vilaine. Les
informations recueillies sont restituées sous
forme synthétique sur le portail eCalluna du CBN
de Brest (www.cbnbrest.fr/eCalluna/).
Elles sont partagées avec les acteurs de la
protection de la biodiversité en Bretagne, dont le
Département d’Ille-et-Vilaine dans le cadre de sa
politique espaces naturels sensibles.

Pour plus de précision, contacter Emmanuel
Quéré, coordinateur du réseau d’observateurs
bénévoles : m.quere@cbnbrest.com

CONTRIBUEZ À LA CONNAISSANCE DE LA FLORE 
D’ILLE-ET-VILAINE

n841 c’est le nombre de projets aidés par 
le Département d’Ille-et-Vilaine (au 30 avril 2016)
dans le cadre du plan de relance de l’activité
économique voté en février 2015. Le Département
est intervenu à hauteur de 28 millions d’euros. 
Le montant total des travaux réalisés s’élève 
à 120 millions d’euros. Environ 950 emplois ont
été soutenus dans le secteur du bâtiment et 
des travaux publics.
Les chantiers mis en œuvre sont des chantiers
utiles à tous, qui permettent de préparer l’avenir
de l’Ille-et-Vilaine. Ils concernent des travaux de
réparation et de mise en sécurité de routes, de
rénovation dans les collèges, d’économies
d’énergie dans des logements en milieu rural, 
de construction de bâtiments communaux,
d’implantation de services au cœur des bourgs…
Plus d’infos sur 
www.ille-et-vilaine.fr/planrelance

LE CHIFFRE

Consultation Les élèves de Victor-Segalen à 
Châteaugiron se sont exprimés sur les équipements
et les usages du numérique au collège.
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De nombreux chantiers ont été aidés 
par le Département dans le cadre de son plan
de relance.
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Après une phase d’échanges et de réflexion conduite depuis des mois, la décision a été prise de
proposer la fermeture du collège Surcouf, à Saint-Malo, à la rentrée 2017. Évolutions démographiques
et impératifs éducatifs de mixité sociale ont conduit les élus à faire ce choix difficile.

n Le mercredi 1er juin, une centaine de
jeunes Bretilliens de 13 à 15 ans se sont
retrouvés aux Archives départementales,
à Rennes. Nombre d’entre eux étaient
venus présenter leurs créations artistiques
– vidéos, maquettes, photos, bandes-
dessinées… – qu’ils ont réalisées seul ou
en groupe au sein de leur collège, de leur
bibliothèque ou d’un espace jeunes. Tous
ont puisé leur inspiration dans les 10
ouvrages de la sélection 2015-2016 du
Prix Ados. Les plus talentueux ont été
récompensés par les organisateurs : le
Département d’Ille-et-Vilaine, la Ville de
Rennes, Canope l’ex Centre régional de
documentation pédagogique  et la librairie
rennaise La Courte Échelle.
Le clou de la journée reste l’annonce de
la lauréate du Prix Ados Rennes – Ille-
et-Vilaine dans la catégorie auteur. Marine
Carteron a obtenu la majorité des suffrages
des jeunes lecteurs pour Les Autodafeurs :
Mon frère est un gardien. À la mort de son

père, un lycéen et sa jeune sœur autiste
sont plongés dans une guerre secrète.
L’enjeu ? Le contrôle du savoir et la main-
mise sur les livres… Une édition chassant
l’autre, la sélection d’ouvrages 2016-2017 a été
dévoilée. Les votes seront clos fin avril 2017.

C. DU.

Sélection 2016-2017 sur www.mediatheque35.fr

précise Franck Pichot. Dès la rentrée 2016,
une réflexion s’engagera avec tous les
acteurs concernés pour une refonte de la
carte scolaire pour la Ville de Saint-Malo,
ainsi que pour les communes rattachées
aux établissements malouins. « Le Dépar-
tement mettra tout en œuvre pour accom-
pagner cette décision auprès des élèves et
des familles de Surcouf », assure Franck
Pichot.

nSaint-Malo compte quatre collèges publics,
qui ont pu accueillir près de 2 100 élèves
au début des années 80. Trois d’entre eux
sont en sous-effectifs. Il y a aujourd’hui près
de 800 places vacantes dans les établisse-
ments malouins. Cette situation s’explique
par une baisse de la population à Saint-Malo.
Le nombre de collégiens a notamment
diminué de 33 % depuis 15 ans. La situation
de chacun des quatre collèges publics
malouins a été étudiée de façon approfondie,
en lien avec l’Éducation nationale. Le maire
de Saint-Malo, les chefs d’établissement
et la communauté éducative ont également
été rencontrés à plusieurs reprises par les
élus et les services départementaux. À
l’issue de ces échanges, il a été décidé de
proposer à l’Assemblée départementale,
au Conseil départemental de l’Éducation
Nationale et au préfet la fermeture du
collège Surcouf à la rentrée 2017.

Mixité sociale
« Nous avons pleinement conscience de la
richesse des enseignements dispensés au col-
lège Robert-Surcouf et de l’énergie déployée
par les équipes éducatives pour faire réussir
tous les élèves », insiste Franck Pichot,
vice-président du Conseil départemental
délégué à l’éducation et à la jeunesse. Mais
plusieurs arguments ont plaidé pour la

fermeture de cet établissement. Surcouf est
le collège qui présente le moins de diversité
sociale, avec 4,1 % d’enfants de cadres et
60,2 % d’enfants de catégories dites défa-
vorisées. Malgré des moyens importants,
le taux d’accès de la 6e à la 3e est de 65 %
contre 80 % en moyenne dans l’académie.
C’est aussi l’établissement qui fait le plus
l’objet de stratégies d’évitement de la part
des parents (26 demandes de dérogations
en 2014 contre 13 à Chateaubriand, 8 à
Charcot et 4 à Duguay-Trouin). « Nous
estimons que notre volonté d’organiser une
réelle mixité sociale est davantage susceptible
de porter ses fruits en fermant Surcouf »,

nL’Ille-et-Vilaine
recèle un
patrimoine naturel
d’une qualité et
d’une diversité
exceptionnelles.
Zones humides,
tourbières, landes,
vallées, falaises,
boisements… Il
existe aujourd’hui
une cinquantaine
d’espaces naturels
sensibles (ENS)
protégés par le

Département et ouverts au public.
Le Département vient d’éditer une carte de ses
espaces naturels. On peut se la procurer dans
tous les offices de tourisme et syndicats
d’initiative bretilliens ou sur demande par mail 
à com-developpement@ille-et-vilaine.fr
www.ille-et-vilaine.fr/espacesnaturels

UNE CARTE 
DES ESPACES NATURELS
DÉPARTEMENTAUX

Des livres et des Prix (Ados)

Saint-Malo : pourquoi le collège Surcouf va fermer en 2017

La remise du Prix Ados a réuni une centaine
de jeunes aux Archives départementales.
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Trois voire quatre nouveaux
collèges en projet

nLes projections démographiques montrent
qu’en Ille-et-Vilaine, des places en collège
manquent ou vont rapidement manquer
dans trois secteurs : le sud et l’ouest du
département et le nord de Rennes. D’ici 2021,
le Département prévoit de créer 4 000places
supplémentaires pour les collégiens. Trois
voire quatre nouveaux collèges vont devoir
être construits. Le choix des communes
qui accueilleront un nouveau collège sera
arrêté en septembre 2016. La réalisation
d’extensions importantes dans une quinzaine
d’établissements est également prévue.
Le Département investira 120 millions
d’euros dans ce programme.

Le collège Surcouf, à Saint-Malo.
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>www.ille-et-vilaine.fr/prixados2016
REPORTAGE MULTIMÉDIA ET SÉLECTION 2016-2017
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La belle saison du stade R
Inauguré il y a un an, le stade départemental Robert-Poirier a fait sa rentrée sp  o
d’athlétisme couvert de Bretagne a tenu toutes ses promesses. Retour en imagese  

Maxence :

Le stade Robert-Poirier est 
le seul équipement couvert en
Bretagne. On n’a plus besoin de se
déplacer jusqu’à Mondeville dans 
le Calvados. C’est un grand plus
pour nous et beaucoup moins de
fatigue.

Maxence Pécatte et Valentin Charles,ATHLÈTES AU PÔLE ESPOIRS
FRANCE DES ÉPREUVES COMBINÉES

”

Valentin :

Dans les épreuves combinées,
on pratique des courses, des
lancers, des sauts. Avec cet
équipement, des entraînements
techniques sont possibles même
en hiver, notamment à la perche.
On peut vraiment progresser.”

Le saviez-vous ?
Robert Poirier est un ancien
athlète licencié du stade rennais
athlétisme. Il a été multiple
champion de France du 400 m haies
entre 1963 et 1968 et médaillé
de bronze des championnats
d’Europe de Budapest en 1966. 
Il a participé aux Jeux olympiques
de Tokyo en 1964 et de Mexico
en 1968. Il a également exercé 
la fonction de directeur technique
national à la fédération française
d’athlétisme de 2001 à 2005.

“ “

Le stade est un bel équipement, très
fonctionnel pour faire des compétitions et de
l’animation sportive. Le seul bémol pour le
moment, c’est le manque de surfaces
d’échauffement. Une fois que l’aménagement
du petit stade sera terminé, ce sera plus pratique.
Nous avons eu d’excellentes relations avec
l’équipe du stade, toujours prête à rendre service.
Nous avons élaboré ensemble un cahier des
charges qui fixe les règles d’utilisation de
l’équipement. Les compétitions ont pu se
dérouler de manière fluide. La tribune et la
promenade qui permet de faire le tour de
l’équipement en hauteur sont pratiques pour les
spectateurs comme pour les coachs. Une grande
partie des stages que nous proposons se
dérouleront au stade Robert-Poirier.

Marcel Joannic,
PRÉSIDENT DU COMITÉ
DÉPARTEMENTAL
D’ATHLÉTISME 
D’ILLE-ET-VILAINE

“

”

Le stade nous offre des conditions
d’entraînement optimales toute l’année. Nous ne
sommes plus obligés d’adapter le contenu de nos
séances en fonction de la météo. Valérie Prudhomme
et son équipe sont disponibles et réactives pour
nous accueillir lors des séances d’entraînement.
Ce bel équipement donne envie aux athlètes de
se transcender. On l’a constaté dès les premières
compétitions de l’année : les athlètes étaient
déjà à leur meilleur niveau. Disposer d’un stade
couvert limite aussi les déplacements, ce qui est
plus confortable pour nous.

Marc Reuzé,
ENTRAÎNEUR AU CLUB
HBA (HAUTE-BRETAGNE
ATHLÉTISME)

“

”

Le premier meeting officiel a été organisé par la Ligue de Bretagne en décembre dernier. Il a réuni
des athlètes bretons ravis de tester ce nouvel équipement unique en Bretagne.

En janvier, les records tombent à l’occasion des
championnats régionaux cadets et plus.

DR

DR

J.S
.

DR DR

DR
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e Robert-Poirier
 sp  ortive en septembre 2015. Pour sa première saison, le premier stade 
geset témoignages…

Le stade en chiffres
1 anneau de 200 m
6 couloirs avec virages relevés
180 m2 de panneaux 
photovoltaïques
1200 spectateurs dont 734 assis
15 mois de travaux
(le Département d’Ille-et-Vilaine, 
maître d’ouvrage et le cabinet 
d’architectes Chabanne et Partenaires,
maître d’œuvre) 12 millions d’euros
(hors foncier)

16 compétitions dont 
2 championnatsde France
7 nouveaux records de Bretagne
établis lors des championnats
régionaux cadets et plus
10 stages dont celui de l’équipe 
de France jeunes de saut.

En février, 400 sportifs de haut-niveau, espoirs de l’athlétisme français, sont au rendez-vous 
pour la première compétitionnationale.

Près de 900 collégiens de 24 académies de France, métropole et outre-mer, se rencontrent au stade
Robert-Poirier. En ce début d’année, ils disputent les championnats de France d’athlétisme scolaires UNSS.

L’athlétisme n’est qu’une des activités
pratiquées au sein de l’UNSS mais elle est
importante. On espère que le nouveau stade
favorisera le développement de cette activité
dans nos associations sportives locales puisque
cet équipement couvert permettra de la pratiquer
toute l’année. Fin janvier, les championnats de
France UNSS collèges et lycées ont accueilli 1 300
personnes, accompagnateurs et athlètes
confondus. Nous avons eu d’excellents retours.
La proximité entre la coursive et le plateau
sportif a été particulièrement appréciée. C’est
une salle adaptée à la pratique courante mais
aussi à l’événementiel.

Laurence Prou,
DIRECTRICE 
DÉPARTEMENTALE UNSS
(UNION NATIONALE 
DU SPORT SCOLAIRE)

“

”
Quand je suis arrivée à Rennes en 1993, on évoquait déjà le stade couvert. On l’a attendu plus

de 20 ans. C’est un superbe outil. J’aurais aimé en bénéficier pendant mes années d’athlète de
haut niveau. L’anneau avec les 6 couloirs, la piste de 60 m, les virages relevés exactement comme
il faut, la qualité du revêtement au sol… Tout a été pensé et conçu pour faciliter la pratique de
l’athlétisme, notamment pendant les mois d’hiver. Jusqu’aux casiers pour ranger ses affaires et à
la belle salle de musculation. Mes étudiants en Staps bénéficient des meilleures conditions pour
s’initier à ce sport.

Malika El Ali,
PROFESSEUR EN STAPS À L’UNIVERSITÉ DE RENNES 2

“
”

Le stade Robert-Poirier est géré 
par une équipe d’agents du Département
d’Ille-et-Vilaine.
Contact 02 90 02 92 50, 
staderobertpoirier@ille-et-vilaine.fr

DR
DR

PROPOS RECUEILLIS PAR CORINNE DUVAL

DR

DR

>www.ille-et-vilaine.fr/staderobertpoirier
PLUS D’INFOS :
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nLe Département d’Ille-et-Vilaine, 
en lien avec la Maison départementale des
personnes handicapées (MDPH), vient de
rééditer son Guide pratique pour les personnes
en situation de handicap. 
Ce document traite tous les aspects de la vie
quotidienne : l’accueil de la petite enfance,
la scolarité,  l’enseignement,  l’insertion
professionnelle, les aménagements du domicile
ou du cadre de travail, les aides de toute nature
et les institutions pour vivre en milieu ordinaire
ou adapté… Il recense notamment les
établissements, les services, les associations et
les organismes qui interviennent auprès des
personnes handicapées en Ille-et-Vilaine.
Ce guide gratuit est disponible à la MDPH 
(08 10 01 19 19), dans les Clic (liste sur 
www.ille-et-vilaine.fr) et au pôle solidarité 
du Département, au 02 99 02 37 21.

UN GUIDE PRATIQUE 
POUR LES PERSONNES
HANDICAPÉES

nL’édition 2016 du Guide des établissements 
et services d’accueil pour personnes âgées est
parue. Publié chaque année par le Département
d’Ille-et-Vilaine, ce guide est destiné aux
personnes âgées et à leurs familles qui recherchent
une structure d’accueil. Il fournit les coordonnées
des établissements,  les prestations offertes et les
tarifs. La recherche peut s’effectuer par commune,
par catégorie d’établissement ou par mode
d’accueil (temporaire, accueil de jour...). 
Ce guide est disponible dans les centres locaux
d’information et de coordination pour personnes
âgées (Clic) et les Centres départementaux
d’action sociale (Cdas) dont les coordonnées
sont disponibles sur www.ille-et-vilaine.fr. Il peut
également être demandé au pôle solidarité du
Département, au 02 99 02 37 15.

ÉTABLISSEMENTS 
POUR PERSONNES ÂGÉES : 
LE GUIDE 2016 EST PARU

Ehop, on covoiture solidaire !
4 778 : c’est le nombre de km parcourus en 2015
par les covoitureurs du service Ehop Solidaires.

C’est quoi ?
Ehop Solidaires est une plate-forme  
web créée il y a un an par l’association
Covoiturage + pour mettre en relation
des personnes en insertion professionnelle
et des conducteurs qui veulent rendre
service.

Qui sont les passagers ? 
En majorité des jeunes âgés de moins de
25 ans en panne de voiture pour se rendre
à un entretien d’embauche, suivre une
formation, effectuer un stage ou honorer
un contrat de travail en CDD ou en intérim. 

Qui sont les conducteurs ?
Des automobilistes de tout âge, sexe ou
catégorie socioprofessionnelle, d’abord
motivés par l’idée de voyager utile. En un
an, plus de 400 conducteurs se sont ins-
crits sur http://ehop-solidaires.fr pour
offrir un trajet. Environ 25 binômes se
sont formés sur le chemin de l’emploi.

Combien ça coûte ?
« En théorie, le trajet est indemnisé à hauteur
de 12 centimes par km, indique Lénaïg
 Lharidon, chargée de développement. C’est
trois fois moins cher que sur un site de covoi-
turage traditionnel. Dans la réalité, beaucoup
de conducteurs ne demandent pas à être
payés. Ils veulent juste aider. »

Demain ?
L’association Covoiturage + souhaite recruter
davantage de conducteurs solidaires pour
pouvoir répondre à tous les problèmes de
mobilité des personnes en insertion, en
particulier sur les trajets mal desservis
par les transports en commun, entre com-
munes hors agglo rennaise et à des horaires
atypiques. En 2015, 41 % des demandes de
covoiturage solidaire ont trouvé une solution.

OLIVIER BROVELLI

Plus d’infos : 0299351077.
Inscriptions sur http://ehop-solidaires.fr

Binômes L’association Covoiturage + recherche davantage de conducteurs pour aider les personnes 
en insertion professionnelle.
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nLes 10es Trophées du tourisme ont été remis le
23 mai dernier à Pacé. Ce rendez-vous est
organisé tous les deux ans par le Comité
départemental du tourisme Haute-Bretagne
Ille-et-Vilaine. Le trophée hôtel a été décerné au
Castelbrac à Dinard qui affiche 5 étoiles. La
Chope, la plus vieille brasserie rennaise, a reçu le
Trophée restauration. Le Domaine des Peupliers
à Tinténiac, trois étoiles au compteur, a été
récompensé dans la catégorie camping. Le

trophée chambres d’hôtes a été attribué au
Château de la Ballue à Bazouges-sous-Pérouse.
La haie Chapeau à Saint-Thurial, un ancien
fournil rénové, est lauréat du prix meublés et
gîtes. Les jardins Rocambole à Corps-Nuds
(catégorie loisirs) et le festival Saveurs et plantes
du Domaine de la Bourbansais à Pleugueneuc
(événementiel) ont également été primés.

www.bretagne35.com

LES ACTEURS DU TOURISMERÉCOMPENSÉS
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Les landes de Cojoux,
espace naturel d’insertion
À Saint-Just, les équipes du Département intègrent
des salariés en insertion pour entretenir le site
naturel.

n Les landes de Cojoux, ses mégalithes…
et son chantier d’insertion. À Saint-Just,
en septembre, ils seront quatre salariés
en insertion à participer aux activités de
fauchage, de débroussaillage et de mise
en valeur du site avec les équipes techniques
du Département. Soit presque la moitié
des effectifs. Parmi eux, Cyril Ballot, 22 ans.
Aiguillé par la Mission locale, le jeune
homme a signé un contrat aidé de six
mois, renouvelable deux ans. Il travaille
26 heures par semaine pour un salaire
net de 887 € par mois. « Je suis manuel.
J’ai fait plein de petits boulots. Un peu tout
et n’importe quoi pour m’en sortir. Ce chantier
me remet dans le jus pour repartir sur de
bonnes bases. »

Retrouver la confiance
Cyril a un projet. Il aimerait devenir menuisier
en ossature bois. Le chantier d’insertion
lui permet de retrouver la confiance et
un rythme de travail. Un travailleur social

lui rend visite le mardi pour faire le point
sur son projet professionnel, ses difficultés
éventuelles de logement, de transport…
« Je mets de l’argent de côté pour payer le
permis. » Sur son temps de travail, Cyril
pourra effectuer des stages d’immersion
en entreprise pour valider son choix par
une première expérience. Il pourra aussi
passer son certificat d’aptitude (CACES)
à la conduite d’un chariot élévateur.
Sur les landes de Cojoux ou au marais de
Gannedel, Cyril travaille main dans la
main avec les agents du Département. Il
a un tuteur. C’est Pierrick Piel, l’adjoint
au chef d’équipe. « On prend le temps néces-
saire pour expliquer le fonctionnement des
machines et les gestes attendus. Petit à petit,
on progresse vers l’autonomie. »
En Ille-et-Vilaine, le Département encadre
37 places de chantier d’insertion dans les
espaces naturels sensibles.

O.B.

Question à
Catherine Debroise, vice-présidente
du Conseil départemental 
déléguée à l’insertion

Le Département d’Ille-et-Vilaine 

soutient financièrement les associations

qui gèrent un chantier d’insertion. 

Il a aussi ouvert sa propre structure.

Pour quelles raisons ?

Nous croyons beaucoup à cet outil de retour
à l’emploi. L’Ille-et-Vilaine est le seul
Département à avoir ouvert son propre
chantier d’insertion. L’accès à l’emploi est
une priorité pour nous. Nous nous
appliquons à être nous-mêmes acteurs de
cette politique. Nous partageons les mêmes
questionnements que les structures que
nous accompagnons financièrement. 
Ces questions sont relatives au recrutement,
à l’organisation du travail, aux moyens 
de lever les freins à l’emploi en termes 
de mobilité, de garde d’enfants… Nous avons
conventionné avec l’État qui cofinance
notre chantier. Et noué un partenariat avec
l’Association régionale d’éducation
permanente pour l’accompagnement social
des bénéficiaires. Le chantier offre 37 postes
en insertion. Les bénéficiaires sont répartis
dans les 7 agences départementales pour
entretenir les espaces naturels sensibles.
Plus de la moitié d’entre eux touchent le
RSA. Chacun travaille en binôme avec un
agent. Être traité, au sein d’une équipe, sur
un pied d’égalité est déjà très valorisant. 
Les salariés en insertion ont parfois un projet
professionnel éloigné de l’entretien des
espaces naturels. Mais le chantier leur
permet de renouer avec des horaires 
et une équipe de travail. Il représente un sas
préparatoire à l’emploi, une première chance
essentielle dans un parcours.

RECUEILLI PAR CORINNE DUVAL
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Emploi Cyril et Pierrick font équipe pour entretenir les landes de Cojoux.
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L es services publics et
privés d’intérêt général
tendent spontanément

à se concentrer dans les
grandes agglomérations.
DISPARITION Leur disparition
progressive dans certaines
zones rurales fragilise ces 
territoires et n’incite pas 
la population à s’y installer.
Le Département, dans le cadre
de ses compétences, agit au
quotidien pour un aménagement
équilibré des territoires, 
à travers notamment un
réseau routier de grande 
qualité et l’achèvement d’axes
structurants comme les routes
Rennes-Angers et Rennes-
Redon. Il a également procédé
à la territorialisation de ses
services en implantant une
agence départementale 
dans chacun des 7 pays 
d’Ille-et-Vilaine. Il soutient 
le développement des projets 
des communes et des 
intercommunalités au travers
des contrats départementaux
de territoire. Et aide les 
communes de moins de 2000

habitants les plus fragiles à
financer la construction
d’équipements via le fonds 
de solidarité territoriale.
CONCENTRATION Pour autant,
ces dispositifs ne suffisent 
pas à eux seuls à contrecarrer
la concentration des activités 
et des services dus à des
contraintes de coûts et de
fonctionnement, en particulier
dans les zones excentrées
d’Ille-et-Vilaine. Pour attirer
les populations sur un 
territoire, il faut pouvoir 
leur offrir l’accès à d’autres
services dans des domaines
variés comme l’éducation, 
la santé, le très haut débit, 
la mobilité, les services 
de base (commerces, 
équipements publics…).

Le Département a engagé
une réflexion pour 
maintenir la présence

de services variés, accessibles
dans un temps raisonnable et
indispensable pour permettre
à la population de vivre dans
les zones rurales : services de
santé, commerces de proximité,
transports, services mutualisés…
C’est l’esprit du bouclier rural
lancé en 2011-2012. 
Pour engager cette démarche 
copilotée par le président du
Département et le préfet, il a
associé à la réflexion les 
représentants des grands 
opérateurs publics et privés 
de services et des représentants
des élus locaux.
MOBILISATION Les enjeux du
bouclier rural étaient de mobiliser
les principaux acteurs publics et
privés pour garantir la présence
de services en zone rurale. Il
convenait aussi de déterminer
des services essentiels par
espace de vie (à l’échelle d’une
commune, d’une communauté
de communes, d’un pays) et de
garantir l’accès et le maintien

d’un niveau de service 
standard par territoire.
Après avoir été adoptée par
l’assemblée départementale, la
charte d’engagements du 
bouclier rural a été signée en
janvier 2015 par le Département,
l’État et 24 partenaires : l’Agence
Régionale de Santé, la Caisse
d’allocations familiales, la Caisse
primaire d’assurance maladie,
la Mutualité sociale agricole,
la Gendarmerie, Pôle Emploi,
la SNCF, la Direction académique
des services de l’Éducation
nationale d’Ille-et-Vilaine, ERDF,
le Syndicat départemental
d’énergie, Orange, les chambres
de commerce et d’industrie de
Rennes et de Saint-Malo –
Fougères, la chambre de métiers
et de l’artisanat, la chambre
d’agriculture, le Comité régional
des banques de la fédération
bancaire française, le Crédit
Mutuel de Bretagne, le Crédit
Agricole, la Mutualité française,
le Conseil départemental de
l’Ordre des médecins, la Faculté
de médecine de l’Université de
Rennes 1, la Poste.

Le problème La solution

Comprendre

Un bouclier rural pour 
maintenir des services 
dans les campagnes

PH
OT

O 
FR

AN
CK

 H
AM

ON

12 NOUS VOUS ILLE JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2016

NVI114-12-13-COMPRENDRE.qxp_52pftA4Q  16/06/2016  09:05  Page12



JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2016 NOUS VOUS ILLE 13

xxxx.

La maison de santé de Grand-Fougeray.

À l’initiative du Département, le bouclier rural vise à favoriser
le maintien de services dans les territoires ruraux : services
de santé, commerces, transport…

L’action
L ’année 2015 a été la 

première année de mise
en œuvre de la démarche

avec 14 projets étudiés par le
Département dans les territoires
éligibles au bouclier rural. Plus
de 880000 € de subventions
départementales ont été attribuées.
Cinq maisons de santé 
pluridisciplinaires ont été
financées à Domagné, Le 
Sel-de-Bretagne, Grand-Fougeray,
Iffendic et Saint-Brice-en-Coglès.
Sept commerces de proximité
ont également été financés à
La Bazouge-du-Désert, Poilley,
Boisgervilly, Ercé-près-Liffré, la
Chapelle-de-Brain, Chelun etdans
la communauté de communes de
la baie du Mont-Saint-Michel.
Ouverte depuis le 1er septembre
dernier, la maison de santé de
Grand-Fougeray, par exemple,
accueille 2 médecins, un dentiste,
un pédicure-podologue, 4
infirmières, un psychologue et
une diététicienne. Deux cabinets
privés (kinésithérapie et
ostéopathie-orthophonie) se
sont construits à proximité. 
« Dès 2007, devant le constat de

désertification médicale en
milieu rural, la communauté de
communes a engagé une réflexion
pour pérenniser une offre de soins
de qualité », se souvient Alain
David, président de la communauté
de communes de Grand-Fougeray.
Le Département a contribué à
hauteur de 200000 € aux tra-
vaux qui se sont élevés à plus
d’1,2 million d’euros.
ÉVOLUTION L’année 2016 va 
voir le dispositif bouclier rural
évoluer. La loi NOTRe du 7
août 2015 instaure un schéma
départemental d’amélioration
de l’accessibilité des services
au public. Ce document doit
être élaboré avant fin 2017 par
l’État et le Département en
associant les intercommunalités.
Il définira un programme 
d’actions pour 6 ans afin de
remédier aux déséquilibres
entre l’offre de services et les
besoins des habitants. Le
Département avait anticipé, 
à travers le bouclier rural, 
ce que la loi NOTRe impose
aujourd’hui.

CORINNE DUVAL
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QUEL BILAN TIREZ-VOUS DE LA PREMIÈRE ANNÉE 
DE MISE EN ŒUVRE DU BOUCLIER RURAL ?

> L’Ille-et-Vilaine a été le premier Département à
organiser ce dispositif de promotion des territoires
ruraux. Il n’est pas question d’opposer ville et campagne
mais d’offrir la possibilité aux habitants de trouver
les services nécessaires à l’échelle de leur bassin
de vie. Des maisons de santé et des commerces de
proximité ont pu voir le jour. Surtout, les grands
opérateurs publics ou privés commencent à
réfléchir différemment à l’accessibilité de leurs
services sur le territoire. Les communes ont aussi
pris conscience qu’il fallait jouer la carte de la
complémentarité des services.
Aujourd’hui, la loi NOTRe nous impose d’élaborer un
schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité
des services au public en lien avec la Préfecture.
Nous allons pouvoir nous appuyer sur tout le travail
mené dans le cadre du bouclier rural pour réaliser
ce document. Les intercommunalités seront également
associées, d’autant que leurs modifications de
périmètre seront effectives au 1er janvier 2017.

Question à 
Isabelle Courtigné,
conseillère départementale
déléguée à la promotion 
des territoires ruraux
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La majorité départementale a finalisé son projet pour 
l’Ille-et-Vilaine jusqu’en 2021. Des engagements ont été pris pour
construire un département solidaire, innovant et éco-citoyen.
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Mi-juin, les élus de la majorité dépar-
tementale ont présenté en session
leur projet pour l’Ille-et-Vilaine
jusqu’en 2021. Un travail entamé

dès l’adoption de la loi NOTRe en août 2015. Cette
loi redéfinit les compétences du Département et les
conforte dans leur rôle en matière de solidarités
humaines et territoriales.
Des rencontres participatives ont été organisées dans
les territoires autour de ce projet. Plus de 1 000
 personnes – élus locaux, associatifs, partenaires et
habitants –se sont déplacées. Les participants étaient
invités à se répartir par table de dix, dont un « faci-
litateur », agent ou conseiller départemental. Chaque
table planchait sur une des priorités du projet dépar-
temental : les solidarités humaines tout au long de la
vie, les solidarités territoriales pour un développement
équilibré et durable de l’Ille-et-Vilaine, l’avenir du
département et la qualité de vie. Les propositions
finales ont fait l’objet d’un recensement et d’une ana-
lyse. Plusieurs d’entre elles sont venues enrichir le
contenu du projet de mandature.

Participation Rencontre autour du projet de mandature à Combourg.

2016-2021 : un nouveau
projet pour l’Ille-et-Vilaine

Vous nous aVez
dit :

>Solidaritéshumaines
« Maintenir à domicile 
les personnes âgées mais
lutter contre l’isolement »
(réunion du 8 mars à
Janzé).
« Protéger les plus
vulnérables en particulier
dans le domaine 
de l’enfance » (réunion
du 15 mars à Combourg).
« Exclusion : comment
repérer les personnes en
risque de décrochage ? »
(réunion du 24 février 
à Paimpont).

Un document 
de référence

Un document présente le
projet de mandature.
Après la session du 16 juin
où les élus ont pris acte
de ce projet, il a été
adressé aux personnes
qui ont été conviées 
aux réunions
départementales –
élus locaux, partenaires,

associations... –et à ceux qui ont laissé leurs
coordonnées lors de ces réunions.
2016-2021 Notre projet pour l’Ille-et-Vilaineest
disponible sur www.ille-et-vilaine.fr ou sur
demande au 0299023532.

2016   2021
Notre projet

pour l’Ille-et-Vilaine

Juin 2016

   1 0    10:34
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10 engagements prioritaires pour 
un Département solidaire, innovant 
et éco-citoyen

38,5 ANS
Moyenne d’âge de la population bretillienne 

+ 10 000 
habitants supplémentaires
chaque année en Ille-et-Vilaine

Vous nous aVez
dit :

>Solidarités territoriales
« Informer sur les bonnes
pratiques. Capitaliser 
sur les innovations sur 
le territoire » 
(réunion du 17 mars 
à La Chapelle-Janson).
« On veut des communes
vivantes, dynamiques
pas des communes
dortoirs. Pouvoir vieillir
dans notre commune »
(réunion du 24 mars 
à Paimpont).

>Un Départementqui prépare
l’avenir

« Numérique et accès 
au très haut débit »
(réunion du 8 mars à
Janzé).
« L’éducation, le collège,
la jeunesse : parce que
c’est l’avenir de notre
territoire. Parce que dans
un monde de plus en plus
difficile, dans un contexte
tendu, il faut aider les
jeunes à trouver leur
place et s’épanouir »
(réunion du 2 mars à
Acigné).
« Favoriser l’accès à la
culture et le soutien aux
initiatives culturelles et
notamment vers le
public éloigné » (réunion
du 8 mars à Janzé).

UN DOSSIER
DE CORINNE DUVAL

1 – Oser et encourager l’innovation et l’expérimentation sociales, face à la diversité et 
à l’accroissement des besoins liés au vieillissement, à la perte d’autonomie, au handicap, à l’exclusion, 
à la protection de l’enfance…

2 – Accueillir 3 000 nouveaux élèves d’ici 2021en réalisant 3 nouveaux collèges, 20 extensions ou
réhabilitations importantes. Relier tous les collèges au très haut débit pour favoriser la réussite éducative.

3 – Agir pour un développement équilibré de l’Ille-et-Vilaine, en renforçant notre soutien 
aux territoires les plus fragiles, en adaptant nos interventions en faveur de l’agriculture et en connectant 
85 % des Bretilliennes et des Bretilliens au très haut débit d’ici 2023.

4 – Rendre l’accès aux services sociaux plus facile,notamment pour les habitantes et les habitants 
qui ont le plus besoin de soutien et favoriser les solidarités familiales, associatives et de proximité.

5 – Mettre en service les 2 fois 2 voies Rennes-Redon et Rennes Angers d’ici 2021,élaborer le futur
schéma routier départemental, maintenir un niveau élevé d’investissement dans les équipements publics
et les infrastructures pour soutenir l’emploi local et répondre aux besoins des habitantes et des habitants.

6 – Conforter la qualité de vie et la cohésion sociale par des politiques volontaristes 
dans les domaines de la culture, du sport, de la jeunesse, de l’éducation populaire, de l’égalité
femmes/hommes et du développement durable (économie sociale et solidaire, déplacements doux…).

7 – Mettre en œuvre un plan ambitieux pour la transition énergétique et le développement
durable :56 millions d’euros pour nos bâtiments et ceux de nos partenaires, 20 % de bio et 50 %
d’approvisionnement local dans la restauration scolaire, un espace naturel protégé à moins de 20 mn 
du domicile de chaque Bretillienne et Bretillien.

8 – Agir pour le logement pour tous et toutes : 9 000 logements construits ou rénovés d’ici 2021 
avec l’aide du Département.

9 – Renforcer la protection et la sécurité des Bretilliennes et des Bretilliens :
formation permanente des sapeurs-pompiers, investissements importants dans les centres de secours,
modernisation du matériel.

10 – Permettre à 300 jeunes Bretilliennes et Bretilliens d’accéder à une 1re expérience
professionnelle d’ici 2021 : 100 emplois d’avenir, 100 services civiques, 100 contrats d’apprentissage 
au sein des services départementaux. >www.ille-et-vilaine.fr/

projetdepartemental

Plus d’infos
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Nous Vous Ille : Qu’est-ce qu’un projet de mandature ?
Jean-Luc Chenut : C’est un document qui met en perspective
ce que sera le rôle de l’institution départementale pour les six
prochaines années et le sens de son action.
Ce travail a été engagé dès septembre 2015 avec la nouvelle équipe
issue des urnes en mars 2015. Pour la première fois, les élus
départementaux disposent de six ans pour mettre en œuvre leur
projet pour notre territoire et ses habitants. Auparavant, la moitié
d’entre eux était renouvelée tous les trois ans. Ces six années
correspondent à la durée des mandats municipaux, intercom-
munaux, régionaux. Cela permet de prendre le temps de se
projeter. Prenons l’exemple d’un collège. Il faut compter quatre à
cinq ans entre le moment où on identifie un besoin sur le territoire
et la réalisation d’un tel équipement.

NVI : Pourquoi avoir attendu plusieurs mois pour finaliser
votre projet ?
J.-L. C. : Nous avons dû attendre le vote, en août 2015, de la loi
NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la république, ndlr)
pour entamer ce travail. Jusqu’au dernier moment, il y a eu des
modifications importantes sur les périmètres de compétences.
Aujourd’hui, la question d’une éventuelle disparition des Dépar-
tements n’est plus à l’ordre du jour, mais leur situation financière
reste tendue. L’Ille-et-Vilaine gagne 10 à 12 000 habitants
 supplémentaires chaque année. Les dépenses sociales pour les
personnes âgées ou handicapées et les personnes en difficulté
progressent fortement alors que les dotations de l’État diminuent.
Pour un Département comme le nôtre, il est impératif de dégager
22 à 23 millions d’euros supplémentaires chaque année uniquement
pour faire face à nos dépenses obligatoires. Dans ce contexte, il
est nécessaire de réaffirmer le cœur de nos missions et de donner
du sens et de la lisibilité à nos actions.

NVI : Pourriez-vous revenir sur la méthode adoptée 
pour élaborer ce projet ?
J.-L. C. : Fin 2015, à l’issue de quatre séminaires associant les élus
de la majorité et les membres de la direction générale des services,
un socle de propositions était élaboré. Nous nous sommes donnés
pour objectif de finaliser notre projet avant l’été. Nous ne voulions
pas travailler dans la précipitation. Les séminaires ont permis d’échanger
et de débattre. Les politiques menées ont été réinterrogées, les idées
nouvelles ont pu s’exprimer. Ce travail collectif a permis d’aboutir
à un projet le plus partagé possible. 

NVI : Vous avez souhaité associer les Bretilliens…
J.-L. C. : Sept rencontres ont été organisées dans les territoires en
février et mars derniers. Les élus locaux, les partenaires associatifs,
les habitants… tous ceux qui le souhaitaient pouvaient y participer.
L’idée était de vérifier que notre perception des enjeux et des priorités
pour le territoire correspondait bien à celle des habitants et des partenaires.
Plus de 1 000 personnes sont venues travailler avec nous. Beaucoup ont
apprécié de pouvoir contribuer à la réflexion et ont exprimé leur

intérêt pour la démarche. Notre projet a été présenté à la session de
juin dernier et communiqué à nos partenaires. Il est consultable sur le
site du Département www.ille-et-vilaine.fr/projetdepartemental

NVI : Quelles sont vos priorités pour ce mandat ?
J.-L. C. : Les actions développées dans notre projet répondent à
trois grandes priorités. Nous sommes garants des solidarités
humaines tout au long de la vie et des solidarités territoriales
pour le développement équilibré et durable de l’Ille-et-Vilaine.
Enfin, nous voulons préparer l’avenir et agir pour la qualité de
vie de tous.
Le Département n’est pas uniquement la collectivité de la remé-
diation, qui répond aux besoins de celles et ceux qui sont les
plus exposés aux difficultés liées à la perte d’autonomie, à

« Réaffirmer le cœur de nos missions,  d
InterviewLe président du Conseil départemental revient sur les objectifs et 

Jean-Luc Chenut expose le projet de mandature.
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l’exclusion sociale ou aux fragilités familiales et éducatives. Il
veut anticiper et prévenir. C’est pourquoi nous voulons rester
présents sur des champs de compétence qui ne sont pas obligatoires,
tels que la jeunesse, la culture, le sport, l’éducation populaire,
l’environnement…

NVI : Que vous ont dit les Bretilliens lors des rencontres
dans les territoires ?
J.-L. C. : L’essentiel de notre projet est apparu en phase avec ce
qu’ont  pu nous dire les habitants. Ils ont insisté sur certains
sujets  – l’ouverture des collèges sur leur environnement, l’accès
au sport et à la culture… –ou réaffirmé certaines priorités comme
l’accès aux droits ou l’importance du numérique, par exemple.
Un grand nombre de ces propositions ont été reprises lors d’un
dernier séminaire de notre majorité en mai dernier.

J’ai également entendu deux messages importants. Nos concitoyens
veulent être davantage associés à la construction des politiques
publiques. Et nous devons poursuivre nos efforts de pédagogie
sur le « qui fait quoi ». Notre projet doit donc mieux expliquer
l’action du Département. 

NVI : Y a-t-il des changements importants par rapport 
aux orientations précédentes ?
J.-L. C. : Nous sommes dans une continuité de l’action départe-
mentale menée depuis 2004 par les différentes équipes conduites
par Jean-Louis Tourenne. Nous nous inscrivons dans les mêmes
valeurs de progrès social, de justice, d’égalité et de fraternité.
Mais nous devons sans cesse nous adapter aux évolutions légis-
latives et à de nouveaux enjeux. Les questions liées au numérique,
par exemple, sont plus présentes aujourd’hui, qu’il s’agisse de
très haut débit, de numérique éducatif, d’usages au sein de la
collectivité… Il nous faut aussi relever les défis de l’adaptation
de la société au vieillissement – une loi sur le sujet a été votée
fin 2015. Notre Département doit rester en pointe dans le domaine
de l’innovation sociale.

NVI : Y a-t-il des choses que le Département ne fera plus
demain ?
J.-L. C. : Aux termes de la loi NOTRe, les transports interurbains
et scolaires seront transférés à la Région. D’un commun accord,
nous avons décidé que ce transfert serait effectif au 1er septembre
2017. Le Département transmettra à la Région le budget nécessaire
(près de 45 millions d’euros) mais aussi le personnel dévolu à
cette mission.
Au 1er janvier 2017, nous allons également transférer à la Métropole
les 500 km de routes situés sur son territoire, soit environ 10 %
des routes que nous gérons. Nous ne pouvons plus intervenir
par des aides directes auprès des entreprises ou des structures
dédiées au développement économique. Le Département reste
néanmoins compétent en matière d’aménagement du territoire
ou d’agriculture.
Cette année, nous avons dû diminuer de 5 à 10 % les budgets
alloués à nos compétences facultatives – culture, sport, jeunesse…
Mais nous n’en abandonnons aucune. Nous sommes convaincus
de leur nécessité. 

NVI : Quelles premières mesures donnerez-vous à voir 
aux habitants ?
J.-L. C. : Nous avons pris 10 engagements prioritaires qui figurent
dans le projet (lire page 15). Parmi ces mesures phares, citons la
réalisation de 3 nouveaux collèges et 20 réhabilitations ou
extensions importantes pour accueillir 3 000 nouveaux élèves,
la mise en œuvre du très haut débit, la mise en service intégrale
des 2x2 voies Rennes-Redon et Rennes-Angers… D’ici 2021,
nous allons également proposer aux jeunes, dans nos services,
100 emplois d’avenir, 100 services civiques et 100 contrats
 d’apprentissage qui serviront de tremplin vers l’emploi.

,  donner du sens à nos actions. »
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s et les priorités de son projet pour l’Ille-et-Vilaine.
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Les décisions de l’assemblée
Le point sur les principales décisions prises lors de la dernière session. 
Prochain rendez-vous : les 29 et 30 septembre (session budgétaire).

Les séances sont publiques.N’hésitez pas à venir y assister.Renseignements au 0299023484.

Accompagner la perte d’autonomie

C’EST VOTÉ

De quoi parle-t-on ?
La loi relative à l’adaptation de
la société au vieillissement a
été adoptée le 28 décembre 2015.
Chef de file des politiques en
faveur des personnes âgées, le
Département est directement
impliqué. La loi prévoit des
mesures en matière d’accès au
transport, de logement (adap-
tation du logement, résidences
services, résidences autonomie
pour remplacer les foyers loge-
ment…). Elle prévoit aussi de
conforter l’accès au droit des
personnes âgées et de les pro-
téger : promotion de la bien-
traitance, protection des biens
et des personnes, droits de
majeurs protégés, acquisition

de la nationalité française appli-
cable aux migrants âgés.
La loi renforce le rôle de coor-
dination des Départements.
Chaque territoire départemen-
tal sera désormais doté d’une
conférence des financeurs de
la prévention de la perte d’au-
tonomie des personnes âgées.
En Ille-et-Vilaine, cette instance
est déjà en place depuis novembre
2015. L’objectif est de rendre plus
lisibles les actions proposéesen
matière de prévention et de les
répartir de façon équitable entre
les territoires. La loi institue
aussi un conseil départemental
de la citoyenneté et de l’auto-
nomie où siègent notamment
les représentants des usagers.

De nouvelles mesures 
pour l’Apa et les aidants
L’allocation personnalisée d’au-
tonomie (Apa) à domicile est
revalorisée pour mieux couvrir
les besoins des personnes âgées
et renforcer l’aide aux per-
sonnes les plus dépendantes,
tout en réduisant le reste à
charge des personnes. Le
barème de calcul de la partici-
pation est revu. Les personnes
qui ont des revenus de moins
de 800 € par mois seront exo-
nérées du ticket modérateur
(le reste à charge). Les plafonds
nationaux des plans d’aide sont
rehaussés pour permettre aux
personnes les plus dépendantes
de pouvoir financer davantage
d’heures d’aide à domicile.
Les procédures sont simplifiées,
notamment avec la possibilité
de partager les dossiers de
demande d’aide et d’évaluations
entre différents organismes
financeurs. La procédure de
demande de carte d’invalidité
est également plus simple pour
les personnes les plus dépen-
dantes.
La loi définit de façon précise
le statut d’aidant et prévoit un
accompagnement financier. Les
besoins de répit des proches
aidants sont pris en compte.
Une réforme des services d’aide
et d’accompagnement à domi-
cile est également prévue.

SAVOIR + Direction personnes
âgées personnes handicapées 
du Département, 02 99 02 37 15.

n Engagé en 2004, le programme
de mise à 2x2 voies des axes
Rennes-Angers et Rennes-Redon
sera réalisé à plus de 80 % à la fin
de l’année. Il restera 9 km à
aménager sur la Rennes-Angers 
et 8 km sur la Rennes-Redon. 
Le Département a prévu d’achever
tous ces aménagements en 2020-
2021. Il a déjà investi 239 millions
d’euros pour les 2 axes. 
Afin d’assurer le pilotage des
réflexions sur les infrastructures
départementales à l’horizon 2025,
un comité de pilotage de 
7 conseillers départementaux 
a été constitué. Sous la
responsabilité d’André Lefeuvre,
vice-président en charge des
routes et des infrastructures, 
il se compose d’Isabelle Courtigné
Gaëlle Mestries, Christophe
Martins, Roger Morazin (pour 
la majorité), Nicolas Belloir, Marie
Daugan et Thierry Travers.

UN SUIVI DES AXES
ROUTIERS À 2X2 VOIES

La mise à 2x2 voies 
de la Rennes-Redon se poursuit.

Vieillir chez soi, d’accord, mais pas seul(e).

+ 30 %
de personnes âgées 

de + de 80 ans d’ici 2030
en Ille-et-Vilaine

233 310123 millions €
sont consacrés en 2016 à la  

politique en matière
de personnes âgées

18 500 
personnes âgées perçoivent
l’Allocation Personnalisée

d’Autonomie
(dont 9 000 à domicile)

APA

170
établissements d’accueil

de personnes âgées,
soit près de

12 900 places
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Protection maternelle et infantile : un service
public aux côtés des plus vulnérables

n Un incendie survenu dans
l’église de Parigné le 29 février
dernier a causé d’importants
dégâts. Des travaux de
reconstruction sont nécessaires.
L’assemblée départementale a
acté une intervention
exceptionnelle en autorisant le

dépôt d’un dossier
supplémentaire au titre de fonds
de solidarité territorial (FST). Le
FST autorise les communes de
moins de 2000 habitants les plus
fragiles à déposer un seul dossier
de demande de subvention par
an. En 2016, la commune de

Parigné a l’intention de déposer
un dossier relatif à la réalisation
de salles associatives. Le
Département l’autorise à déposer
un second dossier en 2016 pour
des travaux de mise en sécurité de
l’église et un dossier en 2017 pour
sa reconstruction.

UNE AIDE EXCEPTIONNELLE POUR L’ÉGLISE DE PARIGNÉ

La PMI, c’est quoi ?
La Protection maternelle et
infantile (PMI) est une
 compétence obligatoire des
Départements. Qu’il s’agisse
de la naissance, de la parentalité
ou de la vie affective, la PMI
vise à l’amélioration de la santé
et du bien-être de l’enfant et
de l’adulte, à la lisière du
 médical et du social. Elle exerce
des missions diversifiées :
- la planification (contraception,
vie affective et sexuelle,
IVG…) ;
- le suivi de la grossesse 
et de la préparation à la 
naissance ;
- le suivi de la santé 
des enfants ;
- l’aide à la parentalité ;
- la vaccination (consultations
infantiles et centres 
de vaccination) ;
- l’agrément des assistants
maternels et familiaux, le suivi
et le contrôle des modes
d’accueil du jeune enfant ;
- le recueil épidémiologique
(certificats de santé…) et son
analyse ;
- l’édition de documents 
(carnets de maternité et de
santé).
Ces missions concernent des
publics variés : jeunes, femmes,
parents d’enfants de moins de
6 ans, enfants confiés à l’aide
sociale à l’enfance, profession-
nels de l’accueil petite enfance…
La PMI, c’est 6 centres de vaci-
nation, 66 points de consul-
tation (dans les centres dépar-
tementaux d’action sociale et
en dehors), 8 centres départe-
mentaux de planification et
d’éducation familiale.

En 2016, le Département consacre
un budget de 7 millions d’euros
à la PMI.

De nouvelles orientations
Le schéma pour la PMI adopté
lors de la session de l’assemblée
départementale du 29 avril  dernier
affirme les priorités du Dépar-
tement pour les quatre années à
venir. Le système de santé a évolué
dans son  organisation avec la créa-
tion des agences régionales de
santé chargées de mettre en œuvre
la politique nationale de santé
publique et de réguler l’offre de
soins. L’évolution de  l’activité des
établissements de santé dont les
maternités et les services de
pédiatrie, le raccourcissement des

durées de séjour et la diminution
des services médicaux sur certains
territoires, viennent impacter la
PMI. 
La PMI est un acteur privilégié
de lutte contre les inégalités
sociales et territoriales de santé.
C’est tout l’enjeu du schéma :
offrir un service public ouvert à
tous tout en accentuant les efforts
pour l’accès à la prévention et
aux soins des personnes les plus
vulnérables. Elaboré selon une
démarche participative, ce schéma
a associé les professionnels
départementaux, les usagers-
citoyens et les partenaires.

SAVOIR + Service PMI accueil 
du jeune enfant du Département,
02 99 02 38 62.
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Améliorer la santé et le bien-être des enfants : 
une des missions de la PMI.
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UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE

22 conseillers départementaux à votre écoute
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 Benoit
(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).

OPINIONS

CONTACTEZ-NOUS 1, avenue de la Préfecture, CS 24218, 35042 Rennes Cedex
Groupe UDC>Tél. : 0299023517 – Fax : 0299023572 – udc35@ille-et-vilaine.fr – www.udc35.fr

Groupes exécutifs 
d’agences : sectarisme !

Le Président Chenut a décidé de
doter les agences départementales
(les 7 « maisons » du Département
installées dans les 7 paysd’Ille-et-
Vilaine) d’un groupe exécutif
composé de quatre élus issus
uniquement de la majorité ! Cela
revient à mettre sous tutelle le
travail quotidien effectué par les
conseillers départementaux,
acteurs de terrain, légitimement
désignés par les citoyens.
Rappelons que lors des dernières
élections départementales, en Ille-
et-Vilaine, ce sont 154 496 voix qui
se sont portées sur les candidats
de la droite et du centre contre 
148 584 pour les candidats de la
gauche (mais le découpage des
cantons était tel, que la gauche est
majoritaire en sièges !). En mettant
en place ces groupes exécutifs qui
excluent les élus des territoires
lorsqu’ils ne sont pas socialistes, la
majorité montre son vrai visage.
Cela ne nous empêchera pas de
continuer à oeuvrer pour notre part à
améliorer la vie quotidienne des
habitants de nos territoires, il y a
tant à faire !

Le Comité Départemental du
Tourisme a décidé d’arrêter  de
financer les emplois saisonniers
dans les «  petits » offices de
tourisme. Nous contestons cette
décision qui fragilise davantage
encore les territoires ruraux de
notre département. Le tourisme
représente un pan important de
l’économie régionale, 7,5 % du PIB
en Bretagne. Toutes les structures
touristiques d’Ille-et-Vilaine, y
compris celles situées dans les
secteurs éloignés des zones les
plus fréquentées, y concourent.
Elles méritent notre soutien.

Transferts des compétences : où en est-on ?
La loi «  Nouvelle Organisation
Territoriale de la République »
a fait évoluer les compétences
des Départements. 
Lesquelles ?
Isabelle Le Callennec, présidente 
du groupe Union de la Droite et du
Centre : « C’est une loi que Thierry
Benoit et moi-même n’avons pas
votée comme députés et dont la
mise en oeuvre s’avère, comme
nous nous y attendions,
particulièrement périlleuse, 
au moment où le Gouvernement 
a décidé de baisser de façon
drastique les dotations aux
collectivités.  Les transports
scolaires et interurbains par car,
comme la gestion des déchets ont
été transférés à la Région. 
Les routes départementales situées
sur le territoire de l’agglomération
rennaise seront désormais de 
la compétence de la Métropole, 
de même qu’en matière sociale,  
le Fonds d’Aide aux Jeunes et 
le Fonds Solidarité Logement. Le
Département ne pourra quasiment
plus attribuer d’aides économiques.
Et des négociations sont engagées
entre collectivités pour la reprise
des ports départementaux.

Quelles sont vos inquiétudes ?
ILC : « Les lois successives étaient
censées clarifier les choses, mais, en
réalité, ne simplifient rien. Pour ce

qui concerne l’Ille-et-Vilaine et la
Bretagne, nous déplorons une
inquiétante impréparation des
majorités socialistes
départementales et régionale, alors
que nous sommes déjà à la 
mi-2016. Pour le transport scolaire,
quelle sera finalement la réponse
apportée aux familles sur
l’ensemble du territoire régional ?
Sur le plan économique, la Région
soutiendra-t-elle tous les territoires,
et notamment les territoires 
ruraux ? Ce ne sont que quelques

exemples car sur nombre de sujets,
le Département, la Métropole et la
Région  se renvoient la balle,
comme par exemple sur le
financement de la ligne ferroviaire
Rennes-Châteaubriant. Au final,
c’est la qualité de service au
meilleur coût qui devra primer. 
Nous y veillerons... ou tenterons 
d’y veiller car nous doutons d’être
associés aux décisions. Tout au plus,
serons-nous informés une fois
qu’elles auront été prises !

Fermeture du collège Surcouf, haro sur la méthode : vote contre !

nLa majorité a décidé unilatéralement
la fermeture du collège Surcouf de
Saint-Malo. Les élus de notre groupe
en ont été informés le 31 mai par un
simple mail du vice-président chargé des
collèges, 50 minutes avant que
l’information ne soit diffusée sur internet !
Et  les conseillers départementaux du
Pays de Saint-Malo, qui ont sans doute
le défaut de n’être pas socialistes, n’ont
pas été associés en amont aux
réflexions, alors qu’ils sont les premiers
interlocuteurs des enseignants et des
parents notamment lors des Conseils
d’Administration des établissements
scolaires où ils siègent. Depuis des

mois, nous dénonçons la gestion
politicienne de ce dossier. C’est l’avenir
de centaines de jeunes, d’enseignants
et de familles qui est en jeu ; une
véritable concertation s’impose !
Pourquoi une fermeture à Saint-Malo,
et pourquoi le collège Surcouf, quand
rien ne nous est dit de Rennes dont
certains établissements sont en sous-
effectifs ? La majorité a-t-elle tenu
compte de l’enseignement catholique
qui scolarise 40 % des collégiens de
notre département ? Dans quelles
communes seront décidées les
ouvertures de collèges, puisque sont
annoncées des fermetures mais aussi

des ouvertures ? Quels seront les
critères de choix ? Le moins que l’on
puisse dire est que le Président et son
vice-président en charge des collèges
goûtent peu les interrogations
pourtant légitimes des familles.

DR

Clap de fin pour les
emplois saisonniers
dans les «petits»
offices de tourisme

Les groupes de la droite et du centre des 4 Départements et de la Région
font régulièrement un point d’actualité. Ici, à Vannes. De gauche à droite :
Mickaël Chevalier (22), Isabelle Le Callennec (35), Ronan Loas (56),
François Goulard (Président du Conseil départemental du Morbihan),
Maël de Calan (29) et David Robo (Région).

DR

Le collège Robert Surcouf 
à Saint-Malo.
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MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE Groupe socialiste et apparentés
Groupe radical de gauche

Les 30 conseillers départementaux de la majorité départementale
François André, Gaëlle Andro, Armelle Billard, Damien Bongart, Frédéric Bourcier, Véra Briand, Jean-Luc Chenut,Muriel Condolf-
Ferec, Ludovic Coulombel, 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.

1, avenue de la Préfecture, CS 24218, 35042 Rennes Cedex
Groupe socialiste et apparentés> Tél. : 0299022063 – GroupeSocialisteetApparentes@ille-et-vilaine.fr–
www.groupesocialiste35.fr Groupe radical de gauche> Tél. : 0299023585 — groupe.radical@ille-et-vilaine.fr

CONTACTEZ-NOUS

Projet de mandature 2015-2021 : 
une ambition, une vision pour l’Ille-et-Vilaine

n En mars 2015, les Bretilliens
ont fait le choix de reconduire
une majorité départementale de
gauche. Cette confiance nous
honore, mais surtout nous
engage. Le projet de mandature
2015-2021 que nous portons
s’inscrit dans un cadre insti-
tutionnel nouveau induit par
la loi NOTRe. Ce contrat de
mandature élaboré collective-
ment et sereinement répond aux
défis actuels, conforte les soli-
darités et prépare l’avenir.

Un projet ambitieux au
service d’un département
solidaire, innovant et 
éco-citoyen
L’action des précédentes majo-
rités de gauche a contribué à
faire de l’Ille-et-Vilaine un dépar-
tement reconnu pour sa capa-
cité d’innovation, tant sur le plan
social que territorial et pour sa
qualité de vie. Fidèles à nos
valeurs, nous agirons pour ren-
forcer les solidarités tout au
long de la vie. De la petite
enfance au 4eâge, nous mettrons
tout en œuvre pour garantir
l’autonomie, la vie sociale de
chacun et la citoyenneté de tous.
Les mutations économiques et
sociales que nous connaissons
fragilisent certains de nos conci-
toyens. Dès lors, nous confor-
terons l’accès au droit de tous
et notamment des plus vulné-
rables.Convaincus que la poli-
tique de l’habitat contribue à la

cohésion sociale, nous  partici-
perons à la construction ou à la
rénovation de9 000 logements
aidés, notamment en milieu
rural, d’ici 2021. 

Garants du développement
équilibré des territoires, nous
consoliderons nos dispositifs
Bouclier rural et Fonds de Soli-
darité Territoriale pour accom-
pagner les territoires les plus
fragiles. Par ailleurs, pour répon-
dre au développement des usages
du numérique, nous avons pour
objectif d’assurer la connexion
de 85 % des Bretilliens au Très
Haut Débit d’ici 2023. Le déve-
loppement des territoires passe
aussi par la réalisation des projets
d’infrastructure. A ce titre, les
2x2 voies Rennes-Redon et
Rennes-Angersseront achevées
en 2021. Nous maintiendrons
un niveau d’investissement élevé
afin de répondre au mieux aux
besoins d’équipements des habi-
tants et soutenir l’emploi local.

Le dynamisme de notre dépar-
tement est fort, il est de notre
responsabilité de préparer l’avenir
des jeunes générations. Afin d’ac-
cueillir les 3 000 nouveaux élèves
d’ici 2021, dans les meilleures
conditions, nous réaliserons 3
voire 4 nouveaux collèges et une
quinzaine d’extensions-restruc-
turations. Nous conforterons nos
politiques éducatives, sportives
et culturelles pour permettre à

chaque collégien de s’épanouir,
de s’émanciper tout en favorisant
la réussite éducative de tous.
Dans le cadre du développement
durable, nous favoriserons les
produits issus de l’agriculture
biologique et l’approvisionnement
local pour la restauration scolaire.

Par ailleurs, le Département
accompagnera 300 jeunes Bretil-
liens en proposant un tremplin
vers une première expérience pro-
fessionnelle au sein des services
départementaux d’ici 2021, via les
emplois d’avenir, le service civique,
les  contrats d’apprentissage.

Le contrat que nous proposons
répond aux défis d’aujourd’hui,
aux attentes des Bretilliens et
aux besoins des territoires. Il
est la preuve en acte de notre

volonté de conforter les soli-
darités humaines et territo-
riales, l’ADN de l’Ille-et-Vilaine.

Pour un nouveau pacte
démocratique 
L’époque que nous traversons est
marquée par une certaine défiance
vis-à-vis de la démocratie repré-
sentative. Nous sommes convain-
cus de la nécessité de renouveler
les formes de participations
démocratiques. La complexité des
enjeux nécessite un dialogue et
une concertation approfondis avec
les acteurs des territoires. Ce projet
enrichi par des contributions 
« citoyennes » témoigne de notre
volonté de faire évoluer la manière
de construire l’action politique
au bénéfice d’une plus grande
collégialité, mobilisant l’initiative
de tous.

Conformément à ses engagements, la Majorité a adopté un projet de mandature ambitieux
et innovant, qui répond aux défis actuels et prépare l’avenir commun des Bretilliens.   

Le projet ambitieux porté par la Majorité répond aux attentes des
Bretilliens, aux besoins  des  territoires  et prépare l’avenir des jeunes
et des générations futures.
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Le Département d’Ille-et-Vilaine compte 4300 agents qui exercent plus d’une centaine
de métiers différents. Ils sont à votre service chaque jour... et dans ces pages.

S’y retrouver 
dans la vaccination
L es 6 conseils des Docteurs Géraldine

Hervé et Emmanuelle Denoux,
médecins référents vaccination au

Département et médecins de Protection
maternelle et infantile (PMI) aux Centres
départementaux d’action sociale du Blosne
Francisco Ferrer et de Rennes Centre.

Conseil n° 1
ne pas oublier les vaccins 
obligatoires des enfants...
À l’âge de 18 mois, tous les bébés doivent
avoir entamé le cycle des vaccins obligatoires.
Depuis 1966, ce cycle concerne trois maladies
qui comportent un risque vital : la diphtérie
qui se manifeste comme une grosse angine
et peut entraîner des atteintes cérébrales,
le tétanos et la poliomyélite qui engendrent
des spasmes et des paralysies musculaires
irréversibles. Pour la diphtérie et le tétanos,
la vaccination obligatoire comprend 2 injections
et un premier rappel avant 18 mois. Les
rappels recommandés ont lieu à l’âge de
6 ans puis 11 ans. Pour la poliomyélite, les
rappels à 6 et 11 ans sont obligatoires. Ces
vaccins sont nécessaires pour l’entrée en
collectivité. Une crèche ou une école est
en droit de refuser l’entrée d’un enfant s’il
n’est pas vacciné. L’obligation vaccinale
pourrait disparaître. Attention, cela ne veut
pas dire que la vaccination devient facul-
tative. C’est un réel enjeu de santé publique
et un geste de prévention individuel et
collectif contre des pathologies toujours
existantes et potentiellement graves.

Conseil n° 2
…ni ceux des adultes
Pour les adultes, hormis les cas particuliers
de certaines professions ou la perspective

d’un voyage, les vaccins sont seulement
recommandés. Ils concernent principa-
lement la diphtérie, la poliomyélite, le
tétanos et la coqueluche. Depuis 2013, le
rythme des rappels a ralenti : ils se font à 25
ans, 45 ans et 65 ans puis tous les 10 ans.

Conseil n° 3
Penser aux vaccins recommandés
Ces vaccins concernent huit maladies :
infections invasives à pneumocoque ou
à méningocoque C, oreillons, rougeole,
rubéole, hépatite B, coqueluche, papillo-
mavirus et haemophilus influenzae. Le
vaccin contre le papillomavirus humain,
recommandé chez les jeunes filles entre
11 et 14 ans, protège contre le cancer de
l’utérus. Celui contre l’hépatite B protège
contre le cancer du foie. La différence
entre vaccins obligatoires et recommandés
est mince : ils sont tous importants en
termes de santé publique. Par exemple, le
BCG contre la tuberculose n’est plus obli-
gatoire depuis 2007 puisque sa présence
en France métropolitaine ne dépasse plus
10 cas pour 100 000 personnes. Il reste
recommandé en Ile-de-France, à Mayotte
et en Guyane car le risque pandémique
n’est pas levé dans ces zones.

Conseil n° 4
s’y retrouver parmi les vaccins
Plusieurs vaccins protègent contre les
mêmes types de pathologies. Comme tout

médicament, ils sont commercialisés par
des laboratoires pharmaceutiques différents
et ne portent pas le même nom. Certains
vaccins peuvent protéger contre 4, 5 ou
même 6 maladies. Le médecin généraliste,
le pédiatre ou les professionnels des
 centres de vaccinations publiques sont
en mesure de vous donner informations
et conseils pour vous y retrouver. On peut
aussi en parler avec un pharmacien. Regardez
les indications sur la boîte du vaccin ou
sur son mode d’emploi : les noms des
maladies concernées sont toujours précisés.

Conseil n° 5
Élaborer son propre calendrier
vaccinal
Il est important de se renseigner sur son
propre calendrier vaccinal. Celui qui est
adapté à chacun. Les médecins généralistes,
les pédiatres et les professionnels des
centres de vaccinations publiques et des
centres de planification et d’éducation
familiale réalisent les vaccins. Ils apportent
des conseils en fonction de l’âge, des anté-
cédents médicaux, du mode de vie, des
projets professionnels et de l’environne-
ment de chacun. Par exemple, le vaccin
contre la coqueluche n’est pas  obligatoire
mais c’est un vaccin altruiste. Quand un
adulte se fait vacciner, il  participe à la
protection des enfants de moins de 6
mois qui ne sont pas encore vaccinés et
des personnes à risque pour lesquelles la
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« Améliorer l’accès à la vaccination pour tous »

Les Docteurs, Emmanuelle Denoux et Géral-
dine Hervé sont médecins de PMI référentes
vaccination du Département. Elles conseil-
lent leurs collègues médecins de PMI mais
aussi des médecins généralistes. Elles assu-
rent également des formations pour les
professionnels. Depuis 2013, elles travaillent
avec l’Agence régionale de santé pour 
« améliorer l’accès à la vaccination pour
tous et notamment pour les populations
précaires éloignées du soin et de la pré-
vention ». Géraldine Hervé assure aussi des

séances de vaccination dans deux des six
centres de vaccinations publiques et gratuits
basés dans les Cdas de Rennes-Centre et
du Blosne. D’autres séances sont assurées
à Villejean, Fougères, Redon et Vitré par
des médecins de PMI. Dans ces centres mis
à disposition par le Département, en 
partenariat avec l’ARS, la vaccination est
gratuite. Pour les enfants de 0 à 6 ans, la
vaccination est également possible 
dans les 22 Cdas du Département lors des
consultations médicales de PMI. 

DR

“
Géraldine Hervé et Emmanuelle Denoux.
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coqueluche peut avoir des conséquences
graves. Idem pour le vaccin contre la grippe
saisonnière qui, dans les textes du minis-
tère de la Santé, n’est recommandé qu’à
partir de 65 ans. Petite astuce : le site
mesvaccins.net est très bien fait pour se
créer son propre carnet de vaccination
électronique.

Conseil n° 6
s’informer sur l’intérêt 
de la vaccination
La vaccination doit rester un acte volontaire.
Chaque citoyen a droit à une information
fiable et juste. En plus des professionnels

cités plus haut, l’Agence nationale de santé
publique France édite chaque année un calen-
drier vaccinal. Ce calendrier est mis à jour
en fonction de l’évolution des maladies, de
leur fréquence, des risques d’épidémie mais
aussi de l’avancée des connaissances scien-
tifiques sur la durée de protection des vaccins.
Il est disponible sur http://inpes.santepu-
bliquefrance.fr. Il apporte aussi des infor-
mations aux femmes enceintes, à certains
professionnels ou aux personnes dont le
système immunitaire est défaillant et qui
doivent envisager des vaccinations spéci-
fiques. En cas de voyages à l’étranger, certaines
vaccinations ne peuvent être pratiquées

qu’au Centre de vaccination internationale
de Pontchaillou. Aujourd’hui, les enfants
sont davantage vaccinés. Et les question-
nements sont nombreux. Le spectre des
maladies concernées par les vaccins a aug-
menté. En revanche, en 1960, pour se protéger
contre 5 maladies, on injectait 3 000 antigènes
(les petits morceaux de la maladie). En 2002,
on n’en injectait plus que 53 pour se protéger
contre 11 maladies.

RECUEILLI PAR VIRGINIE JOURDAN

> www.ille-et-vilaine.fr/vaccination
VaCCinaTion graTUiTe : la CarTe des CenTres

“
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Écrivez au président
du Conseil départemental

Monsieur le président
du Conseil départemental
1 avenue de la Préfecture
35042 RENNES CEDEX

« 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

Les domaines d’intervention du Conseil départemental

Votre nom

Votre prénom

Votre adresse

Tél.

Mail 

OPINIONS

SOLIDARITÉ ET ACTIONS MÉDICO-SOCIALES> Personnes âgées,
personnes handicapées (hébergement, maintien à domicile,
aides), insertion, famille (protection maternelle et infantile,
santé, aide sociale à l’enfance, modes de garde).
ÉDUCATION> Construction et entretien des collèges,
transports scolaires (jusqu’au 1er septembre 2017. La Région
prendra ensuite le relai en application de la loi NOTRe), vie
scolaire.
ROUTES ET TRANSPORTS INTERURBAINS> Routes
départementales, routes nationales d’intérêt local, transports
interurbains (cars circulant hors des grandes agglomérations. 
À compter du 1er janvier 2017, la Région pilotera cette compétence).

AMÉNAGEMENT ÉQUILIBRÉ DES TERRITOIRES> Contrats
départementaux de territoire, fonds de solidarité territoriale,
bouclier rural, ingénierie publique départementale, soutien aux
actions des communes en matière culturelle, sportive, sociale...
ÉCONOMIE> Agriculture, économie sociale et solidaire.
ENVIRONNEMENT> Espaces naturels départementaux,
randonnées, eau, assainissement, qualité de l’environnement
CULTURE> Lecture publique, patrimoine, écoles de musique,
diffusion culturelle.
SPORT
TOURISME
LOGEMENT
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EN DIRECT DES 7 PAYS

Géocaching
Une balade mâtinée de chasse 
au trésor 3.0. C’est dans le pays 
de Redon et partout 
en Ille-et-Vilaine. P. 37

Dans son atelier
d’Hédé-Bazouges,
Anne-Marie adapte
les vêtements au
handicap.

P.29

Le club rennais de
course d’orientation
propose de faire
travailler la tête et
les jambes.

P.32

De l’eau, de l’art sur
les étangs du pays
de Brocéliande.

P.35

A Martigné-Ferchaud,
l’ancien artificier fait
pousser des
champignons bio.

P.40

Mézières-
sur-Couesnon 
a son épicerie
coopérative.

P.36

PHOTO FRANCK HAMON

Et aussi…

n Le festival du
film britannique
de Dinard dans les
starting-blocks.  

P.31

n Pascal Rougé
livre ses rencontres
avec les sans-abris
rennais.

P.32

n Le facteur de
cornemuses s’est
installé à Mellé. 

P.36
Une « little free
library » en projet
pour la rentrée.

P.39

>REDON
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>BROCÉLIANDE

>SAINT-MALO >FOUGÈRES

>VALLONS-DE-VILAINE

>VITRÉ

>RENNES
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nOn connaissait le couchsurfing,
cette façon de voyager d’un canapé
à l’autre. Voici le surcoufing.
Késaco ? Tout simplement aller
dormir chez Robert Surcouf, 
le célèbre corsaire malouin.
Construit en 1710 à deux
 kilomètres de Dol-de-Bretagne,
le manoir de la Belle-Noë
 (prononcer « la Belle-No »),
est la propriété de Loïc et
Marie-Laure Lemaire depuis

dix ans. Acquise dans un état
de décrépitude avancé, la
 propriété ne cesse de retrouver
son lustre d’antan sous la
 persévérance et les coups de
marteau de Loïc, authentique
descendant de Surcouf. Le
résultat est à découvrir lors
d’une visite(*), d’une nuit dans
l’une des quatre chambres
d’hôtes, d’un séminaire ou
même d’une réception privée.   

Outre son style Louis XIV, ses
meubles de famille et la présence
d’Hermès et de Feeling, les deux
golden retriever de la maison,
le manoir offre quantité de
curiosités. A voir, un évier du
XVe siècle, le placard à fusil de
Surcouf et un magnifique dortoir
constitué de répliques de ban-
nettes d’officiers de la marine
de guerre du XVIIIe siècle.

BRUNO SAUSSIER

(*) Les visites, gratuites, se font 
du 1er avril au 30 septembre 
les vendredis, week-ends et jours
fériés hors mariage. 

Contact loicetmarielaure@gmail.com
et au 06 25 57 14 68.

EN DIRECT DES 7 PAYS>SAINT-MALO

Incontournable À Cancale, le sémaphore de la Pointe du Grouin accueille une expo photos sur les espaces naturels départementaux.

J’irai dormir chez Surcouf

Escale La Belle-Noë, ancienne propriété de Robert Surcouf, se visite.
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Pourquoi vous être lancée

dans l’animation d’ateliers

informatiques ? 

J’ai découvert ce qu’était un
ordinateur en 2008, une fois
en retraite, grâce à un cadeau
de mon fils. Mais les jeunes
n’ont pas la patience
d’apprendre aux anciens et je
n’utilisais pas beaucoup mon
portable. Quand j’ai vu, en
octobre 2013, qu’il existait
des cours d’informatique
proposés par le
Département, je m’y suis
inscrite. Ca m’a bien plu. Je
me suis proposée pour
encadrer un atelier de
révision de la séance
précédente une fois par
semaine. Depuis février 2014,
je propose deux cours
hebdomadaires d’une heure
et demie où l’on peut
apprendre à se servir d’une
boîte mail, d’un traitement
de texte, à télécharger de la
musique et même à réaliser
un petit film. Ces cours sont
gratuits. Mais il y a une
condition sine qua non : avoir
son propre ordinateur
portable. Il faut aussi être
patient car j’ai déjà une liste
d’attente pour la rentrée.
Heureusement, des
bénévoles sont actuellement
formés et prêts à ouvrir des
ateliers dans d’autres
communes proches.

RECUEILLI PAR B.S.

Contact jacqueline.bizeul@orange.fr
et au 07 86 41 46 75. 

« On s’adresse à tout le
monde. J’ai même une élève
de 85 ans ! »

PH
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Une question à…
Jacqueline Bizeul,
animatrice d’un
atelier informatique
à Baguer-Pican

nLa Pointe du Grouin à Cancale
est une destination phare de
l’été. On y retourne chaque
année pour la beauté du pano-
rama –la vue s’étend du Mont-
Saint-Michel au Cap Fréhel…
mais aussi pour sa tradition-
nelle expo photos. Le Dépar-
tement propose cette année
des vues inédites des espaces
naturels qu’il protège et entre-
tient. Forêt, tourbière, dunes,
landes, marais… l’Ille-et-
Vilaine recèle des trésors sou-
vent méconnus. De quoi vous
inspirer des idées de balades

pour tout le reste de l’année.
Des animations nature sont
également proposées sur le site.

CORINNE DUVAL

Du 11 juillet au 28 août au sémaphore
de la pointe du Grouin, à Cancale.
Ouvert de 13 heures à 18 heures
tous les jours sauf le samedi.
Entrée gratuite.

Les espaces naturels
s’exposent 
au sémaphore

À Hédé-Bazouges, Anne-Marie adapte 
les vêtements aux handicaps 

n Des bobines de fils multi-
colores, deux machines à cou-
dre et du bon sens à revendre.
Bienvenue dans l’atelier d’Anne-
Marie Frin. Touchée dans son
entourage par le handicap, elle
a décidé il y a deux ans de créer
Maëligvêt. Sa petite entreprise
est spécialisée dans la confection
de vêtements afin de faciliter
la vie des personnes à mobilité
réduite et de leurs proches. 

Bande velcro
« Il n’existe pas de prêt-à-porter
pour les personnes à mobilité
réduite parce que les handicaps
sont très variés et le marché trop
petit pour intéresser les fabri-
cants. Il faut s’adapter à chaque
cas. » Sur ce t-shirt, ce sera
une encolure agrandie avec un
boutonnage sur l’épaule. Sur
ce jean, une ouverture complète
sur la jambe maintenue avec
une fermeture éclair dissimu-
lée. Sur cette chemise, une
bande velcro dans le dos qui
permet de l’enfiler. Anne-Marie
Frin cogite beaucoup avant de

réaliser la transformation idéale.
Quitte à rencontrer la personne
si la chose est vraiment com-
pliquée. La couturière part tou-
jours de vêtements fournis par
ses clients. Elle  dresse un devis
pour chaque pièce qui passe
sous sa machine à coudre. « Les
modifications sont trop person-
nalisées pour établir un tarif moyen.
A titre d’exemple, ouvrir une
chemise dans le dos coûte entre
13 et 20 €. Ces astuces à petit
prix changent le quotidien des
personnes. Si vous avez déjà
essayé d’enfiler une chemise à
une  personne en fauteuil, vous
en serez convaincu. »

B.S.

Contact Anne-Marie Frin 
site maeligvet.cmonsite.fr et 
au 06 75 36 94 70. 

Anne-Marie Frin retouche 
les vêtements des personnes 
à mobilité réduite.

PH
OT

O
 E

M
M

AN
U

EL
 B

ER
TH

IE
R

PH
OT

O
 B

RU
N

O
 S

AU
SS

IE
R

>www.ille-et-vilaine.fr/ete2016
PLUS D’INFOS

01-06 NVI114-27-41-EN DIRECT DES 7 PAYS.qxp_Mise en page 1  16/06/2016  16:02  Page29



30 NOUS VOUS ILLE JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2016

EN DIRECT DES 7 PAYS>SAINT-MALO

En Bretagne Romantique, Les Pratos distillent l

ENGAGEZ-VOUS Base de lancement des spectacles de cinq compagnies professionnelles, 
Les Pratos recrutent aussi des amateurs pour enchanter le quotidien. 

Belles de matchs 
à Saint-Malo
COMPÉTITION Du 17 au 25 septembre, les cours
de tennis malouins accueillent la fine fleur du
tennis féminin pour l’Open Emeraude Solaire.

n Perdu dans la campagne de
Saint-Thual, le collectif Les
Pratos abrite le bouillonnement
artistique des compagnies
Machtiern, Vent d’étoile, Les
Frappovitch, Lettre et Pulsion
Publique. « Ici, les compétences
se croisent, souligne Anne Lalaire,
directrice du collectif. On se
prête du matériel, on se donne
un coup de main pour les cos-
tumes, les décors… » Voilà pour
le kibboutz artistique. En plus
de fabriquer des spectacles
internationaux – Machtiern
divertira les Chinois cet
automne –, le collectif promeut
une démarche artistique par-

ticipative et locale. Une affaire
pilotée par Anne Lalaire et sa
fine équipe constituée de
Josette Le Fèvre, Jen Orcher,
Eric Manini et Sève Laurent.

Brigade des Oies
sauvages
Ouvertes à tous, les proposi-
tions s’adressent aux habitants
du territoire volontaires. Avec
Les Oies Sauvages, une ving-
taine d’entre eux intègrent une
sorte de brigade d’intervention
artistique dans l’espace publique.
Leur mission : interroger, sur-
prendre et parfois perturber
l’individu par une proposition

n Saint-Malo accueille un
tournoi international de tennis
féminin depuis 2009. L’Open
Emeraude Solaire a succédé à
l’Open GDF Suez qui fut créé
à Taden (Côtes d’Armor) il y a
une quinzaine d’années. Il est
entièrement porté par le Tennis
Club JA Saint-Malo depuis
2012. « L’ancien organisateur
nous a prévenus tardivement qu’il
ne souhaitait pas poursuivre.
Nous avons eu très peu de temps
pour mettre sur pied la première
édition qui s’est faite dans un
esprit associatif », se souvient
Thierry Cardona Gil, président
de la section  tennis du TCJA
Saint-Malo. Ce côté chaleureux
et proche est devenu l’ADN de
la compétition. Ce qui n’enlève
rien à la qualité du spectacle.
« En 2012, le tournoi a été remporté
par la 120e joueuse mondiale. Il

y a deux ans, elle était classée
80e. Darya Kasatkina, qui a gagné
le trophée l’an dernier, avait rem-
porté le Roland-Garros junior.
Elle est aujourd’hui la 32e meilleure
joueuse mondiale.  Si vous voulez
voir ce type de joueuses évoluer
en France, il faut aller à Roland-
Garros… ou venir à Saint-Malo. »
Avec une finale à moins de dix
euros, l’Open Emeraude Solaire
reste une compétition ouverte
à tous les publics.

BRUNO SAUSSIER

Pratique
Le tournoi aura lieu du 17 au 
25 septembre, de 11 heures à 
19 heures. L’entrée est gratuite
jusqu’au jeudi 22 inclus, à 7 € le
vendredi 23, à 8 € le samedi 24 et
à 9 € le dimanche 25. Rendez-vous  Découvrir les grandes joueuses de demain au tournoi

de tennis professionnel de Saint-Malo.
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à la fois poétique et absurde. 
Fabrik tes Pots Potins permet
de monter un projet décalé sur
un secteur de la Bretagne
Romantique. « On intervient chez
les gens, à leur demande, quand
ils ont constitué une petite équipe
de voisins enthousiastes. » Eta-
lées sur six mois, des réunions
mensuelles voire hebdomadaires
débouchent sur une représen-
tation unique. « On a déjà tra-
vaillé à l’échelle d’un lotissement,
d’un lieu-dit, d’un hameau. L’idée
c’est de créer du lien social, d’en
faire une expérience inédite, tout
en s’appropriant son environne-
ment. » Le résultat est indes-

criptible. À Hédé, Hollywood
et ses studios de cinéma ont
été recréés. À la Basse-Motte,
un nouveau pays avec ses tra-
ditions, sa gastronomie et ses
jeux olympiques a vu le jour.
Saint-Thual a été plongé dans
le paranormal… La seule limite,
c’est l’imagination des parti-
cipants.

B.S.

>www.ille-et-vilaine.fr/ete2016
PLUS D’INFOS
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nt leur grain de folie UN PASS JOURNÉE
SUR LA LIGNE 16

n Depuis cet été, un nouveau titre
de transport est disponible sur la
ligne 16 Saint-Briac – Saint-Malo
du réseau de cars illenoo. Comme
son nom l’indique, le Pass Journée
ligne 16 est valable une journée à
partir de la première validation. Il
permet au détenteur du Pass
d’emprunter plusieurs fois la ligne
16 dans la journée. Ce titre est
chargeable sur une carte KorriGo,
sur une carte illenoo, au guichet
intermodal de Saint-Malo et à
l’Office de tourisme de Dinard. 
Un ticket peut être délivré par les
conducteurs à bord des cars. 
Le Pass coûte 8 €.

C.DU.

Dinard so british
CLAP Le Festival du film britannique de Dinard met en lumière le cinéma anglais contemporain
et ses réalisateurs les plus prometteurs. On y va pour au moins trois bonnes raisons.

Révélateur Plus qu’un déclic artistique, les Fabrik tes Pots Potins déclenchent de nouveaux rapports entre voisins. 

Les films
Une quarantaine de films sont
projetés pendant cinq jours
dans huit salles à Dinard, Saint-
Malo, Saint-Lunaire et Pleurtuit.
Six films sont en compétition
pour décrocher le « Hitchcock
d’or ».La moitié des projections
programmées sont des avant-
premières. Les distributeurs
français viennent y trouver leur
prochain film à grand succès.
Comme ce fut le cas de La jeune
fille à la perle, Joue-la comme
Beckham, Billy Elliot, The Full
Monty ou Petits meurtres entre
amis. Des hommages à des
grands noms du cinéma bri-
tannique et des rétrospectives
sont aussi à l’affiche.

L’ambiance
Avec des stars mais sans strass
ni paillettes. Jean Rochefort,
Catherine Deneuve et Eric
Cantona ont présidé le jury des
trois dernières éditions. « Mais
tout se fait avec modestie et sim-
plicité », estime Hussam Hindi,

le directeur artistique du festival.
Lequel prolonge la saison tou-
ristique le temps d’un agréable
été indien sur la côte.

L’Angleterre 
Shakespeare, mort il y a 400
ans et la série Downton Abbey
sont à l’honneur cette année.

Tous les grands réalisateurs
anglais sont passés par Dinard :
Ken Loach, le lauréat de la
 dernière Palme d’Or à Cannes,
Danny Boyle, Stephen Frears,
Mike Leigh… « Le cinéma bri-
tannique est engagé et critique,
note Hussam Hindi. Il offre sou-
vent une peinture sociale très

réaliste de l’Angleterre d’au-
jourd’hui ». De belles images
pour réviser nos stéréotypes sur
nos voisins d’Outre-Manche. 

OLIVIER BROVELLI

27e Festival du film britannique 
de Dinard, du 28 septembre 
au 2 octobre.
www.festivaldufilm-dinard.com

Pour programmer des films à Dinard, Hussam Hindi, directeur artistique depuis 26 ans, 
fait son marché au festival de Cannes et à Londres.
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«CMA-Justice est la première
plateforme de mise en
relation avec des avocats. »

DR

En quoi consiste 

CMA-Justice ?

Il s’agit de la première
plateforme Internet de mise
en relation entre avocats et
particuliers ou entreprises.
C’est un outil unique au
monde, fruit d’un travail
mené depuis 5 ans à Pacé, 
en partenariat avec le
Barreau de l’Ordre des
avocats de Rennes. 
CMA-Justice est un moyen
innovant, opérationnel, rapide
et sécurisé d’entrer en
contact avec un avocat quelle
que soit la question juridique.
En fonction du contentieux –
divorce, licenciement,
violence, fiscalité… –, on
entre des mots clés avant
d’être mis directement en
relation avec des avocats
spécialistes du sujet. C’est
l’internaute qui choisit au
préalable le temps de la
consultation. Il n’y a donc
aucune surprise au moment
de la facturation.
CMA-Justice est un produit
de CMA-Licensing, qui
devrait prochainement se
décliner sous d’autres
plateformes de services :
CMA-Elearning dans le
domaine de l’apprentissage en
ligne ou encore CMA-Healthy
pour les questions de santé.

PROPOS RECUEILLIS PAR R.D.

http://www.cma-justice.fr/ 

Une question à…
Christophe Benec’h,
dirigeant de CMA-
Licensing, filiale 
d’ABI-France,
fondatrice du site
CMA-Justice

n « Lorsque j’étais jeune, j’ai
moi-même beaucoup voyagé
et vécu le quotidien de ceux
qu’on appelle les vagabonds ou
les zonards. C’est un mode de
vie transgressif, qui étonne et
détone, que j’avais déjà étudié
lors d’une précédente enquête
sociologique il y a une vingtaine
d’années. J’ai voulu replonger
dans cet univers pour voir ce
qui avait pu changer, confronter
mes conclusions avec celles de
l’époque. Entre novembre et
janvier dernier, j’ai réalisé sept
entretiens au total avec des
exclus, dont deux femmes, tous
à Rennes et  âgés de 18 à 54
ans. Le point commun dans
leur parcours, c’est une enfance
chaotique et, très vite, la néces-
sité de devoir se débrouiller,
sans repères éducatifs et avec
un défaut dans la structuration
psychique. Le plus choquant
reste leur vulnérabilité extrême.

On ne s’habitue pas à vivre
dans la rue, c’est de la survie,
d’où l’abus d’alcool et l’usage
de substances illicites. Mais ce
sont des gens bien informés,
qui vivent certes en marge de la
société mais qui la connaissent
et gardent un lien avec elle, par
le biais des commerçants, des
passants, des aides qu’ils
 peuvent recevoir. Ce ne sont
pas des moins que rien et ils
ne doivent pas être vus comme
tels. Ils méritent la dignité et
la reconnaissance. J’espère que
cet ouvrage y contribuera. »

RECUEILLI PAR R.D.

L’Extrême exclusion : entretiens
avec les « gens de la rue », de Pascal
Rougé, aux Editions Le Temps qui
passe, disponible dans les librairies
rennaises et sur commande.

TÉMOIGNAGE Pascal Rougé est professeur de philosophie. 
A l’automne dernier, il  est allé à  la rencontre des gens de la rue. 
Et en a tiré un saisissant livre d’entretiens.

Pascal Rougé donne la parole 
aux sans-abris rennais

La tête et les jambes
DÉCOUVERTE Le Club rennais de course d’orientation (CRCO) est l’un
des fers de lance de ce sport dans le grand Ouest. Cette discipline
nature allie effort physique et réflexion.

Un sport à part entière
Si elle ne fait pas partie des
disciplines que le grand public
pourra voir aux Jeux olympiques
de Rio cet été, la course d’orien-
tation est un véritable sport,
avec sa fédération, ses com-
pétitions et ses clubs. « Fondé
en 1974, celui de Rennes est l’un
des plus vieux du grand Ouest »,
annonce son président, Yannick
Beauvir. La pratique se déroule
en pleine nature ou en ville,
avec comme défi pour les par-
ticipants d’aller le plus vite
possible d’un point A vers un
point B, sur un circuit inconnu,
en passant obligatoirement par

des balises et en s’aidant d’une
carte et d’une boussole. 

Rennes, place forte
Avec sa centaine de licenciés, le
CRCO est « le premier club breton
et le vingtième au rang national »,
se réjouit son président. Yannick
a entraîné Maëlle Beauvir,19 ans,
membre du Pôle France de
Clermont-Ferrand, qui parti-
cipera aux prochains cham-
pionnats du monde juniors
début juillet en Suisse. « C’est
une enfant du club, licenciée
depuis plus de dix ans et qui a
terminé 4e des championnats
d’Europe en 2014. »

À partir de six ans
La course d’orientation est
accessible à « à partir de 6 ans
sur des parcours adaptés, et pour
tous les niveaux ». Depuis la
rentrée de septembre 2015, des
élèves du collège Pierre de
Dreux de Saint-Aubin-du-
Cormier s’initient toutes les
semaines dans le cadre des
épreuves UNSS. « Une équipe
s’est même qualifiée pour les
championnats de France. »

RÉGIS DELANOË

www.crco.fr 

Pascal Rougé, prof de philo 
et auteur.
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n Avec plus de 160 ans d’exis-
tence, la Société d’horticulture
d’Ille-et-Vilaine est l’une des
plus anciennes de France. « À
l’origine, il s’agissait d’une société
savante réservée aux élites dans
le but de démocratiser l’horti-
culture et de transmettre le savoir,
explique le président René
Gendrot. Aujourd’hui, elle est
ouverte au plus grand nombre et
compte plus de 400 adhérents. »
Tous ont en commun  la passion
de l’horticulture sous toutes
ses formes. « Certains s’inté-
ressent à l’art floral, d’autres sont
des professionnels ou d’anciens
professionnels qui souhaitent
transmettre leur savoir et conti-
nuer à se perfectionner, d’autres
encore sont des jardiniers en herbe
désireux d’apprendre. »
Les activités proposées sont
variées : cours, cafés jardiniers,
conférences, service de biblio-
thèque, démonstrations, voyages
culturels en France et à l’étran-

ger… « Chaque année, nous
avons un temps fort avec l’or-
ganisation de l’événement Délices
de plantes », annonce René
Gendrot. La 9e édition se tien-
dra les 17 et 18 septembre pro-

chains au parc du centre cul-
turel de Cesson-Sévigné. Au
programme : des expositions,
des conférences, des ventes de
végétaux et des démonstrations
d’art floral. L’édition 2015 avait

réuni 120 exposants et 5 000
visiteurs. 

R.D.

www.horticulture35.fr 

FLEURS Depuis 1853, la Société d’horticulture d’Ille-et-Vilaine diffuse ses connaissances 
en matière de jardinage, d’art floral ou d’entretien des arbres fruitiers.

La Société d’horticulture d’Ille-et-Vilaine
est une véritable institution

Nature La course d’orientation : une discipline appréciée des collégiens.

DR

L’horticulture les réunit… autour de leur président René Gendrot (5e en partant de la droite).
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Défi Education Sud lance 
un pont entre Pacé et l’Afrique

SOLIDARITÉ L’ONG bretilienne Défi Education Sud contribue à
améliorer la qualité de l’éducation à Madagascar et au Togo. 

n Défi Education Sud, égale-
ment appelée ONG Défi, a été
fondée en 1989 à Betton par
Michel Biays, professeur à
Rennes 1, spécialiste des pays
en développement. « L’ONG a
d’abord travaillé sur la formation
au sens large à Haïti, au Togo,
au Bénin et à Madagascar. Elle
s’est ensuite recentrée sur les
questions d’éducation des plus
jeunes au Togo et à Madagascar,
où il y a une sérieuse pénurie
d’enseignants », explique Kelly
Talhouas, responsable de la
communication de l’associa-
tion. La méthode de pédagogie
active est privilégiée, « afin que

l’enfant soit acteur de sa propre
éducation ». Concrètement, des
comités de grands formateurs
ont été créés dans les deux pays
concernés. Leur rôle : former
des enseignants sur place. 
« Entre 2015 et 2018, nous nous
sommes fixé comme objectif de
contribuer à l’éducation de 
550 000 enfants. »

Appel aux dons
L’ONG Défi travaille avec deux
salariés basés à Betton, en lien
direct avec une dizaine de per-
sonnes dans les bureaux locaux,
à Madagascar et au Togo.
Hélène et Pierre, deux jeunes

en service civique, apportent
leur aide, ainsi que Laëtitia,
stagiaire en Master Actions
humanitaires. « Nous sommes
régulièrement invités à présenter
nos actions, poursuit Kelly Tal-
houas, comme en mai dernier
au Salon des solidarités de Paris
ou le 4 juillet aux 5es Assises de
la solidarité internationale de
Vannes. » Autant d’événements
pour faire connaître Defi Edu-
cation Sud et susciter un appel
aux dons auprès des particu-
liers comme des entreprises.

RÉGIS DELANOË

www.ongdefi.org

RENCONTRES
AUTOUR DE LA SANTÉ
MENTALE À RENNES

n Santé Mentale France regroupe
les fédérations Croix-Marine et
Agapsy (associations gestionnaires
pour l’accompagnement des
personnes handicapées psychiques).
Elle organise ses 65es journées
nationales de formation continue
à Rennes les 26 et 27 septembre
prochains sur le thème « Cohésion
sociale et santé mentale : les
(petites) fabriques de lien ».
Plusieurs temps forts sont ouverts
au public.
-  Samedi 24 et dimanche 
25 septembre, à Thorigné-Fouillard
(domaine de Tizé) : « En(jeux) de
société », rencontres et
présentations de travaux d’artistes
et de créateurs organisées par
l’association Au bout du plongeoir.
Rens. : www.auboutduplongeoir.fr
-  Lundi 26 septembre, au Triangle,
7 Bd de Yougoslavie à Rennes, 
à partir de 17 heures : tribune libre
aux habitants, conférence 
« La santé mentale l’affaire 
de tous ? »  par Jean Furtos,
psychiatre et directeur scientifique
de l’Observatoire national des
pratiques en santé mentale et
précarité et Bernard Durand,
psychiatre et président de 
SMF-Croix Marine, présentation
théâtrale « Dingo, Dingue » 
de Christian Mazzuchini.

Motivés Pierre, Laetitia, Kelly et Hélène, l’équipe de choc de l’ONG Défi à Pacé.

PARTICIPER AU RELAIS MARATHONDE LA VIE

n Le relais Marathon de la vie est
une course humanitaire dont les
bénéfices sont reversés à la lutte
contre le cancer. Il peut se parcourir
en relais par équipe de 2, 3 ou 
4 coureurs. Ce n’est pas une
compétition : il n’y a ni classement
ni chronométrage. Dimanche 
18 septembre, le relais Marathon

de la vie se parcourt en quatre
étapes de 8 à 14 km entre Rennes,
Saint-Jacques, Saint-Erblon,
Amanlis et Piré-sur-Seiche.
Inscription obligatoire. 
Tarif :  10 € minimum.

Contact et réservation 02 99 43 64 60.
www.marathondelavie.org
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L’arrivée à Piré-sur-Seiche.
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EN DIRECT DES 7 PAYS>BROCÉLIANDE

La déviation de Talensacest en service

Créations éphémères au fil de l’eau
EXPO Cet été, les abords des plans d’eaux de Brocéliande ondulent avec Les Étangs d’art.

Étangs d’art, kézako ? 
Tous les deux ans, des artistes
français et internationaux sont
invités à créer une œuvre éphé-
mère en pleine nature dans le
pays de Brocéliande. Leur chal-
lenge : « La réaliser en une semaine
sur un plan d’eau et selon un thème
imposé », rappelle Philippe Le
Restif, président du collectif orga-
nisateur.

Que réserve 
cette 9e édition ? 
Avec « Ondulation (s) », dix
œuvres réalisées par 11 artistes
révèlent des jeux de lumière,
des reflets ou des chorégraphies
sonores qui illustrent « le rapport
entre l’eau, le ciel et l’environ-
nement mouvant du plein air ».
Parmi elles, « La Rotation 
40,3 m3 » de Benjamin Testa,
une œuvre toute de bois
assemblée ou le « Padma »

(lotus) flottant réalisé par l’ar-
tiste indienne Shilpa Joglekar.

Comment profiter 
des œuvres ? 
Toutes sont visibles depuis les
berges des étangs, en accès
libre. Un circuit fléché permet
aux curieux de s’offrir de mul-
tiples points de vue tout en se
baladant. Les amateurs d’art
peuvent aussi profiter de visites
guidées en mode covoiturage
ou vélo électrique aux tarifs
respectifs de 3 et 21 €.

Ça se passe où ? 
Dans 10 lieux répartis sur huit
communes, comme Le lavoir
à Montfort-sur-Meu, les étangs
du Guern à Talensac, du Blavon
à Bédée ou Saint-Éloi à Mon-
tauban-de-Bretagne… Les créa-
tions sont visibles jusqu’au 18
septembre prochain.

VIRGINIE JOURDAN

Plus d’infos au 07 50 96 46 57 ou
sur www.etangsdart.fr

nDepuis le 13 juin, les automo-
bilistes peuvent emprunter la
déviation de Talensac. Mais
les travaux ne prendront fin
qu’en septembre, une fois les
raccordements de proximité

effectués et le giratoire au
 carrefour du Bellisan réalisé.
Traversée par la route dépar-
tementale 62, l’agglomération
de Talensac voyait défiler chaque
jour plus de 5 000 véhicules.

Le contournement à l’est sur
2,8 km a permis de délester le
centre-bourg de ce trafic. Les
habitants ont gagné en confort
et en sécurité, tout comme les
automobilistes. Les travaux de

la déviation ont démarré en
octobre 2014. D’un coût de 8
millions d’euros, ils ont été
financés en totalité par le
Département. Le projet pré-
sentait un important volet envi-
ronnemental. Trois ouvrages
ont été construitsdans le remblai
de la déviation pour laisser pas-
ser l’eau en cas de crue sans
faire barrage et préserver la zone
naturelle des étangs du Meu.
L’un de ces aménagements per-
met aux piétons d’accéder au
site des étangs. L’un d’entre eux
a dû être  remblayé en partie pour
permettre la construction de la
route. En compensation, des
zones humides ont été recons-
tituées. Un mur antibruit a éga-
lement été construit, pas en
béton, mais en pierre naturelle.

CORINNE DUVAL

Le contournement à l’est a permis de délester le bourg d’un important trafic.

DR

Idée Installer l’art au cœur de la nature. Ici, l’étang de l’Étunel à Treffendel.
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>www.ille-et-vilaine.fr/ete2016
PLUS D’INFOS
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EN DIRECT DES 7 PAYS>FOUGÈRES
A Melléle facteur de cornemuses a changé d’Eire

Une épicerie coopérative à Mézières-sur-Couesnon 

MUSIQUE Depuis plus de 30 ans, le Britannique Ray Sloan fabrique des cornemuses
irlandaises. A Noël dernier, son épouse et lui ont posé leurs valises à Mellé. 

Succès Ray fabrique des cornemuses pour des clients du monde entier.

nIl s’en souvient comme si c’était
hier. A l’époque, Ray Sloan avait
11 ans. Son prof de musique est
entré dans la salle de cours, tenant
un instrument sorti de nulle part.

nLe fromage de chèvre vient de
Bain-de-Bretagne, les saucisses
de Tremblay, la bière Paumell
de Saint-Ouen-la-Rouërie et
les chips au sarrasin de Janzé.
Quand on entre dans l’épicerie
Saveurs locales à Mézières-sur-
Couesnon, on n’est pas dépaysé.
Situé au coeur du bourg, ce
commerce a ouvert en avril
2015 grâce à la ténacité d’une
poignée d’habitants. Propriété
de la mairie, le local de 72 m2

abritait jusque-là une supérette.
Le projet d’épicerie coopérative
a séduit les élus. « Notre idée
était de créer du lien social via
un commerce, explique Rozenn
Turni, co-gérante de Saveurs
locales. On voulait d’une part
une implication citoyenne et
d’autre part faire appel à des
producteurs locaux en s’appro-
visionnant auprès du réseau
Saveurs au gallo de Fougères. »
Le pôle EcoSolidaireS de déve-
loppement de l’économie sociale
et solidaire du pays de Fougères

accompagne la création de cette
société coopérative d’intérêt
collectif. Les sociétaires citoyens
(une trentaine aujourd’hui)
apportent le capital de départ,
soutenu par un emprunt auprès

de Bretagne Active. Un premier
emploi à mi-temps est créé.
Une quinzaine de bénévoles se
partagent le reste des plages
horaires d’ouverture. Produits
frais de qualité, rayon vrac

(pâtes, riz, amandes...) et prix
attractifs fidélisent peu à peu
la clientèle. « Nous avons obtenu
une aide du Département de 
10 000 € en 2015 pour financer
un deuxième emploi à temps par-
tiel et permettre aux bénévoles
de développer des animations »,
poursuit Rozenn Turni. En lien
avec l’épicerie, l’association  
Mez-idées citoyennes soutient
et promeut le développement
économique et local.
Au centre du magasin, une
petite table accueille les enfants
qui dessinent, les clients qui
papotent ou les producteurs
qui présentent leurs victuailles.
Le pari est en passe d’être gagné :
« L’épicerie est devenue un peu
plus qu’un commerce.»

B.T.

Pratique Epicerie Saveurs locales,
4b rue de Saint-Jean, 
à Mézières-sur-Couesnon. 
Ouvert du lundi après-midi 
au dimanche midi. 
Tél. : 02 99 39 43 05.

« Dès que j’ai entendu le son de la
cornemuse, j’ai eu la chair de
poule. Et aujourd’hui encore, l’effet
est le même », confie-t-il. Voilà
plus de 30 ans que le Britannique

fabrique seul des cornemuses
irlandaises. Ses instruments
se retrouvent partout dans le
monde : en Australie, au Japon,
au Brésil, au Canada… Ses clients,
artistes ou débutants, ont le
choix entre quatre modèles.
Des instruments faits de nickel,
de buis des Pyrénées et d’un
bois noir, cousin de l’ébène.
Son cauchemar ? Façonner une
cornemuse à destination du
Texas ou de l’Arizona. « Les
endroits chauds et secs, c’est très
mauvais pour l’instrument. Ça fait
bouger les pièces », grince-t-il.

Bœufs musicaux
À Noël, Ray et son épouse
Belinda ont quitté l’Irlande
 pluvieuse et venteuse, pour
poser leurs valises à Mellé.
Conquis par la culture bretonne,
les paysages et « la gentillesse
des habitants », ils ont déniché

une coquette maison où l’artisan
a aménagé un atelier. « Là où
j’habite, ce n’est pas important
pour mon entreprise. Mon carnet
de commandes est plein pour les
deux prochaines années. »Le critère
qui prévalait : « Être à moins
d’une heure en voiture de la mer. »
Autodidacte, Ray propose des
formations pour les fondus de
uilleann pipes, le nom contem-
porain donné aux cornemuses
irlandaises(*). Depuis peu, il
participe aux boeufs musicaux
organisés une fois par mois au
pub de Saint-Aubin-du-Cormier.
Le reste du temps, il le passe
dans son atelier ou au bord d’une
rivière à pêcher. Sa deuxième
passion. 

BENOÎT TRÉHOREL

(*) « Uilleann » signifie coude 
en gaélique. 

Pratique www.raysloan.com
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Produits locaux,  rayons vrac, prix attractifs… attirent la clientèle.
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EN DIRECT DES 7 PAYS>REDON

Chasse au trésor en pays de Redon

nEnvie d’apprendre en s’amu-
sant ? De se balader en famille,
en quête d’un trésor ? Le géo-
caching est fait pour vous. Cette
chasse au trésor des temps
modernes permet de découvrir
une ville ou un lieu chargé
d’histoire ou riche sur le plan
patrimonial ou naturel. Le tout
de façon ludique et instructive.
En Ille-et-Vilaine, le comité
départemental du tourisme de
Haute-Bretagne a repris ce
concept en 2009 et l’a décliné
dans plusieurs territoires. « De
20 caches, nous sommes passés

à une centaine », indique Marina
Maret, responsable éditions
promotion au CDT 35.

GPS ou smartphone
Pour effectuer la « chasse aux
trésors balade à Redon », il faut
se munir d’un GPS (mis à dis-
position par l’office de tourisme
du pays de Redon) ou d’un
smartphone (application « Tré-
sors de Haute Bretagne »). Et
c’est parti pour relever les
indices disséminés dans les
rues de la ville et sur les bords
de la Vilaine qui conduiront

au trésor (un petit objet en
général). Autre circuit proposé,
cette fois en pleine nature, celui
de l’Île aux Pies, à Bains-sur-
Oust. « C’est une façon de mettre
l’accent sur les espaces sensibles
du département, et de permettre
au grand public d’aller dans des
endroits méconnus », poursuit
Marina Maret. Les parcours sont
réalisés par l’office de tourisme.
Une troisième cache est en pré-
paration dans la commune de
Saint-Just. Depuis juillet 2014,
l’application a été téléchargée
plus de 8 000 fois. Disponible

pour iOS et Androïd, elle est
gratuite. Le géocaching est
notamment en vogue dans le
cadre de sorties scolaires, de 
« cousinades » et d’escapades
touristiques. 

B.T.

Le géocaching peut être pratiqué
dans tout le département.
Plus d’infos sur www.bretagne35.com
ou au 02 99 71 06 04.

LOISIRS Le géocaching est en plein essor. Dans le pays de Redon, deux sites accueillent 
ces chasses au trésor high tech. Un troisième verra bientôt le jour.

UNE NOUVELLE FAÇADE POUR LE COLLÈGE 
BELLEVUE DE REDON

n Le collège Bellevue à Redon présente un nouveau visage. Les travaux
de réfection de la façade entamés en septembre dernier se sont terminés
fin avril. Une opération esthétique qui s’imposait pour des raisons de
sécurité. L’ancien bardage tombait par endroits, ce qui avait nécessité 
la pose de barrières de protection. Les travaux ont permis  de réaliser une
nouvelle isolation. Entièrement financés par le Département, ils s’élèvent
à 600 000 €. 

Le collège Bellevue à Redon.

Balade Smartphone ou GPS en main, c’est parti pour le géocaching. Une activité gratuite qui plaît beaucoup aux enfants et aux ados.

DR
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EN DIRECT DES 7 PAYS>VALLONS
À Guipry, de jeunes paysans 
reprennent la Ferme des 5 Sens

Des livres en voyage 
à Bain-de-Bretagne

n Tout commence en 2008.
Etudiants en Master de gestion
et management des entreprises
en économie sociale et solidaire,
à l’université du Mans, Marion,
Marie, Pierre et Mickaël par-
tagent du temps et des valeurs
communes. Au sortir de leur
formation, chacun emprunte
son propre chemin profession-
nel. En 2014, « un coup de pouce
du destin » les réunit. Ensemble,
ils élaborent un  projet de
reprise de ferme où chacun
développerait son  activité. Ils
jettent leur dévolu sur la Ferme
des 5 Sens, située à Guipry.
Pour acquérir les bâtiments et
une partie des terres, ils créent
une Société civile immobilière
(SCI) citoyenne avec l’aide de
l’association Terre de Liens.
Les citoyens sont invités à

acheter des parts dans la SCI.
Coût total : 100 000 €.

Pains et savons
« Nous avons opté pour l’agricul-
ture collective en mutualisant les
bâtiments, le matériel et les outils
de communication. Mais pour
conserver notre autonomie, nous
avons préféré monter chacun notre
petite entreprise », détaille Mickaël
Gallard, paysan boulanger. Avec
sa compagne Marie, il a, depuis
novembre dernier, pris le relai
d’une activité déjà présente à la
ferme. Ils cherchent désormais
à la développer. Leur blé biolo-
gique est récolté sur 16 hectares
de terres et leur pain distribué
dans les magasins de producteurs
(Brin d’herbe), les Amap (Asso-
ciations pour le maintien d’une
agriculture paysanne) et les mar-

chés à la ferme. Marion et Pierre,
maraîchers, ont démarré, en octo-
bre, la production et la vente
d’une dizaine de légumes bio
différents. Tamara, spécialisée
dans la confection de savons durs
faits main, est en passe de lancer
son entreprise. Pour favoriser
l’acquisition de l’exploitation, un
portage foncier est en cours. Les
producteurs de pain ont bénéficié
d’une aide à la diversification et
d’un complément dotation
jeunes agriculteurs accordés par
le Département. L’assemblée
générale constitutive de la SCI
se réunira à l’automne.

BENOÎT TRÉHOREL

Pratique La Ferme des 5 Sens, 
Le Fresne, à Guipry. 
Tél. : 06 45 37 11 79. 
Vente à la ferme le vendredi de
16 h 30 à 19 heures.

AGRICULTURE Deux paysans boulangers, deux maraîchers et une
savonnière viennent de s’installer à la Ferme des 5 Sens, à Guipry.
Un projet développé en circuits courts avec l’aide du Département.
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IDÉE Les livres déclassés de la médiathèque
départementale de Pipriac seront proposés
en accès libre dans plusieurs antennes 
du Département. Servez-vous !

Pourquoi ?
Tous les ans, l’antenne de la
médiathèque départementale
de Pipriac fait le tri dans ses
rayons. Les livres en double
ou abîmés sont retirés des
 collections. C’est le « désher-
bage ». Mais ces ouvrages peu-
vent encore intéresser les
familles. Pourquoi ne pas les
donner ? C’est le principe des
« petites bibliothèques libres »,
inspirées du mouvement amé-
ricain free little library. Des
bibliothèques d’un genre nou-
veau qui font voyager les livres
plutôt que de les détruire pour
donner le goût de la lecture au
plus grand nombre, sans
bourse délier. 

Où ?
À partir de la rentrée, 800 livres
issus des collections de l’antenne
de la médiathèque départementale
de Pipriac seront mis à la dispo-
sition du public dans les salles
d’attente de quatre antennes du
Département : l’agence du pays des
Vallons de Vilaine, le centre dépar-
temental d’action sociale (Cdas) et
son centre de planification et d’édu-
cation familiale (CPEF) de Bain-
de-Bretagne, le Cdas de Guichen.
Ces livres – de tous genres et de
tous formats avec une dominante
de BD, de romans et d’albums
jeunesse –pourront être lus sur
place, empruntés, échangés et
même conservés chez soi défi-
nitivement. Et cela gratuitement.

Comment ?
Un animateur de l’agence
 départementale a proposé aux
collégiens de SEGPA  (3e) du col-
lège Le Chêne Vert de Bain-de-
Bretagne de participer au projet.
Les élèves ont accepté de
construire des meubles-colonnes

à roulettes à partir de bois de
palette récupéré. Une mise en
situation intéressante dans le
cadre de leur enseignement. Ils
ont livré ces meubles au Cdas
de Guichen et mis en place les
premiers ouvrages.

OLIVIER BROVELLI
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Un service de transport
adapté sur illenoo

n Le Département propose un
service accessible uniquement
aux usagers en fauteuil roulant
et à leur accompagnateur sur
la ligne 21 du réseau  illenoo,
entre Pléchâtel et l’arrêt Fréville
à Rennes et sur la ligne 5 entre
Bain-de-Bretagne, Poligné, Le
Chatelier (Pléchâtel) et la gare
routière de Rennes. Un petit
véhicule adapté, disposant à
l’arrière d’une plate-forme
 d’accès pour les usagers en fau-
teuil roulant, assure ce transport.
Il dessert les arrêts accessibles
aux mêmes horaires que les
services réguliers des lignes 5
et 21. Le voyageur réserve son
voyage par téléphone auprès
d’illenoo-services. La réserva-
tion est ouverte dans la limite
de 15 jours avant la date du
voyage. Elle s’effectue au plus

tard la veille du trajet avant
midi ou le vendredi avant midi
pour un trajet le lundi. L’an-
nulation d’un trajet est possible
jusqu’à 17 heures la veille du
départ ou avant 13 heures le
samedi pour un trajet prévu le
lundi.

CORINNE DUVAL

Informations et réservation 
au 0 810 3510 35 (0,05 €/mn +
prix appel – centrale d’appels, 
du lundi au dimanche de 7 heures
à minuit sauf le 1er mai) et
www.illenoo-services.fr

Tarifs : 2,70 € le ticket unité, 
5,40 € le billet aller-retour, 17,60
€ le titre 10 voyages (réduction de
50 % comprise pour le voyageur
et son accompagnateur).

LES TRAVAUX 
DÉMARRENT 
AU COLLÈGE 
DE BAIN-DE-BRETAGNE

n Le collège du Chêne Vert 
à Bain-de-Bretagne va faire l’objet
d’une importante restructuration.
Les travaux vont commencer 
dès cet été dans le bâtiment D 
qui abrite des salles de classe, 
le centre de documentation et
d’information (CDI) et les locaux
de la section Ulis (dispositif
d’intégration collective pour 
des adolescents en situation 
de handicap cognitif). 
Cette première opération est
réalisée dans le cadre du plan
départemental de relance de
l’activité économique. D’un coût 
de 900 000 €, elle s’achèvera 
à l’été 2017.

Associés Mickaël et Marie, boulangers, Tamara, savonnière, Pierre et Marion, maraîchers, ont investi la Ferme des 5 Sens.
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Plus d’infos 06 86 43 95 98 –
Mathieu Corchuan, animateur édu-
catif à l’agence départementale du
pays des Vallons-de-Vilaine.

Recyclage Des élèves du collège
du Chêne Vert ont réalisé des
colonnes-bibliothèques et les ont
livrées au Cdas de Guichen.

Le véhicule dispose d’une plate-forme d’accès.
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EN DIRECT DES 7 PAYS>VITRÉ
À Martigné-FerchaudFabien fait
pousser des champignons bio

Portes ouvertes au Cdas de Vitré

AGRICULTURE A 36 ans, Fabien Cosnet, ancien artificier mineur, 
a choisi de s’installer comme producteur de champignons bio. 
Il livre les restaurateurs et les maraîchers du coin.

n Fabien Cosnet n’appuie plus
sur le champignon. Désormais,
il le regarde pousser. Et le caresse
parfois, histoire de s’assurer
qu’il est arrivé à maturité. A
36 ans, cet ancien artificier
mineur a cessé de sillonner les
routes de France pour faire
exploser la roche. Installé dans
la campagne de Martigné-
 Ferchaud, au lieu-dit Le Bégouin,
il aspire au calme et à la tran-
quillité que réclament ses cen-
taines de pieds de pleurotes et
de shiitakés. 
Sa petite entreprise, créée en
décembre 2015, repose sur deux
principes : la culture bio et la

vente directe en circuits courts.
« Je me suis lancé dans le cham-
pignon d’abord par goût du pro-
duit, énonce-t-il. Début 2015,
j’ai rencontré plusieurs produc-
teurs en Bretagne, et l’étude de
marché a révélé qu’il y avait de
la demande. » Issu du monde
agricole et propriétaire d’une
ferme, Fabien démarre avec un
investissement assez faible.
Dans un bâtiment en pierres,
il aménage une salle de condi-
tionnement et de production
de 80 m2 avec des conditions
thermiques et hygrométriques
précises pour créer « une ambiance
de sous-bois d’automne. » La

pleurote reste un peu plus de 15
jours sur le substrat, le shiitaké
une semaine. « Le moment de
la récolte est important. C’est lui
qui détermine le goût, la fermeté
et la tenue dans le temps du
champignon », résume-t-il. 
Restaurateurs, supérettes bio
et maraîchers locaux (30 km
alentours) lui passent commande.
L’aide à la diversification que
lui a accordée le Département
(5 232 €) devrait permettre à
Fabien d’agrandir son bâtiment.
Et d’accroître sa production
pour passer de 100 à 200 kg
par semaine. 

BENOÎT TRÉHOREL

n Le nouveau Centre dépar-
temental d’action sociale (Cdas)
du pays de Vitré a été inauguré
le 25 avril dernier. Il se situe
 désormais à côté du centre hos-
pitalier, dans un bâtiment atte-
nantà l’agence départementale.
Il se trouve à 10 mn du centre-
ville en bus (ligne 2, arrêt Mas-
sonnais). Fort de ses 50 pro-

fessionnels, le Cdas intervient
dans 36 communes. Lieu d’ac-
cueil et d’écoute, il apporte aides
et services dans les domaines
de l’enfance, la famille, la lutte
contre les exclusions, la santé,
le logement, le handicap et la
perte d’autonomie liée à l’âge.
Des portes ouvertes seront
organisées les 30 septembre et

1er octobre, le vendredi de 15
heures à 19 heures et le samedi
de 10 heures à 13 heures.

CORINNE DUVAL

Cdas du pays de Vitré, 6 boulevard
Irène Joliot-Curie, à Vitré, 
02 90 02 92 10. Ouvert du lundi
au vendredi, de 9 heures à 12 h 30
et de 14 heures à 17 h 30 (16 h 30
le vendredi).

COUP DE NEUF AU
COLLÈGE DE RETIERS

n Le collège de La Roche-aux-fées
à Retiers a subi un petit lifting.
Achevés fin avril, les travaux ont
permis de ravaler les façades et de
changer les menuiseries. D’un coût
de 340 000 €, ils ont été financés
par le Département dans le cadre
de son plan de relance de l’activité
économique. D’autres travaux
d’ampleur pour optimiser l’espace
dans ce collège devraient démarrer
fin 2017.

Circuits courts Fabien cultive des pleuroteset de  

Le bâtiment en bois du nouveau Cdas répond aux normes haute qualité environnementale.
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Quels types de spectacles

proposez-vous ?

Notre compagnie existe depuis
13 ans, mais nous nous
produisons en duo seulement
depuis 2014. Nous sommes
passionnés de musique
ancienne, en particulier celle
composée au XIIIe siècle.
Angélina chante et joue de la
vielle à roue, de la harpe et de
la flûte. Christophe, ancien
musicien et arrangeur du groupe
Tri Yann, chante aussi et
pratique une vingtaine
d’instruments. Dans nos
spectacles, nous donnons à
voir tous les savoir-faire de
l’époque –jongle, danse, chant,
conte... – sur un mode ludique
et humoristique. L’idée est de
faire voyager le public dans
l’Europe médiévale et de le
faire participer. Nous créons
les spectacles, les
arrangements musicaux, la
mise en scène et nous
fabriquons nous-même les
décors et les costumes. Nous
nous produisons partout en
France, aussi bien dans les
banquets, les fêtes ou les
festivals médiévaux, que dans
les chapelles ou les écoles. On
assure 60 représentations par an.
PROPOS RECUEILLIS PAR B.T.

Pratique Marotte et les musards 
le 2 août à La Guerche, les 27 et 
28 août à la fête médiévale 
de Grand-Fougeray, et les 24 et 
25 septembre au festival du château
des Pères à Piré-sur-Seiche. 
Contact : 02 99 44 21 28 ou
http://marotteetlesmusards.zimba-
lam.com/

« Faire voyager le public
dans l’Europe médiévale. »

Une question à…
Angélina Rétif et
Christophe Le Helley,
duo de Marotte et 
les musards
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Une passerelle pour se balader 
à La Chapelle-Erbrée
n Longue de 105 m, une passe-
rellepiétonne enjambe désormais
le plan d’eau de Haute-Vilaine
entre La Chapelle-Erbrée et
Saint M’Hervé. Située au centre
du plan d’eau, elle offre la pos-
sibilité aux piétons d’effectuer
deux boucles de 7 km. L’amé-
nagement récent permet de
disposer d’un sentier de ran-
donnée de 14 km sécurisé. 
« L’objectif est de proposer une
balade variée avec une boucle en
milieu naturel et une autre boucle
intégrant des équipements de sports
et de loisirs accessibles à tous »,
résume Cyril Le Locat, chef du
service développement local à
l’agence départementale du
pays de Vitré. Une cale de mise
à l’eau ainsi que des lignes d’eau
pour les compétitions de
kayaks et d’avirons ont égale-
ment été aménagées. Ce qui
représente un coût total de 
672 514 € (HT) de travaux réa-
lisés par Vitré Communauté,
dont près de la moitié a été

subventionnée par le Dépar-
tement, propriétaire du site.
Le Département assure la gestion
du plan d’eau créé en 1983 pour
soutenir le débit d’étiage de la
Vilaine. La base de loisirs pré-
sente sur le site a été entière-
ment reconstruite l’an dernier
par Vitré Communauté. Elle a
également été subventionnée
par le Département. Activités

nautiques (catamaran, planche
à voile…) et terrestres (VTT,
terrain multisports...) sont à la
disposition du grand public et
des sportifs, occasionnels ou
confirmés. Un projet de structure
d’hébergement pouvant accueillir
une cinquantaine de personnes
(scolaires, centre de loisirs,
équipes sportives…) est à l’étude.

B.T.

OUVERTURE 
DE LA DÉVIATION 
DE LA GUERCHE 
ET RANNÉE 

n La déviation de La Guerche 
et Rannée est aujourd’hui ouverte
à la circulation. La première phase
du chantier s’était achevée en
juillet 2014. Entamée en avril 2015,
la 2e tranche de travaux pour les 
6 km restants s’est terminée à 
la mi-juin. Entièrement financée
par le Département, la déviation 
a coûté 17,3 millions d’euros. 
Elle s’inscrit dans l’aménagement
de l’axe structurant 
Vitré-Chateaubriant (RD 178). 
Elle contribue à améliorer 
la sécurité et la qualité de vie 
des habitants des centres-bourgs.
Elle facilite la circulation en évitant
aux usagers de traverser deux
agglomérations. 
La Guerche-de-Bretagne,
notamment, est délestée 
d’un trafic poids lourds important
puisque plus de 1 000 camions 
y circulaient chaque jour.oteset des shiitakés en bio pour des clients locaux.
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Une passerelle surplombe désormais le plan d’eau de Haute-Vilaine.
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Du vent dans les 

1 3

2

escapadeMagazine

Jalons
Sur le chemin de halage, 
on admire les écluses et 
les maisons éclusières dont 
celles de Pont Houitte (3).

Immersion
Les berges du canal d’Ille-et-Rance
sont propices à la balade (1).

Insolite
Au détour d’un sous-bois, découvrir
des aquarelles et des photos… (2).

Flânerie bucolique le long du Canal
Quatre petits kilomètres séparent le départ de la balade, au cœur
de Saint-Domineuc et les berges du Canal d’Ille-et-Rance. On
croise les premiers chevaux du côté de la Loge aux Forges. Et
nous voilà déjà devant le très bel ouvrage de Pont-Houitte.
Repeinte en bleu cette année, l’écluse est majestueuse ! Une
petite porte en interdit l’accès, surveillée par des… moutons.
Le chemin de halage commence : seuls quelques marcheurs et
les pépiements des oiseaux accompagnent le cycliste. Près de
l’écluse de la Gué Noëllan, de drôles de statues en poterie nous
saluent. On enchaîne sur un parcours en sous-bois, en bord de
canal pourtant. Des toiles, des aquarelles et des photos ornent
plusieurs arbres. Étonnant ! Le chemin se poursuit jusqu’à
Tinténiac où nous attend l’aire de pique-nique. S’installer sur
la cale pour partager un repas semble l’évidence même. On
peut en profiter pour visiter le Musée de l’outil et des vieux
métiers, ouvert tout l’été. Après avoir quitté le halage, l’entrée

Guide C’est l’été : sortez
les vélos ! Pour se mettre
en jambe, trois circuits
au bord de l’eau testés 
et approuvés par notre
journaliste.
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s mollets

5

4 Pittoresque
Construit en 1652, le moulin du Boël
à Bruz revêt une forme d’étrave
de navire fendant le courant, très
fort à cet endroit (5).

Curiosité
Le clocher de Québriac dit « tors »
octogonal (église du XVesiècle) (4).

dans le bourg de Québriac nous fait découvrir le clocher tors de
l’église. L’unique « difficulté » du parcours, se situe au niveau
de la Roche, sur les hauteurs de Québriac. Rien de bien
méchant toutefois (500 mètres en tout). De jolies bâtisses en
pierre, granit et torchis bien entretenues s’offrent au regard le
long d’un entrelacs de petites routes. On découvre un élevage
de moutons avant d’atteindre La Chapelle-aux-Filtzméens. On
aperçoit les locaux de la communauté de communes Bretagne
Romantique. Une aire de pique-nique nous accueille au bord
de l’eau. Ô joie pour les principaux intéressés, il y a aussi des
jeux pour enfants. En reprenant la route, on admire, à gauche, le
château de la commune (privé), avant de rejoindre les bords du
canal, au lieu-dit Le Village. En longeant les rives, on dérange
sans le vouloir un congrès de papillons, qui s’éparpillent à
notre arrivée. L’écluse de Couadan apparaît enfin, toute de bleu
vêtue elle-aussi. Une petite  passerelle en acier, où ne peut
 passer qu’un seul vélo de front, permet de traverser et de

 revenir au point de départ. Mais rien n’empêche de poursuivre
sa route sur les berges un peu plus loin…

Départ place de l’Église de Saint-Domineuc, direction D11 vers Québriac.
Parcours de 24,5 km (2 h 30). Balisage « Circuit du Canal » 5.

Bain de nature entre Vilaine et Seiche
La sortie est idéale pour une jolie randonnée en famille. Le
tracé est plat et offre un bain de verdure. La bicyclette à peine
enfourchée, une fois le pont traversé, le regard est happé par un
groupe de chevaux du centre équestre bruzois. On en croisera
d’autres tout au long du parcours. À Pont-Péan, les vestiges de
l’exploitation de la mine de plomb argentifère nous attendent.
Avant d’apercevoir l’ancienne usine, il ne faut pas louper la
superbe enseigne « Hôtel de la mine Lelièvre » sur une maison
rénovée. La « navigation » reprend sur des routes peu fréquen-
tées, ce qui reste un bonheur pour les cyclistes de tous âges. À

PHOTOS FRANCK HAMON

RENNES

Saint-Domineuc

Brain-sur-Vilaine

Bruz
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Repos
Profiter de la quiétude du village
de Brain-sur-Vilaine avant 
d’entamer un circuit « sportif » (8).

Panorama
L’arrivée à Pont-Réan offre 
un paysage de carte postale 
avec l’auberge en arrière-plan. 
Le pont de pierre, construit en 1767,
est classé monument historique 
(6 et 7).

pas profiter de ces bancs disséminés au bord de l’eau ? Pendant
près de 6 km, le parcours sur les bords de la Vilaine est d’un calme
absolu. C’est un crève-cœur de quitter le chemin de halage telle-
ment on s’y sent bien… Un roulage en sous-bois nous prépare
doucement à délaisser la végétation pour un environnement plus
urbain. Attention, en fin de  parcours, à ne pas se perdre dans le
dédale des rues du quartier estudiantin de Ker Lann à Bruz. Même
si on peut rouler en toute sécurité sur les pistes cyclables.

Départ du rond-point qui joint les rues du Champ Niguel et de la Bobinais à
Bruz. Parcours de 26 km (2 h 15). Balisage « Entre Vilaine et Seiche » 13.

Échappées belles entre Brain et Langon
Le parcours, qui commence sur les bords de la Vilaine, n’est pas
forcément conseillé pour les balades familiales. Il s’adresse plutôt
aux amateurs éclairés La preuve, il comprend un dénivelé positif
avoisinant les 300 mètres pour une distance de 30 km, avec

proximité de Pont-Réan, plutôt que de traverser tout de suite la
voie ferrée, il faut oser s’écarter du tracé. Et prendre à gauche –
une centaine de mètres tout au plus –pour aller se poser au Boël.
Ça tombe bien, c’est l’heure du pique-nique (ou du goûter). À ce
stade du trajet, certains préféreront emprunter la voie verte pour
rejoindre directement Pont-Réan en longeant le cours d’eau. Les
plus curieux – et les moins avares de leurs efforts – auront la
chance de découvrir de vieilles longères, superbement rénovées.
Le pédalage se fait plus patrimonial encore le long de bâtiments
remarquables comme le Manoir de la Pommeraie. L’arrivée offre
la « déco vintage » assumée de l’Auberge de Réan. Le détour par
la cale de Pont-Réan – il faut traverser – est évident pour qui

veut se restaurer ou reprendre des forces. Un joli pont en pierre
sépare les communes de Bruz et de Guichen au niveau de sa cin-
quième arche. Il se déguste comme une friandise architecturale.
Vient ensuite le chemin de halage. Avant de filer vers le domaine
de Cicé-Blossac, il est recommandé de flâner un peu. Pourquoi ne

«  C’est un crève-cœur de quitter le chemin 
de halage tellement on s’y sent bien… »
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9

Boussole
Les circuits sont tous balisés 
sur le terrain (10).

Pause
Chercher les initiales N et E sur le
beau pont de Port de Roche. Ce
sont celles de Napoléon III et de
l’impératrice Eugénie (9).

10

tracé a des allures de longue descente. On traverse les bois des
Moulins Neufs et de la Houssaie dans la bonne odeur des pins. Et
on jette un œil sur la Fontaine de Bivaux. L’arrivée à Brain-sur-
Vilaine nécessite un petit détour de 300 mètres en descente –
donc un dernier effort de montée. On découvre l’écrin où se niche
la petite chapelle Saint-Melaine. Un ultime coup de pédale nous
ramène au point de départ.

Départ place des Ormeaux, à Brain-sur-Vilaine. Parcours de 30 km (2 heures –
variante 1 heure, 16 km). Balisage « Circuit de Brain Langon » 9.

DAVID THOMAS

Pratique Les 3 circuits sont téléchargeables sur le site « balades » 
du Comité départemental du Tourisme Haute Bretagne Ille-et-Vilaine :
http://balades.bretagne35.com
On y trouve de nombreuses autres propositions de balades à vélo, mais
aussi à pied, à cheval et sur l’eau. Ces 3 circuits sont également valorisés
sur la nouvelle carte « balades et randonnées » éditée par le CDT 35. Elle
est disponible sur demande au 0299784747 ou par mail :
contact@bretagne35.com
Plus d’infos : www.bretagne35.com

Le Département aménage et sécurise près de 1000 km d’itinéraires
cyclables et voies vertes.

notamment plusieurs passages flirtant avec les 10 %. Pour les
familles, mieux vaut poursuivre sur les bords de la Vilaine et pro-
fiter de la tranquillité qu’ils offrent. Les rares bateaux que l’on y
aperçoit et la sérénité des pêcheurs appellent à la quiétude. Pour
les « riders », c’est autre chose. Après avoir quitté le très joli village
de Brain-sur-Vilaine et ses ateliers d’artistes, le parcours nous
amène devant l’église de Brain puis sur les bords de la Vilaine. Une
pente très costaude (300 mètres à 9 %) permet de quitter les berges
avant de rejoindre le bourg de Langon. On y découvre la chapelle
Sainte-Agathe, qui abrite des fresques rares. On quitte le village en
passant sous un petit tunnel niché à la sortie d’un  chemin : atten-
tion à la tête ! L’arrivée sur le site de Port de Roche nous offre la
possibilité d’un sprint avec un… bateau. Certains souhaiteront
privilégier le chemin mangé par l’herbe mais bordant la Vilaine,
d’autres le goudron. Une fois sur la cale, on a tout loisir d’admirer
un pont majestueux de type Eiffel. Le jeu consiste à trouver les
 initiales N et E, celles de Napoléon III et de la princesse Eugénie.
Pas simple… Une fois remonté en selle, direction les Corbinières
ou du moins, les routes qui y mènent. Là, soyons honnêtes, les
 mollets sont très sollicités. Le regard se porte sur les jolies mai-
sons bien entretenues et rénovées. Le Haras de Kita donne à voir
de superbes chevaux. De quoi se remettre en selle alors que la
fatigue se fait sentir. On serpente le long du bourg de Saint-
Ganton où  apparaissent des maisons en schiste. La partie finale du

PHOTOS FRANCK HAMON

>www.ille-et-vilaine.fr/velo
CARTE DES VÉLOROUTES ET VOIES VERTES
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n Septembre 2015 : un millier
de personnes fêtent les journées
européennes du patrimoine aux
Archives départementales d’Ille-
et-Vilaine. Les 17 et 18 septembre
prochains, le théâtre investira le
devant de la scène et on espère
la même affluence. « Les coulisses
de la conservation, les ateliers de
restauration et de reliure mais aussi

Quand la BD rencontre
l’Histoire
Avant sa clôture le 18 septembre,
la 9e exposition BD et Histoire,
consacrée au théâtre et à la société
du XVIIe siècle, sera encore visi-
ble. Au gré d’une scénographie
dynamique et enrichie de vidéos,
les visiteurs découvriront l’uni-
vers de la bande dessinée De Cape

et de Crocs signée Ayroles et
Masbou et ses références à
Molière, à la commedia dell’arte
et aux romans de cape et d’épée.
« Les visiteurs pourront s’essayer
au théâtre et en garder une photo
souvenir », révèle Marion Ferrer,
commissaire de l’exposition.
Pièce phare de l’expo, l’une des
rares signatures originales de
Molière est également présen-
tée au public.

De l’art de raconter 
des histoires
À travers deux créations sélec-
tionnées par la compagnie de
théâtre Au bout du Plongeoir, le
6e art investit le bâtiment des
Archives. En suivant Anne Len-
glet dans Un rêve de 1952, les
spectateurs pourront ressusciter
L’Untitled Event de John Cage,
un événement dépourvu d’ar-
chives visuelles mais considéré
comme le premier happening de
l’histoire de l’art. Quant à Archéo-
logie domestique, de Jean Beaucé,
elle ranimera « une mémoire

46 NOUS VOUS ILLE JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2016

Folles journées aux Arc h
Les Archives départementales d’Ille-et-Vilaine ne se résument pas à de vi eu  
Pour les Journées européennes du patrimoine, le théâtre sera à la fête. Vene  

les salles de tri seront exception-
nellement accessibles au public »,
annonce Jean-Yves Le Clerc,
conservateur du patrimoine. Des
ateliers de calligraphie à la plume
d’oie, des initiations à la gravure
et des visites animées seront
également proposés aux grands
comme aux petits.

2

1

4
5
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populaire » inspirée par des
 Bretons dont les carnets per-
sonnels, datés de 1928 à 1937,
ont été retrouvés chez un bou-
quiniste quimpérois.

La bible du théâtre
Le 17 septembre marque aussi
la sortie d’un copieux ouvrage
intitulé Traces éphémères. His-
toires de théâtre édité par les
Archives départementales. En
350 pages, des textes et illus-
trations tirées de fonds d’ar-
chives éclairent la pratique du
théâtre amateur ou profession-
nel en Ille-et-Vilaine depuis le
Moyen-Âge jusqu’à nos jours.
« Une invitation à faire connaître

l’histoire d’une activité culturelle
difficile à cerner tant la matière
est riche », résume Éric Joret
des Archives départementales.

Bonus : l’Hôtel 
du département
C’est une première ! Durant le
week-end, les curieux pourront
découvrir l’Hôtel du Départe-
ment situé à deux pas du bâti-
ment des Archives : œuvres
d’artistes, parc mais aussi salle
de l’assemblée. L’occasion d’en
savoir plus sur les évolutions
de la collectivité et son fonc-
tionnement grâce à la présence
active d’élus départementaux.

VIRGINIE JOURDAN

(1) L’affiche de l’exposition BD et
Histoire réalisée par le dessinateur
Masbou (De cape et de crocs).
L’expo est visible aux Archives
départementales jusqu’au 18
septembre.

(2) Depuis 2007, les Archives
départementales proposent
des animations pour toute la
famille à l’occasion des Journées
européennes du patrimoine.

(3) À voir aux Archives : Archéologie
domestiquede Jean Beaucé. 
La pièce aborde la question des
traces éphémères du spectacle
vivant et de la matière inspirante
que représentent les archives
publiques ou personnelles.

(4) Rare document signé par
Molière et présenté aux
Archives départementales.

(5) Le Malade imaginaire. 
Costume de Diaforius. Un dessin
de Jacques Ghensi reproduit
dans l’ouvrage des Archives
départementales, Traces 
éphémères. Histoire du théâtre.

c hives
 vi eux parchemins. 
 Venez nombreux !

n La vie politique locale,
 départementale ou régionale
vous intéresse et vous voudriez
prendre part directement aux
décisions dans le cadre d’un
mandat d’elu (élu.e) ? Selon
l’échelon territorial, vous
 pouvez envisager de devenir
consalher-r cmuna-l (conseiller-
ère municipal-e), consalher-r
departementa-l, consalher-r
rejiona-l… Si la votrî (le vote) a
validé votre elècçion, vous aurez
peut-être l’opportunité de vou
portë (porter votre candidature)
pour participer à des cmission
couvrant des domaines tels que
la qhulturr (culture), la formézon
(formation), l’chârayment
(les transports), l’entouraïj
(environnement), l’devlopment
 pardurabl (développement
durable), l’enpllayment (emploi),
l’ portement (la santé), l’economî,
l’ soçia, lé parlement (les langues),
l’ patrimouènn…
Si vous êtes élu-e mérr ou mérèss
de votre cmenn (commune) ou
p·rzident-t de departement ou
de rejion (ou contrée), vous aurez
un rôle de premier plan pour
préparer les deçidd(délibérations).
Par exemple vous soumettrez
aux membres du consalh l’adop-

tiondu p·rmier contt de boursée
(budget primitif) en début
d’année budgétaire puis les
deçidd de chaunjment (décisions
modificatives) qui permettent
d’ajuster ce budget en cours
d’année.
Suivant vos responsabilités,
vous bénéficierez de l’appui
des ajissaunt-t (agent-e-s) qui
travaillent au sein des sèrviç
(services), au sietâ d la colèctivtë
d tèrouer (siège de la collectivité
territoriale) ou dans les tnurr
(antennes). En perspective :  
de très nombreuses dvizrî
 (réunions) avec les autres élu-e-s,
les services et les çitouayin…
Vou portée vou ?

BÈRTRAN ÔBRÉE

Remarque
Le graphème « lh » (dans 
« consalh » ou « consalher »)
se prononce de la même
façon qu’un « y ». Par ailleurs
toute finale en –er (par
exemple dans « tèrouer ») 
se prononce comme une
finale en –ë, avec le même 
« e » que dans le mot français
« petit ». 

Elu d colèctivtë

S’engager Qui peut célébrer un mariage ou
voter un budget ? Le mérrou la mérèss…
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En gallo dans le texte

3

Inauguration le 16 septembre au soir avec une conférence 
sur « Le loup dans les contes de La Fontaine et de Perrault »,
animée par François de Beaulieu.
Ouverture de 13h30 à 18 heures les 17 et 18 septembre. Gratuit.
Adresses : 1 rue Jacques-Léonard(Archives départementales)
et 1 avenue de la Préfecture (Hôtel du Département), quartier
Beauregard à Rennes. Plus d’info sur www.ille-et-vilaine.fr

En pratique
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RENCONTRE Les Arts se tissent font travailler des comédiens amateur  

d’insertion et de confiance retrouvée.

côte à côteMagazine

Consciente
Catherine Macé, artiste et directrice 
artistique de la troupe Les Arts se tissent,
composée de personnes en insertion.

PHOTO JÉRÔME SEVRETTE

l’insertion sociale), à Rennes. Sont venus un
clown, un comédien, un régisseur, une maquil-
leuse, une scénographe… Mais aussi une dan-
seuse, un professeur d’art martial, un vidéaste,
un beatboxer (qui imite les instruments avec la
voix)… Les Arts se tissent sont nés de ces ren-
contres qui ont transformé un groupe en troupe.

Catherine a guidé son monde en festival et
dans les salles. À la Route du Rock, aux Trans-
musicales, à l’Opéra, à Mythos, à la Nouvelle
Vague… Elle a baigné la troupe dans l’océan
des métiers de la scène, de la programmation
et de la diffusion. « Ils ont suivi les étapes suc-
cessives d’une création auprès de toutes les
familles du spectacle vivant. On les a gâtés ! ».

De ce bouillon de culture a surgi un spectacle,
Avant que le temps ne file. L’histoire est  difficile
à résumer. « C’est un ballet de tableaux sur un
quai de gare où des comédiens se croisent, se retrou-
vent et vivent pleinement le moment présent. Avec
le thème de la correspondance en toile de fond. »
La troupe a joué la pièce une demi-douzaine
de fois dans de petits festivals, des maisons
de quartier et des foyers de vie. Un beau
succès à l’applaudimètre.

Envie de vie
Au terme de l’aventure, Catherine se souvient
des premières semaines. « Il a fallu composer
avec des profils très variés, des caractères bien
trempés et des casseroles lourdes à porter. Ce
ne fut pas un long fleuve tranquille. Mais on
a vécu des moments magiques avec de belles
plages sur les rives. »

Au fil des répétitions, Catherine a vu les
comédiens changer. « Ils ont pris confiance.
Ils ont regagné l’estime d’eux-mêmes. Ils ont
retrouvé le goût d’avoir des collègues et une
vie professionnelle. Ils se sont vus appartenir
à un groupe, un projet, une société... ». Plusieurs
d’entre eux sont devenus ami.e.s.

Parmi les artistes amateurs, une jeune femme
s’est révélée en danseuse. Un garçon se 
passionne désormais pour le son et la vidéo.
« Ils étaient désabusés. On s’est battu contre
l’inertie. Maintenant, ils ont tous une idée de
métier ou un projet de vie. Les Arts se tissent,
c’est un vrai boulot rémunéré. C’est aussi un
travail invisible de reconstruction. » Une 
étincelle a ravivé la flamme. Catherine était
l’allumette.

Catherine Macé
Auteure et musicienne

Un jour, on lui a proposé d’encadrer la création
d’un spectacle avec un groupe de personnes
en insertion. Catherine n’a pas hésité longtemps,
conscience citoyenne oblige. La musicienne
joue chaque semaine auprès des enfants
hospitalisés. Elle écrit des livres jeunesse
nourris de ses rencontres avec les sans-papiers.
« J’ai accepté à condition qu’il s’agisse d’une
production partagée. Pas d’un projet de trans-
mission de savoir paternaliste ». Ni maman,
ni mère supérieure. Juste une collègue de travail
avec un peu de bouteille pour donner soif.

Du groupe à la troupe
Première étape : Pôle emploi. « On a recruté 17
personnes âgées de 20 à 60 ans. Autant de femmes
que d’hommes. Chacun avec ses  problèmes. De
chômage, de fragilité psychologique, de justice,
de toxicomanie… ». Tous plus proches de la
rupture que de l’emploi.
Second casting : les parrains. Pendant un an, la
directrice artistique a fait venir des artistes pro-
fessionnels pour animer des ateliers dans les
locaux de l’association AIS 35 (Association pour

Un spectacle plein d
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te urs sur la création d’un projet artistique. Un spectacle synonyme

Battante
Céline Lecossier, membre des Arts se tissent.
Elle a participé à la création du spectacle 
« Avant que le temps ne file ». 

PHOTO JÉRÔME SEVRETTE

Céline Lecossier
Comédienne amatrice

Le théâtre ? Céline n’avait jamais pratiqué.
« Moi c’était d’abord la rue, l’errance, la galère...
Puis les conneries aussi. »Plutôt les coulisses
que les premiers rôles. Et Rennes au bout
d’un long tunnel en forme de parenthèse.
« Mais depuis un an, ce n’est que du bonheur ! ».
À 46 ans, Céline a foncé tête baissée dans le
projet. Parce qu’elle aime écrire. Voilà tout.

Dans la pièce, la comédienne joue deux scènes.
La première fait parler un homme et une femme
dans un train. « Un mauvais plan drague avec
une histoire de valise. »Dans la seconde, Céline
lit une lettre émouvante adressée à son frère,
perdu de vue depuis trente ans. « Je lui dis tout
mon amour. Tout ce que je ne peux pas lui dire en
face. Notre complicité me manque. » Une fois
sur deux, la lecture se noie dans les larmes. 

La scène qui fait sens
Tout travail mérite salaire. Céline est rému-
nérée en contrat aidé pour répéter trois
jours par semaine. Environ 600 € net. « En
complétant avec le RSA, j’ai pu passer du foyer

à mon propre appartement. » Avec la scène,
Céline a pris soin d’elle. Les rencontres avec
les pros du spectacle vivant l’ont marquée.
« Une équipe géniale », dit-elle. Jannick la
clown ? « C’était d’enfer. On a osé le ridicule.
Je me sens moins exposée au regard des autres. »
Sébastien le maître de tai chi ? « Génial pour
la détente. Vu que je suis du genre un peu ner-
veuse… ». Sans oublier le public et son accueil.
« J’ai découvert le plaisir de donner de la joie
aux spectateurs. On reçoit leur gaîté en échange.
Ça nous fait un bien fou ! ».

Pendant un an, Céline a écrit, joué, dansé et
chanté. « Au début, on ne savait pas trop où on
allait. On n’avait pas de décors. Rien n’était écrit.
C’était à nous de bosser ! ». Elle a croisé des
artistes et des techniciens. « J’ai vu plein de
monde. Je suis sortie de chez moi. Ce que je ne
fais pas beaucoup d’habitude. J’avais tendance à
me coller dans un coin et à ne plus en bouger.
Aujourd’hui, je me sens capable de faire des choses,
de parler aux gens, d’aller de l’avant… ».

Épilogue : insertion
Les Arts se tissent, c’est un spectacle, la face
visible de l’iceberg. C’est aussi un chemin

vers l’insertion avec ses à-côtés, balisés par
des travailleurs sociaux. « Quand on ne répète
pas, on suit des ateliers pratiques. Je me suis
formée à la peinture, à la cuisine, à la réparation
de vélo… J’ai appris à rédiger un CV et une
lettre de motivation. J’ai passé une simulation
d’entretien d’embauche. Et même l’examen
du code de la route ! ».

Tout ça pour quoi ? Pas pour devenir artiste. 
« Je tenterais bien une troupe de théâtre amateur.
Mon rêve, c’est surtout d’être bibliothécaire. »
Céline n’a pas appris le métier en jouant la
comédie. Mais elle a retrouvé l’envie et un
projet. Elle se renseigne sur la validation des
acquis de l’expérience (VAE). « C’était une super
année. Je me sens vraiment épanouie. La suite va
être dure. Ça va me manquer. Mais je souhaite de
tout cœur que d’autres puissent en profiter après
moi. »Que le spectacle continue.

RECUEILLI PAR OLIVIER BROVELLI

À SAVOIR
Les arts se tissent est un projet d’insertion 
par l’activité culturelle et artistique, porté
par l’Association pour l’insertion sociale (AIS 35)
et l’association Bazar Sonic avec le soutien 
du Département d’Ille-et-Vilaine.
Plus d’infos : www.lesartssetissent.wordpress.com

JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2016 NOUS VOUS ILLE 49

n d’avenir

NVI114-48-49-COTE A COTE.qxp_52pftA4Q  16/06/2016  16:07  Page49



n On vient à l’espace médiation pour renouer le
dialogue familial. Rétablir une communication,
trouver un terrain d’entente. Depuis 2005, ce service
accueille des parents séparés, en cours de séparation
ou en instance de divorce. « Nous les recevons dans
le cadre d’une démarche volontaire ou sur ordonnance
du juge aux affaires familiales  », indique Jacques
Ferlicot, médiateur familial.
Après un entretien d’information gratuit par
 téléphone, le processus démarre. Il court sur cinq
à six mois en moyenne, avec un même médiateur.
« On peut ne plus être un couple mais on reste parent.
La médiation familiale est parfois difficile. Certaines
personnes ne se disent même plus bonjour », indique
Claire Duhamel-Brusson, coordinatrice du service.
« Dans cet espace de liberté et de parole, chacun peut
parler de ce qu’il ressent. Mais ce n’est pas une  
thérapie. »La démarche est confidentielle. La présence
d’un tiers médiateur, formé et indépendant, garantit
l’écoute de chacun. Au fil des entretiens, les parents
abordent tous les sujets qu’ils souhaitent traiter,
jusque dans les moindres détails  : responsabilités
éducatives, organisation de la garde des enfants ou
encore répartition des biens. « Nous faisons sur du
sur-mesure. C’est une histoire singulière à chaque fois. »

La famille dans sa globalité
Les entretiens ont lieu toutes les trois semaines.
Un délai de maturation et de récupération qui

 permet de mettre en application les décisions
prises et de les réajuster au besoin. «  À la fin, les
parents peuvent signer un protocole d’accord. » Dans
le cas d’une médiation sur ordonnance, il peut être
remis au juge des affaires familiales qui l’homologuera.
« Seules 20  % des médiations se terminent ainsi.
Beaucoup valident les décisions à l’oral. »
Les couples représentent 90 % du public accueilli
mais la médiation familiale occupe un champ plus
vaste. Selon la définition adoptée par le conseil
national consultatif de la médiation familiale, « c’est
un processus de (re)construction du lien familial... ».
Elle s’adresse à la famille dans sa globalité. À l’espace
médiation on peut recevoir des grands-parents en
rupture de lien avec leurs petits-enfants, des adultes
qui connaissent des difficultés relationnelles avec
leurs propres parents, des fratries. L’objectif reste
le même  : favoriser, à travers l’organisation 
d’entretiens confidentiels, la communication et la
gestion des conflits.

CÉLINE DIAIS

Contact Espace médiation, 2 avenue d’Italie, 35000 Rennes.
Sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8 heures à 19 heures
et le samedi de 8 heures à 12 heures.
Tél.  : 02 99 38 40 28.

www.espace-médiation.com

Permanence le mardi de 9 heures à 12 heures au Tribunal 
de grande instance de Rennes (hors vacances scolaires).

La médiation familiale pour se reparler

À l’espace médiation, les parents séparés tentent de renouer le dialogue et cherchent des solutions concrètes d’organisation.

ils agissentMagazine

QUI ?

>À Rennes, le service se
compose d’une équipe

de cinq médiateurs
familiaux diplômés d’État
et d’une coordinatrice.
Deux autres antennes
existent dans 
le département, à Redon
et à Montfort-sur-Meu.

COMMENT ?

>L’espace médiationest
géré par l’association

du même nom.Elle est
subventionnée par la Caf
35, le Département, le
ministère de la Justice, la
MSA et la Ville de Rennes.
Les entretiens sont
payants. Leur coût est
proportionnel aux revenus.
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De nombreuses entreprises et associations peuvent vous aider dans
votre vie quotidienne.

CATHERINE GUILLORET
Négociatrice foncière
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Que faisiez-vous il y a cinq minutes ?
J’étais en contact avec un propriétaire sur la commune de 
Louvigné-du-Désert. Cet agriculteur est concerné par des
emprises sur son terrain, nécessaires à l’aménagement de la
RD 15. Nous avons convenu d’une date pour un rendez-vous
en mairie afin de négocier le montant de l’indemnité qui lui
sera versée pour l’achat d’un hectare de terre et pour le calcul
de l’indemnité d’éviction, en tant qu’exploitant. Pour fixer ces
montants, je me base sur des évaluations établies par France
domaine et sur le protocole départemental d’accord élaboré
avec la chambre d’agriculture et les syndicats agricoles. Pour
des préjudices particuliers – la réfection d’une haie, d’une
clôture, la reprise d’un plan d’épandage, par exemple – les
 propriétaires me fournissent des devis.

Que ferez-vous demain à la même heure ?
Je serai à Renac avec un juge pour une expropriation de propriétaires
avec lesquels aucun accord amiable n’a pu être signé. Dans ce cas,
c’est le juge de l’expropriation qui fixe le montant de l’indemnité.
Au préalable, chaque partie justifie par écrit du montant de l’in-
demnisation qu’elle propose compte tenu de références de prixsur
le secteur. Une visite sur place est prévue suivie d’une audience
en mairie. Dans 95 % des cas, on obtient des accords amiables.

Qu’est-ce qui se passerait si vous n’étiez pas là ?
Depuis la Révolution française, « la propriété privée étant un droit
inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, sauf pour des projets
déclarés d’utilité publique en contrepartie d’une juste indemnisation ».
Sans négociateur foncier, aucun aménagement routier nécessitant
des acquisitions de terrain ne pourrait se faire. Il arrive que des
travaux soient retardés si un propriétaire refuse de céder son
bien. Ou qu’un aménagement ne se fasse pas si le projet n’est
pas déclaré d’utilité publique en l’absence d’accord du propriétaire.

Comment votre métier va-t-il évoluer dans les dix années
à venir ?
La maîtrise foncière des axes stratégiques –les 4 voies Rennes-
Redon et Bretagne-Anjou – sera bientôt terminée. À l’avenir,
les projets routiers seront sans doute plus modestes : opérations
de sécurité et d’aménagement des routes existantes… Ils seront
moins impactants pour l’espace rural, en lien avec une réflexion
sur la nécessité de préserver les terres agricoles. La Politique
agricole commune impose des contraintes de plus en plus
fortes aux agriculteurs. Les prélèvements significatifs de terre
fragilisent leurs exploitations. Les dossiers pourraient devenir
plus complexes et déboucher sur davantage de contentieux.

RECUEILLI PAR CORINNE DUVAL

ÂGE50 ANS
DIPLÔME LICENCE GÉOGRAPHIE AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
SIGNE PARTICULIER PRATIQUE LA POTERIE

Un métier
au Département

VOS QUESTIONS, NOS RÉPONSES
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SERVICE FONCIER DES INFRASTRUCTURES 
AU SIÈGE DU DÉPARTEMENT À RENNES

Je suis âgée et je cherche une AIDE À DOMICILE.
Comment m’y prendre ?
Louise (Iffendic)

n Vous pouvez soit recourir à un service d’aide à domicile, soit
employer vous-même une personne.
De nombreuses entreprises et associations, certaines soutenues
financièrement par le Département, peuvent vous aider dans votre
vie quotidienne : ménage, courses, préparation des repas, toilette…
Pour connaître les services d’aides à domicile de votre secteur,
adressez-vous au Centre local d’information et de coordination
(CLIC) le plus proche de chez vous (liste sur www.ille-et-vilaine.fr.)
ou contactez Info Sociale en Ligne au 0 810 20 35 35. L’organisme
sollicité prendra contact avec vous pour convenir des modalités
d’intervention.
Il existe deux sortes d’entreprises ou d’associations d’aide à domicile :
les services prestataires et les services mandataires.L’entreprise ou
l’association prestataire met à votre disposition un ou plusieurs
salariés pour intervenir chez vous. En tant qu’employeur, elle
s’occupe de toutes les formalités (bulletins de salaires, gestion des
congés, remplacements...). Vous signez un contrat et vous payez les
prestations sur facture (en général mensuellement). Vous devez
être attentive aux termes du contrat qui doit préciser les modalités
d’intervention. Cette formule permet la continuité du service (rem-
placement en cas d’absence de l’intervenant habituel, par exemple).
Elle offre aussi plus de souplesse, notamment en cas d’hospitalisation
(possibilité de suspension temporaire).
Un service mandataire vous met en relation avec un intervenant
à domicile. Il assure pour vous les formalités administratives et
les déclarations sociales liées à l’emploi. Mais vous êtes l’employeur
légal de la personne qui intervient chez vous et devez en assumer
toutes les responsabilités (par exemple, en cas de licenciement
ou d’un éventuel contentieux).
Lors du premier contact, n’hésitez pas à demander à l’organisme
selon quel mode il intervient, en prestataire ou en mandataire.
Si vous ne souhaitez pas recourir à un service d’aide à domicile,
vous pouvez aussi employer directement une personne de votre
choix. Dans ce cas, vous gérez vous-même toutes les formalités
liées à l’emploi. Vous devez être vigilante sur vos obligations
 d’employeur dans le respect du Code du travail. Pour vous aider,
vous pouvez vous adresser à la Fepem (Fédération nationale des
particuliers employeurs) qui a une antenne en Ille-et-Vilaine   (ren-
seignements sur www.fepem.fr).

DR
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Du 11.07 au  28.08/2016 - Sémaphore de la pointe du Grouin - Cancale - de 13H À 18H 
Tous les jours sauf le samedi  entrée gratuite - www.ille-et-vilaine.fr/espacesnaturels

C’EST
OÙ ?
C’EST
CHEZ
VOUS !
Les Espaces naturels
d’Ille-et-Vilaine se dévoilent
en 30 photographies
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