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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort Techniques de Bien-...

Quotidien Ouest-France, lundi 3 janvier 2022, 851 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort
Techniques de Bien-Être pour améliorer son sommeil
Gymnastique. Beaucoup de personnes souffrent de troubles du sommeil. Il est essentiel d'avoir une bonne hygiène de
vie et mettre en place des techniques de bien-être simples, favorisants le sommeil. Nous vous apprendrons ces
techniques et vous apporterons les conseils naturels pouvant vous accompagner.
Samedi 8 janvier, 9 h à 12 h, Maison des associations. Tarif : 35 €. Contact et réservation : 06 11 76 42 48,
contact@artsqigong.com, www.artsqigong.com
Association des Anciens combattants, veuves et citoyens de la paix
Suite aux dernières annonces sanitaires, l'assemblée générale prévue le 15 janvier 2022 est reportée. Le programme
de la journée restera identique.
Contact : 02 99 60 47 14.
Breteil
Avec les vœux de la maire
Repas de club. Suivi des jeux.
Mercredi 5 janvier, 12 h 15, salle Yvon-Charles.
Gaël
Club de l’amitié de Gaël
Jeux de cartes. Club avec jeux habituels. Le 18 janvier, assemblée générale suivie de la galette des rois.
Mardi 4 janvier, 13 h 45, salle polyvalente, rue du Villacoublay. Gratuit.
La Chapelle-du-Lou-du-Lac
Bébés lecteurs (0-4 ans)
Chaque mois, venez partager un moment de découverte avec votre enfant en écoutant des histoires câlines et des
drôles de comptines. Cette nouvelle animation lecture sera sur le thème de l'hiver.
Mardi 4 janvier, 11 h, bibliothèque. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 06 38 32, bibliotheque@lachapelledulou.fr
Médréac
Heure du conte (4-104 ans)
Chaque mois, vis une nouvelle aventure en venant écouter des histoires pour rêver, rire et voyager. Cette nouvelle
animation lecture sera sur le thème de l'autre.
Mercredi 5 janvier, 15 h, médiathèque, rue de la Libération. Gratuit. Contact et réservation : 09 62 63 18 45,
bibliotheque.medreac@orange.fr
Bébés lecteurs (0-4 ans)
Chaque mois, venez partager un moment de découverte avec votre enfant en écoutant des histoires câlines et des
drôles de comptines..
Jeudi 6 janvier, 10 h et 10 h 45, médiathèque, rue de la Libération. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 06 26 18,
bibliotheque.medreac@orange.fr
Clubs des menhirs : après midi détente
Jeux de société, palets, pétanque, danse en ligne à partir de 13 h 45. Penser à renouveler l’adhésion (17 €).
Mardi 4 janvier , salle des fêtes.
Montauban-de-Bretagne
Seniors : ateliers numérique
Avec le CCAS, l'Asept Bretagne organise des ateliers numériques (8 séances), à l'attention des personnes retraitées.
Ils visent à découvrir et approfondir l'outil numérique sur tablette, dans une ambiance ludique et conviviale.
Du jeudi 20 janvier au jeudi 24 mars, 9 h 30 à 12 h, Médiathèque, 4 rue de Beaudouin. Gratuit. Contact et réservation
: 02 99 01 81 81, contact@asept-bretagne.fr
Mairie annexe
Fermeture exceptionnelle lundi 3 et mercredi 5 janvier. En cas d’urgence, vous pouvez joindre la mairie principale au
0299 06 42 55 ou envoyer un mail à contact@ville-montaubandebretagne.fr.
Contact : 02 99 06 42 55,contact@ville-montaubandebretagne.fr, https://www.montauban-de-bretagne.fr/
Monterfil
Annulation de la rencontre avec le club des Bruyères
Etant donné l'évolution du Covid, le club des Bruyères annule la rencontre du 6 janvier. salle de la Bétangeais.
Matinée spéciale orientation
Votre avenir vous intéresse ? En partenariat avec le Service information jeunesse, la médiathèque organise une
matinée orientation pour les collégiens, lycéens.
Samedi 8 janvier, 10 h, Bibliothèque municipale, Maison du Pâtis. Gratuit. Contact : 02 99 07 95 30,
mediatheque@monterfil.fr
Montfort-sur-Meu
L'heure du conte à Lagirafe
Livre, Lecture. À partir de 3 ans, accès libre.
Mardi 4 janvier, 17 h, Lagirafe, 1, place du Tribunal. Gratuit. Contact : 02 99 07 94 92,
contact@lagirafe-mediatheque.fr, http://avelia.montfortcommunaute.bzh
Plélan-le-Grand
Réunion d'information pour le lancement des ateliers numériques



 4

Le numérique est devenu incontournable ! Mais il n'est pas toujours facile de s'en saisir. C'est pourquoi L'Inter'Val va
mettre en place des ateliers numériques. Nous vous convions à une réunion d'information.
Mercredi 12 janvier, 17 h 30 à 18 h 30, La Canopée, rue Simone-Veil. Contact : 07 52 07 76 78,
paul.marechal@linterval.org
Saint-Pern
Atelier tablettes numériques séniors
Découverte du Play store pour télécharger des applications mobiles autour notamment des jeux sur tablettes android
ou smartphones. Des tablettes numériques sont disponibles pour la séance.
Vendredi 7 janvier, 15 h à 16 h 30, médiathèque les Mots passants, 7, place Jeanne-Jugan. Gratuit. Contact et
réservation : 02 99 66 72 48, communedestpern@wanadoo.fr
Goûter Ludique, 4e édition, après midi convivial autour de jeux de société. Organisé par le CDF
Venez passer un moment de détente autour de vos jeux préférés ou un temps de découverte des nombreux jeux mis
à disposition. Pas d'âge limite et nul besoin de connaître le jeu, juste le désir de se rencontrer et l'envie de passer un
agréable moment. Goûter offert par le Comité des Fêtes.
Dimanche 9 janvier, 14 h à 18 h, salle des Rochers. Gratuit. Contact : 06 80 71 92 21, 06 12 62 23 26,
jcharle@wanadoo.fr
Club du Beau chêne
Annulation de l’assemblée générale prévue mardi 4 janvier ainsi que la réunion du club qui aura lieu ultérieurement.
Mardi 4 janvier.
Pleumeleuc
Bouchons et couvercles plastiques
En collectant tous les bouchons et couvercles plastiques chez vous ou au travail, écoles etc. vous venez en aideaux
personnes handicapées puisque l’argent est redistribué par l’association Un bouchon un sourire dans les structures
ouaux familles dans le département. L’association recherche des bénévoles en Ille-et-Vilaine, 1 à 3 h par mois.
Jusqu’au mardi 31 mai. Contact : 07 83 03 14 20, solidaritebouchons35@hotmail.fr, https://solidaritebouchons35.com
Saint-Méen-le-Grand
Randonnée pédestre sur sentiers
Randonnée, balade, marche. Familles rurales, section randonnée pédestre, propose le circuit du bois de Kergoët à
Plumaugat,11 km sans difficulté. Présence à 13 h 35 pour l’organisation des voitures. Masque obligatoire pour le
covoiturage.
Lundi 3 janvier, 13 h 45, Familles rurales, 43, rue de Plumaugat. Contact : 06 09 86 41 50, michelle.rouault@outlook.fr
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr Breteil
Bébé bouquine Animation. Les liv...

Quotidien Ouest-France, vendredi 7 janvier 2022, 852 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Breteil
Bébé bouquine
Animation. Les livres, c'est bon pour les bébés ! Venez découvrir histoires et comptines pour toutes petites oreilles.
Pour les bébés de 6 mois à 3 ans accompagnés de leurs parents, grands-parents ou assistant(e) maternel (le).
Mercredi 12 janvier, 10 h 30 à 11 h, médiathèque la Cédille, 2, rue Joseph-Berrée. Gratuit. Contact et réservation : 02
99 06 09 89, mediatheque.breteil@wanadoo.fr
Iffendic
Fermeture de l'espace Jeunes
Fermeture. En raison du contexte sanitaire, l'espace Jeunes sera fermé les vendredis soir jusqu'aux vacances d'hiver.
Jusqu'au vendredi 4 février, espace Jeunes. Contact : 02 99 09 70 16, mairie@iffendic.com
Battue Tremelin
Battue. Il est demandé aux utilisateurs du site d'éviter le bois de Tremelin ainsi que le bois de Putenoë ce samedi
matin.
Samedi 8 janvier, domaine de Tremelin.
Solidarité entraide Bretagne 35
Permanence. Aide en informatique, concernant aussi bien le matériel que les logiciels. En partenariat avec
l'association Réso, accueil pour répondre à toutes les questions, sans rendez-vous. (Le 1er et 3e samedi du mois).
Samedi 8 janvier, 10 h à 12 h, local de Seb 35, classe mobile, 6, rue de Bédée. Contact : 06 56 88 34 61,
association.seb35@gmail.com
Irodouër
Galettes saucisses frites
Repas de club. Dans le cadre de la classe de neige des CM1-CM2 de l'école Saint-Joseph, vente de galettes
saucisses 2,50 €, frites 1,50 €, jus de pommes 2,50 € le litre. Pas l'envie de cuisiner le dimanche ? Vente pendant 4
semaines, jusqu'au dimanche 30 janvier inclus.
Dimanche 9, dimanche 16, dimanche 23 janvier, 18 h à 21 h, place de l’Église. Payant.
Landujan
Bébés lecteurs (0-4 ans)
Animation. Chaque mois, venez partager un moment de découverte avec votre enfant en écoutant des histoires
câlines et des drôles de comptines. Cette nouvelle animation lecture sera sur le thème : Chats, chiens et cie…
Vendredi 7 janvier, 10 h 15, Médiathèque. Gratuit. Contact et réservation : 09 67 04 68 78, biblandujan@gmail.com
Montauban-de-Bretagne
Bébés lecteurs (0-4 ans)
Animation. Chaque mois, venez partager un moment de découverte avec votre enfant en écoutant des histoires
câlines et des drôles de comptines. Ce nouveau cycle d'animation lecture sera sur le thème de l'hiver.
Mardi 11 janvier, 10 h 15 et 11 h, médiathèque, 16, rue de Beaudouin. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 06 26
18, mediatheque@ville-montaubandebretagne.fr
Bébés lecteurs (0-4 ans)
Animation. Chaque mois, venez partager un moment de découverte avec votre enfant en écoutant des histoires
câlines et des drôles de comptines. Cette nouvelle animation lecture sera sur le thème : Chats, chiens et cie.
Mardi 11 janvier, 9 h 15, salle de motricité de l’école, Saint-M'Hervon. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 06 54 82,
contact@saintmhervon.fr
Bébés lecteurs (0-4 ans)
Animation. Chaque mois, venez partager un moment de découverte avec votre enfant en écoutant des histoires
câlines et des drôles de comptines. Ce premier cycle d'animation lecture sera sur le thème de l'hiver.
Jeudi 13 janvier, 10 h 30, médiathèque, 16, rue de Beaudouin. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 06 26 18,
mediatheque@ville-montaubandebretagne.fr
Montfort-sur-Meu
Candide Richoux
Permanence. Adjointe au maire en charge de l'éducation, l'enfance et la jeunesse. Réception sans rendez-vous.
Samedi 8 janvier, 10 h à 12 h, mairie.
Remise des lots de la Saint-Nicolas 2021
Rassemblement.
Dimanche 9 janvier, 11 h, salle de l’Avant scène, 2, boulevard Villebois-Mareuil. Gratuit. Contact : 06 20 35 14 14,
gerard.demaure@wanadoo.fr
Paimpont
Annulation des vœux de la Municipalité
Cérémonie. En raison des restrictions sanitaires, les vœux de la municipalité sont annulés.
Dimanche 9 janvier, Mairie.
Club de la fée Viviane
Assemblée générale. Reprise des activités 2022 du Club ce jour. En première partie : assemblée générale statutaire.
(Dans le respect des règles sanitaires en vigueur). Cotisation 2022 : 18 €.
Mardi 11 janvier, 14 h, salle polyvalente.
Saint-Gonlay
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Annulation repas des aînés du club du Gai soleil
Repas de club. En raison des restrictions, le repas du club est annulé.
Mardi 11 janvier, salle polyvalente.
Saint-Méen-le-Grand
Philippe Carissan, adjoint au maire
Permanence. Chargé de l'urbanisme (suivi des dossiers et autorisations des droits des sols, ADS), des
aménagements urbains, l'habitat, les transports, suivi de l'étude du Plan local d'urbanisme et suivi du dossier site
patrimoine remarquable, SPR anciennement Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (Avap), le
contrôle des documents d'urbanisme liés aux branchements sur les réseaux d'eaux usées et d'eau potable.
Samedi 8 janvier, 10 h 30 à 11 h 30, mairie, place de la Mairie.
Ciné-rencontre Au fer rouge, 120 ans de passion du Stade Rennais
Documentaire. Au travers d'acteurs emblématiques du Stade Rennais FC et des documents d'archives, ces formats
courts, puis ce long-métrage vous (re) plongeront dans l'histoire du club des bords de la Vilaine. En présence du
réalisateur Antoine Biard (sous réserve).
Mercredi 12 janvier, 14 h, 17 h et 20 h 30, cinéma le Celtic, rue Théodore-Botrel. Tarifs : 5 €, réduit 4,30 €, Moins de
14 ans 4€. Contact et réservation : 02 99 09 49 21, http://www.le-celtic.com
Atelier tablettes pour seniors à la médiathèque
Cours, formation. Podcast et Replay : pour voir, revoir, écouter et réécouter des émissions radio ou télé directement
sur la tablette. Sur inscriptions, réservé aux plus de 65 ans.
Lundi 17 janvier, 10 h à 12 h, médiathèque municipale, 9 bis, rue R.-P.-Janvier. Gratuit. Contact et réservation : 02 99
09 40 43, bibliotheque@ville-st-meen-le-grand.fr, http://www.mediatheque-stmeen.fr
Saint-Onen-la-Chapelle
Les histoires en balade, heure du conte
Contes. Chaque mois, vis une nouvelle aventure en venant écouter des histoires pour rêver, rire et voyager. À partir
de 4 ans.
Mercredi 19 janvier, 16 h, médiathèque municipale, place de la Mairie. Gratuit. Inscription avant le 17 janvier. Contact
: 02 23 43 11 50.
Saint-Thurial
Reprise des célébrations dans l'église
Messe. La fin des travaux de réparation de l'église approche. Un grand ménage est nécessaire.
Samedi 22 janvier, 18 h, église.
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Breteil - Selon la maire, 2022 sera l’année de la modernité

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 10 janvier 2022, 440 mots

Selon Isabelle Ozoux, si 2020 a été une année d’observation, 2021 a été celle de l’apprentissage, et 2022 sera
celle de la modernité.

Trois questions à...
Isabelle Ozoux,
maire élue en mars 2020.
Quel bilan dressez-vous de ce début de mandat ?
L’année qui vient de s’achever a été l’année de finalisation des chantiers initiés par l’équipe municipale précédente. Il
nous incombait de terminer les réalisations de voirie. Nous avions 800 000 € de reste à réaliser. En 2020, nous avons
pris connaissance des dossiers et avancé au rythme de la crise sanitaire. Le premier budget que nous avons construit
a été celui de 2021.
Quelles ont été vos principales réalisations en 2021 ?
Nous avons dressé un diagnostic de notre patrimoine immobilier destiné au logement individuel. Les habitations sont
vieillissantes, elles nécessitent de gros travaux de rénovation mais aussi des travaux de performance énergétique.
Nous allons être amenés à vendre une petite partie de notre patrimoine immobilier pour les financer.
Nous avons aussi débuté notre transition écologique, notamment à travers la lutte que nous menons contre l’érosion
de la biodiversité. Nous avons créé le chemin d’interprétation et de valorisation de la biodiversité du Fresne en
partenariat avec la Maison du patrimoine et le CPIE Forêt de Brocéliande. Je suis heureuse que les ateliers
participatifs aient pu avoir lieu malgré les contraintes de la crise sanitaire. En effet, il me paraît important que les
Breteillais s’approprient cet espace. La crise sanitaire aura d’ailleurs permis de redécouvrir le Fresne comme espace
de promenades.
Enfin, nous avons réfléchi à la création d’un nouveau visuel pour la commune. Il a été réalisé par un jeune
autoentrepreneur rennais. La nouvelle équipe veut du changement et de la modernité. La commune reste rurale mais
elle est aussi périurbaine et l’ancien visuel avait déjà vingt ans.
Quels seront les grands axes de travail pour 2022 ?
En 2022, nous travaillerons la revitalisation du centre bourg. La consultante en urbanisme Virginie Bablé, forte de ses
vingt ans d’expérience, nous aide à définir l’aménagement. Nous sommes partis des réflexions déjà engagées par
l’équipe précédente. Ma volonté est que le centre bourg reste identifiable en conservant ce qui fait sa particularité,
notamment ses maisons en terre, architecture historique. Notre programme urbanistique intègre la rénovation de
l’église, la création d’une résidence intergénérationnelle et celle de la médiathèque autour du parc du Presbytère.
Nous construisons pour demain et pour les autres, il faut prendre son temps. À la fin de l’année, nous aurons défini?
les grands axes de construction dans une concertation citoyenne.
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Isabelle Ozoux et son équipe de conseillers s’engagent sur la voie de la modernité
pour 2022.  © Ouest-France
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr Gaël Le
club des aînés de Gaël Assemblée...

Quotidien Ouest-France, samedi 15 janvier 2022, 872 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Gaël
Le club des aînés de Gaël
Assemblée générale. L'assemblée générale ainsi que la galette des Rois sont annulées.
Mardi 18 janvier, salle polyvalente, rue du Villacoublay.
Montauban-de-Bretagne
Communauté de communes Saint-Méen-Montauban
Conseil de communauté de communes. Finances : demande de subvention pour le festival Mômes d'automnes.
Habitat : renouvellement convention pour le fichier partagé des logements locatifs sociaux. Mobilités : groupement de
commande avec Ploërmel pour l'étude voyageurs ligne ferroviaire La Brohinière Mauron. Commande publique :
avenant au lot 10 pour les travaux d'extension du site industriel La Coezee. Eau : rapports sur l'eau (RPQS,
délégataire, compte de surtaxe). Ressources humaines : modifications de postes. Administration générale :
désignation d'un représentant conseil de surveillance du centre hospitalier.
Mardi 18 janvier, 20 h, salle des fêtes, Saint-Onen-la-Chapelle. Contact : 02 99 06 54 92,
accueil@stmeen-montauban.fr
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires.
Samedi 15 janvier, 14 h 30 à 18 h, 3, route d’Iffendic. Contact : 02 99 09 05 05, contact@piscine-ocelia.com,
https://www.piscine-ocelia.com
2e dimanche ordinaire.
Messe. Messe des Familles. Pleumeleuc : dimanche à 9 h 30. Breteil : samedi 15 à 18 h.
Dimanche 16 janvier, 10 h 30, à l'église Saint-Louis-Marie.
Alphonse Barbot, député atypique du pays de Montfort
Conférence histoire, géographie.
Mardi 18 janvier, 14 h, cinéma la Cane, 13, boulevard Carnot. Gratuit.
Muel
Randonnée pédestre
Randonnée, balade, marche. La section randonnée de l'association la Pitaudière organise une sortie sur Muel sur le
circuit de la Cornillière (9 km).
Samedi 15 janvier, 13 h 30, rendez-vous parking de l’école, rue de Trékouët. Tarif : pour les non adhérents 2€.
Contact : 02 99 07 52 79.
Tennis-club Saint-Méen-Muel
Mémento sportif. Championnat seniors hommes. D2 : l'équipe 1 se déplace chez Bédée la Vaunoise 2 ; D3 : l'équipe
2 reçoit Montgermont 3 ; D3 : l'équipe 3 est exempte.
Dimanche 16 janvier, 9 h, salle des sports.
Plélan-le-Grand
Messe du 2e dimanche du temps ordinaire
Messe. Samedi 18 h à Paimpont, dimanche 9 h 30 à Treffendel et 11 h à Plélan-le-Grand.
Samedi 15, dimanche 16 janvier, paroisse Saint-Judicaël.
Pleumeleuc
Paroisse Saint-Louis-Marie en Brocéliande
Messe.
Dimanche 16 janvier, 9 h 30, église.
Sentiers de la Vaunoise : randonnée
Randonnée, balade, marche. Circuit des 3 vallées à Baulon, 10 km, départ à 14 h 15 de la salle polyvalente de
Baulon.
Dimanche 16 janvier, 13 h 30, arrêts des cars, place en face de la mairie. Gratuit.
Quédillac
Bien dans leur genre
Exposition. Les différents panneaux, associés à un test type « test de personnalité », permettent de sensibiliser les
enfants et les adultes à la question de l'égalité entre les filles et les garçons ainsi qu'à questionner les stéréotypes de
genre. Visible sur les heures d'ouverture du pôle socio-culturel.
Du samedi 15 janvier au samedi 12 février, pôle socioculturel, 1, rue de la Plante. Gratuit. Contact et réservation : 02
99 06 22 53, espaceculturel@quedillac.fr
Saint-Méen-le-Grand
Agenda du week-end USSMSO foot
Football. Samedi, U11A match à Montfort à 10 h, U11B match à Montauban à 11 h 30, U11C et D match à
Saint-Onen à 10 h 30, U13A match à Saint-Onen à 14 h, U13B match à Irodouër à 11 h 15, U13 C match à
Montauban à 11 h 15. Dimanche, seniors féminines match à Lohéac à 11 h, seniors B match à Landujan à 15 h.
Samedi 15, dimanche 16 janvier. Contact : 06 81 61 39 08, 06 98 22 76 97.
Paroisse Saint-Méen-du-Garun



 10

Vie paroissiale. Samedi : permanence confessions, accueil spirituel de 9 h à 11 h 45 à l'abbatiale de Saint-Méen ;
messe à 18 h à Saint-Onen, la soirée vœux qui devait suivre est annulée en raison des conditions sanitaires.
Dimanche : messe à 10 h 30 à Saint-Méen et à Gaël. Lundi : Prières des mères à 10 h à Saint-Onen.
Du samedi 15 au lundi 17 janvier.
Randonnée pédestre sur sentiers
Randonnée, balade, marche. Familles rurales, section randonnée pédestre, propose le circuit les landes du Hennau à
Muel, 11 km sans difficulté. Présence à 13 h 35 pour l'organisation des voitures. Masque obligatoire pour le
covoiturage.
Samedi 15 janvier, 13 h 45, Familles rurales, 43, rue de Plumaugat. Contact : 06 09 86 41 50,
michelle.rouault@outlook.fr
Randonnée pédestre sur sentiers
Randonnée, balade, marche. Familles rurales, section randonnée pédestre, propose le circuit des bois à Irodouër, 9
km sans difficulté. Présence à 13 h 35 pour l'organisation des voitures. Masque obligatoire pour le covoiturage.
Lundi 17 janvier, 13 h 45, Familles rurales, 43, rue de Plumaugat. Contact : 06 09 86 41 50,
michelle.rouault@outlook.fr
Saint-Onen-la-Chapelle
Agenda du week-end USSMSO foot
Football. Samedi : U11A à Montfort à 10 h, U11B à Montauban à 11 h 30, U11C et D à Saint-Onen à 10 h 30, U13A à
Saint-Onen à 14 h, U13B à Irodouër à 11 h 15, U13C à Montauban à 11 h 15. Dimanche : seniors féminines à Lohéac
à 11 h, seniors B à Landujan à 15 h.
Samedi 15, dimanche 16 janvier. Contact : 06 81 61 39 08, 06 98 22 76 97.
Saint-Thurial
Conseil municipal
Réunion publique. Demande de subvention au titre des amendes de police, avenant dans le cadre du marché de
rénovation de la maison située rue de l'Église, modification règlement salle de sport, division parcellaire, rue des
Jeannettes.
Mardi 18 janvier, 20 h, salle du four à chaux.
Treffendel
Mémento sportif
Volley-ball. M13 masculins : plateau à Treffendel à 14 h. M13 filles se déplace à Saint-Grégoire, départ à 12 h 30.
Seniors féminines : régionale se déplace à Ploemeur, match à 21 h ; prérégionale se déplace aux Portes de la
Bretagne, match à 18 h 30. Seniors masculins se déplace à Janzé Corps-Nuds, match 19 h.
Samedi 15 janvier, salle des sports, rue de Haute-Bretagne.
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Breteil - La troupe en répétition pour remonter sur les planches

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 20 janvier 2022, 206 mots

Dépêche-toi bibiche, on va rater l’avion est une pièce de Jérôme Dubois qui sera jouée tous les week-ends du mois
de février.
« Marc et Sophie attendent leur voyage au Maroc depuis longtemps. Soleil et farniente, ils en rêvent depuis des mois !
Bye, bye, la grisaille de Paris, à eux le soleil de Rabat ! Mais le jour J, le départ s’avère plus compliqué que prévu. »
La troupe Théâtre et animation formée par ses comédiens, Allegra Bertru, Alain Thébault, Amandine Parthenay, Boris
Brebant, Christelle Tostivint, Jocelyne Deffains, Jean Yves Parthenay et Marie Laure Ardhuin est en répétition en
janvier pour assurer les représentations de leur nouvelle pièce de théâtre.
Elles auront lieu à la salle polyvalente de Breteil les 5, 6, 26 et 27 février et les 12, 13, 19 et 20 février à l’avant-scène
à Montfort-sur-Meu. Les représentations sont programmées à 20 h 30, les samedis, et à 15 h, les dimanches.
Les recettes de la première représentation du 5 février seront versées au profit de l’association Burkina. Tarifs : 6 €
pour les adultes de plus de 18 ans, 3 € pour les enfants de 11 à 18 ans, gratuit pour les enfants de moins de 11 ans.
Sans réservation.

Une partie de la troupe breteillaise Théâtre et animation.  © Ouest-France
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Boisgervilly Heure du conte (4-104 ans)...

Quotidien Ouest-France, vendredi 21 janvier 2022, 287 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Boisgervilly
Heure du conte (4-104 ans)
Animation. Chaque mois, vis une nouvelle aventure en venant écouter des histoires pour rêver, rire et voyager. Ce
mois-ci l'animation lecture sera sur le thème de la différence.
Mercredi 26 janvier, 15 h, bibliothèque. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 61 76 64,
bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.fr
Bréal-sous-Montfort
Déjeuner dansant de la Saint-Valentin
Repas à thème. Organisé par l'association Yaka danser et animé par l'orchestre Tendanse qui proposera un
programme de danses identique au thé dansant. Le repas (vins compris) sera servi par le traiteur Jérôme Faligot.
Pass obligatoire.
Samedi 12 février, 12 h, centre culturel, 7, rue Jeanne-d’Arc. Tarif : 40 €. Inscription avant le 31 janvier. Contact : 06
65 39 68 90, yaka.danser35@gmail.com, http://www.yakadanser35.fr
Breteil
Petting fish
Exposition. Une créature mi-homme mi-poisson a été aperçue au bord du lac de Trémelin. Manon Riet et Thomas
Portier, artistes, mettent en scène des situations placées entre réel et fiction et invitent à s'interroger sur le pouvoir de
l'image et sa capacité à éveiller l'imaginaire.
Du vendredi 21 janvier au mardi 8 mars, médiathèque la Cédille, 2, rue Joseph-Berrée. Gratuit. Contact : 02 99 06 09
89, mediatheque.breteil@wanadoo.fr
Irodouër
Quelle cloche
Théâtre. Après l'annulation des représentations du week-end dernier, la troupe théâtrale d'Irodouër se produira à
nouveau et en fonction de la situation sanitaire.
Samedi 22 janvier, 20 h 30, dimanche 30 janvier, 14 h 30, salle multifonctions. Tarif : 6 €.
Maxent
Maxent
Conseil municipal. Approbation du compte-rendu du conseil municipal du mardi 14 décembre. Présentation du plan
communal de sauvegarde. Travaux d'entretien de la voirie (Pata) 2022 : devis. Réhabilitation de busage route du Clyo
: devis. Acceptation d'un legs. Intercommunalité, pacte de gouvernance entre les communes du territoire
communautaire et Brocéliande communauté : version modifiée : avis du conseil municipal. Protection sociale
obligatoire : débat. Port du masque obligatoire.
Mardi 25 janvier, 20 h, salle polyvalente, 2, rue du Prélois.
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr Gaël
Football Seniors A, déplacement à S...

Quotidien Ouest-France, samedi 22 janvier 2022, 676 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Gaël
Football
Seniors A, déplacement à Saint-Méen 15 h, Seniors C, déplacement à 13 h à Médréac.
Dimanche 23 janvier.
Iffendic
Le beau est aveugle
Documentaire. Projection dans le cadre du Pazap'art 2022 autour du pouvoir de l'image, en présence du
photographe, Cédric Nicolas et du réalisateur Gwenaël Cohenner. Quatre non-voyants participent à un projet insolite :
photographier ce que représente pour eux le « beau » et exposer leurs clichés.
Samedi 22 janvier, 17 h, médiathèque la Mosaïque des mots, 1, place des Marronniers. Gratuit. Contact et réservation
: 02 99 09 76 75, bibliotheque@iffendic.com
Solidarité entraide Bretagne 35
Permanence. Aide en informatique, concernant aussi bien le matériel que les logiciels. En partenariat avec
l'association Réso, accueil pour répondre à toutes les questions, sans rendez-vous.
Samedi 22 janvier, 10 h à 12 h, local de Seb 35, classe mobile, 6, rue de Bédée. Contact : 06 56 88 34 61,
association.seb35@gmail.com
Irodouër
Avenir Irodouër football
Mémento sportif. Dimanche, Les Seniors F à 11 reçoivent Châteaugiron à 11 h (championnat). Les Seniors D4
reçoivent Rennes Breizh 3 à 13 h (challenge 35). Les Seniors R3 reçoivent Betton à 15 h (championnat). Les Seniors
D2 se déplacent à Médréac (championnat).
Dimanche 23 janvier.
La Nouaye
Vœux du maire
Cérémonie. La cérémonie des Vœux du maire est annulée en raison des mesures sanitaires en vigueur.
Dimanche 23 janvier, 11 h, salle communale.
Montauban-de-Bretagne
Messes dans la paroisse Saint-Eloi-du-Garun
Vie paroissiale. Samedi, 18 h à Saint-Uniac. Dimanche, 11 h à Montauban.
Samedi 22, dimanche 23 janvier.
Boutique solidaire du Secours catholique
Vente solidaire. La boutique sera exceptionnellement ouverte mardi 25 janvier de 9 h 15 à 11 h 30 jusqu'au mardi 8
février, date de la fin des soldes. Les autres permanences du lundi et vendredi de 10 h à 12 h 30 restent inchangées.
Un article acheté = un article gratuit.
Mardi 25 janvier, mardi 8 février, 9 h 15 à 11 h 30, centre Victor-Hugo, avenue de la Gare. Gratuit. Contact et
réservation : 06 83 89 34 82, raydie.denis@free.fr
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires.
Samedi 22 janvier, 14 h 30 à 18 h, 3, route d’Iffendic. Contact : 02 99 09 05 05, contact@piscine-ocelia.com,
https://www.piscine-ocelia.com
3e dimanche ordinaire
Messe. Bédée : samedi à 18 h. Breteil : dimanche à 9 h 30.
Dimanche 23 janvier, 10 h 30, église Saint-Louis-Marie.
Plélan-le-Grand
Nuit de la lecture
Poésie. Scène ouverte à tous et à tous les genres, ainsi qu'aux musiciens pour des improvisations sur les lectures.
Samedi 22 janvier, 19 h 30, médiathèque Julien-Gracq, 18, rue Nationale. Gratuit. Contact : 02 99 07 85 49, 02 99 61
80 03, dixitpoetic@gmail.com, https://www.facebook.com/Dixit.Poetic
Messe du 3e dimanche du temps ordinaire
Messe. Samedi 18 h à Maxent, dimanche 9 h 30 à Monterfil et 11 h à Plélan-Le-Grand.
Dimanche 23 janvier, paroisse Saint-Judicaël.
Brocéliande communauté
Conseil de communauté de communes. Rapport d'activité de la société publique locale Brocéliande développement
tourisme, urbanisme, zones d'activité.
Lundi 24 janvier, 20 h, salle de la Gonelle, Saint-Péran. Contact : 02 99 06 84 45, http://www.cc-broceliande.bzh
Pleumeleuc
Club des aînés
Messe. La messe pour les défunts du club est annulée.
Dimanche 23 janvier, église Saint-Pierre.
Saint-Méen-le-Grand
Randonnée pédestre sur sentiers
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Randonnée, balade, marche. Familles rurales, section randonnée pédestre, propose le circuit lac et landiers de
Trémelin à Iffendic, 11 kilomètres sans grosse difficulté. Présence à 13 h 35 pour l'organisation des voitures. Masque
obligatoire pour le covoiturage.
Samedi 22 janvier, 13 h 45, Familles rurales, 43, rue de Plumaugat. Contact : 06 09 86 41 50,
michelle.rouault@outlook.fr
Messe dominicale
Messe. Samedi 22 janvier, messe à 18 h à le Crouais et dimanche 23 janvier, célébration du sacrement de la
confirmation à 10 h 30 à Saint-Meen-le-Grand.
Dimanche 23 janvier, église.
Randonnée pédestre sur sentiers
Randonnée, balade, marche. Familles rurales, section randonnée pédestre, propose le circuit les Roches du Diable à
Miniac-sous-Bécherel, 9 kilomètres avec une grande montée, possibilité de l'éviter. Présence à 13 h 35 pour
l'organisation des voitures. Masque obligatoire pour le covoiturage.
Lundi 24 janvier, 13 h 45, Familles rurales, 43, rue de Plumaugat. Contact : 06 09 86 41 50,
michelle.rouault@outlook.fr
Treffendel
Mémento sportif
Volley-ball. M13 masc et mixtes, plateau à Le Rheu à 12 h 45. M13 filles, plateau à Treffendel à 13 h. Seniors
féminines : régionale reçoit Vannes à 21 h ; prérégionale se déplace à Chantepie à 18 h 30 ; départementale reçoit
Cesson-Vern-Chantepie à 18 h. Seniors masc. se déplace à Guichen à 21 h.
Samedi 22 janvier, salle des sports, rue de Haute-Bretagne.
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr Breteil
Racontines Animation. Ouvrez gra...

Quotidien Ouest-France, mercredi 26 janvier 2022, 233 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Breteil
Racontines
Animation. Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles ! Laurence vous raconte des histoires… d'amour !
Mercredi 2 février, 16 h 30, médiathèque la Cédille, 2, rue Joseph-Berrée. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 06
09 89, mediatheque@breteil.fr
Montauban-de-Bretagne
Un amour re-déchaîné par la troupe d'Yvias
Théâtre. Montauban animation et l'UNC de Saint-M'Hervon, co-organisateurs de ces 2 représentations théâtrales font
une permanence pour les réservations le samedi 29 janvier de 10 h à 12 h au centre Victor-Hugo, salle Fantine.
Samedi 12 février, 20 h 30, dimanche 13 février, 15 h, salle des fêtes, 10, rue de Romillé. Tarif : 8 €. Contact et
réservation : 06 19 87 55 51, 06 83 08 73 17, montauban.animation@gmail.com
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires.
Mercredi 26 janvier, 14 h à 18 h 15, 3, route d’Iffendic. Contact : 02 99 09 05 05, contact@piscine-ocelia.com,
https://www.piscine-ocelia.com
CDHAT Centre de développement pour l'habitat et l'aménagement des territoires
Permanence.
Vendredi 28 janvier, 14 h à 16 h, Montfort communauté, 4, place du Tribunal. Contact : 02 99 28 46 50,
bretagne@cdhat.fr
Saint-Maugan
Soirée jeux.
Jeux de société. Venez jouer et vous amuser en famille. Passe sanitaire obligatoire.
Mercredi 9 février, 19 h 30 à 23 h, salle multifonctions. Gratuit. Contact : 02 99 06 54 92,
jeunesse@stmeen-montauban.fr
Saint-Onen-la-Chapelle
Les ateliers tablettes à la bibliothèque
Numérique. Mémoire ! Vous avez 65 ans et plus et habitez sur le territoire de la Communauté de Communes
Saint-Méen Montauban, venez entraîner votre mémoire en découvrant des applications ludiques gratuitement à la
médiathèque de Saint-Onen-la-Chapelle. Pensez à prendre votre passe !
Jeudi 3 février, 15 h, médiathèque municipale, place de la Mairie. Gratuit. Inscription avant le 2 février. Contact : 02 23
43 11 50, cyberonen@gmail.com
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Ille-et-Vilaine - Schwab : « Ça me plairait d’entraîner »

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, vendredi 28 janvier 2022, 468 mots

R1. Langueux - Breteil, dimanche (15 h). À 31 ans, Maxime Schwab se verrait bien entraîneur après sa carrière.
Entretien
Maxime Schwab (31 ans), milieu de terrain du FC Bréteil.
Vous êtes arrivé en 2017 à Breteil, on a le sentiment que vous vous plaisez bien ici.
J’ai trouvé le compromis que je voulais entre le travail, le plaisir et la compétition. Même si le niveau R1 n’est pas au
niveau de la DH de l’époque, ça reste un niveau intéressant. Je suis dans l’idée de rester et de créer quelque chose.
Avec les copains, on a envie de marquer l’histoire du club par exemple en Coupe de France à l’image de notre
parcours cette saison face à Vannes OC où l’on n’est pas passé loin de l’exploit (défaite aux tirs au but).
Vous faites partie des cadres de cette équipe. Quel rôle cela implique-t-il ?
On a une équipe jeune et j’aime bien transmettre. Ce qui est marrant, c’est que les jeunes qui sont aujourd’hui les
partenaires, je les ai eus quand j’étais éducateur au club. J’avais 20 ans à l’époque et je m’occupais des U10/U11
puis après des U12. Ça fait bizarre mais ça fait aussi plaisir.
On vous a connu aussi éducateur au Stade Rennais…
Quand j’étais éducateur à Breteil, le Stade Rennais est venu me chercher. J’avais en charge les U13 avec la
génération 2002-2003 avec Eduardo Camavinga, Junior Kadile et Loum Tchaouna pour ne citer qu’eux. Eduardo,
c’était déjà quelque chose à l’époque. Après avec Mathieu Le Scornet, on a eu aussi Brandon Soppy et Pépé Bonet.
C’était top, j’ai beaucoup apprécié les accompagner.
Vous aimeriez devenir entraîneur ?
Tant que je peux jouer, je vais jouer mais oui franchement cela me plairait. Il faudra trouver le projet qui me va et il
faudra voir aussi les contraintes familiales. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. J’ai déjà le BE (Brevet
d’État) et il faudrait que je continue pour pouvoir peut-être un jour entraîner à un bon niveau. Il faudra aussi que j’aie
une bonne relation avec le président du club. Ce n’est pas d’actualité mais dans quatre ou cinq ans sauf si Lionel
(Kouakoua) est toujours là, j’aimerais bien entraîner Breteil.
Vous imprégnerez-vous des différents coaches que vous avez côtoyés ?
Oui bien sûr. Par exemple, Lionel (Kouakoua) est très bon dans les relations humaines. Jacques (Le Normand) que
j’ai connu à la TA Rennes est plus un manager. C’est quelqu’un de beaucoup plus posé avec plus de distance et très
axé sur le plan tactique et sur le jeu de l’adversaire. Oswald Tanchot, que j’ai eu à La Vitréenne, était un coach
ultra-impulsif. C’était limite professionnel. Il était très bon et il connaissait tous les joueurs, tous les adversaires.
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Maxime Schwab.  © Frédéric Annin
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Breteil
SOS numérique Numérique. Besoin...

Quotidien Ouest-France, vendredi 28 janvier 2022, 875 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Breteil
SOS numérique
Numérique. Besoin d'un coup de main avec le numérique ? Ordinateurs, tablettes, smartphones, sites web, mails,
logiciels. La médiathèque propose un temps d'accompagnement pour répondre à vos questions et vous aider. Les
rendez-vous peuvent être suivis en visioconférence.
Vendredi 4 février, 16 h 30 à 18 h, médiathèque la Cédille, 2, rue Joseph-Berrée. Gratuit. Contact et réservation : 02
99 06 09 89, mediatheque@breteil.fr
Irodouër
Quelle cloche
Théâtre. Dernière représentation de la troupe théâtrale d'Irodouër en fonction de la situation sanitaire.
Dimanche 30 janvier, 14 h 30, salle multifonctions. Tarif : 6 €.
La Chapelle-du-Lou-du-Lac
Bébés lecteurs (0-4 ans)
Animation. Chaque mois, venez partager un moment de découverte avec votre enfant en écoutant des histoires
câlines et des drôles de comptines. Cette nouvelle animation lecture sera sur le thème Mon animal de compagnie.
Mardi 1er février, 11 h, bibliothèque. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 06 38 32, bibliotheque@lachapelledulou.fr
Médréac
Heure du conte (4-104 ans)
Animation. Chaque mois, vis une nouvelle aventure en venant écouter des histoires pour rêver, rire et voyager. Cette
nouvelle animation lecture sera sur le thème des chapeaux.
Mercredi 2 février, 15 h, médiathèque, rue de la Libération. Gratuit. Contact et réservation : 09 62 63 18 45,
bibliotheque.medreac@orange.fr
Bébés lecteurs (0-4 ans)
Animation. Chaque mois, venez partager un moment de découverte avec votre enfant en écoutant des histoires
câlines et des drôles de comptines. Ce nouveau cycle d'animation lecture sera sur le thème des chapeaux.
Jeudi 3 février, 10 h et 10 h 45, médiathèque, rue de la Libération. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 06 26 18,
bibliotheque.medreac@orange.fr
Montauban-de-Bretagne
La maladie de Lyme - Les tiques
Conférence sciences humaines. Les tiques et la maladie de Lyme : symptômes, transmission, traitements, prévention.
Vendredi 28 janvier, 14 h 30, Centre Victor Hugo. Gratuit. Contact : 06 84 22 52 67,
cheminsbuissonniers35360@gmail.com
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Bassin d'activité de 14 h à 16 h.
Vendredi 28 janvier, 3, route d’Iffendic. Contact : 02 99 09 05 05, contact@piscine-ocelia.com,
https://www.piscine-ocelia.com
Pierre Guillouët
Permanence. Adjoint au maire en charge de la santé et des solidarités. Réception sans rendez-vous.
Samedi 29 janvier, 10 h à 12 h, mairie.
Trico'thé ou café
Animation. Attrapez vos aiguilles (on peut aussi vous en prêter !). Dès 8 ans, seul, avec papa, maman, papy, mamie,
sa fille, son fils ou ses petits enfants. Un moment convivial pour apprendre à tricoter ou partager son savoir.
Samedi 29 janvier, 10 h 30, médiathèque Lagirafe, 1, place du Tribunal. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 07 94
92, contact@lagirafe-mediatheque.fr, http://avelia.montfortcommunaute.bzh
The Wackids
Rock. Une occasion rêvée pour participer à son premier concert rock et acquérir une belle culture musicale des
années 90. The Wackids est un groupe de rock à l'identité forte : 3 super héros réinterprétant des tubes universels sur
des instruments d'enfants. Malin, drôle, étonnant, le concert des Wackid
Mercredi 2 février, 18 h, L’avant-Scène, Boulevard Villebois-Mareuil. Tarifs : 10 €, réduit 8 €, 3éme enfant 2€, 2e
enfant 4€, 1er enfant 6€. Inscription avant le 2 février. Contact : 02 99 09 00 17, 07 86 67 16 26,
billetterie@montfort-sur-meu.fr, http://www.montfort-sur-meu.bzh
«Il faux que je te parle»
Café-théâtre. Prenez deux amis de longue date et associés de surcroît : Erwan le rêveur et Djamel le flambeur. Tout
les oppose mais leur amitié semble inébranlable, quoique.. Erwan doit avouer à Djamel un élément important, mais
cette révélation va entraîner une cascade de secrets entre les deux hommes.
Samedi 5 février, 20 h 30, avant scène. Tarif : 12 €. Contact et réservation : 06 95 63 79 45, dbrptod1@orange.fr,
https://www.facebook.com/ERWANDJAMEL
3 jours pour s'initier à l'homéopathie pour soigner ses vaches
Formation. Vous êtes éleveur ou éleveuse de bovins en lait ou viande et vous souhaitez réduire l'usage des
médicaments sur votre exploitation ? Découvrez l'homéopathie avec la vétérinaire Catherine Roffet. Au menu, théorie
et surtout mise en pratique et échanges au sein d'un groupe de 10 éleveurs.
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Mardi 22 février, mardi 15, jeudi 31 mars, 9 h 45 à 17 h 30, antenne de la chambre d’agriculture, 1, rue de l’Abbaye.
Payant. Inscription avant le 4 février. Contact : 02 23 48 26 83, guenaelle.boudier@bretagne.chambagri.fr,
http://www.formation-agriculteurs.com/
Paimpont
Distillation
S'inscrire à l'alambic à 8 h.
Vendredi 4 février, Telhouet.
Saint-Malon-sur-Mel
Heure du conte (4-104 ans)
Animation. Chaque mois, vis une nouvelle aventure en venant écouter des histoires pour rêver, rire et voyager. Ce
mois-ci l'animation lecture sera sur le thème de la différence.
Mardi 1 er  février, 14 h, bibliothèque de l’école. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 07 57 22,
mairie.st.malon.sur.mel@wanadoo.fr
Saint-Maugan
Bébés lecteurs (0-4 ans)
Animation. Chaque mois, venez partager un moment de découverte avec votre enfant en écoutant des histoires
câlines et des drôles de comptines. Ce mois-ci l'animation lecture sera sur le thème Mon animal de compagnie.
Jeudi 3 février, 11 h, bibliothèque. Gratuit. Contact : 02 99 09 99 25, biblistmaugan@orange.fr
Saint-Méen-le-Grand
Match championnat vétérans foot
Football. Les vétérans reçoivent US Gévezé B.
Vendredi 28 janvier, 20 h 45. Contact : 06 81 61 39 08.
Bébés lecteurs (0-4 ans)
Animation. Chaque mois, venez partager un moment de découverte avec votre enfant en écoutant des histoires
câlines et des drôles de comptines. Cette nouvelle animation lecture sera sur le thème de l'hiver.
Mardi 1 er  février, 9 h 45 et 10 h 30, bibliothèque. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 09 40 43,
bibliotheque@ville-st-menn-le-grand.fr
Saint-Onen-la-Chapelle
Match championnat vétérans foot
Football. Les vétérans reçoivent US Gévezé B.
Vendredi 28 janvier, 20 h 45. Contact : 06 81 61 39 08.
Repas club USSMSO foot
A emporter. Bœuf bourguignon accompagné d'un gratin dauphinois, fromage et dessert. Réservation auprès des
membres du bureau ou du président.
Samedi 12 février, 11 h à 14 h et 17 h à 20 h. Payant. Inscription avant le 6 février. Contact : 06 98 22 76 97.
Treffendel
Mémento sportif
Football. Vendredi : vétérans reçoit Paimpont-Concoret. Dimanche, à domicile, seniors C reçoit Bréal 2, à 13 h ;
seniors A reçoit Bignan, à 15 h. À l'extérieur, seniors B se déplace à Breteil-Talensac, match à 15 h.
Vendredi 28, dimanche 30 janvier, au terrain de football.
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Breteil - Edmée Le Gall expose pour la première fois

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, samedi 29 janvier 2022, 451 mots

Edmée Le Gall expose jusqu’au 22 février son Retour au rêve, le temps à l’envers, dans la salle des conseils de la
mairie.

Artiste dilettante attachée à la liberté, Edmée Le Gall a toujours touché à tout. Son art lui est venu comme ça, depuis
toute petite. À 66 ans, après une carrière d’infirmière de 32 années, elle expose aujourd’hui pour la première fois et
sur deux étages ses 29 œuvres choisies à la salle des conseils de la mairie de Breteil.
Cette exposition est née de la volonté de son entourage et de Yoan Aubert, élu. Elle vit à Breteil depuis 40 ans. En
2008, Edmée Le Gall intègre Les Ateliers montfortais de peinture sur soie, animés par Thérèse Morvan, qui
elle-même a suivi un cursus de six ans à l’école des Beaux-Arts.
« Transmettre aux autres »
« Tout ce qu’expose Edmée aujourd’hui, elle le doit à son travail. L’élève a depuis longtemps pris son envol. » En
2015, Edmée a l’opportunité d’intégrer l’?Atelier du Thabor. Lieu de création artistique, il accueille des artistes
amateurs, débutants ou chevronnés.
« Dans cet atelier, se côtoient des peintres du dimanche et des artistes aguerris. Les enseignants nous poussent et
nous tirent vers le haut dans l’apprentissage des techniques. » Edmée Le Gall reste convaincue que l’on apprend tout
au long de sa vie et il faut apprendre qui l’on est pour assurer une transmission. « Je veux transmettre l’envie aux
autres de faire comme moi. »
La majeure partie des œuvres exposées sont le résultat d’un travail demandé par les enseignants de l’Atelier du
Thabor. « Ils représentent différentes techniques, travail d’abstraction pour apprendre à réaliser des aplats, œuvres
réalisées à la façon de Poliakoff, travail au couteau, au fusain ou à la mine de plomb. »
« Je ne souhaite pas vendre mes œuvres »
Les œuvres plus spontanées d’Edmée Le Gall sont celles représentant des portraits, celui de sa petite fille, ou encore
celui de Joe Starr qui l’amènera ensuite à celui de James Baldwin, figure de la lutte contre la ségrégation noire
américaine.
« Chaque œuvre raconte une histoire avec des faits qui s’enchaînent. L’art est une construction de parcours. ».
Edmée se dit au début de son parcours, elle a encore besoin de l’émulation des artistes qu’elle rencontre à l’Atelier du
Thabor. « Il faut encore que je me découvre, je ne suis pas autonome. Et surtout, là-bas, on est corrigé ! Pour l’heure,
je ne souhaite pas vendre mes œuvres. »
Les tableaux d’Edmée Le Gall sont exposés jusqu’au 22 février. Chaque week-end, elle est présente pour accueillir
les visiteurs, de 10 h à 18 h, à la salle du conseil de la mairie de Breteil. Entrée libre. Contact : tél. 06 68 72 06 84.

Edmée Le Gall expose 29 de ses œuvres pour la première fois.  © Ouest-France
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr Gaël
Football Seniors A, déplacement à L...

Quotidien Ouest-France, samedi 29 janvier 2022, 628 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Gaël
Football
Seniors A, déplacement à L'hermitage, match à 13 h.
Dimanche 30 janvier, stade municipal.
Club de l'amitié
Jeux de cartes. Mardi 1er février, club ; mardi 15 février, assemblée générale.
Mardi 1er février, 13 h 45, salle polyvalente, rue du Villacoublay. Gratuit.
Irodouër
Avenir Irodouër football
Mémento sportif. Dimanche, les seniors F à 7 reçoivent Lohéac à 11 h (championnat). Les seniors F à 11 se
déplacent à Cesson à 15 h (championnat). Les seniors R3 se déplacent à Saint-Aubin-d'Aubigné à 15 h
(championnat). Les seniors D2 reçoivent Quédillac B à 15 h (championnat).
Dimanche 30 janvier.
Montauban-de-Bretagne
Messes dans la paroisse Saint-Eloi-du-Garun
Vie paroissiale. 9 h 30 à La Chapelle-du-Lou et 11 h à Montauban.
Dimanche 30 janvier.
Montfort-sur-Meu
Concert de l'Orchestre symphonique du pays pourpré
Classique. Au programme : l'ouverture Les deux aveugles de Tolède, de Méhul, la symphonie périodique n° 8 en
mi-bémol majeur de Pleyel et des surprises.
Samedi 29 janvier, 20 h 30, l’Avant-Scène. Tarif : libre. Contact et réservation : osdupayspourpre@gmail.com
Espace aquatique Océlia
Horaires.
Samedi 29 janvier, 14 h 30 à 18 h, 3, route d’Iffendic. Contact : 02 99 09 05 05, contact@piscine-ocelia.com,
https://www.piscine-ocelia.com
Muel
Tennis-club Saint-Méen-Muel
Mémento sportif. Championnat seniors hommes. D2 : l'équipe 1 reçoit Pacé Tennis Cop 5, salle de Muel à 9 h. D3 :
l'équipe 2 se déplace chez la Flume 6 à L'Hermitage à 14 h. D3 : l'équipe 3 reçoit Rennes Cheminots AS 2, salle du
Cosec à Saint-Méen-le-Grand à 9 h.
Dimanche 30 janvier, 9 h, salle des sports.
Plélan-le-Grand
Messe du 4e dimanche du temps ordinaire
Messe. Samedi, 18 h à Treffendel, dimanche, 10 h 30 à Plélan-le-Grand.
Samedi 29, dimanche 30 janvier, paroisse Saint-Judicaël.
Saint-Méen-le-Grand
Agenda du week-end USSMSO foot
Football. Samedi : U11A à Monterfil, U11B et C à St-Onen, U13A à Breteil, U13B à Irodouër, U13C à St-Onen, U14 à
Tinténiac, U15 à St-Onen, U16 à Acigné, U18 à St-Méen. Dimanche : seniors féminines à St-Onen, seniors A à
St-Gilles, seniors B à Pacé.
Samedi 29, dimanche 30 janvier. Contact : 06 81 61 39 08, 06 98 22 76 97.
Randonnée pédestre sur sentiers
Randonnée, balade, marche. Familles rurales, section randonnée pédestre, propose le circuit du ruisseau de
Remoulin à Longaulnay, 11 kilomètres avec des montées. Présence à 13 h 35 pour l'organisation des voitures.
Masque obligatoire pour le covoiturage.
Samedi 29 janvier, 13 h 45, Familles rurales, 43, rue de Plumaugat. Contact : 06 09 86 41 50,
michelle.rouault@outlook.fr
Paroisse Saint-Méen-du-Garun
Vie paroissiale. Samedi 29 janvier, messe animée par les jeunes du Doyenné de Brocéliande, en l'église de
Montauban-de-Bretagne, précédée d'un temps de rencontre et de partage de 16 h à 17 h 45, à la salle paroissiale.
Dimanche 30, messe à 10 h 30, à l'abbatiale de Saint-Méen.
Dimanche 30 janvier.
Randonnée pédestre sur sentiers
Randonnée, balade, marche. Familles rurales, section randonnée pédestre, propose le c circuit le château de Comper
à Concoret, 11 kilomètres sans difficulté. Présence à 13 h 35 pour l'organisation des voitures. Masque obligatoire pour
le covoiturage.
Lundi 31 janvier, 13 h 45, Familles rurales, 43, rue de Plumaugat. Contact : 06 09 86 41 50,
michelle.rouault@outlook.fr
Saint-Onen-la-Chapelle
Agenda week-end USSMSO foot
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Football. Samedi : U11A à Monterfil, U11B et C à St-Onen, U13A à Breteil, U13B à Irodouër, U13C à St-Onen, U14 à
Tinténiac, U15 à St-Onen, U16 à Acigné, U18 à St-Méen. Dimanche : seniors féminines à St-Onen, seniors A à
St-Gilles, seniors B à Pacé.
Samedi 29, dimanche 30 janvier. Contact : 06 81 61 39 08, 06 98 22 76 97.
Club des joyeux
Randonnée, balade, marche. Circuit Saint-Onen.
Mardi 1er février, 9 h, salle polyvalente.
Treffendel
Mémento sportif
Volley-ball. M15 à 4 : plateau à Treffendel à 13 h 15. M15 à 6 se déplace à Laillé, départ à 12 h 30. Seniors féminines
: régionale se déplace à Guignen à 21 h ; prérégionale se déplace à St-Malo à 19 h ; départementale se déplace à
Haute-Vilaine. Seniors masculins se déplace à Cesson à 18 h 30.
Samedi 29 janvier, salle des sports, rue de Haute-Bretagne.
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Côtes-d'Armor - Langueux - Breteil : 2-3

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 31 janvier 2022, 265 mots

Le perdant de ce match de fin de classement voyait, à coup sûr, ses chances de maintien amoindries.
Et la victoire dans les ultimes minutes réjouissait les visiteurs. D’entrée, sur un dégagement du gardien, Tanine, le
ballon est mal négocié par le milieu langueusien, Vigor en profite pour ouvrir la marque d’un intérieur du droit (0-1, 9’).
Breteil ne baisse pas d’intensité et sur une astucieuse ouverture, Mathis Prioux double la mise (0-2, 19’). Langueux
desserre un peu l’étreinte et obtient un corner. Tiré par Richard, Kichenin est à point nommé pour la glisser au fond,
un peu contre le cours du jeu (1-2, 35’).
Après le repos, changement de décor complet. Une seule équipe sur le terrain, Langueux. Une première chaude
alerte par Richard, qui seul au point de penalty, voit sa frappe détournée par le gardien (66').
Ils sont enfin récompensés de leurs efforts quand sur un nouveau corner, le ballon est contré par le visiteur
Stachowiak, ce qui surprend totalement son gardien (2-2, 72’). Sur un dernier cafouillage devant les buts de Tanine,
Rouyer frappait et donnait la victoire aux siens (89', 2-3). « On rate nos 30 premières minutes , confiait le coach
Barry Boubacar. On se reprend en deuxième mi-temps avec une énorme occasion de l’emporter. J’ai eu trois
joueurs titulaires qui n’ont pas mis à jour leur passe vaccinal et ça nous a mis pas mal dans la panade. On
n’avait pas besoin de ça... »

LANGUEUX – BRETEIL : 2-3 (1-2).BUTS. Langueux : Kichenin (35'), Stachowiak (72' csc) ; Breteil : Vigor (9'), Prioux
(19'), Rouyer (88').


