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À l'agenda de vos communes

Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Noyal-sur-Vilaine
Marie-Claude Helsens, adjointe au
maire

Permanence. Permanence de Marie-
Claude Helsens, adjointe au maire en
charge de la vie scolaire et de l'enfance-
jeunesse.
Samedi 31 août, 10 h à 12 h, mairie, 18,
place de la Mairie. Contact et réservation :
02 99 04 13 13, mairie@ville-

noyalsurvilaine.fr, http://www.ville-
noyalsurvilaine.fr

Retiers
Centre local d'information et de coor-
dination (Clic) de la Roche-aux-Fées

Permanence. Le Clic s'adresse aux per-
sonnes de plus de 60 ans, aux personnes
en situation de handicap et à leur entoura-
ge.
Jeudi 29 août, 9 h à 12 h, mairie.
Contact : 02 23 55 51 44,
clic.rocheauxfees@orange.fr

L’initiative

Dans le cadre du programme d’ani-
mations proposé par les structures
Jeunes de la ville, cet été, un séjour
« Zéro déchet » avait été organisé. Du
20 au 23 août, 16 jeunes âgés de 6 à
10 ans, accompagnés de trois anima-
teurs du centre d’accueil Croc’Loisirs,
étaient présents à la Ferme en Cava-
le. L’établissement pédagogique qui
est situé au Grand Chevillé à Vezin-le-
Coquet est dirigé par Lucie et Pierrick
Rigal.

« Entre la découverte de la ferme,
des animaux, la fabrication de caba-
nes et les multiples animations
ayant trait à l’environnement, les
enfants ont profité du site afin de
mieux appréhender la vie des agri-
culteurs et nouer des liens plus
étroits avec la nature. Ce séjour
offrait également l’opportunité de
sensibiliser les jeunes participants
de façon ludique et pratique à l’éco-
citoyenneté, qui constitue un axe
fort du projet éducatif du service
enfance et jeunesse. »

Les repas au cœur du défi

« Ainsi, pour les repas, le principe
retenu consistait à consommer des
produits locaux et générer le moins
de déchets possible. Pour cela, les
enfants devaient concevoir des
menus adaptés à ce challenge, faire
les courses différemment et trouver
des astuces pour éviter les emballa-
ges », explique Morgane Stenfort,

animatrice à Croc’Loisirs.
Dès le début du séjour, les enfants

ont effectué les courses pour manger
et ont orienté leurs achats en limitant
au maximum les conditionnements.
« Nous avons privilégié les achats en
vrac et nous avons prêté beaucoup
d’attention au goût. En râpant nous-
même le fromage, par exemple,
nous avons constaté que cela
engendrait moins de déchets tout

en préservant plus de saveur »,
détaillent Maelys, Coralie et Maëlle
âgées de 8 et 10 ans.

Pour Ewen, 9 ans : « J’ai pu consta-
ter que, dans beaucoup de familles,
on fait déjà ce qui est accompli à la
maison. »

Les seize enfants retiennent avant
tout de l’expérience que cela n’est
pas si complexe de réduire les
déchets. On peut bien se nourrir,

sans augmenter le budget habituel.
« Beaucoup avaient déjà été sensibi-
lisés aux gestes écocitoyens en les
pratiquant au sein de leurs familles,
mais désormais ils feront encore
plus attention à leurs achats », souli-
gne Morgane Stenfort.

Au terme du séjour, le groupe com-
posé de 19 personnes n’a produit
qu’un litre et demi de déchets et un
sac de matériaux recyclables.

Entre la découverte du monde rural et la préservation de l’environnement, les enfants de Croc’Loisirs se sont familiarisés
avec les gestes écocitoyens. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Un séjour pour apprendre à préserver la nature
Châteaugiron — Seize enfants viennent d’effectuer un séjour « Zéro déchet » organisé par
l’accueil Croc’Loisirs. À l’issue des trois jours, ils n’avaient produit qu’un litre et demi de déchets.

Entretien

Après votre carrière d’agricul-
teurs, vous vous consacrez aux
fleurs et au potager. Dans quel
état d’esprit ?

À la ferme, c’était deux activités qui
nous tenaient à cœur. Mais la priorité,
était de gérer nos terres et notre trou-
peau.

C’est vraiment depuis la retraite que
nous consacrons une grande partie
de notre temps aux fleurs et au jardin
à légumes. D’abord pour agrémenter
chaque recoin autour de la maison,
en faisant croître des fleurs apportant
de la couleur au fil des mois. Et égale-
ment, pour le plaisir de produire des
légumes au naturel et bio, quasiment
toute l’année.

Tout ceci nous oblige à réfléchir, à
nous creuser les méninges parfois, à
entretenir notre forme physique, à
avoir chaque jour, du matin au soir,
des objectifs de vie.

Côté fleurs, année après année,
elles se renouvellent. Comment
faites-vous ?

Il y a d’abord les 300 boutures que
nous faisons, par exemple, pour les
lierres, géraniums et ce qui est possi-
ble.

Puis, il y a les autres plantes florales
qu’il faut entretenir, tel le laurier-rose,
le mimosa. Il faut veiller à ce qu’ils ne
soient pas trop envahissants. Les
plantations choisies en fonction de la
structure de notre maison et des
murs, puis les soins à apporter aux
plantes florales, sont des occupa-
tions naturelles chaque jour.

Pour qu’une plante vive bien, nous
arrosons, surtout par temps très sec,
au tuyau à partir du puits de notre
cave. À 83 ans et 81 ans, il n’est plus
question de porter les arrosoirs…

Il y a une quinzaine d’années, nous
avions obtenu deux prix départemen-
taux. Notre passion ne date donc pas

Au jardin, Théo et Jeanine guettent les oiseaux
Retiers — Depuis 27 ans, Théo et Jeanine Rabot vivent une retraite paisible entre les fleurs, le pota-
ger et la vie associative. Ils aiment la compagnie des oiseaux, mais les trouvent moins présents.

de la dernière pluie.

Côté potager, où tout est en cultu-
re bio, les oiseaux semblent pour-
tant avoir déserté…

Dans notre jardin carré, proche de la
maison, nous semons, plantons,
binons, arrosons, récoltons, toutes
sortes de produits pour notre con-
sommation. Ceci nous occupe et per-
met de bien manger, pour être en for-
me dans nos autres loisirs.

Mais ce qui nous tracasse, en effet,
c’est que, mis à part un merle ou une
tourterelle, il n’y a plus d’oiseaux qui
nous accompagnent. Pourtant, ils ont
le ruisseau de Sainte-Croix à côté
pour boire. Avant, on voyait les
mésanges, rouges-gorges, pin-
sons, etc. Ceci doit être dû aux pesti-
cides et odeurs laissées. C’est inquié-
tant pour notre écosystème…

Dans leur éden de fleurs et feuillages, rares sont les moments où Jeanine et Théo n’ont pas d’outils en main
et d’idées créatrices en tête. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Au potager, Jeanine et Théo se soucient de l’absence des moineaux domesti-
ques, des béruchots bretons, des accenteurs-mouchets. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Servon-sur-Vilaine

Après le décès d’Hachmi Yassaa (lire
Ouest-France du 20 juillet et du
22 août) et la fermeture de l’épicerie
Vival qu’il gérait, la commune met en
place une navette vers Noyal-sur-Vilai-
ne, le mardi, et à La Bouëxière, le ven-
dredi, pour les personnes ne dispo-
sant pas de moyen de transport.

Ces navettes seront organisées à
compter du vendredi 30 août. Ren-
dez-vous est donné les mardis et ven-

dredis, à 10 h, devant la supérette.
Pour une bonne organisation, il faut
s’inscrire à l’accueil de la mairie par
téléphone, au 02 99 00 11 85, ou par
mail à : population@ville-servonsurvi-
laine.fr

Le cahier de condoléances ouvert
aux Servonnais est transféré au res-
taurant Nonomiam Pizzeria. La
cagnotte familiale également.

L’épicerie Vival a fermé dimanche, à la suite du décès d’Hachmi Yassaa,
son gérant. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Des navettes organisées après la fermeture de l’épicerie

Piré-Chancé (Piré-sur-Seiche)

Le journal Ouest-France recherche
un(e) correspondant(e) de presse
pour couvrir l’actualité locale à Piré-
Chancé.

Actualité associative, culturelle,
économique, vie municipale, vie des
écoles… Les correspondants de pres-
se vont à la rencontre des acteurs
locaux et des habitants.

Il s’agit d’une activité indépendante,
rémunérée, mais non salariée. Elle
fait l’objet d’une indemnisation pour

les articles et photos publiés. Le cor-
respondant est en relation avec la
rédaction. La correspondance peut
convenir à toute personne, salariée,
retraitée, étudiante ou sans emploi,
intéressée par la vie de sa commune,
l’écriture et la photo. Il faut être
majeur, mobile et disponible.

Si cette activité vous tente, n’hésitez
pas à rejoindre notre équipe et à nous
contacter : rédaction.rennes@ouest-
france.fr ou tél. 02 99 29 69 00.

Ouest-France cherche un(e) correspondant (e) pour Piré-Chancé. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Ouest-France recherche un(e) correspondant(e)

Retiers

C’était leur objectif ! Vingt-deux jeu-
nes de la paroisse Bienheureux
Robert d’Arbrissel voulaient rencon-
trer le Pape François et visiter la ville
de Rome.

Pour cela, depuis novembre 2018,
ils ont mené de nombreuses actions.
Ils ont d’abord mis en place un con-
cert de la paix, le 11 novembre 2018,
puis organisé une vente de gâteaux
et chocolats, etc.

Persévérants et bien accompa-

gnés, ils vont concrétiser leur projet
cette semaine. Ce mercredi, ils parti-
ciperont à l’audience pontificale. Les
visites de la ville de Rome baroque,
Rome antique, des musées, du Vati-
can sont également prévues.

Ce groupe est accompagné de
cinq adultes de la paroisse. « Ce
séjour devrait les marquer. Ils sau-
ront nous en donner le compte ren-
du », indique-t-on à la paroisse.

Ces jeunes vont être sous les feux de la rampe à Rome. Grâce à leur persévéran-
ce, ils ont réussi à concrétiser leur projet. | PHOTO : OUEST-FRANCE

22 jeunes paroissiens rencontrent le Pape aujourd’hui


