
Janzé
‡Complexe aquatique les Ondines
Mardi 7 juin, 12 h 15 à 13 h 45 et
17 h à 22 h, complexe aquatique les

Ondines, 51, rue Jean-Marie-Lacire.
Contact : 09 71 00 35 35.

du lundi 6 au samedi 18 juin 2016

Janzé
*Jeu gratuit sans obligation d’achat. Voir conditions en magasin.
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1ère chance à la borne jeu
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soit le kg : 4,52€
2€

,49

Spectacle
de magie

barbe
à papa

sculpturesur ballons

Amanlis
‡Soirée cochon grillé
Samedi 11 juin : soirée cochons grillés,
animée par « Equinoxe Animation ». Di-
manche 12 juin : endurance solex, de
12 h à 17 h ; restauration sur place.

Samedi 11 juin, 19 h 30, sous
chapiteaux terrain multi-sports.
Tarifs : 20 €, réduit 12 €. Réservation :
02 99 44 53 85.

16, avenue du Général-Leclerc
LAGUERCHE-DE-BRETAGNE

Tél. 02 99 96 21 63

La Caléche
Restaurant

Pensez à vos réserva
tions !

pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr

Mardi 7 juin
tête de veau traditionnelle

dès 10 h • à table ou à emporter

Châteaubourg

Trois cents participants au tournoi de greenball, samedi

Comme tous les ans à la même époque, le handball-club a organisé, samedi,
son tournoi sur herbe de greenball.
Largement ouvert aux jeunes, il a vu participer une vingtaine d’équipes, réparties
en trois catégories d’âges qui se sont affrontées dans la bonne humeur. Au final,
près de 300 personnes ont assisté aux matchs.

Braderie, ateliers et dédicaces à la bibliothèque

Dimanche, la bibliothèque munici-
pale a fêté ses trente ans à la Mai-
son pour tous. De nombreuses ani-
mations ont été proposées au pu-
blic pour cette occasion. Les ateliers
créatifs comme l’atelier d’écriture
n’ont pas désempli de l’après-midi.
Des auteurs ont pu dialoguer avec
les visiteurs lors des tables rondes et
des séances de dédicaces.

La braderie s’est tenue toute la jour-

née et a été particulièrement appré-
ciée. Plus de mille documents ont
ainsi été vendus à des prix défiant
toute concurrence. « Les périodi-
ques restants iront à la déchetterie.
Les livres destinés au pilon seront
donnés à des œuvres caritatives
ou seront recyclés. L’argent récol-
té sera utilisé pour des animations
culturelles », ont expliqué les orga-
nisateurs.

Dimanche, des animations autour du livre ont été proposées.

‡Espace aquatique Inoxia
Mardi 7 juin, 7 h 30 à 9 h et 18 h à
20 h, ZAC de la Perdriotais. Contact :
02 99 04 10 30.

Mardi 7 juin 2016
Ouest-FranceChâteaugiron - Janzé - Pays de Rennes

Le patrimoine de la ville aux Couleurs de Bretagne
L’événement

Malgré une légère brume qui a enva-
hi, tôt, samedi matin, la Petite Cité de
Caractère, peintres et dessinateurs
s’étaient positionnés au cœur de la
ville afin de croquer sur le motif les
couleurs et originalités du patrimoine
castelgironnais.

Près de soixante-dix artistes de
tous âges et de tous niveaux de
compétences venus de toute la ré-
gion ont participé à cette 23e édition
du concours organisé par l’associa-
tion Couleurs de Bretagne. Toutes
les techniques étaient représentées,
du pastel à la gouache en passant
par le dessin, la peinture à l’huile, ou
à l’acrylique.

« C’est toujours un plaisir d’ac-
cueillir le concours Couleurs de
Bretagne. Dans la commune, nous
honorons la culture, le patrimoine
et la beauté artistique. Je suis heu-
reuse de vous indiquer en avant-
première que la ville vient d’obtenir
les rubans nationaux du patrimoine
pour la restauration de la chapelle
du château », a déclaré Françoise
Gatel, sénateur-maire, lors de la céré-
monie de la remise des prix.

Un second projet en 2017

Dans les catégories des artistes
confirmés, les prix Sérusier ont
été décernés à Christian Gérard,

Georges Le Garzic, Céline Gatel et
Philippe Deroy. Le prix Morisot régio-
nal a été attribué à Patrick Martin. Le
prix Sennelier à Hélen Gérard et le
prix Géant des Beaux-Arts à Albert
Simoneau. Pour le palmarès enfants-
adolescents, ont été distingués : Va-
dim Crocq, Sacha Crocq, Camille
Brulé, Lexa Métais, Sarah Deroy ainsi
que Hélen Gérard, qui a reçu les féli-
citations du jury. Les œuvres primées
seront exposées à la mairie durant un

mois, avant d’être proposées lors de
la finale régionale, qui se déroulera
du 22 au 30 octobre à Piriac-sur-Mer.

« Un second projet va voir le jour
en juin et juillet 2017. Il sera orga-
nisé par l’association Couleurs de
Bretagne et Croix et calvaires de
Bretagne, en partenariat avec la Ré-
gion, le département du Morbihan,
la Fondation du patrimoine, ainsi
que Les Petites Cités de Caractère
et les associations Communes du

patrimoine rural et celle des 7 cal-
vaires monumentaux de Bretagne.
Il s’agira d’un concours ayant pour
thèmes : les croix et calvaires de
Bretagne. Les œuvres seront expo-
sées à Châtelaudren (Côtes-d’Ar-
mor), avant d’être vendues aux en-
chères. Le produit de la vente sera
affecté à une opération de restaura-
tion du patrimoine », indique Jean-
Pierre Védrine, président de Cou-
leurs de Bretagne.

Les artistes primés au côté des élus, des organisateurs et des membres du jury du concours Couleurs de Bretagne.
« Des œuvres parfois très originales qui font passer par le prisme de l’imagination des artistes, le patrimoine culturel et
architectural de Châteaugiron. »

Châteaugiron

La Bretagne soutient les déplacements alternatifs
Lundi avait lieu l’inauguration de la première borne électrice pour automobiles
de la commune. Fin 2016, 85 bornes seront mises en place dans le département.

L’initiative

Lundi, à l’occasion de la réunion du
lancement de l’implantation de Béa,
Bornes électriques pour automo-
biles, près de deux cents élus d’Ille-
et-Vilaine étaient présents dans la
salle du Zéphyr. Ils étaient accompa-
gnés des représentants de construc-
teurs automobiles qui investissent
dans ce secteur technologique. Or-
ganisé par le Syndicat départemen-
tal d’énergie 35, ce rassemblement
avait pour objectif d’informer les élus
du contexte dans lequel s’inscrit ce
déploiement de bornes de recharge
ainsi que des conditions de fonction-
nement de ce matériel.

« Fin 2016, 85 bornes de recharge
électriques seront implantées dans
le département. Ce déploiement
s’insère dans le cadre global de
l’accompagnement de la transi-
tion énergétique engagé par l’État.
La Région Bretagne est très impli-
quée pour atteindre une économie
de type bas carbone et soutien no-
tamment, de façon très active, les
modes de déplacements alterna-
tifs », a rappelé Didier Nouyou, pré-
sident du SDE 35.

Le secteur du transport représente,
en France, 35 % des émissions de
CO2 et 32 % de la consommation fi-
nale de l’énergie, dont les deux tiers
pour les voitures particulières. « Le
véhicule électrique prend sa place
dans le panel de solutions à déve-
lopper pour répondre aux enjeux
de la transition énergétique », a sou-
ligné Didier Nouyou.

Dès 2013, la Région a financé une

étude afin de mettre en place un
maillage de déploiement des bornes
de recharge électrique. Les quatre
Syndicats départementaux d’énergie
ont alors été sollicités pour participer
au déploiement.

« En étroite collaboration avec les
communes, nous avons organisé le
maillage du territoire pour répartir
les bornes de façon la plus homo-
gène possible. Grâce à ce travail

de proximité, nous avons pu dessi-
ner une carte avec des bornes ré-
parties en moyenne tous les 20 km.
Pour cet équipement, l’État ap-
porte 50 % d’aide, la Région Bre-
tagne, 20 % et le SDE 35, 30 %. Il
s’agit d’une opération neutre pour
la commune, qui n’engage aucun
frais », a indiqué Jean-Claude Be-
line, vice-président du SDE 35 en
charge de l’énergie et premier adjoint

à Châteaugiron.
Au terme de la réunion, les parti-

cipants ont ensuite été conviés à se
rendre à Piré-sur-Seiche, pour inau-
gurer et expérimenter la première
borne électrique installée dans la
commune.

Lire aussi en page 9.

Jean-Claude Beline, vice-président du SDE 35 ; Françoise Gatel, sénateur-maire ; Didier Nouyou, président du SDE 35 et
Dominique Denieul, maire de Piré-sur-Seiche, ont inauguré, lundi, la première borne électrique pour automobiles de la
commune.

Noyal-sur-Vilaine

Séminaire international à la salle Tréma

Isabelle Le Callenec, députée de la cinquième circonscription, a pris la parole
au séminaire international de l’entreprise EMO, implantée à Noyal. Aux côtés
d’Olivier Chagot, responsable export, elle a exprimé sa satisfaction de voir
se développer des sociétés innovantes et exportatrices.
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