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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr Breteil
Impression 3D Numérique. L'impre...

Quotidien Ouest-France, vendredi 1 avril 2022, 596 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Breteil
Impression 3D
Numérique. L'impression 3D : à quoi ça sert ? Comment ça marche ? Venez voir ! Dans le cadre de L'Effet
numérique.
Samedi 2 avril, 10 h 30 à 11 h 30, médiathèque la Cédille, 2, rue Joseph-Berrée. Gratuit. Contact : 02 99 06 09 89,
mediatheque@breteil.fr
Montauban-de-Bretagne
OCM sports mécaniques : entretien circuit
Nettoyage, entretien. L'OCM sports mécaniques organise une matinée d'entretien sur le circuit.
Samedi 2 avril, circuit auto-cross de la Ville-Tual. Contact : 06 82 41 12 35, herve2603@orange.fr
Échecs
Mémento sportif. Dimanche 3 avril à 14 h 15, au centre Victor Hugo : 6e journée du championnat par équipes : OC
Montauban (A) reçoit Betton en nationale 4 et OC Montauban (B) reçoit Pacé en départementale 1.
Dimanche 3 avril, 14 h 15, centre Victor Hugo.
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Bassin d'activités de 14 h à 16 h.
Vendredi 1 er  avril, 3, route d’Iffendic. Contact et réservation : 02 99 09 05 05, contact@piscine-ocelia.com,
https://www.piscine-ocelia.com
Les groupes de musiques actuelles du Centre créatif musical de Montfort
Variété. Le Centre créatif musical de Montfort vous invite à son concert. 6 groupes vont venir se produire sur la scène
de l'Avant-Scène autour d'un repertoire pop, rock, métal, ... Pour le 1ère fois, le groupe rennais Everwish dédié au
groupe de métal symphonique finlandais Nigthwish se produira à Montfort.
Samedi 2 avril, 20 h 30 à 23 h, Avant-Scène, boulevard Villebois-Mareuil (face à la mairie). Gratuit. Contact :
ccm.montfort@gmail.com, https://www.centrecreatifmusical.com/
Zoë Héritage
Permanence. Adjointe au maire en charge de la transition écologique, des mobilités et de la biodiversité. Réception
sans rendez-vous.
Samedi 2 avril, 10 h à 12 h, mairie.
Saint-Gonlay
Fête des classes 0,1 et 2
Fête communale. Retrouvailles des classes 0, 1 et 2 après les contraintes sanitaires : 9 h 30 : messe des classes en
l'église de Saint-Gonlay ; 11 h : photos respectives des trois classes ; 12 h 15 : repas en commun à la salle
polyvalente, préparé par Johanna de la Barakafé, inscriptions closes.
Dimanche 3 avril, 9 h 30 à 17 h, Salle polyvalente.
Saint-Méen-le-Grand
Match championnat vétérans
Football. Les vétérans reçoivent Boisgervilly.
Vendredi 1er avril, 21 h. Contact : 06 81 61 39 08, 06 98 22 76 97.
Philippe Chevrel, adjoint au maire
Permanence. Adjoint chargé de l'environnement, des économies d'énergie, du suivi des dossiers concernant les
stations d'épuration, de l'assainissement collectif et non collectif, de l'hygiène et la sécurité et de l'éclairage public.
Samedi 2 avril, 10 h 30 à 11 h 30, mairie, place de la Mairie.
Saint-Onen-la-Chapelle
Match championnat vétérans
Football. Les vétérans reçoivent Boisgervilly.
Vendredi 1er avril, 21 h. Contact : 06 81 61 39 08, 06 98 22 76 97.
Saint-Thurial
Assemblée générale « Échanges et solidarités »
Assemblée générale. Vous êtes invités à venir entendre le bilan des actions de l'année, les nouvelles d'Haïti et du
Mali et les résultats de la collecte en soutien à l'Ukraine. Débat sur des projets autour d'un café.
Samedi 2 avril, 9 h 30 à 12 h, salle Simone Veil, centre bourg, rue de l'église. Contact : 06 78 45 32 55,
echangesetsolidarite@laposte.net
Treffendel
Mémento sportif
Volley-ball. Vendredi : seniors filles départementale reçoit Orgerblon. Samedi : M15 filles à 6 reçoit Laillé à 14 h ; M15
filles à 4 se déplace à Saint-Jean-sur-Couesnon, départ à 12 h 15. Seniors masculins reçoit Saint-Grégoire à 20 h.
Dimanche, en coupe de Bretagne, M13 garçons se déplace à Betton.
Du vendredi 1er au dimanche 3 avril, salle des sports, rue de Haute-Bretagne.
Mémento sportif
Football. Vendredi : vétérans à La Chapelle-Bouëxic. Dimanche : à domicile, seniors E reçoit Chavagne à 13 h 30 ;
seniors B reçoit L'Hermitage-la Chapelle-Cintré à 15 h 30. À l'extérieur, seniors A à Theix à 15 h 30 ; seniors C à
Rennes Espérance à 15 h 30 ; seniors D à Rennes Beauregard à 15 h 30.
Vendredi 1er, dimanche 3 avril, terrain de football.
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Bédée
Don du sang L’Amicale des donneur...

Quotidien Ouest-France, lundi 4 avril 2022, 596 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bédée
Don du sang
L’Amicale des donneurs de sang organise lundi 4 avril, de 14 h 30 à 19 h, une collecte de sang, à la salle polyvalente.
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 des grands-parents.
Mercredi 6 avril, 15 h, bibliothèque. Gratuit. Contact : 02 99 61 76 64, bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.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. Le thème du mois : « En voiture ! ».
Vendredi 8 avril, 10 h 30, bibliothèque. Gratuit. Contact : 02 99 61 76 64, bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.fr
Bréal-sous-Montfort
Benne à papier, magazines, journaux.
Collecte. L'APE de l'école Pierre-Leroux renoue après 2 ans d'absence avec la benne à papier. Celle-ci sera installée
comme d'habitude sur le parking de la Maladrie. Pour que vous ayez le temps de mettre de côté à nouveau vos
journaux, livres, magazines, prospectus. la benne reviendra en juin. Attention, elle ne restera qu'une semaine du 3 au
10 juin contrairement aux années précédentes. Les bénéfices de la collecte serviront aux profits des enfants.
Du vendredi 3 au vendredi 10 juin, parking de la Maladrie, rue des écoles Bréal-sous-Montfort. Gratuit.
Breteil
Club des retraités
Repas de club. Repas suivi d'une démonstration par les pompiers des gestes qui sauvent. Jeux habituels.
Mercredi 6 avril, 12 h 15 à 18 h, salle Yvon-Charles.
Atelier : La sécurité numérique
Numérique. Comment mieux protéger ses équipements informatiques ? Grâce à cet atelier, vous apprendrez aussi à
créer et gérer des mots de passe sécurisés avec des outils adaptés.
Vendredi 8 avril, 18 h 30 à 20 h, médiathèque la Cédille, 2, rue Joseph-Berrée. Gratuit. Contact : 02 99 06 09 89,
mediatheque@breteil.fr
Iffendic
Stage de danse modern'jazz
Danse. Une activité à faire pendant les vacances ! Stage réservé aux enfants de 3 à 18 ans. Thème : the Greatest
Showman. 4 créneaux : 6/8 ans 14 h 15 à 15 h 30, 9/12 ans 15 h 30 à 17 h, 3/5 ans 17 h à 18 h, 13 ans et + 18 h 30 à
20 h 15 (planning sous réserve de modification selon inscriptions).
Mardi 19 avril, 14 h 15 à 20 h 15, Salle des fêtes. Tarif : 5 €. Inscription avant le 5 avril. Contact :
danse@1001-surprises.fr, https://1001-surprises.fr
Monterfil
Club des Bruyères
Rencontre. Belote, tarot, palets, marche, jeux habituels. Thé dansant, dimanche 10 avril 2022.
Jeudi 7 avril, 14 h, salle de la Bétangeais.
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Bassin activité 14 h à 16 h.
Lundi 4 avril, 16 h 30 à 19 h 15, 3, route d’Iffendic. Contact : 02 99 09 05 05, contact@piscine-ocelia.com,
https://www.piscine-ocelia.com
Paimpont
10 ans de La Loggia - Week-end festif Cirque, Arts de rue et Musique
Festival. La Loggia vous propose une programmation étonnante et détonante avec des spectacles variés, décalés,
des concerts pour guincher, une représentation très spéciale avec des habitants, une exposition sous chapiteau, une
émission de radio en direct et autres petites surprises.
Du vendredi 8 au dimanche 10 avril, salle de l’Étang-Bleu. Payant. Contact : 06 58 18 25 89,
communication.laloggia@gmail.com
Stage d'initiation à l'astronomie Petite Ourse
Animation. Il n'y a pas d'âge pour partir à la découverte des étoiles ! De 8 à 15 ans, votre enfant deviendra un parfait
astronome en herbe.
Jeudi 21, vendredi 22 avril, 14 h à 23 h 30, station biologique de Paimpont, Beauvais. Tarif : 60 €. Contact : 06 43 45
44 51, mediation-sbp@univ-rennes1.fr, https://paimpont.univ-rennes1.fr/
Plélan-le-Grand
Vendredi de Carême Bol de riz
Vie paroissiale. La paroisse vous invite pour le bol de riz au profit de l'association ASMAE, ONG fondée par sœur
Emmanuelle. Le vendredi 8 avril à 19 h à la salle des fêtes de Maxent. N'hésitez pas à diffuser largement autour de
vous.
Vendredi 8 avril, salle des fêtes, Maxent. Gratuit. Contact : 09 73 25 00 37, diocesaineplelanlegrand@orange.fr
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Breteil - Une réussite pour la première braderie des parents

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mercredi 6 avril 2022, 100 mots

L’association des parents d’élèves de l’école privée Notre-Dame a organisé, dimanche, sa première braderie aux
particuliers. Elle a eu lieu dans le jardin du Presbytère. Malgré le froid exceptionnel qui a régné toute la journée, 22
exposants se sont installés sur 79 mètres linéaires et les bonnes affaires étaient au rendez-vous. Les acheteurs
étaient également au rendez-vous
Tous les bénéfices issus de cette première édition vont servir à financer les projets et matériels de l’école
Notre-Dame.

La première braderie de l’association des parents d’élèves de l’école Notre-Dame a
eu lieu dans le jardin du Presbytère.  © Ouest-France
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Breteil - 450 € collectés avec l’opération Bol de riz pour l’Ukraine

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 7 avril 2022, 184 mots

Comme tous les ans depuis plus de quinze ans, et malgré deux ans d’inactivité, l’Association des parents d’élèves de
l’école Notre-Dame (Apel) a relancé son opération Bol de riz. « Elle existait déjà quand mon fils était à l’école, il a 21
ans aujourd’hui », se souvient la nouvelle présidente de l’association, Sylvia Aubert. L
Le principe est simple : un jour par an, les parents volontaires se mobilisent et proposent aux enfants des plats de riz
cuisinés de différentes façons. « Le jour de l’opération Bol de riz, ce sont les parents qui cuisinent et qui servent les
enfants ». Le prix de chaque repas est ensuite reversé à une association choisie par l’Apel. « Cette année, les recettes
issues de l’opération seront reversées au comité de jumelage de Breteil en faveur de l’Ukraine ».
Les 90 élèves de la maternelle au CM2 de l’école Notre-Dame, attablés sous le préau, étaient fiers d’avoir récolté
près de 450 € pour soutenir l’Ukraine.

Ce mardi, la mobilisation de l’association des parents (Apel) et des élèves permis de
collecter près de 450 € pour l’Ukraine.  © Ouest-France
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Ille-et-Vilaine - La confiance est de mise pour Breteil-Talensac

Quotidien Ouest-France, jeudi 7 avril 2022, 454 mots

R1. Lionell Kouakoua, le coach breteillais, croit fort au maintien de sa formation, malgré une position délicate au
classement puisque Breteil-Talensac est premier relégable.

Juste en dessous de la ligne de flottaison, la position au classement du FC Breteil-Talensac n’est pas des plus
confortables, et il était donc légitime de questionner le technicien breteillais sur cette situation. L’occasion aussi de
rassurer tous les suiveurs du club.  « J’ai confiance et je n’ai aucune crainte,  insiste Lionell Kouakoua.  Je suis
ambitieux et mon objectif est de maintenir ce club. Je sais très bien qu’on va le faire. »
« Un résultat positif pour se donner un peu d’air »
Auteurs d’un match nul le week-end dernier à domicile face à Dol (1-1), un prétendant à la montée, les Breteillais vont
pouvoir s’inspirer de cette confrontation avant d’enchaîner sur d’importantes échéances.  « Défensivement, c’est
rassurant mais je dirais que l’on a loupé le coche, car on a eu beaucoup d’opportunités, estime le technicien du
FCBT. On a mis vingt minutes pour entrer dans le match et on s’est fait punir. C’est difficile de courir après le
score mais on a trouvé la capacité pour revenir. Malheureusement, cela ne fait qu’un point… »
Peut-être pas suffisant, mais pas si mal non plus si l’on en juge l’écart qui séparait les deux équipes au classement
avant le coup d’envoi. Pour la réception de Quessoy (4e avec 28 points), Lionell Kouakoua compte bien tirer profit des
enseignements pris lors du match aller dans les Côtes-d’Armor. « Je me souviens quand on est allé là-bas, un peu
craintifs par rapport à leur classement. On les avait plutôt bousculés alors que l’on avait pas mal d’absents.
On avait été menés mais on était revenu  face à une équipe assez fébrile sur un terrain très difficile  (1-1) .
J’avais vu des faiblesses qui auraient pu nous permettre de gagner. » Avant de reprendre et de se projeter : «
C’est un match qui peut nous permettre de grappiller des points et des places. On aimerait enchaîner par un
résultat positif pour se donner un peu d’air. »
Actuellement dixièmes, avec 18 points, le FC Breteil-Talensac va devoir aller chercher des équipes comme la réserve
de Dinan-Léhon ou Vignoc-Hédé-Guipel, qui pointent à une unité.  « On récupère des joueurs après une période
compliquée quand le passe vaccinal était exigé,  se réjouit le coach.  Je vais avoir une équipe au complet et
c’est un vrai plus. Je vais pouvoir compter sur un banc qui nous a par exemple fait gagner contre
Chartres-de-Bretagne en Coupe Maxime Portier (victoire 1-5). » C’est ce qui explique certainement cette confiance
à toute épreuve.

Lionell Koukoua est persuadé que son équipe va se maintenir.  © Ouest-France
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Saint-Malo - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Cardroc
Randonnée Samedi 9 avril rendez...

Quotidien Ouest-France, vendredi 8 avril 2022, 401 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Cardroc
Randonnée
Samedi 9 avril rendez-vous à 13 h sur le parking de la salle René Yvetot à Cardroc ou vers 14 h 15 sur le parking du
cimetière à Lormel. Circuit du tour de Lormel sur 13 km avec variante possible. Participation de 2 € pour les non
adhérents. Contact au 02 99 45 85 37.
Samedi 9 avril.
Hédé
ASVHG Foot
Mémento sportif. Vendredi 8 avril. Vétérans : Reçoivent Breteil Talensac, match à 20 h 30. Samedi 9 avril. U18 A -
coupe : se déplacent à Saint-Étienne-en-Coglès (GJ du Coglais), match à 15 h ; Seniors C- D2 : reçoivent La
Richardais à Vignoc, match à 19 h 30. Dimanche 10 avril. Seniors A - R1- : reçoivent Loudéac à Vignoc, match à 15 h
30 ; Seniors B - D1 : se déplacent à Combourg, match à 15 h 30 ; Seniors D - D5 : se déplacent à Québriac, match à
15 h 30.
Samedi 9 avril, stade de Mauffant.
La Chapelle-aux-Filtzméens
UTL Bretagne Romantique : 50 ans d'évolution de la répartition de la population bretonne
Conférence histoire, géographie. Par Guy Baudelle, géographe, professeur d'université. L'augmentation importante de
la population bretonne s'est concentrée sur le littoral, dans les grandes villes et leur périphérie, de plus en plus loin
malgré le souci de limiter la consommation foncière. Avec quelle intensité, et pourquoi ?
Vendredi 8 avril, 15 h à 17 h, hémicycle CCBR, 22, rue des Coteaux. Tarif : réservé aux adhérents : gratuit.
Meillac
Élection présidentielle
Bureaux de vote à la salle d'activités, près du restaurant scolaire et de l'école maternelle. Justificatif d'identité, carte
d'électeur dernièrement reçue à présenter.
Dimanche 10, dimanche 24 avril, 8 h à 19 h, salle d’activités, rue de La Fontaine.
Saint-Domineuc
Élection présidentielle
Les élections des 10 et 24 avril seront organisées à l’espace culturel du Grand Clos. Les bureaux de votes seront
ouverts de 8 h à 19 h. Il est vivement conseillé de porter un masque et de venir avec un stylo. La pièce d’identité est
obligatoire pour voter.
Tinténiac
Fctsd, football
Vendredi, à 21 h, vétérans contre Gévezé. Samedi, à 10 h, U11A et U11B contre Montauban ; à 11 h 30, U13E contre
Haute Bretagne Romantique et U13F contre Pacé ; à 13 h 30, U16A contre Noyal-Brécé ; à 15 h 30, U17A contre
Saint-Gilles ; à 16 h, U15A contre Rannée-La-Guerche.
Vendredi 8, samedi 9 avril, stade municipal, 5, rue du Stade. Gratuit.
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Ercé-près-Liffré Chemin de Croix Célébra...

Quotidien Ouest-France, vendredi 8 avril 2022, 390 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Ercé-près-Liffré
Chemin de Croix
Célébration.
Vendredi 8 avril, 18 h 30, église.
Guipel
ASVHG Foot
Mémento sportif. Vendredi 8 avril. Vétérans : Reçoivent Breteil Talensac, match à 20 h 30. Samedi 9 avril. U18 A -
coupe : se déplacent à Saint-Étienne-en-Coglès (GJ du Coglais), match à 15 h ; Seniors C- D2 : reçoivent La
Richardais à Vignoc, match à 19 h 30. Dimanche 10 avril. Seniors A - R1- : reçoivent Loudéac à Vignoc, match à 15 h
30 ; Seniors B - D1 : se déplacent à Combourg, match à 15 h 30 ; Seniors D - D5 : se déplacent à Québriac, match à
15 h 30.
Samedi 9 avril, stade municipal.
La Bouëxière
Célébration pénitentielle
Célébration.
Vendredi 8 avril, 15 h, église.
La Mézière
Dimanche des Rameaux
Vie paroissiale. Messe avec bénédiction des Rameaux.
Dimanche 10 avril, 10 h 30, église.
Langouet
Dimanche des Rameaux
Vie paroissiale. Messe avec bénédiction des Rameaux.
Samedi 9 avril, 18 h 30, église.
Liffré
Randonnée à Saint-Jean-sur-Couesnon
Sortie Nature. Sortie de 10 km avec deux boucles de 5 km chacune. Possibilité de n'en faire qu'une. Parcours facile
mais avec dénivelés 1re boucle, bâtons conseillés. Rendez-vous 13 h 30 à Liffré, parking Super U. Départ à 13 h 50
du parking église Saint-Jean s/C. Organisateurs : Rémi Verron et Fernand Bourgeais.
Dimanche 10 avril, Saint-Jean-sur-Couesnon, Rives-du-Couesnon. Contact : 06 71 27 36 63.
Sens-de-Bretagne
Didier Gilbert
Après-midi dansant. Thé dansant organisé par l'association « Fest'Yves », organisatrice chaque année de la
traditionnelle « fête de la Bretagne » au mois de mai à Sens avec des spectacles variés de danses, musiques
bretonnes et irlandaises, chants marins, bagad etc... 13 formations musicales en alternance sur 3 scènes.
Dimanche 10 avril, 14 h à 19 h, salle des loisirs, la Madeleine. Tarif : 8 €. Contact : 06 88 40 18 24,
jean.ollivier35@orange.fr, http://www.sens-de-bretagne.fr/
Vignoc
ASVHG Foot
Mémento sportif. Vendredi 8 avril. Vétérans : Reçoivent Breteil Talensac, match à 20 h 30. Samedi 9 avril. U18 A -
coupe : se déplacent à Saint-Étienne-en-Coglès (GJ du Coglais), match à 15 h ; Seniors C- D2 : reçoivent La
Richardais à Vignoc, match à 19 h 30. Dimanche 10 avril. Seniors A - R1- : reçoivent Loudéac à Vignoc, match à 15 h
30 ; Seniors B - D1 : se déplacent à Combourg, match à 15 h 30 ; Seniors D - D5 : se déplacent à Québriac, match à
15 h 30.
Samedi 9 avril, stade A.-Barbou.
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort Élection présidenti...

Quotidien Ouest-France, samedi 9 avril 2022, 340 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort
Élection présidentielle
Les bureaux de vote pour les élections présidentielles se tiendront au Complexe sportif Colette Besson, les 10 et 24
avril 2022.
Dimanche 10 avril, 8 h à 19 h, Complexe sportif Colette Besson. Contact : http://www.brealsousmontfort.fr
Breteil
Le petit monde d'Élise Gravel
Exposition. Élise Gravel est une auteure et illustratrice de livres pour enfant. Dans ses bandes dessinées, elle aborde
avec bienveillance certains sujets comme la diversité, le consentement, les stéréotypes de genre, la tolérance, la
protection de l'environnement.
Du samedi 9 avril au samedi 21 mai, Médiathèque la Cédille, 2, rue Joseph-Berrée. Gratuit. Contact : 02 99 06 09 89,
mediatheque.breteil@wanadoo.fr
Iffendic
Route barrée - rue de Monterfil
Circulation et stationnement. Dans le cadre des travaux d'aménagement de la rue de Monterfil, la circulation sera
interrompue du 11 au 22 avril. Une déviation sera mise en place par Montfort-sur-Meu.
Du lundi 11 au vendredi 22 avril, Rue de Monterfil. Contact : 02 99 09 70 16, mairie@iffendic.com,
http://www.iffendic.fr
Montauban-de-Bretagne
Messes de bénédiction des Rameaux dans la paroisse Saint-Éloi-du-Garun
Messe. Samedi 18 h à Landujan. Dimanche 9 h 30 à Boisgervilly et 11 h à Montauban.
Samedi 9, dimanche 10 avril.
Monterfil
Orchestre Le Bon Temps
Thé dansant. Le club des Bruyères organise un thé dansant dimanche 10 avril, animé par l'orchestre « Le Bon Temps
» Alain et Jacques.
Dimanche 10 avril, 14 h, Salle de la Bétangeais. Tarif : 7 €.
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Dimanche 10 avril de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h.
Samedi 9 avril, 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
Modélisation 3D
Numérique. Et si vous appreniez à concevoir vos objets en 3D ? Grâce à un logiciel simple et l'imprimante 3D,
réalisez et repartez avec votre objet 3D. Sur inscription, à partir de 12 ans.
Samedi 9 avril, 15 h à 17 h, médiathèque Lagirafe, 1, place du Tribunal. Gratuit. Contact : 02 99 07 94 92,
contact@lagirafe-mediatheque.fr, http://avelia.montfortcommunaute.bzh
Messe des Rameaux
Célébration. Montfort-sur-Meu : samedi à 18 h et dimanche à 10 h 30. Bédée : dimanche à 10 h 30. Iffendic :
dimanche à 10 h 30.
Dimanche 10 avril, 10 h 30 à 11 h 30, Église Saint-Louis-Marie.
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Ille-et-Vilaine - Le programme foot du week-end

Quotidien Ouest-France, samedi 9 avril 2022, 125 mots

National 2. Samedi, 18 h : Romorantin - Saint-Malo.

National 3. Samedi, 18 h : Guipry-Messac - TA Rennes, Pontivy - Rennes (B). 18 h 30 : Pouzané - Fougères.

R1 Poule B. Dimanche 15 h 30 : Liffré - Ploërmel, Saint-Grégoire - Cesson, Guichen - Le Rheu, Redon - AS Vitré
(B), Séné - Chartres. Poule C. Dimanche 15 h 30 : Breteil - Quessoy, Dol - Langueux, Saint-Brieuc - Saint Malo
(B), Vignoc - Loudéac, Dol - Langueux.

R2, dimanche 15 h 30. Poule C : Ploufragan - Miniac, Plancoët - Combourg, Pleudihen - Dinard, Saint-Malo (C) -
Plaintel. Poule D : CPB Bréquigny - Rannée La Guerche, L’Hermitage - Argentré, Cesson (B) - Billé-Javené, Vitré -
Montauban, Fougères (B) - Châteaugiron, TA Rennes B - Saint-Gilles. Poule E : Laillé - Bains-sur-Oust, Vannes -
Eskouadenn.
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Ille-et-Vilaine - Un succès rassurant pour Breteil Talensac

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 11 avril 2022, 316 mots

Breteil Talensac - Quessoy : 2-0.  Les Breteillais reprennent une bonne bouffée d’oxygène avec ce succès face
aux Costarmoricains.

Si le FC Breteil Talensac reproduit ce genre de prestation, il ne devrait pas avoir de mal à aller chercher son maintien
en fin de saison. En essayant de produire du jeu malgré une pelouse pour le moins compliquée, les Breteillais ont su
gérer leurs temps faibles et se sont montrés efficaces quand il a fallu mettre à mal les Costarmoricains.
Sous l’impulsion des généreux frères Prioux, les hommes de Lionel Kouakoua ont d’abord ouvert la marque par
l’intermédiaire de Rouyer, bien placé dans la surface (1-0, 53'). Avant de voir Schwab mettre les siens à l’abri sur un
penalty obtenu par Leray (2-0, 78'). Le score aurait pu être plus large si Rouyer n’avait pas manqué de lucidité face à
Radoux, le portier quessoyais (81').
« Ce match était primordial et il fallait répondre présent face à une bonne équipe, analysait avec un large sourire
Lionel Kouakoua, le coach breteillais.  On a persisté et on a été récompensé. »  Une rencontre effectivement bien
gérée malgré l’expulsion de David à l’heure de jeu, mais qui aurait néanmoins pu tourner à l’avantage des
Costarmoricains en début de match. À l’image des occasions franches de Le Roux (9', 23'), Ebert (17'), Joulain (33').
« Je suis agacé et énervé car on ne marque pas de buts,  pestait Florian Dumont, le coach de Quessoy, après
avoir pris le temps de parler à ses joueurs. En deuxième période, ça a été le néant alors qu’ils étaient à dix. C’est
un match à oublier. »
BRETEIL TALENSAC - QUESSOY : 2-0 (0-0).
Arbitre. M. Rouaux.
BUTS. Rouyer (53'), Schwab (78' sp).
AVERTISSEMENTS. Breteil : David (8', 63'), Stachowiak (58'). Quessoy : Toanen (45’+1), Poirier (90'+2).
EXPULSION. Breteil : David (63').
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Une victoire importante pour lesBreteillais de Thomas Gautier.  © Fred Annin
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort Mairie Fermeture. La...

Quotidien Ouest-France, mercredi 13 avril 2022, 324 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort
Mairie
Fermeture. La mairie sera fermée samedi 16 avril prochain.
Samedi 16 avril, Mairie, 2, rue de Bruz.
Breteil
« Apéro clic »
Dégustation. L'association le Clic des champs vous informe du retour des Apéros clic ! Moment convivial pour
découvrir et goûter toutes les saveurs de nos producteurs. Moment ouvert à tous. Produits locaux et biologiques.
Jeudi 14 avril, 18 h à 19 h, Launay Quéro. Gratuit. Contact : secretariat.leclicdeschamps@gmail.com,
http://www.leclicdeschamps.com
Contakids
Animation. Issu de la danse contact, Contakids est une expérience physique et sensorielle de l'espace pour parents et
tout-petits. Rouler, tomber, porter, respirer, imaginer. En duo et en groupe. Animé par Camille Brulais, dans le cadre
de Parent (hèse) famille.
Mardi 19 avril, 10 h à 10 h 45, médiathèque la Cédille, 2, rue Joseph-Berrée. Gratuit. Contact : 02 99 06 09 89,
mediatheque@breteil.fr
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Bassin activité ouvert de 13 h à 17 h.
Mercredi 13 avril, 10 h à 19 h, 3, route d’Iffendic. Contact : 02 99 09 05 05, contact@piscine-ocelia.com,
https://www.piscine-ocelia.com
« Apéro clic »
Dégustation. L'association le Clic des Champs vous informe du retour des Apéros clic ! Moment convivial pour
découvrir et goûter toutes les saveurs de nos producteurs. Moment ouvert à tous. Produits locaux et biologiques.
Jeudi 14 avril, 18 h à 19 h, Launay Quéro BRETEIL. Gratuit. Contact : secretariat.leclicdeschamps@gmail.com,
http://www.leclicdeschamps.com
Atelier Codage à Lagirafe
Numérique. Pour s'initier à la programmation et s'amuser à réaliser des parcours de robots. Sur inscription, dès 6 ans.
Samedi 16 avril, 15 h à 16 h 30, médiathèque Lagirafe, 1, place du Tribunal. Gratuit. Contact : 02 99 07 94 92,
contact@lagirafe-mediatheque.fr, http://avelia.montfortcommunaute.bzh
Saint-Maugan
Mairie de Saint-Maugan
Fermeture.
Vendredi 15 avril, 14 h à 17 h, mairie, 14, rue du Morbihan.
Treffendel
Club de l'Âge d'Or
Animation. Reprise des activités.
Jeudi 14, jeudi 28 avril, salle polyvalente. Contact : 02 99 61 03 96.
Treffendel
Conseil municipal. Bâtiments : informations sur l'aire de jeux terrain de la mairie, local chambre froide devis réévalué,
téléphonie de la mairie choix du prestataire. Antenne téléphonique convention Valocime. Droit préemption urbain
terrain AB N° 34. Droit stationnement camion food-truck. Questions diverses.
Jeudi 14 avril, 20 h, Mairie, 23, rue de Haute-Bretagne.
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Vezin-le-Coquet - Une belle place au championnat de France de danse jazz

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mercredi 13 avril 2022, 164 mots

Le championnat de France de danse jazz de la FFD (Fédération française de danse) s’est déroulé ce week-end, à
Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire).
Camille Brossier, 18 ans et danseuse à l’ACHVB (Association culturelle L’Hermitage Vezin Breteil) depuis septembre
2009, y était l’unique représentante en catégorie adulte. Entraînée par sa professeure et chorégraphe Aurélie Girbal,
la jeune femme est venue défendre son titre de championne de Bretagne décroché à Dinard, le mois dernier, et a
obtenu une très belle septième place face à des candidates qui ont offert des prestations de grande qualité.
Les danseuses de l’ACHVB se préparent maintenant pour les regards chorégraphiques de la FFD qui auront lieu
samedi 23 avril, au Triangle, à Rennes, pour les phases départementales.
Le groupe concours y défendra la nouvelle chorégraphie Ne te prive pas d’être heureux et Camille son solo Héritage,
deux chorégraphies d’Aurélie Girbal.

La championne de Bretagne de danse jazz, Camille Brossier, peut être fière de son
parcours.  © Ouest-France
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Loudéac - Football CLASS_Football_Bretagne_Régional 1

Le Courrier Indépendant, jeudi 14 avril 2022, 236 mots

Régional 1 - Poule C

Bégard-Lamballe?0-3

Breteil-Tal.-Quessoy?2-0

Dol-de-Bgne-Langueux?4-1

Paimpol-Dinan Léhon?1-9

St-Brieuc Gg.-Saint-Malo?0-0

Vignoc-Loudéac?3-3

?Pts?J?G?N?P

1 Dol-de-Bgne?33?18?9?6?3

2 Loudéac?32?18?9?5?4

3 Saint-Malo?32?18?9?5?4

4 Quessoy?28?18?7?7?4

5 Bégard?27?18?7?6?5

6 St-Brieuc Gg.?27?18?7?6?5

7 Lamballe?26?18?7?5?6

8 Dinan Léhon?22?18?5?7?6

9 Breteil-Tal.?21?18?5?6?7

10 Vignoc?20?18?4?8?6

11 Langueux?15?18?4?3?11

12 Paimpol?7?18?1?4?13

20e journée -Dim. 24 avr.: Dinan Léhon - Vignoc (15h30), Lamballe - Paimpol (15h30), Langueux - Bégard
(15h30), Loudéac - St-Brieuc Gg. (15h30), Quessoy - Dol-de-Bgne (15h30), Saint-Malo - Breteil-Tal. (15h30).

Régional 2 - Poule C

Plancoët-Arg.-Combourg?9-1

Pleudihen-Dinard?0-0

Ploufragan-Min.-Morvan?4-3
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Saint-Malo-Plaintel?1-5

St-Br.-Quintin-Uzel-Merléac?1-1

Trélivan-Hénanb.-Mat.?2-3

?Pts?J?G?N?P

1 Dinard?35?18?10?5?3

2 Plancoët-Arg.?35?18?11?2?5

3 Hénanb.-Mat.?31?18?10?1?7

4 Plaintel?29?18?9?2?7

5 Min.-Morvan?27?18?7?6?5

6 St-Br.-Quintin?27?18?8?3?7

7 Pleudihen?26?18?6?8?4

8 Trélivan?25?18?6?7?5

9 Saint-Malo?22?18?6?4?8

10 Uzel-Merléac?21?18?5?6?7

11 Ploufragan?21?18?5?6?7

12 Combourg?0?18?0?0?18

20e  journée -Dim. 24 avr.: Combourg - Ploufragan (15h30), Dinard - Trélivan (15h30), Hénanb.-Mat. -
Plancoët-Arg. (15h30), Min.-Morvan - St-Br.-Quintin (15h30), Plaintel - Pleudihen (15h30), Uzel-Merléac
- Saint-Malo (15h30).

Régional 3 - Poule F

Corlay-Merdrignac?2-6

FC Lié-Evron?1-4

Lamballe-Centre Bretagne?4-3

Loudéac-Plédran?3-1

Loudéac-St-B.-Trégueux?3-1

Penguily-Hénon-St-Car.?2-0

?Pts?J?G?N?P

1 Lamballe?36?18?11?3?4

2 Loudéac?34?18?9?7?2

3 Penguily?34?18?10?4?4
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4 Evron?30?18?8?6?4

5 Trégueux?29?18?7?8?3

6 Plédran?28?18?7?7?4

7 Merdrignac?28?18?9?1?8

8 Loudéac-St-B.?25?18?6?7?5

9 Centre Bretagne?22?18?6?4?8

10 FC Lié?15?18?3?6?9

11 Hénon-St-Car.?8?18?2?2?14

12 Corlay?6?18?1?3?14

20e journée -Dim. 24 avr.: Centre Bretagne - FC Lié (15h30), Evron - Corlay (15h30), Hénon-St-Car. -
Loudéac-St-B.  (15h30),  Merdrignac  - Penguily (15h30), Plédran - Lamballe (15h30), Trégueux -  Loudéac
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Janzé - Thérèse Boisdron a dédicacé son livre La Flamboyante

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 14 avril 2022, 97 mots

Thérèse Boisdron était en dédicace, samedi, à la librairie Au détour d’une page.  « Une dizaine d’exemplaires de
mon premier roman La Flamboyante ont été dédicacés, précise Thérèse Boisdron. Cela me motive pour écrire
un prochain ouvrage qui est en cours de réalisation. »
Les prochains lieux de dédicaces se situent dans les villes bretonnes suivantes : Guingamp, Dol-de-Bretagne,
Lannion et Morlaix. « Je suis aussi invitée au Festival du livre à Breteil et à celui de Concarneau, qui se déroulera en
novembre »,
ajoute-t-elle.

L’autrice Thérèse Boisdron dédicaçant son premier roman.  © Ouest-France
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Montauban-de-Bretagne - Les concerts se succèdent avec l’école de musique

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, vendredi 15 avril 2022, 207 mots

Le quatuor A’Dam, composé de Ryan Veillet (ténor), Olivier Rault (ténor), Louis-Pierre Patron (baryton) et Julien
Guilloton (basse) s’est produit sur scène. Les quatre hommes ont été accompagnés par des écoliers de plusieurs
établissements des environs : l’école du Moulin de Saint-Uniac, Saint-Joseph de Quédillac, Saint-Maurice de
Montauban et des P’tits Pitaos de Muel.
C’est un répertoire varié qu’ils ont proposé aux spectateurs, du gospel à la chanson française en passant par des
chansons folk, des motets de la Renaissance et des tubes anglais des années 1970.
Un nouvel événement se prépare pour le 30 avril à Saint-Méen, ainsi qu’un grand week-end itinérant de trois jours de
musique les 6, 7 et 8 mai, en partenariat avec l’association Musiques & Orgues.
La Route des Orgues prendra les chemins de traverse du territoire pour des étapes dans les églises et chapelles
(Quédillac, Landujan, Saint-Méen, Breteil, Montfort-sur-Meu et Montauban). Les musiciens y feront des haltes pour
des concerts d’une trentaine de minutes, avec la participation des élèves de l’École de musique du pays de
Brocéliande (EMPB) aux côtés de deux organistes, Louis-Marie Bélliard et Benoît Poussin.

Parmi la programmation cadencée de l’École de musique du pays de Brocéliande,
un concert s’est déroulé devant 400 personnes.  © Ouest-France
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr Breteil
Anciens combattants de Breteil A...

Quotidien Ouest-France, vendredi 15 avril 2022, 139 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Breteil
Anciens combattants de Breteil
Assemblée générale. Compte rendu des activités, rapport financier. Pour que perdure la mémoire des combattants
breteillais, un appel particulier est lancé, pour devenir Citoyens de la Paix.
Samedi 16 avril, 9 h 30, salle de la mairie.
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Bassin activité ouvert de 13 h à 17 h.
Vendredi 15 avril, 10 h à 19 h, 3, route d’Iffendic. Contact : 02 99 09 05 05, contact@piscine-ocelia.com,
https://www.piscine-ocelia.com
Vendredi Saint
Messe. Vendredi Saint.
Vendredi 15 avril, 20 h à 21 h, À l’église Saint-Louis Marie.
Saint-Méen-le-Grand
Michel Glotin, adjoint au maire
Permanence. Adjoint chargé des travaux dans les bâtiments, la voirie, les espaces verts, les chemins, (les suivis de
chantier sur le territoire de la commune), les travaux et l'entretien des salles municipales, les affaires agricoles, la
défense (représentant de la commune) et l'accessibilité.
Samedi 16 avril, 10 h 30 à 11 h 30, mairie.
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Ille-et-Vilaine - Les horaires des messes et des veillées de Pâques

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, samedi 16 avril 2022, 796 mots

Veillées Pascales, ce samedi
Argentré-du-Plessis,  Notre Dame de L’Assomption, 20 h.  Bain-de-Bretagne,  Saint-Martin de Tours, 21 h.  Bais,
Saint-Mars, 19 h 30.  Balazé, Saint-Martin de Tours, 20 h 30. Bazouges-la-Pérouse, Saint-Pierre et Saint-Paul, 19
h.  Bécherel,  Notre Dame de L’Assomption, 21 h.  Bruz , Saint-Martin, 21 h.  Cancale,  Saint-Méen, 18 h.
Cesson-Sévigné,  Saint-Martin de Tours, 21 h.  Châteaugiron,  Sainte-Marie Madeleine, 21 h.  Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine,

Pâques, ce dimanche
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Acigné,  Saint-Martin de Tours, 10 h 30.  Argentré-du-Plessis,  Notre Dame de L’Assomption, 10 h 30.
Bain-de-Bretagne,  Saint-Martin de Tours, 10 h 30.  Bains-sur-Oust,  centre de la Roche-du-Theil, 11 h.  Bais,  Saint-Mars, 11 h.
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr Bédée
Réunion club du Beau chêne Rassemb...

Quotidien Ouest-France, samedi 16 avril 2022, 462 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Bédée
Réunion club du Beau chêne
Rassemblement. Réunion du club le 19 avril au centre social. Jeux habituels : belote, palet, boule, jeux de société. Le
repas du club qui a été reporté 21 avril est confirmé, rendez-vous salle polyvalente 12 h.
Mardi 19 avril, centre social, rue Joseph-Filaux. Gratuit.
Gaël
Club de l'Amitié
Jeux de cartes. Jeux : belote ; scrabble et marche.
Mardi 19 avril, 13 h 45, salle polyvalente, rue du Villacoublay. Gratuit.
Montauban-de-Bretagne
Messes de Pâques
Messe. Veillée Pascale, samedi 20 h à Montauban. Célébrations du jour de Pâques, dimanche 10 h à Médréac et 10
h 30 à Irodouër.
Samedi 16, dimanche 17 avril, paroisse Saint-Éloi-du-Garun.
Sacrement du Pardon
Vie paroissiale. Célébration personnelle du Pardon, confession.
Samedi 16 avril, 10 h à 12 h, Église Saint-Éloi.
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Dimanche 17 avril de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h.
Samedi 16 avril, 9 h à 12 h 30 et 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
Pâques
Messe. Iffendic : Dimanche à 10 h 30. Breteil : Dimanche à 10 h 30. Montfort-sur-Meu : Veillée Pascale samedi à 21
h.
Dimanche 17 avril, 10 h 30 à 11 h 30, À l’église Saint-Louis Marie.
Plélan-le-Grand
Célébration de la veillée Pascale
Messe. Célébration de la veillée Pascale, samedi à 20 h à Plélan-le-Grand pour toute la paroisse.
Samedi 16 avril, église. Contact : 09 73 25 00 37, diocesaineplelanlegrand@orange.fr
Célébration de Pâques
Messe. À 9 h 30 à Treffendel et à 11 h à Plélan-le-Grand.
Dimanche 17 avril, Paroisse Saint-Judicaël. Contact : 09 73 25 00 37, diocesaineplelanlegrand@orange.fr
Pleumeleuc
Pleum' en Fête organise la chasse aux œufs 2022
Chasse aux oeufs. La chasse aux œufs se déroulera pour les enfants inscrits qui pourront fouiller les 4 000 m2  du
parc de l'Evelinais et y retrouver les centaines de chocolats. Les inscriptions sont à compléter et à déposer à la mairie
avant le 16 avril, une buvette sera disponible sur place.
Dimanche 17 avril, 11 h à 12 h 45, parc de l’Évelinais. Tarif : pré-inscription 3€, sur place 4€. Contact :
pleumenfetes@gmail.com
Saint-Maugan
Saint-Maugan dans les années 1950
Exposition. Présentation du bourg : ses artisans, commerçants et habitants en 1950. Photos de groupes, écoles, fêtes
des classes et familles. Présentation et initiation à la généalogie. Démonstration de jeu de croquet à 15 h. Galette
saucisse le lundi midi et buvette.
Dimanche 17, lundi 18 avril, 11 h à 18 h, salle multifonctions, rue de Gaël. Gratuit. Contact : 06 74 94 18 36.
Saint-Méen-le-Grand
Randonnée pédestre sur sentiers
Randonnée, balade, marche. Familles rurales, section randonnée pédestre, propose le circuit au fil de l'eau à
Guenroc, 11 kilomètres aller-retour sportif. Présence à 13 h 35 pour l'organisation des voitures. Masque obligatoire
pour le covoiturage.
Samedi 16 avril, 13 h 45 à 18 h, Familles rurales, 43, rue de Plumaugat. Contact : 06 09 86 41 50,
michelle.rouault@outlook.fr
Treffendel
Société de chasse Acca
Permanence. Paiement des terres.
Dimanche 17 avril, 10 h à 12 h, derrière la mairie, Annexe mairie.
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Boisgervilly Bébés lecteurs (0-4 ans) C...

Quotidien Ouest-France, lundi 18 avril 2022, 332 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Boisgervilly
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. Le thème du mois : « C'est dans la boîte ! ».
Vendredi 20 mai, 10 h 30 à 11 h 15, Bibliothèque. Gratuit. Contact : 02 99 61 76 64,
bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.fr
Bréal-sous-Montfort
Le Cabaret-cyclette et les Animancelles
Un guitariste, des chansons françaises entraînantes et un chanteur-cycliste : voilà la recette du cabaret-cyclette ! À
côté de ce manège mécanique, les Animancelles, balançoires suspendues et fixées aux arbres, offrent aux enfants un
moment ludique et poétique. Avec Bille de bouèz (56).
Mercredi 20 avril, 14 h à 17 h, Jardins de Brocéliande, Les Mesnils. Contact : accueil.jdb@lepommeret.fr,
http://www.jardinsdebroceliande.fr
Breteil
Après-midi jeux
Jeux de cartes.
Mercredi 20 avril, 14 h à 18 h, salle Yvon-Charles. Gratuit.
Kit festif de Breteil : chantier participatif
Natalia Grabundzija (Britolio) et Alice Ticos (Cuesta) vous invitent à la préparation de la réalisation des éléments
décoratifs des jardins du presbytère. Laissez place à votre créativité et venez partager un moment convivial autour de
la préparation de votre kit festif breteillais.
Samedi 30 avril, 14 h à 17 h, samedi 21 mai, 10 h à 17 h, Unisson, 16, rue de Montfort. Gratuit. Contact : 06 78 97 40
89, alice.ticos@cuesta.fr
Montfort-sur-Meu
Challenge Joël-Hamon : régional de pétanque
Régional doublette masculin limité à 128 équipes et le départemental féminin limité à 64 équipes.
Dimanche 1er mai, 9 h à 20 h, l’Aumônerie, 2, rue de l’Abbaye. Gratuit.
Paimpont
Île sans nom. L'instant dissonant
L'île sans nom est une traversée qui s'étend du jour à la nuit tombée. Le paysage passe de décor à acteur incarnant
les différents personnages de l'île. Lieu du rendez-vous tenu secret. Jauge limitée, réservation obligatoire.
Samedi 21 mai, 18 h à 21 h, salle de l'Étang bleu. Gratuit. Contact : 06 58 18 25 89,
communication.laloggia@gmail.com, https://www.la-loggia.net/
Quédillac
Troc de plantes
Venez troquer vos plantes et boutures devant le pôle socioculturel et échanger avec d'autres jardiniers amateurs.
Possibilité de venir sans plante à échanger.
Samedi 23 avril, 9 h 30 à 12 h 30, pôle socioculturel, 1, rue de la Plante. Gratuit. Contact : 02 99 06 22 53,
espaceculturel@quedillac.fr, http://quedillac.fr
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Ille-et-Vilaine - 54 maires signent une tribune pour la démocratie

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 21 avril 2022, 595 mots

Tribune
« Le danger de voter pour un programme d’extrême »
Ils sont centristes, de gauche, de droite, sans étiquette… Cinquante-quatre maires, parlementaires, élus d’ Ille-et-Vilaine

Parmi eux, Pierre Breteau, maire de Saint-Grégoire ; Christophe Martins, maire d’Iffendic ; Jean-François Mary,
président de Redon agglomération ; Teddy Régnier, maire de Châteaubourg ; Stéphane Piquet, maire de La
Bouëxière ; Gilles Dreuslin, maire de Chantepie ; Mickaël Bouloux, maire du Rheu ; Nadine Dréan, maire de
Grand-Fougeray ; Hervé Depouez, maire de Pacé ; Hubert Paris, maire de Janzé ; Marielle Muret-Baudoin, maire de
Noyal-sur-Vilaine ; Murielle Douté-Bouton, maire de Plélan-le-Grand ; ou encore Thierry Benoit, député, et Françoise
Gatel, sénatrice…
« L’objectif n’est pas de stigmatiser le parti de Marine Le Pen ou de faire un plaidoyer pour Emmanuel Macron
mais de rappeler le danger de voter pour un programme d’extrême », explique Thomas Janvier, maire de Maen
Roch (et membre du comité de soutien à Emmanuel Macron dans le pays de Fougères), à l’origine de cette initiative.
« Deux manières de voir la France »
« Le 2 e  tour de l’élection présidentielle de dimanche va être décisif pour la démocratie et les valeurs
républicaines de notre pays,  expliquent ces élus dans leur tribune.  Nous n’avons pas à choisir entre deux
candidats, deux programmes ou deux partis mais entre deux manières de penser et voir la France. »
Ils constatent que « l’extrême-droite a entamé depuis une vingtaine d’années une opération de « normalisation
» pour paraître respectable. »  Toutefois, ces maires rappellent  que  « les extrêmes, et ici l’extrême-droite, ont
comme principe de base la « préférence », mettant en avant un aspect des problèmes en rejetant la faute sur
l’Autre, niant la réalité historique. L’Union européenne, l’immigration ou l’Euro sont ainsi vus comme des
pertes de souveraineté, l’objectif final étant d’emprisonner la France dans une forteresse impénétrable. »
« Le résultat est toujours le même : isolement du pays, négation des libertés »
Or, pour ces maires,  « l’histoire et l’actualité nous montrent que face aux crises mondiales, la réponse n’est
pas de s’enfermer mais au contraire de s’ouvrir, de coopérer, de tendre la main à l’Autre. La réponse
internationale à l’Ukraine n’aurait pas été possible avec un État dirigé par un parti d’extrême. Hitler ou Staline
hier, Orbán, Poutine ou Bolsonaro aujourd’hui, ont appliqué ou appliquent cette préférence nationale qui
exclut. Leurs propos, simples, sont attirants. Le résultat est toujours le même : exclusion d’une partie de la
population, isolement du pays, négation des libertés. »
« La paix est présente et ce n’est pas un vain mot »
Ils le soulignent : « La Ve République comme l’Union européenne ont leurs défauts et doivent être améliorées.
Nous devons travailler à plus de solidarité, plus d’équité, plus de simplicité. Mais depuis 1945, en France
comme en Europe, la paix est présente et ce n’est pas un vain mot. La guerre en Ukraine nous rappelle
brutalement qu’elle peut surgir à n’importe quel moment. »
« Prenez conscience de l’importance de votre geste »
Enfin, ces 54 élus poursuivent : « Le pouvoir que le Général de Gaulle a placé dans les mains des électeurs en
1962 est immense. Il demande de la réflexion et une prise de conscience de ce qu’est la République française.
La France est un pays multiculturel qui a toujours accueilli. Alors, dimanche, au moment de glisser votre
bulletin dans l’urne, prenez conscience de l’importance de votre geste. Notre devise « liberté, égalité,
fraternité » a un sens profond qui ne correspondra jamais aux valeurs des extrêmes, quels que soient les
mots utilisés. »
La liste complète des signataires, ainsi que l’intégralité de la tribune, sont disponibles sur ouest-france.fr/rennes
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Ille-et-Vilaine - Des enjeux différents pour les Bretilliens

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 21 avril 2022, 414 mots

Il reste quatre journées et douze points à distribuer pour connaître le sort des équipes du département la saison
prochaine.

Poule B
Si mathématiquement rien n’est encore définitivement acquis, on voit mal comment l’accession en National 3 pourrait
échapper à Cesson, invaincu depuis le début de la saison en championnat. Un parcours qui laisse pour le moment
sans voix (1er, 44 points). En solide dauphin, l’US Liffré (2e, 37 points) n’a pas non plus à rougir de son parcours mais
il faudrait un miracle pour aller chercher les Cessonnais. La réserve de l’AS Vitré (3e, 27 points) voudra terminer sa
saison de la meilleure des façons. À noter qu’à la fin de l’exercice, Thierry Rébillon tirera sa révérence après
quasiment 30 ans de coaching. Il laissera une trace indélébile chez les Sang et Or.
Dans un mouchoir de poche se tiennent trois équipes qui, sauf accident, devraient renouveler leur bail à cet échelon
la saison prochaine. Même s’il faut rester vigilant, Guichen (7 e , 25 points), Redon (8 e , 24 points) et
Chartres-de-Bretagne (9 e , 23 points) auront à cœur de prendre rapidement les dernières précieuses unités
nécessaires pour ne pas jouer à se faire peur. En revanche, pour Saint-Grégoire (11 e , 13 points) et Le Rheu, les
carottes sont malheureusement cuites et il faut maintenant commencer à préparer la saison d’après en Régional 2.
Poule C
Le suspense reste entier et il est encore difficile de dire qui aura le dernier mot entre Dol-Samsonnaise (1er, 33 points)
et Loudéac (2e, 32 points) au coude à coude depuis le lancement des hostilités. Il ne faudra pas être cardiaque pour
supporter son équipe car la sentence sera irrévocable et, à la fin, il n’en restera qu’un.
Auteur d’une saison linéaire, la réserve de Saint-Malo, qui ne peut pas monter, a néanmoins tenu son rang (3e , 32
points). C’est dans le bas de tableau que rien n’est encore joué. Engagés dans la même lutte pour le maintien, Breteil
Talensac (9 e , 21 points) et Vignoc-Hédé-Guipel (10 e , 20 points) vont connaître une dernière ligne droite
particulièrement stressante. La neuvième place synonyme de maintien sera évidemment convoitée. Un duel à
distance qui ne manquera pas de piment.
Dimanche (15 h 30).  Cesson - Redon, Chartres - Liffré, Le Rheu - Vannes (B), Vitré (B) - Guichen, Ploërmel -
Saint-Grégoire, Dinan-Léhon - Vignoc-Hédé-Guipel, Quessoy – Dol, Saint-Malo (B) - Breteil Talensac.

Le maintien est proche pour les Chartrains de Jonathan Pitroipa.  © Ouest-France
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Ille-et-Vilaine - Le programme foot du week-end

Quotidien Ouest-France, samedi 23 avril 2022, 157 mots

Samedi

N3. 16 h : Stade Rennais (B) - Stade Brestois (B). 18 h : Fougères - Guipry-Messac, TA Rennes - Stade Pontivyen

Finales Coupe de Bretagne futsal.  11 h : Châteaugiron - Ploërmel (U15F). 11 h 30 : Lannion - Châteaugiron
(U15M). 13 h 30 : AS Ménimur - Châteaugiron (U18M). 14 h : Langueux - FC Lorient (U18F). 16 h 30 : Plérin -
Lesneven (seniors femmes). 19 h : TA Rennes - Châteaugiron La Masia (seniors hommes).

Dimanche

D2F (15 h) : Saint-Maur - Saint-Malo. R1 (15 h 30). Poule B : Ploërmel - Saint-Grégoire, Chartres - Liffré, Cesson -
Redon, Le Rheu - Vannes OC (B), Vitré (B) - Guichen. Poule C : Dinan Léhon - Vignoc, Quessoy - Dol, Saint-Malo
(B) - Breteil-Talensac.

R2 (15 h 30). Poule C :  Dinard - Trelivan, Uzel-Merléac - Saint-Malo (C), Miniac-Morvan - Quintin, Combourg -
Ploufragan.  Poule D :  Argentré - TA Rennes (B), Saint-Gilles - Fougères (B), Châteaugiron - La Vitréenne,
Billé-Javené - Pacé, Montauban - Cesson B, L’Hermitage – Rannée La uerche. Poule E : Eskouadenn - Bréhan,
Bains-sur-Oust - Bignan, Guer - Laillé.
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Montfort-sur-Meu - La route des orgues passera sur la ville

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, samedi 23 avril 2022, 214 mots

L’École de musique du pays de Brocéliande (EMPB) et l’association Musiques et orgues proposent de découvrir huit
orgues dans le cadre d’une Route des orgues, organisée du vendredi 6 au dimanche 8 mai à l’occasion de la Journée
nationale de l’orgue. En effet, l’ouest de l’Ille-et-Vilaine est riche de nombreuses orgues à tuyaux, instrument aussi
imposant que discret car souvent enfermé dans les églises à Montfort-sur-Meu, Breteil, Montauban-de-Bretagne,
Saint-Méen-le-Grand, etc.
Les organistes locaux seront présents pour expliquer aux visiteurs les moindres détails de son fonctionnement et
assureront dans chaque lieu un moment musical. Les élèves de l'école de musique se produiront à l’orgue bien sûr,
mais aussi au trombone, à la trompette, à la harpe, au violon, au chant, accompagnés par l’instrument vedette. À la fin
de chacune de ces journées, un pot convivial permettra au public d’échanger avec les musiciens.
Un itinéraire est proposé avec des haltes, vendredi 6 mai, à 18 h 30, à l’église de Breteil, et à 20 h 20, à
Montfort-sur-Meu. Samedi 7 mai, à 10 h 30, à la communauté des sœurs de Saint-Méen ; à 12 h, à l’abbatiale de
Saint-Méen, et à 18 h, à l’église de Quédillac. Dimanche 8 mai, à15 h 30, à l’église de Landujan, et à 17 h, à l’église
de Montauban, puis à 18 h, à l’auditorium Maurice-Ravel, à Montauban. Participation libre.
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Côtes-d'Armor - Vignoc fait tomber les Dinannais

Quotidien Ouest-France, lundi 25 avril 2022, 250 mots

Alors que tout avait bien commencé pour les Dinannais avec l’ouverture du score de Touré au bout de deux minutes,
le match s’est vite tendu. La blessure au poignet d’un Vignocois a perturbé le cours du match. « Il y a eu 45 minutes
d’arrêt avec l’arrivée des pompiers. Ça donne un côté bizarre au match. Et sur une de nos erreurs ils
égalisent », réagissait David Audion.
« On paye cash nos deux erreurs »
Dos à dos à la reprise du second acte, une nouvelle erreur a permis aux joueurs de Johann Bazin de prendre la tête
dans ce match.  « On paye cash nos deux erreurs dans un match très tendu avec de l’enjeu. Mes jeunes
joueurs n’ont pas su tenir et j’attends plus de mes cadres. C’est une grosse contre-performance. »
Une défaite qui s’explique aussi par la physionomie du match. « Lors de nos deux derniers succès, on a fait face à
des équipes joueuses. Aujourd’hui ils attendaient les contres et nos erreurs. On ne peut que constater qu’ils
ont eu raison. »
À trois journées de la fin, les Bleu et Jaune gardent leur destin entre leurs pieds.  « On va continuer à bosser. Il
nous faut deux victoires, donc l’étau se resserre. »
Au programme, deux déplacements à Quessoy et Ginglin et une réception, le dimanche 15 mai.  « Le match à
domicile face à Bréteil sera ultra-déterminant pour le maintien. »
DINAN LÉHON B – VIGNOC : 1-2 (1-1).

Les Dinannais de Falikou Soumahoro ont réalisé une contre-performance face à
Vignoc.  © Philippe Josselin
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Montfort-sur-Meu - Cêhapi propose une journée autour du zéro déchet

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mercredi 27 avril 2022, 370 mots

Démonstrations, dégustations, Répar’café ou défi familles… La journée de samedi promet d’apprendre à
consommer moins et mieux.

Le collectif Cêhapi invite les habitants du territoire à une journée d’action, toujours dans une démarche de
sensibilisation et d’invitation à s’interroger sur ses habitudes de consommation.
L’événement est programmé samedi, place Saint-Nicolas et regroupera une dizaine de stands. « L’idée est de
sensibiliser autour du traitement de nos déchets avec le Smictom, mais aussi diffuser de l’information pour montrer
que c’est facile et économique de faire attention à la manière dont on consomme », explique Corinne Gillet, salariée
de l’association Cêhapi.
Ateliers anti-gaspi, Répar’café
Des ateliers de démonstrations appuieront les propos, avec des recettes de cuisine anti-gaspi, de la fabrication de
produits ménagers maison, etc.
La jeune entreprise montfortaise, Coctum, créée par Charlotte Michel, proposera aussi des plats zéro déchet, le jour
de la manifestation.
Plusieurs partenaires locaux vont en effet s’associer à cette journée. Présent également et toujours très prisé, un
stand Répar’café pour apprendre à réparer soi-même. « C’est l’une des actions traditionnelles de Cêhapi, car il
s’inscrit dans la démarche de réemploi et d’économie circulaire. »
Nouveauté sur ce temps fort organisé par le collectif, un projet artistique participatif sur le thème du recyclage, qui
permettra d’intégrer une expérience créative, en contribuant directement à faire évoluer une sculpture animale.  «
Tony Asaro est un artiste en résidence à La Chapelle-Thouarault. Il porte une démarche artistique sur ce que
l’on jette,  explique Corinne Gillet.  Les participants pourront apporter des objets plastiques pour créer la
sculpture, tel le bousier, appelé aussi éboueur de la nature. Car l’idée est de montrer cette accumulation de
déchets plastiques et d’interpeller sur leur traitement. »
Un défi famille
Autre nouveauté, un défi famille va être organisé. « Nous sommes habituellement sur des actions éphémères. Cette
fois, l’idée est de s’inscrire dans la durée »,»note Élodie Brunet, membre de Cêhapi. Il va donc être proposé à des
familles de s’inscrire dans un projet de six mois, avec l’idée de partager les actions de chacun. « Et aussi partager les
difficultés dans la démarche du zéro déchets. »
Samedi 30 avril, place Saint-Nicolas.

Élodie Brunet et Corinne Gillet, de Cêhapi, proposent de venir découvrir un autre
mode de consommation.  © Ouest-France
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Landujan - Territoire de Brocéliande : Route des orgues du 6 au 8 mai

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mercredi 27 avril 2022, 204 mots

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Jour de l’orgue, événement d’ampleur nationale. L’ouest de l’Ille-et-Vilaine est
riche de nombreux orgues à tuyaux, imposants mais discrets, souvent enfermé dans les églises. L’EMPB et Musiques
& orgues souhaitent donner au grand public l’occasion de découvrir huit orgues à tuyaux du territoire, avec la
participation d’organistes et d’élèves de l’école de musique.
Les organistes locaux (Breteil, Montfort, Saint-Méen, Quédillac, Landujan et Montauban) assureront chacun un
moment musical et se prêteront au jeu des questions-réponses sur les détails de fonctionnement de leur instrument.
Les élèves de l’école de musique se produiront à l’orgue bien sûr, mais aussi au trombone, à la trompette, à la harpe,
au violon, au chant. À la fin de chacune de ces trois journées, une collation permettra un moment de partage avec les
musiciens.
Itinéraire de la Route des Orgues : le 6 mai à Breteil et Montfort ; le 7 mai à Saint-Méen et Quédillac ; le 8 mai à
Landujan et Montauban. Participation libre. Renseignements : 02 99 06 60 54 ; contact@empb.fr ; www.empb.fr

L’École de musique du pays de Brocéliande et l’association Musiques & orgues
organisent du 6 au 8 mai une Route des orgues sur le territoire du syndicat de

l’EMPB.  © Ouest-France
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Breteil - Troc

Quotidien Ouest-France, mercredi 27 avril 2022, 35 mots

Apprendre à consommer autrement, c’est également une journée Troc de vêtements, qui est organisée dimanche 1er

mai, à Breteil,  de 10 h à 17 h, à la salle polyvalente.
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Breteil - Un troc de vêtements, pour consommer autrement

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, vendredi 29 avril 2022, 455 mots

Le collectif montfortais invite à un troc de vêtements, dimanche, salle polyvalente.

Le but est d’offrir du zéro déchet et aussi de réunir les habitants du territoire.
Le collectif Cêhapi, réputé pour ses actions dans la ville de Montfort-sur-Meu, offre de participer à un week-end axé
sur une consommation différente. Un double événement organisé dans deux communes de Montfort communauté.
La première action sera menée à Montfort, samedi, autour du zéro déchet, puis un troc de vêtements aura lieu dans la
commune ce dimanche. « L’idée de ce week-end est de montrer que nos actions ne se limitent pas seulement aux
habitants de la ville de Montfort,» explique Corinne Gillet, salariée de l’association montfortaise Cêhapi. «Les actions
que nous organisons s’adressent à tous les habitants du territoire. »
Une monnaie virtuelle
C’est d’ailleurs ce que prône le collectif dans sa dimension territoriale, depuis sa création. Une seconde édition du troc
de vêtements va donc être organisée ce dimanche, salle polyvalente. « Il s’agit d’un troc saisonnier,» note Élodie
Brunet, membre de Cêhapi. «Sur place seront proposés des vêtements printemps été, avec une nouveauté par
rapport à la première édition puisque nous allons aussi pouvoir troquer des accessoires : pochettes, foulards, sacs,
etc. »
Sur l’édition précédente, qui s’était déroulée à Montfort, une cinquantaine de participants avaient fréquenté le troc. Le
concept, lui, reste le même. Le troc est basé sur la qualité de la matière de l’article, avec une monnaie virtuelle sous la
symbolique de la fleur. Les vêtements non récupérés iront au profit d’une association locale. « Lors du premier troc,
les vêtements qui n’avaient pas trouvé preneurs avaient été remis au Secours populaire. » Et parce que Cêhapi est
aussi un collectif générateur de lien, pour cet événement, le collectif va s’associer à différents partenaires. « La
nouveauté, c’est la proposition d’une restauration avec le Britolio,»informe Élodie. «Nous avions la volonté d’associer
des partenaires de la commune dans l’organisation de cette journée. Il y aura aussi un musicien de la commune, en
parallèle du groupe musical Idéfix qui proposera une animation sonore, car nous sommes aussi dans une dimension
artistique sur ce week-end. » Enfin, pour rester local jusqu’au bout, le collectif a choisi l’entreprise Boby & Co de
Talensac pour exposer les articles du troc. « Les portants seront effectivement fabriqués avec du bois de palettes
recyclées. Nous restons ainsi dans la valorisation des actions du territoire. »
Dimanche 1er mai, troc de vêtements et accessoires, de 10 h à 12 h : dépôt des vêtements, de 14 h à 17 h.

Les bénévoles de Cêhapi confectionnent des guirlandes de fanions en recyclant de
vieux tissus. Une déco adaptée pour ce week-end zéro déchet, réalisée avec l’aide
de Nadège, partenaire de BoBee & Cie, et créatrice d’accessoires zéro déchet.  ©

Ouest-France
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Ille-et-Vilaine - Le programme foot du week-end

Quotidien Ouest-France, samedi 30 avril 2022, 55 mots

Samedi

U19 nationaux (15 h) : Stade Rennais - Mérignac.

Coupe de Bretagne U18 (quarts de finale).  15 h : Saint-Malo - Saint-Renan. 16 h : Rennes CPB Bréquigny -
Vannes OC.

Dimanche

Coupe Maxime-Portier (demi-finales, 15 h) : Breteil-Talensac - TA Rennes (B), Miniac-Morvan - Rennes AC.

Coupe du Conseil départemental (demi-finales, 15 h) : Tinténiac - Guipry (B), Combourg - Châteaubourg.


