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Ille-et-Vilaine - « Beaucoup de collègues sont à genoux »

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, vendredi 2 septembre 2022, 420 mots

« On aurait pu espérer une rentrée sereine avec la fin des contraintes sanitaires, mais c’est tout le contraire »,
estiment les représentants Force ouvrière de l’éducation en  Ille-et-Vilaine.  « Si nos politiques ne sortent pas de
cette logique de coupes sombres qui épuisent tous les personnels, il faut s’attendre à une vague de colère
terrible, beaucoup de collègues sont à genoux », prévient Justine Marti, élue FO pour le second degré.
La liste des griefs est longue. À commencer par des « instits » remplaçants « sans affectation à deux jours de la
rentrée alors que d’habitude ils sont fixés autour du 20 juillet », dénonce Mickaël Bézard, représentant le premier
degré. Il cite aussi les 1 200 places au concours de l’INSPE (Institut national supérieur du professorat et de
l’éducation) non pourvues au plan national et les demandes de mutations non acceptées pour la Bretagne alors que
les besoins existent. « Il manque une centaine d’enseignants dans les écoles d’Ille-et-Vilaine. »
Des élèves sans professeur
La carte scolaire et ses ouvertures et fermetures de classes conditionnelles sera ajustée, dans les prochains jours, au
regard des effectifs constatés le jour de la rentrée.  « Or on redoute de nouvelles fermetures en élémentaire à
Saint-Gilles, à Bruz (Vert-Buisson), à Saint-Malo (la Nation) et en maternelle à Breteil, aux Gantelles à Rennes.
»
Dans le second degré, la liste des postes non pourvus ressemble à un inventaire à la Prévert : « Un prof d’anglais
au lycée Bertrand-d’Argentré à Vitré ; un autre au collège de La Guerche qui souffre aussi du manque de
psychologue et d’infirmière ; au collège du Rheu, des absents en arts plastiques, en technologie et en
français ; au collège des Chaslais à Rennes, classé en zone d’éducation prioritaire (ZEP), il manque un
professeur d’anglais, une AESH (Aide aux enfants en situation de handicap) et un médecin scolaire. »
Justine Marti dénonce aussi  « les classes à 35 élèves au lycée Anita-Conti à Bruz, plus de 30 au collège
Beaumont à Redon ».  Sans parler des très précaires  « AESH payés 700 € par mois, qui finissent par jeter
l’éponge, sans pouvoir prétendre au chômage. Une cinquantaine ont démissionné cet été. »
Pour Fabrice Lerestif, tout ceci contribue à « créer le chaos et à mettre tout le monde sous tension, en clair on
organise la désorganisation » de l’école, fondement de la démocratie et de la République. Le secrétaire de l’UD 35
cite Victor Hugo : « Ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons ! »
Laurent LE GOFF.

Fabrice Lerestif, secrétaire de FO en Ille-et-Vilaine, entouré de Justine Marti pour le
second degré (collèges et lycées) et Mickaël Bézard pour le premier degré.  ©
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Boisgervilly Forum des associations Réu...

Quotidien Ouest-France, vendredi 2 septembre 2022, 602 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Boisgervilly
Forum des associations
Réunion, débat, rencontre. Les associations de Boisgervilly tiendront leur forum. Petite restauration possible sur
place.
Vendredi 2 septembre, 18 h à 20 h, salle polyvalente, route de Saint-Méen. Gratuit.
Bréal-sous-Montfort
Alcool assistance
Réunion, débat, rencontre. L'association vient en aide aux personnes qui ont des difficultés avec l'alcool, ainsi qu'aux
proches, conjoint, parent, enfant. Ces réunions permettent de rencontrer des personnes souffrantes ou ayant souffert
de cette dépendance et avec leur expérience de mieux comprendre cette maladie.
Vendredi 2 septembre, 20 h, salle de la mairie, route de Bruz. Contact : 06 27 08 45 49.
Danse de salon, danse sportive, pop latino
Danse. Essayer tous les cours de danse de salon, rock inclus et Pop Latino sans engagement. Les cours sont
dispensés par Michel Le Martin, maître de danse. Que vous soyez enfant, ado, adulte, amusez-vous sur une belle
piste de danse et des musiques à la mode, dans le respect des mesures sanitaires.
Du lundi 12 au vendredi 16 septembre, Évidanse, 12, rue Gay-Lussac, Bruz. Gratuit. Contact : 02 99 57 15 27, 06 03
04 67 26, evidanse@gmail.com, http://www.evidanse.fr
Annonce
Breteil
Forum des associations
Forum. Venez faire un tour au forum des associations. Sous le signe du partage, il y aura des associations et
organismes pour tous les âges et tous les hobbies : sports, loisirs créatifs, culture, art, entre-aide, etc.
Samedi 3 septembre, 10 h à 12 h 30, salle des sports. Gratuit. Contact : 02 99 06 01 01, mairie@breteil.fr,
http://www.breteil.bzh
Montauban-de-Bretagne
Club d'échecs
Sports collectifs. La section OCM Échecs commence sa quinzième année de fonctionnement. Deux équipes sont
engagées en championnat. Toutes les personnes intéressées par le jeu d'échecs sont invitées à venir au club qui
reprendra ses activités le vendredi 9 septembre à partir de 20 h, au centre Victor Hugo.
Vendredi 2 septembre.
38e rentrée de l'école de danse classique Galatée
Danse. Forum des associations, renseignements, inscriptions. Éveil dès 4 ans, enfants, ados, adultes. Premier mois
de cours gratuit et à l'essai pour les nouveaux élèves. Tarifs inchangés et dégressifs. Acceptés : chèques et coupons
sport ANCV ; pass'sport de 50 €. Professeur : Guylène Louvel.
Samedi 3 septembre, 13 h 30 à 18 h, salle Délisse. Gratuit. Contact : 06 81 44 65 55, assogalatee.bureau@gmail.com
Hip-hop
Danse. Démonstration de hip-hop (breakdance) par Clément Noël, nouveau professeur de hip-hop de l'association
Familles rurales de Montauban. Vous verrez ainsi en quoi consistent les cours proposés durant l'année. Cours pour
enfants à partir de 8 ans, ados et adultes. Possibilité de s'inscrire sur place.
Samedi 3 septembre, 15 h 40 à 15 h 50, forum des associations de Montauban, salle Delisse. Gratuit. Contact : 06 77
09 34 56, hiphop.mtb@famillesrurales.org
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Fermeture exceptionnelle. Réouverture samedi matin.
Vendredi 2 septembre, 3, route d’Iffendic. Contact : 02 99 09 05 05, contact@piscine-ocelia.com,
https://www.piscine-ocelia.com
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 3 septembre, 10 h 30 à 11 h 30, mairie, place de la Mairie.
Talensac
Inscriptions aux ateliers couture pour enfants (6 à 13 ans) et aux ateliers d'art floral.
Animation. Les cours d'initiation à la couture pour les enfants de 6 à 13 ans seront dispensés le mercredi de 15 h à 16
h 30 à la salle de l'Arbre d'or (jardins carrés). Hors vacances scolaires. Les cours d'art floral adultes un jeudi par mois
de 16 h 30 à 18 h, salle de l'Arbre d'or. Inscriptions forum.
Vendredi 2 septembre, 16 h 30 à 19 h, Salle de la Hunaudière. Payant. Contact : 06 31 81 81 31,
assoculturelletalensac35160@gmail.com
Treffendel
Forum des associations
Animation.
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Vendredi 2 septembre, 18 h 30, Extension salle des sports.
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Manche - Coutances

Quotidien La Presse de la Manche, vendredi 2 septembre 2022, 93 mots

Stade Paul-Maundrell.

Président : Jean-Manuel Cousin.

Entraîneur : Mickaël Derouet.

La saison dernière : 4e de R2 groupe A.

Couleur : Blanc.

Ambitions : Rester dans la continuité de la saison passée.

Favoris : Les équipes réserves seront les facteurs X.

Départs : Bartre (Ifs), A. Colibeaux (FC Sienne).

Arrivées : Danguy (Agneaux), Touzet (Vire), Grandsire (Saint-Lô), Prioux (Breteil Talensac), Lemaire (Saint-Lô).

Effectif

Gardiens : Grandsire, Lerendu.

Défenseurs : Hébert, Langeard, Lemaire, Lepelley, Lesellier, Postel, Touzet.

Milieux : Ameslant, Davenet, Gabriel, Lebarbey, Leroy, Letendu.

Attaquants : Danguy, Giard, Korval, Lemaire, Prioux.
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr Bédée
Club du Beau chêne Rassemblement. ...

Quotidien Ouest-France, samedi 3 septembre 2022, 634 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Bédée
Club du Beau chêne
Rassemblement. Rassemblement du club : jeu, marche, boule, palet, jeu de société. Journée vendange en Anjou le
mercredi 12 octobre, inscription mardi 6 septembre, paiement à l'inscription la journée à 83,50 € par personne. La
journée voyage en autocar, le casse-croûte d'accueil, déjeuner gastronomique.
Mardi 6 septembre, 14 h à 18 h, centre social, rue Joseph-Filaux.
Bréal-sous-Montfort
Forum des associations
Portes ouvertes, forums. Le forum des associations de Bréal-sous-Montfort a lieu samedi 3 septembre de 9 h 30 à 12
h 30, au complexe sportif Colette Besson (salle bleue et salle Alain Get).
Samedi 3 septembre. Contact : mairie@brealsousmontfort.fr, http://www.brealsousmontfort.fr
Breteil
Concours de palets
Pétanque, palets, boules. En raison des travaux au terrain des sports, le concours de palets du 5 septembre aura lieu
aux jardins du presbytère dans le centre bourg de Breteil.
Lundi 5 septembre, 13 h 30 à 19 h, jardins du presbytère, près de l’église.
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Dimanche 4 septembre ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h.
Samedi 3 septembre, 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
23ème dimanche ordinaire
Messe. Samedi à 18 h à Breteil. Dimanche à 9 h 30 à Bédée et à 10 h 30 à Montfort-sur-Meu (bénédiction des
cartables).
Dimanche 4 septembre, 10 h 30 à 11 h 30, À l'église Saint-Louis Marie.
Football : coupe de France 2e tour
Football. Montfort-Iffendic foot A contre Chartres-de-Bretagne.
Dimanche 4 septembre, 15 h, complexe sportif. Gratuit.
Plélan-le-Grand
Messe du 23e dimanche du temps ordinaire
Messe. Samedi 18 h à Saint-Péran, dimanche 9 h 30 à Paimpont, et 11 h à Plélan-le-Grand.
Dimanche 4 septembre, Paroisse Saint-Judicaël. Contact : 09 73 25 00 37, diocesaineplelanlegrand@orange.fr
Saint-Méen-le-Grand
Paroisse Saint-Méen-du-Garun
Vie paroissiale. Samedi, messe à 18 h à Saint-Maugan. Dimanche, messe à 10 h 30 à Saint-Méen et Quédillac.
Forum des associations de Saint-Méen samedi 3, possibilité d'inscrire vos enfants au caté au stand de la paroisse ou
au Presbytère. Pèlerinage diocésain à la Peinière le 11 septembre à 9 h avec une messe à 15 h présidée par Mgr
D'Ornellas. Sortie paroissiale le 18 septembre, 3 personnes sont recherchées pour l'équipe de préparation au
baptême, ainsi qu'une personne pour préparer les repas au presbytère.
Samedi 3, dimanche 4 septembre.
Randonnée pédestre sur sentiers
Randonnée, balade, marche. Familles rurales, section randonnée pédestre, propose le circuit du Meu au
Loscoet-sur-Meu, 14 km sans difficulté. Le départ est à 13 h 45, présence à 13 h 35 pour l'organisation des voitures.
Adhésion pour la nouvelle saison au forum des association samedi 3 septembre ou au départ de la randonnée.
Samedi 3 septembre, 13 h 45 à 18 h, Familles rurales, 43, rue de Plumaugat. Tarif : adhésion Familles rurales 30€,
adhésion randonnée 11€. Contact : 06 09 86 41 50, michelle.rouault@outlook.fr
USSMSO foot
Football. L'USSMSO foot sera présent au forum des associations, stade Louison Bobet.
Samedi 3 septembre, 9 h à 13 h.
Match coupe de France USSMSO
Mémento sportif. Les seniors A se déplacent à Pont-Péan.
Dimanche 4 septembre, 15 h à 17 h. Contact : 06 98 22 76 97, 07 48 13 82 79.
Randonnée pédestre sur sentiers
Randonnée, balade, marche. Familles rurales, section randonnée pédestre, propose le circuit le pont Rozel à Breteil,
10 km sans difficulté. Le départ est à 13 h 45, présence à 13 h 35 pour l'organisation des voitures. Adhésion pour la
nouvelle saison au forum des associations samedi 3 septembre ou au départ de la randonnée.
Lundi 5 septembre, 13 h 45 à 18 h, Familles rurales, 43, rue de Plumaugat. Contact : 06 09 86 41 50,
michelle.rouault@outlook.fr
Saint-Onen-la-Chapelle
USSMSO foot
Football. L'USSMSO foot sera présent au forum des associations , stade Louison Bobet , de Saint Méen le Grand.
Samedi 3 septembre, 9 h à 13 h. Contact : 06 98 22 76 97, 07 48 13 82 79.
Match de coupe de France USSMSO
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Mémento sportif. Les seniors A se déplacent à Pont-Péan.
Dimanche 4 septembre, 15 h à 17 h. Contact : 06 98 22 76 97, 07 48 13 82 79.
Treffendel
Club de l'Âge d'or
Animation. Remue-méninges, reprise des activités avec Bernadette. Contact 02 56 49 26 37.
Lundi 5 septembre, 14 h à 17 h, Salle des associations du Bas.
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Rennes - La Maison du don fait sa rentrée avec des animations

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, samedi 3 septembre 2022, 214 mots

Du jeudi 8 au samedi 10 septembre, la Maison du don de Rennes fait sa rentrée. Le masseur Pierrick sera présent
vendredi, de 14 h à 18 h, pour une petite séance de massage assis, afin de s’assurer que les donneurs commencent
cette nouvelle année scolaire détendus. Grâce à la mobilisation des habitants de la rue des Bruants, à Breteil, des
jeux en bois seront aussi mis à disposition.
La Maison du don fait aussi sa rentrée avec une exposition du photographe Vincent Besneux, qui présentera des
portraits, de la photo de rue et d’architecture, le tout avec différentes techniques photographiques et une approche
artistique très personnelle.
Chaque jour, en France, 10 000 dons de sang sont nécessaires pour répondre aux besoins des patients, dont 600 en
Bretagne.
Pour donner son sang, il suffit de prendre rendez-vous, même à la dernière minute, sur dondesang.efs.sante.fr ou via
l’appli Don de sang. Il faut être âgé de 18 à 70 ans et peser au moins 50 kg, ne présenter aucun symptôme grippal et
se munir d’un justificatif d’identité.
Maison du don , rue Pierre-Jean-Gineste. Pour un don de sang et de plasma au 02 99 54 42 22 ou par courriel à
l’adresse suivante : bretagne@efs.sante.fr

La Maison du don est située rue Pierre-Jean-Gineste, dans le quartier de Villejean.
 © archives Ouest-France
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Ille-et-Vilaine - Un tirage compliqué pour l’OC Cesson

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mardi 6 septembre 2022, 383 mots

Coupe de France. Les rencontres du troisième tour ont été tirées au sort, avec l’entrée en lice des équipes de N3.
Le tirage du troisième tour de la Coupe de France s’est déroulé hier soir, dans les locaux du District (35). Un niveau
de la compétition marqué par l’entrée en lice des clubs de National 3.
Au niveau des affiches, l’OC Cesson (N3) aura un déplacement compliqué du côté de Bains-sur-Oust, promu en R1
cette saison. L’AS Vitré (N3) a, quant à elle, hérité de l’AC Rennes (R3), qui a réussi l’exploit d’éliminer le FC Guichen
au tour précédent. L’US Fougères et l’ES Dol (N3) affronteront respectivement le CS Betton (R3) et le FC Aubinois
(R3). Pour terminer, la TA Rennes (N3) se déplacera à L’Hermitage-Chapelle-Cintré (R2). Les rencontres se
dérouleront le dimanche 11 septembre.
Le tirage au sort complet
CS Betton (R2) - US Fougères (N3) ; FC Aubinois (R3) - ES Dol (N3) ; JA Bréal s/ Montfort (D1) - Esp. Lécousse (D1)
; FC Dinard (R2) - US Saint Jouan (R3) ; Av. Domalain (D1) - Louvigné La Bazouge (D1) ; AS Jacques Cartier (R3) -
Bocage FC (R3) ; ASC Romagné (R2) - Esp. Chartres (R1) ; US Illet-Forêt (R3) - CPB Bréquigny (R1) ; ES
Thorigné-Fouillard (D1) - US Saint-Grégoire (R2) ; Stade Saint Aubinais (R3) - FC Breteil Talensac (R1) ; La
Cancalaise (R2) - US Château Malo (R3) ; US Bille Javené (R3) - US Gosné (R3) ; US Bédée Pleumeleuc (D1) - AS
Miniac-Morvan (R2) ; JA Pipriac (D1) - FC Atlantique Vilaine (R1) ; JA Balazé (R3) - Esp Sixt / Aff (D1) ; AS Retiers
(R3) - CO Pacé (R2)
FC Chapelle-Montgermont (R3) - AS Etrelles (D1) ; FC Bruz (R2) - FC Mordelles (R3) ; FC Beauregard (R3) - CS
Servon (R3) ; La Vitréenne (R2) - US Janzé (R3) ; Cadets Bains s/ Oust (R1) - OC Cesson (N3) ; Rennes A.C (R3) -
AS Vitré (N3) ; OC Montauban (R2) - FC Guipry Messac (R1) ; US Bel Air (D1) - Jeun. d’Argentré (R2) ; FC Hermitage
Chap. Cintré (R2) - TA Rennes (N3) ; US Saint Méen Saint Onen (D1) - Réveil Lohéac (D1).

Le tirage au sort du 3e tour a été effectué ce lundi.  © Charly Triballeau /AFP
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr La
Bouëxière Distillation S'inscrire à l...

Quotidien Ouest-France, jeudi 8 septembre 2022, 302 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
La Bouëxière
Distillation
S'inscrire à l'alambic à 8 h ou par téléphone au 06 07 61 02 45.
Lundi 12 septembre.
Distillation
S'inscrire à l'alambic à 8 h ou par téléphone au 06 07 61 02 45.
Lundi 12 septembre.
La Mézière
Station théâtre : présentation de la 11e saison 2022-2023
Théâtre. Précédée de l'assemblée générale ouverte à tous à 18 h et présentée par Gwenaël De Boodt, la Station
théâtre vous invite à la découverte d'une nouvelle saison imprégnée du rythme d'un théâtre furieusement poétique.
Vendredi 23 septembre, 20 h, la Station théâtre, carrefour de Beauséjour, route de Rennes. Gratuit. Contact : 02 99
69 28 09, resalastationtheatre@gmail.com, http://stationtheatre.canalblog.com/
Liffré
Bistrot mémoire
Réunion, débat, rencontre. Moment d'échanges et de discussions pour les personnes ayant des troubles de la
mémoire et leurs aidants. Ce vendredi, l'équipe vous propose un temps convivial autour de jeux de société pour une
rentrée en douceur. Les consommations sont à votre charge.
Vendredi 9 septembre, 14 h 30 à 16 h 30, Saveurs et Douceurs, 42, rue de Rennes. Gratuit. Contact : 02 99 68 31 16,
accueil@maisonsaintmichel.fr, http://maisonsaintmichel.fr
Vente de composteurs à tarfis préférentiels
Vente solidaire. Le Smictom Valcobreizh organise des ventes à tarifs préférentiels réservées aux habitants de son
territoire afin de les encourager à réduire à leurs biodéchets. 3 modèles, 150 l à 25 €, 400 l à 25 € et 600 l à 32 €,
sont proposés, uniquement sur réservation préalable depuis le site internet.
Samedi 24 septembre, 9 h 30 à 12 h, déchèterie, rue François-Arago. Payant. Contact : .
Saint-Aubin-du-Cormier
Agenda
Football. Stade Saint Aubinais samedi 10 septembre, 9e édition de la West Cup, de 10 h à 17 h. Coupe Gambardella
déplacement des U18 à Betton pour 14 h. Dimanche 11 septembre 3 e  tour de la coupe de France. Les seniors
reçoivent Breteil Talensac à 15 h.
Samedi 10 septembre, stade municipal, rue du Stade.
Messe
Dimanche 11 septembre, 10 h 30.
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Noyal-sur-Vilaine - Six réfugiés ukrainiens ont emménagé

Le Journal de Vitré, vendredi 9 septembre 2022, 292 mots

Mercredi 31 août, les six Ukrainiens hébergés à Breteil chez Anne Gardette depuis début avril 2022, ont reçu les
clés d'une maison, propriété de la commune de Noyal, et signé le bail de location.

Les deux parents de la famille Révina, Nina et Serguei, ingénieurs en Ukraine, travaillent à Servon chez Bridor
ainsi que l'ami de leur fille, âgé de 20 ans. Les deux garçons de 12 et 14 ans vont fréquenter le collège de Noyal et
le lycée de Cesson. La jeune fille va faire des études de manucure esthétique.

La remise en état de la maison vide a été effectuée par des bénévoles noyalais, par Noyal Solidarités avec
paiement de la création de la connexion internet (119 €), et les membres de la famille Révina après leur travail et le
week-end (peintures, tapisseries, cuisine...).

L'ameublement provient de dons de bénévoles et d'achats de la mairie par l'intermédiaire du CCAS et des élus.
"C'est la commune qui a porté ce dossier avec Emmanuel Casado, adjoint (organisation et suivi des
travaux) et Anne Carrée, adjointe et vice-présidente du CCAS, accompagnée de Carole Perrot (travaux,
transports, scolarité, accompagnement à l'intégration...)" , remercie Marielle Muret-Baudoin, maire.

"Nous sommes dans une action sociale très forte de gens qui ont perdu leur maison, vu des choses
difficiles. Notre devoir est de leur apporter une aide à notre niveau, eux qui veulent s'intégrer et ne pas
dépendre."

Samedi 3 septembre, c'est la maire en personne qui a accompagné la famille au forum afin de leur faire découvrir
les 57 associations bien utiles à une intégration sportive, culturelle ou autre.

Remise des clés à la famille ukrainienne par Marielle Muret-Baudoin, maire, des
élus, des membres du CCAS et Anne Gardette, accueillante de Breteil
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort Benne à papier écol...

Quotidien Ouest-France, vendredi 9 septembre 2022, 380 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort
Benne à papier école Pierre-Leroux
Appel aux dons. La benne à papier installée parking de la Maladrie en juin dernier a été un vrai succès : 7,980 tonnes
de papiers collectés. La prochaine benne arrivera le 16 septembre au même endroit. L'APE Pierre-Leroux remercie
toutes les personnes ayant participé à cette opération.
Du vendredi 16 au vendredi 23 septembre, parking de la Maladrie, rue des écoles. Gratuit. Contact :
apepierreleroux@gmail.com
Breteil
ACCA Association communale de chasse agréée
Permanence. Paiement des terres aux propriétaires et remise des cartes aux adhérents.
Samedi 10 septembre, 10 h 30 à 11 h 30, salle de l’Unisson, ancienne mairie. Contact : 06 07 86 69 87,
jeanyves.burel@orange.com
Iffendic
Distribution des cartes
Chasse. Distribution des cartes de chasse sur présentation de la validation du permis pour la saison ainsi que de
l'attestation d'assurance.
Dimanche 11 septembre, 10 h à 12 h, Pavillon de chasse.
Montauban-de-Bretagne
Grande braderie d'automne
Bourse, braderie. L'association Les enfants avant tout brade des centaines d'articles à tout petit prix, des meubles,
vaisselle, outils, vêtements, sacs, brocante, jouets, livres, etc. Petite restauration sur place.
Samedi 10, dimanche 11 septembre, 9 h 30 à 18 h 30, derrière la maison médicale, 50, rue de Rennes.
Saint-Méen-le-Grand
Anne Divet, adjointe au maire
Permanence. Adjointe chargée de la communication (comité de rédaction, presse, rédaction articles bulletin mensuel,
bulletin municipal, site Internet, réseaux sociaux).
Samedi 10 septembre, 10 h 30 à 11 h 30, mairie.
Montfort-sur-Meu
Randonnée découverte de la région de Pontorson
Cyclisme, cyclo, VTT. Cyclos randonneurs montfortais : inscriptions pour la sortie découverte de la région de
Pontorson ouvertes jusqu’au mardi 20 septembre via le site Internet du club ou par messagerie.
Jeudi 22 septembre, Saint-Georges-de-Gréhaigne. Payant. Inscription avant le 20 septembre. Contact : 06 27 88 18
87, crm35160@gmail.com, https://www.crm35160.fr/
Treffendel
Gymnastique : reprise des cours, création d’un cours enfants
Gymnastique. Reprise des cours de gym mercredi 14 septembre. Nouveau : création d’un cours gym enfants nés en
2015, 2016 et 2017, 16 h 45 à 17 h 45. Gym équilibre de 18 h à 19 h. Gym dynamique 19 h 15 à 20 h 15.
Renseignements 06 68 48 52 25.
Du mercredi 14 septembre 2022 au mercredi 21 juin 2023, 16 h 45 à 17 h 45, 18 h à 19 h et 19 h 15 à 20 h 15, salle
de sports. Contact : 06 68 48 52 25, mabanchereau@laposte.net
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Bédée
Tournoi de pétanque Bédée pétanqu...

Quotidien Ouest-France, lundi 12 septembre 2022, 940 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bédée
Tournoi de pétanque
Bédée pétanque et Pleumeleuc organisent un tournoi de pétanque en faveur du Téléthon, ouvert à tout public.
Inscription à partir de 13 h. Début du tournoi 14 h. 4 parties, 3 €/personne, en doublette formée. Buvette, gâteau.
Samedi 17 septembre, 13 h, complexe sportif E. Blanchet. Tarif : 3 €. Contact : 06 37 20 40 15,
metilebreton@orange.fr
Boisgervilly
Braderie vêtements multi-sports
Organisée par la section basket de la Jeunesse sportive. 2 € l'emplacement de 2 mètres. Réservations 06 19 91 59
79 ou sandrine.colombelthouault@orange.fr.
Dimanche 18 septembre, 8 h à 13 h, Salle des sports. Tarif : 2 €.
Bréal-sous-Montfort
Démarrage de la danse solo en ligne
À partir du 3 octobre, l'association Accord'Danse propose un premier cours d'essai pour l'activité de danse en ligne
(danse solo). Il est possible d'apprendre les danses de bal et thé-dansant (madison, sirtaki…) et aussi des danses
plus modernes (jerusalema..).
Lundi 3 octobre. Contact : 06 85 89 92 07, accorddanse35@gmail.com, http://www.accorddanse.fr/
Breteil
La fête de la rentrée
La commune, le comité des fêtes et Urban breizh propose un marché d'artisans, jeux en bois, tresses ateba,
maquillages enfants, animation de la médiathèque et le soir un concert avec plusieurs artistes. Buvette et restauration
sur place.
Samedi 17 septembre, 14 h à 1 h, le presbytère, le bourg. Gratuit. Contact : 06 15 04 67 07,
urbanbreizh35@gmail.com
Landujan
Heure du conte (4-104 ans)
Chaque mois, vis une nouvelle aventure en venant écouter des histoires pour rêver, rire et voyager. Le thème de ce
nouveau cycle sera « En avant la musique ! ».
Mercredi 14 septembre, 14 h à 14 h 30, Médiathèque l'Arc-en-ciel. Gratuit. Contact : 09 67 04 68 78,
biblandujan@gmail.com
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. Ce mois-ci, l'animation lecture sera sur le thème : En pleine forme !
Vendredi 16 septembre, 10 h 30 à 11 h 15, médiathèque l’Arc-en-ciel. Gratuit. Contact : 09 67 04 68 78,
biblandujan@gmail.com
Le Crouais
Bébés lecteurs (0-4 ans)
Lire ci-dessus!
Mercredi 14 septembre, 10 h à 10 h 45, bibliothèque. Gratuit. Contact : 02 99 09 68 88, mairie.lecrouais@wanadoo.fr
Heure du conte (4-104 ans)
Chaque mois, vis une nouvelle aventure en venant écouter des histoires pour rêver, rire et voyager. Le thème de ce
nouveau cycle sera « En avant la musique ! ».
Mercredi 14 septembre, 15 h 30 à 16 h 15, bibliothèque. Gratuit. Contact : 02 99 09 68 88,
mairie.lecrouais@wanadoo.fr
Montauban-de-Bretagne
ACCA vente de cartes chasse
Retrait de cartes chasse, se munir du permis validé et assurance.
Vendredi 16 septembre, 18 h à 20 h, la Haute-Thiolais. Contact : 06 98 02 36 84.
Heure du conte (4-104 ans)
Chaque mois, vis une nouvelle aventure en venant écouter des histoires pour rêver, rire et voyager. Le thème de ce
nouveau cycle sera « Il était une fois ».
Mercredi 21 septembre, 15 h 30 à 16 h 30, médiathèque, 16, rue de Beaudouin. Gratuit. Contact : 02 99 06 26 18,
mediatheque@ville-montaubandebretagne.fr
Monterfil
Club des Bruyères
Dernières inscriptions et règlements pour le repas galettes-crêpes du 29 septembre (12,50 €). Le 22 novembre, sortie
pintade au lieu du 24 novembre (74 €).
Jeudi 15 septembre, 14 h, salle de la Bétangeais.
Club des Bruyères, spectacle à Fougères
Organisé par la fédération Générations mouvement, le 13 décembre, Les années yé-yé, années 60. 36 € avec
transport. Inscriptions et règlements le jeudi 15 septembre, afin de réserver les places.
Jeudi 15 septembre, 14 h, salle de la Bétangeais.
Paimpont
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La Charsucrie de Micheline Bonbon
Dans le cadre de la 6ème édition du festival Art et nature : bougonne, pas aimable et criarde sur ses bords
émouvants, Micheline Bonbon se confie tout en préparant sa «charsucrie». Une bête de foire aux papilles en
ébullition, qui a des choses à dire ! Programmé par La Loggia.
Dimanche 18 septembre, 16 h, salle de l'Étang-Bleu. Gratuit. Contact : https://www.la-loggia.net/
Quédillac
Réparation de cyclos
Nouveau rendez-vous du vendredi au pôle socioculturel : après une inscription afin de connaître le détail des
réparations et le coût des pièces, venez apporter votre deux-roues à Didier et Guillaume qui pourront en prendre soin.
Vendredi 16 septembre, 18 h, pôle socioculturel, 1, rue de la Plante. Gratuit. Contact : 02 99 06 22 53,
espaceculturel@quedillac.fr, http://quedillac.fr
Atelier Jeux de mots
L'atelier d'écriture « Jeux de mots » fait sa rentrée au pôle socio-culturel : venez travailler votre écriture créative avec
des sujets proposés par les membres de l'atelier. Les écrivains en herbe se retrouvent toutes les 6 semaines environ
à la médiathèque. Sur inscription.
Samedi 17 septembre, 10 h, pôle socioculturel, 1, rue de la Plante. Gratuit. Contact : 02 99 06 22 53,
espaceculturel@quedillac.fr, http://quedillac.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. Ce mois-ci, l'animation lecture sera sur le thème des vêtements.
Mardi 20 septembre, 10 h 30 à 11 h 30, médiathèque, rue de La Plante. Gratuit. Contact : 02 99 06 22 53,
espaceculturel@quedillac.fr
Heure du conte (4-104 ans)
Chaque mois, vis une nouvelle aventure en venant écouter des histoires pour rêver, rire et voyager. Le thème de ce
nouveau cycle sera « Il était une fois ».
Mercredi 21 septembre, 14 h à 15 h, médiathèque, rue de la Plante. Gratuit. Contact : 02 99 06 22 53,
espaceculturel@quedillac.fr
Saint-Maugan
Mairie
Fermeture.
Du lundi 19 au mardi 27 septembre, 14, rue du Morbihan.
Saint-Méen-le-Grand
Réunion du Club des Blés d'Or
Réunion du club avec les jeux de belote, de tarot, scrabble, palets et la marche.
Jeudi 15 septembre, 14 h à 18 h, salle Théodore-Botrel. Gratuit. Contact : 02 99 09 67 45.
Saint-Onen-la-Chapelle
En avant la musique !
Heure du conte proposée par la Communauté de communes Saint-Méen Montauban dans le cadre des histoires en
balade.
Mercredi 21 septembre, 16 h à 16 h 45, Médiathèque municipale, place de la Mairie. Gratuit. Inscription avant le 20
septembre. Contact : 02 23 43 11 50, cyberonen@gmail.com, https://saintonenlachapelle.fr
Saint-Thurial
Sortie à Saint-Malo, Dinard et l'île de Cézembre
Dimanche 25 septembre, île de Cézembre, Saint-Malo. Tarif : 28 €. Inscription avant le 19 septembre. Contact : 06 62
09 33 01.
Talensac
Club de l'amitié
Rencontre de belote vendredi 16 septembre à partir de 13 h 30, salle polyvalente de Talensac. Reprise du club jeudi
15 septembre à 14 h. Tarot mercredi 14 septembre à 13 h 30.
Mercredi 14 septembre, salle polyvalente, rue de la Hunaudière. Payant.
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Coupe de France. Toutes les affiches du quatrième tour en Bretagne

ouest-france.fr, mercredi 14 septembre 2022, 637 mots

Découvrez toutes les affiches du quatrième tour de la Coupe de France en
Bretagne.  © PHOTO : Clotilde Briand / Ouest-France

Le tirage du quatrième tour de la Coupe de France vient d’être effectué, ce mercredi 14 septembre. Tous les clubs
bretons sont fixés sur leur sort. Retrouvez la liste complète des affiches du 4e tour de la Coupe de France.
Le tirage du quatrième tour de la Coupe de France en Bretagne a été effectué au siège de la Ligue de Bretagne à
Montgermont, ce mercredi 14 septembre. Ce sont Eric Blahic, triple vainqueur de la compétition (adjoint au PSG et à
Guingamp), et Louis Duvail, représentant du Crédit Agricole, qui ont décidé du sort des 108 clubs engagés. Dans le
lot, deux clubs de N2, l’US Saint-Malo et le Vannes OC, qui feront ainsi leur entrée en lice le 25 septembre prochain.
Découvrez toutes les affiches qui se joueront le week-end du 24-25 septembre.
Les affiches du Groupe A
US Goudelin (R3) – JS Lanvollon (R3)
St Carreuc-Henon US (D1) – AVT G. Plouvorn (R1)
A.S. Brestoise (R2) – ENT. S. Portsall Kersaint (R2)
AV.S. Hillion St-Rene (R3) – AM.S. Sizun Le Tréhou (D1)
AS Pabu Plein Air (D2) – AS Ginglin-Cesson (R1)
AS Uzel Merléac (R3) – LA St Pierre de Plouescat (R3)
FC Trébeurden Plemeur Bodou (R3) – Lannion FC (N3)
AS Landéda (D1) – US Perros Louannec (R3)
US Langueux (R2) – Ploufragan FC (R2)
Paotred Rosko Roscoff (D1) – CS Begarrois (R1)
AM. Laiq. de Coataudon (R3) – Plouzané Athletic CF (R1)
Arzelliz Ploudalmézeau (D1) – Guiclan Plouénan FC (R3)
FC Louhouarneau Plounévez (D1) – Landerneau FC (R1)
Etables AS Tagarine (D3) – Plougastel (R1)
En Avt de St Renan (R2) – US Saint-Malo (N2)
US Briacine (D1) ou Rostrenen FC (R3) – J. Unie Plougonven (R2)
Dinan Léhon FC (N3) – Stade Plabennecois (N3)
St Brandan Quintin FC (R2) – JS Cavan (R3)
Les affiches du groupe B
ESP. Clohars Fouesnantais (D1) – St. Pontivyen (R1)
Paotred Dispount Ergué Gaberic (R1) – AM. Ergué Gaberic (R2)
ESPE. Bréhan (R2) – Vannes OC (N2)
Garde St Cyr Moréhac (R3) – ENT.S. Plescop (R2)
Riantec OC (R2) – LA St Colomban Locminé (N3)
AV. Theix (R2) – Quimper Kerfeunteun FC (R1)
Les Mélénicks Elliant (D1) – ET.S. St Avé (R3)
FC Ploemeur (R2) – Plouhinec FC (R3)
US Les Goëlands Larmor Plage (R3) – FC Kerchopine (D1)
Football Quimper Penhars (D1) – GSI Pontivy (N3)
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CA Forestois (D1) – Les Dernières Cartouches Carhaix (R2)
En Avant Scaër (R2) – Cerc. Edut. Physique Lorient (R1)
Stella Maris de Douarnenez (R1) – US de Trégunc (R1)
CS Pluneret (D1) – Auray FC (R1)
US Fouesnant (D1) – Séné FC (R2)
US Arradon (D1) – Guénin SP (R3)
Baud FC (R3) – Entente Sportive Scrignac Poullaouen (R3)
Les affiches du groupe C
AS Etrelles (D1) – Vitréenne FC (R2)
FC Louvigné La Bazouge (D1) – La Cancalaise Cancale (R2)
FC Atlantique Vilaine (R1) – OC Montauban de Bretagne (R2)
JA Bréal Foot (D1) – Muzillac Olympic Sports (R2)
AS Miniac Morvan (R2) – La Patriote Malansac (R3)
J. Argentré du Plessis (R2) – Bocage Football Club (R3)
Espe. Sixt S/Aff (D1) – Ent. Samsonnaise Doloise (N3)
US Fougères Football (N3) – TA Rennes (N3)
US Illet Forêt (R3) – Espérance Chartres de Bretagne (R1)
Av. De Guilliers (D2) – OC Cesson (N3)
FC Beauregard Rennes (R3) – FC Breteil Talensac (R1)
Garde du Pont Marzan (D1) – US Saint Grégoire Foot (R2)
AS Trélivan (R2) – FC Bruz (R2)
Racing Club Dinan (D3) – FC Basse Vilaine (R3)
Réveil de Lohéac (D1) – AS Vitré (N3)
Lamballe FC (R1) – Loudéac OSC (R1)
CO Pacé (R2) – US Gosné (R3)
US Saint Jouan des Guérets (R3) – Ruffiac Malestroit Foot (R3)
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Fougères - Ligue Une nouvelle saison s’ouvre pour le foot régional

Chronique Républicaine, jeudi 15 septembre 2022, 1269 mots

La saison qui débute est caractérisée par de nombreux mouvements, tant au niveau des coaches que des joueurs.
Ajouté aux changements de groupes et donc d’adversaires, l’inconnu et les incertitudes planent sur plusieurs clubs
du Pays de Fougères.

R1 Liffré : faire mieux que la saison dernière

Départs :  Zakharyan (US Fougères) - Limery (Cesson) - Messouter (Chartres) - Diaby (CPB Bréquigny) -
L’Hellegouarch (Montauban) - Masuemi (La Vitréenne).

Arrivées : Hamed Coulibaly (Voltigeurs de Chateaubriant), Florentin Guesdon et Pierre Potel (AS Vitré) - Yohann
Tanquerel (Chateaugiron) - Yoann Gageot (Le Rheu).

Sébastien Fressier, qui avait succédé à Dominique Lambert à mi-saison, va entamer sa 2e  saison à la tête des
jaunes et noirs. Son président, Christian Mainguené, lui a fixé un objectif ambitieux, motivé par le centenaire du
club en 2023 : la montée en N3. L’entraîneur avoue que la tâche sera ardue avec quelques grosses équipes
costarmoricaines. « Nous souhaitons faire mieux que l’année dernière (2e, 44 pts), admet Sébastien Fressier.
Pour cela, il faudra réussir notre début de championnat, lancer la dynamique pour espérer. »

Le premier match verra les Sangliers accueillir Breteil-Talensac pour un derby brétillien : « On espère commencer
de la meilleure des manières ! On sera attendus, à nous de bien aborder ces nouveaux défis »  lance le
coach qui liffréen.

Prétendants au podium : US St Malo (B), CO Briochin, St Brieuc-Ginglin.

R2 Romagné

dans l’inconnu

mais confiant

Arrivées : Yann Mardelé (US Fougères) - Amaury Manceau (Ernée) - Clément Serrand et Yacouba Ardali (CF2L)
Nicolas Bertin (retour année sabbatique) - Alex Crosnier (FC Stéphanais Briçois).

Départ : aucun

Laurent Gaudaire, le coach, sera rejoint sur le banc par Aurélien Lotton qui gardera son statut de joueur. Maxime
Desgranges, en tant que préparateur physique, complètera le staff. Pouvant s’appuyer sur l’ossature de l’an
dernier, Laurent Gaudaire se montre confiant même s’il reconnaît certaines inconnues : la hauteur de la marche
entre R2 et R3 et le changement de secteur géographique.  « L’objectif,  confirme le coach,  sera d’obtenir le
maintien le plus rapidement possible. »  Pour cela, il faudra bien démarrer contre Betton, un promu à priori
accessible.

Prétendants au podium : Montauban, Dinan-Léhon et Pleudihen

R3 De nombreux

derbys

US Gosné

Arrivées :  Anthony Genouel (Le Rheu) - Antoine Berranger (St Aubin du Cormier) - Mathieu Calvarin et
Pierre-Louis Quémener (Ercé/Liffré) - Giovani Anger (Sens Vieux Vy Gahard)

Départs : deux arrêts, Johan Moya et Thomas Dotou.
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Entraînée depuis 4 ans par Maxime Havard qui avait pris l’équipe en D2, l’US Gosné est un promu qui accède pour la
2e fois au niveau régional. Le coach a défini des objectifs à la fois sages, « se maintenir », et ambitieux, « faire de
belles choses en coupe pour attirer du public autour du terrain ». Objectif en partie réalisé avec l’élimination du
voisin liffréen aux tirs au but en coupe de France. Maxime Havard ne veut pas encore se projeter sur le premier match
de championnat, le 3e tour de la coupe de France constituant sa priorité. « Ensuite, nous recevrons notre voisin de
St Aubin d’Aubigné pour un derby. Nous jouerons contre une belle équipe », lance le coach gosnéen.

Prétendants au podium : US Fougères, Beauregard et Balazé.

Bocage Football Club (ex-CF2L)

Arrivées : Ahmed Diallo (non muté) - Léo Galodé (Argentré).

Départs :  Clément Serrand et Yacouba Ardali (Romagné) - Pierre Goiudal (La Bouexière) + 2 arrêts : Guillaume
Plé et Alex Galopin.

Après le départ de Mickaël Mottay, c’est Nicolas Martinais qui managera l’équipe, soutenu par Thierry Rébillon pour
une séance hebdomadaire d’entraînement. Avec un groupe très rajeuni, Nicolas Martinais préfère attendre 3 ou 4
journées avant de se prononcer :  « J’ai un groupe jeune et réceptif, très intéressant, assidu aux
entraînements. Au bout de 3 ou 4 journées, on s’apercevra qu’il y aura deux championnats dans le même;
l’objectif sera le maintien car il y a de grosses cylindrées dans le groupe. »

Pour la 1re journée, le BFC recevra Beauregard « une belle équipe contre laquelle il s’agira de bien entamer le
championnat. »

Prétendants au podium : US Fougères, Balazé, Beauregard et USBJ.

St-Aubin du Cormier

Arrivées :  Killian Gautier (Ernée) - Jordan Sonck (Pluguffan) - Maxime Cerclet (Noyal-Brecé) - Amand Martin et
Jaouen Esnault (AS Vitré) - Florian François (Chambray-les-Tours).

Départs : Samuel Travers (Montreuil-Landavran) - Gabin Combaud (US Fougères) - Antoine Berranger (Gosné) +
2 arrêts : B. Marquet et Y. Guillard.

Après une année à la tête de l’équipe B, c’est Jean-Christophe Brard (ex-Argentré et Liffré) qui sera aux
commandes de l’équipe du président Lebigot. Le nouveau coach veut privilégier la notion de plaisir : « Je souhaite
avant tout que les joueurs prennent du plaisir et qu’ils soient nombreux à l’entraînement. Après, il s’agira
de faire le meilleur parcours possible. » Pour son premier match de championnat, St-Aubin se rendra à Balazé :
« Face à une équipe qui a fait un gros recrutement et affiche des ambitions, faisons preuve d’humilité pour
le meilleur match possible » , tempère J.C. Brard. Le nouvel entraîneur se refuse au jeu des pronostics des
prétendants au podium.

US Billé-Javené

Arrivées : Yohan Thomasset (CF2L) - Nathan Thomasset (US Fougères) - Axel Petit (Lécousse) - Samy Aggoune
(St Georges de Chesné) - Killian Pavis et Alexandre Martin (St Aubin du Cormier) - Nathanson Djibrill (non muté).

Départs :  Alexandre Adelys, Brice Reusiau et Alain Roumani (US Fougères) - Casimir Toiouilou (FFC) - El Hadj
Keita (Saint-Grégoire) - Wesley Dupas (arrêt).

Arnaud Dupas, de retour à l’USF, c’est Samuel Girard, venu de Domagné, qui lui succède sur le banc de l’US Billé
Javené secondé par Jérôme Rébillon. Le nouvel entraîneur qui pensait disposer d’une équipe expérimentée a dû
composer avec le départ de plusieurs joueurs cadres. Ce qui n’est pas pour l’effrayer :  « J’apprécie le côté
familial et convivial du club. Nous aurons une saison de transition avec de nombreuses incertitudes. Il faut
reconstruire sans se mettre la pression, l’objectif sera le maintien. »

Pour son premier match, l’USBJ recevra le Rennes Athlétique Club. « Contre le vainqueur de la dernière coupe
Portier, il s’agira de bien démarrer par une victoire. Je n’ai pas d’appréhension particulière d’autant que
nous aurons retrouvé un effectif presqu’au complet ».

Prétendants au podium : US Fougères, Balazé et Beauregard.

US Fougères (B)

Arrivées :  Alexandre Adelys, Brice Reusiau et Alain Roumani (USBJ) Gabin Combaud (St Aubin du Cormier) -
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Loris Delaunay (Avranches) - Soifouane Bacar (JA St Malo) - Sofiane Chamsidine (FFC) - Titouan Amoros
(Ercé/Liffré).

Départ : Yann Mardelé (Romagné).

Joachim Rondin, désormais coordinateur sportif, sera remplacé sur le banc de l’équipe fougeraise par Alexandre
Tourmen. À sa disposition, un effectif de qualité enrichi par quelques arrivées de bon niveau. À la lecture de
l’effectif, les objectifs du club sont évidents comme le reconnaît le nouveau coach : « On ne va pas se cacher et
se la jouer modeste, l’objectif est la remontée directe en R2. Mais attention, ce sera compliqué car on est
dans un groupe relevé et on sera attendus chaque dimanche ! Pas de stress particulier car on aime la
compétition. »

Pour son 1er match, l’USF (B) recevra Illet Forêt qui a dû terminer sur le podium de R3 la saison dernière : « C’est
une équipe qui s’est bien renforcée depuis 2 ans et qui a fait une bonne dernière saison, on se doit d’être
méfiants. Nous démarrons par deux réceptions et on souhaiterait engranger des points pour bien lancer la
saison », précise Alex Tourmen.

Prétendants au podium : Beauregard, AC Rennes, Balazé et l’US Fougères.

Sébastien Fressier (US Liffré).
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Alexandre Tourmen (US Fougères B).  © Photo DR
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Laurent Gaudaire (Romagné).
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Fougères - A domicile

Chronique Républicaine, jeudi 15 septembre 2022, 145 mots

BASKET-BALL

Mercredi 21 septembre : Coupe de France, Pays de Fougères - AS Vitré, 20h salle Justy-Specker.

FOOTBALL

Samedi 17 septembre : Nationale 3, US Fougères - Lannion, 18h stade de Paron sud (herbe).

Dimanche 18 septembre : Régionale 1, US Liffré - Breteil-Talensac. Régionale 2, Billé/Javené - Rennes Athlétic,
US Fougères B - Illet-Forêt, Gosné - Saint-Aubin-d’Aubigné, Bocage FC - Rennes Beauregard. Matches à 15h30.

HANDBALL

Samedi 17 septembre : Excellence régionale, Liffré - AGL Fougères, 21h15.

CYCLISME

Samedi 17 septembre : courses à Parigné à partir de 14h.

Dimanche 18 septembre : courses à la Chapelle-Janson à partir de 13h30.

COURSE PEDESTRE

Samedi 17 septembre : trail urbain de Fougères à partir de 19h30.

Dimanche 18 septembre : relais Normandie-Bretagne, départ à 8h30 de Saint-Brice-de-Landelles.

MOTOCROSS

Dimanche 18 septembre : Trophée de Bretagne UFOLEP à Tremblay, début à 8h.
Benoit FOUQUE
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Bédée
Club du Beau chêne Rassemblement....

Quotidien Ouest-France, samedi 17 septembre 2022, 823 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bédée
Club du Beau chêne
Rassemblement. Jeux habituels : belote, palets, marche, boule et jeux de société.
Mardi 20 septembre, centre social, rue Joseph-Filaux. Gratuit.
Gaël
Club de l'amitié de Gaël
Jeux de cartes. Club avec jeux habituels : belotte, scrabble, palets et marche.
Mardi 20 septembre, 13 h 45, salle polyvalente, rue du Villacoublay. Gratuit.
Iffendic
Course de caisses à savon et concerts
Animation. Course de caisse à savon (2e  édition) de 13 h à 18 h 30 et concerts (6 groupes) de 18 h 30 à 0 h. 30
caisses à savons inscrites, 58 pilotes.
Samedi 17 septembre, 13 h à 0 h, boulevard Saint-Michel. Gratuit. Contact : iffendicencaisse@gmail.com,
https://iffendicencaisse.wordpress.com
Montauban-de-Bretagne
Installation du nouveau curé, le père Richmond Niamke
Messe. Une seule messe à l'occasion de l'installation de notre nouveau curé par le vicaire général, le Père Paul
Habert : 10 h 30 à Montauban. Après la messe, verre de l'amitié, puis repas partagé (chacun apporte et on met en
commun) dans les salles paroissiales et autour du presbytère.
Dimanche 18 septembre, Paroisse Saint-Éloi-du-Garun.
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Dimanche 18 septembre ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h.
Samedi 17 septembre, 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
Les journées du patrimoine à Lagirafe
Patrimoine. Dans le cadre des 37es Journées européennes du patrimoine, la médiathèque sera ouverte le samedi 17
et dimanche 18 septembre. Venez découvrir l'exposition Flou-flou Splouch-splouch, une installation sonore dans des
bottes en caoutchouc ! Programme disponible sur www.montfort-sur-meu.bzh.
Samedi 17 septembre, 10 h à 13 h et 15 h à 18 h, dimanche 18 septembre, 10 h à 12 h et 14 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
25e dimanche Ordinaire
Messe. Samedi à 18 h à Pleumeleuc. Dimanche à 9 h 30 à Breteil et 10 h 30 à Montfort-sur-Meu.
Dimanche 18 septembre, 10 h 30 à 11 h 30, À l’église Saint-Louis Marie.
Muel
TC Saint-Méen Muel
Mémento sportif. Dimanche 18 septembre : 1 re  journée du championnat seniors hommes + 35 ans Division 3 :
L'équipe 1 se déplace chez Bruz 3 - Début des matchs à 9 h Division 4 : L'équipe 2 reçoit la Flume 2 dans la salle de
Muel : Début des matchs à 9 h.
Dimanche 18 septembre, 9 h à 17 h, salle de tennis, route de Concoret.
Plélan-le-Grand
Dédicaces : Hubert Hervé
Dédicace. L'auteur dédicacera son roman « La fille au chapeau rouge sur la route enneigée » qui vient de paraître aux
éditions Mané Huily ainsi que ses autres livres.
Samedi 17 septembre, 10 h à 18 h, Super U.
25e Dimanche du temps ordinaire
Messe. Messe du 25e DTO samedi 18 h à Paimpont ; dimanche 9 h 30 à Treffendel et 11 h à Plélan-le-Grand.
Dimanche 18 septembre, Paroisse Saint-Judicaël. Contact : 09 73 25 00 37, diocesaineplelanlegrand@orange.fr
Pleumeleuc
Paroisse Saint Louis-Marie en Brocéliande
Messe.
Samedi 17 septembre, 18 h, Église.
Saint-Méen-le-Grand
Agenda USSMSO foot
Mémento sportif. Samedi : U6/U7 entraînement 10 h 30 à 11 h 30 à Saint-Méen, U8/U9 entraînement 10 h 30 à 12 h à
Saint-Méen, U12/U13 matchs à Saint-Thurial à 10 h et 11 h 15, U14/U15 matchs à Irodouër, U16/U17 reçoit GJ
Broons Lanrelas à Saint-Méen. Dimanche : Seniors féminines se déplacent à Bruz à 15 h, Seniors A se déplacent à
Montauban B à 15 h 30, Seniors B se déplacent à La Chapelle-Chaussée à 15 h 30.
Samedi 17, dimanche 18 septembre. Contact : 06 98 22 76 97, 06 78 21 65 27, https://www.ussmso.fr/
Paroisse Saint-Méen du Garun
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Vie paroissiale. Samedi 17 septembre, messe à 18 h à Saint-Onen. Dimanche 18, messe à 10 h 30 à Gaël. Sortie
paroissiale ce dimanche 18 : Sur les pas de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Rendez-vous à 10 h place de
l'église d'Iffendic, prière à l'église puis marche vers Montfort. Pique nique tiré du sac à la Maison Natale, temps
d'échange puis messe à 16 h à l'église de Montfort. Saint-Maugan : reprise du chapelet à 16 h les vendredis.
Dimanche 18 septembre.
Randonnée pédestre sur sentiers
Randonnée, balade, marche. Familles rurales, section randonnée pédestre, propose le circuit le Cannée à Paimpont,
10 km avec une montée. Le départ est à 13 h 45, présence à 13 h 35 pour l'organisation des voitures. Adhésion pour
la nouvelle saison au départ de la randonnée.
Lundi 19 septembre, 13 h 45 à 18 h, Familles rurales, 43, rue de Plumaugat. Tarif : adhésion Familles rurales 30€,
adhésion randonnée 11€. Contact : 06 09 86 41 50, michelle.rouault@outlook.fr
Saint-Onen-la-Chapelle
Agenda USSMSO foot
Mémento sportif. Samedi : U6/U7 entraînement 10 h 30 à 11 h 30 à Saint-Méen, U8/U9 entraînement 10 h 30 à 12 h à
Saint-Méen, U12/U13 matchs à Saint-Thurial à 10 h et 11 h 15, U14/U15 matchs à Irodouër, U16/U17 reçoit GJ
Broons Lanrelas à Saint-Méen. Dimanche : Seniors féminines se déplacent à Bruz à 15 h, Seniors A se déplacent à
Montauban B à 15 h 30, Seniors B se déplacent à La Chapelle-Chaussée à 15 h 30.
Samedi 17, dimanche 18 septembre. Contact : 06 98 22 76 97, 06 78 21 65 27.
Club des Joyeux
Randonnée, balade, marche. Circuit Trémelin.
Mardi 20 septembre, 8 h 45, salle polyvalente.
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Ille-et-Vilaine - Le programme foot du week-end

Quotidien Ouest-France, samedi 17 septembre 2022, 142 mots

Samedi
N3 (18 h) : OC Cesson – Stade Briochin B, GSI Pontivy - Dol, AS Vitré - TA Rennes, Fougères - Lannion.
R1 (18 h 30) : Guipry-Messac - Stade Pontivy.
U19 nationaux (15 h) : Stade Rennais - FC Lorient.
Dimanche
D2F (15 h) : Strasbourg - Saint-Malo (13 h).
R1 (15 h 30) : GSI Pontivy B - Guichen, Ploërmel - Redon, Bains-sur-Oust - Auray, Vignoc - CPB Bréquigny, Liffré -
Breteil, AS Vitré B - Quessoy, Chartres - Lamballe, St-Malo B - St-Brieuc Ginglin.
R2 (15 h 30) : Cancale - Pleudihen, Langueux - Pacé, Plaintel - Montauban, Betton - Romagné, Dinard - Dinan Léhon
B, Miniac Morvan - Trelivan, Le Rheu - La Vitréenne, TA Rennes B - Argentré, L’Hermitage - La Gacilly, Ploërmel B -
St-Grégoire, Châteaugiron - Cesson B, Bruz - Rannée-la-Guerche.
R1F (12 h 30) : St-Malo B - Dinan Léhon, Ploërmel - Mordelles, Quimper - CPB Bréquigny.
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Breteil - Préparatifs pour l’installation du nouveau composteur

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 19 septembre 2022, 196 mots

Le composteur collectif installé en 2008 pour les dix logements du quartier de la rue de Brocéliande a fait son temps. «
Il va être remplacé par un composteur plus adapté et surtout mieux équipé, avec des grilles anti-intrusion de rats »,
explique Isabelle Ozoux, maire, mais aussi utilisatrice du dispositif.
Béatrice Brunet, résidente du quartier, a vécu l’installation du premier composteur collectif comme une opportunité. « Il
était important pour moi d’expliquer à ma fille de 6 ans le mécanisme du compostage et lui montrer que les déchets
pouvaient être valorisés. » Pour fabriquer le compost, le composteur est composé de trois bacs : un bac de dépôt ou
d’alimentation, un bac de maturation et un bac de matières sèches. « Tous les 15 jours, en général le dimanche, je
travaille une heure pour brasser le compost et assurer l’entretien car les gens déposent parfois n’importe quoi
n’importe comment. »
En 2022, 60 kg de compost ont été produits. La commune a signé une convention avec le Smictom pour l’installation
du nouveau composteur avec la volonté d’inciter d’autres quartiers à faire leur compost.

Résidents et représentants du Smictom se sont retrouvés samedi matinpour
préparer l’installation du nouveau composteur.  © Ouest-France
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Ille-et-Vilaine - Liffré peut s’en mordre les doigts

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 19 septembre 2022, 443 mots

R1. Liffré - Bréteil-Talensac : 2-2. Après un début de match réussi avec deux buts d’avance, Liffré a finalement
concédé le nul. Un résultat frustrant pour les Liffréens.

Après une première saison complète en R1 bouclée à la deuxième place, Liffré nourrit de solides ambitions. Dans une
poule C « sans ogre désigné », de l’aveu de leur président Christian Mainguené, les Sangliers sont même l’un des
favoris à la montée en N3. La réception de Breteil-Talensac s’annonçait donc comme le coup d’envoi d’une saison
prometteuse et alléchante.
Promesse tenue avec un début de match de très bon niveau, où la supériorité technique des Liffréens mettait à mal la
solidité de leurs adversaires. À la réception d’un coup-franc contré, Sagna ouvrait le score d’un missile du gauche
dans la lucarne (1-0, 12'). Dans la foulée, Guesdon contraignait Galisson à marquer contre son camp après un long
dégagement de Magnon bonifié par Gomis (2-0, 23'). Après 20 minutes, le break était fait en toute logique.
« Liffré était au-dessus dans tous les domaines, le match était très mal engagé », reconnaissait Cyrille Martin, le
coach breteillais. Dominés, ses joueurs couraient après le ballon et pouvaient craindre un troisième but.
Paradoxalement, ils étaient récompensés sur leur première incursion dans le camp liffréen. À la conclusion d’un beau
mouvement collectif, la recrue Delaunay trompait Magnon de près et relançait les débats (2-1, 34').
Si Breteil retrouvait des couleurs et son allant habituel, Liffré restait dangereux et maintenait ses velléités offensives.
Malgré plusieurs tentatives, le troisième but libérateur ne vint finalement jamais. « On a trois grosses occasions en
deuxième mi-temps, dont un poteau et une barre. À 3-1, le match est plié » , regrettait Sébastien Fressier, le
technicien liffréen.
Après avoir résisté aux vagues adverses, Breteil prenait un ascendant physique qui allait lui donner l’occasion
d’égaliser. C’est finalement sur un corner de Leray, repris au premier poteau par Vigor, que les pendules étaient
remises à l’heure (2-2, 76'). Revenus dans le match, les joueurs de Cyrille Martin avaient même l’occasion de réussir
le hold-up dans les dernières minutes mais péchaient par manque de lucidité sur deux contre-attaques.
« À l’arrivée, le nul est logique. C’est un bon point pris chez une belle écurie de ce championnat », considérait
l’entraîneur breteillais. De son côté, Sébastien Fressier exprimait sa frustration : « C’est un match largement à notre
portée que l’on aurait dû gagner ».
Désormais attendus par leurs adversaires, les Liffréens devront se montrer plus réalistes pour atteindre leurs objectifs
cette saison.
LIFFRÉ - BRÉTEIL-TALENSAC : 2-2 (2-1).
BUTS. Liffré : Sagna (12'), Galisson (csc, 23'). Bréteil-Talensac : Delaunay (34'), Vigor (76').

Pas de vainqueur entre Maurice (Liffré) et Prioux (Bréteil).  © Clotilde Briand
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Boisgervilly Club du Bois-Joly : rencont...

Quotidien Ouest-France, mardi 20 septembre 2022, 503 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Boisgervilly
Club du Bois-Joly : rencontre des adhérents
Rassemblement. Marche, palets, belote, tarot, boules, jeux divers.
Jeudi 22 septembre, 13 h 45, salle du club, derrière la mairie.
Reprise de la gymnastique
Gymnastique. Adultes : lundi à 19 h 15, ener'gym et à 20 h 30 gym tonic avec Marc ; jeudi à 9 h 30 pilates avec
Snézana. Loustic gym le jeudi à 18 h pour les 4-5 ans. Adulte : 75 € ; gym enfant : 70 €. Renseignements :
paulette.jallier@orange.fr, 06 09 44 53 47.
Du jeudi 22 septembre 2022 au jeudi 29 juin 2023, salle de sports. Payant.
Breteil
Après-midi jeux
Jeux de cartes.
Mercredi 21 septembre, 14 h à 18 h, salle Yvon-Charles.
Irodouër
ADMR portes ouvertes : visite des locaux
Visite. L'ADMR fait sa rentrée et ouvre ses portes : ses actions, ses personnels, les membres bénévoles. Les
personnes aidées par les services de l'ADMR et le public intéressé, sont conviés à découvrir les nouveaux locaux au
cours de deux après-midi.
Lundi 26, mercredi 28 septembre, 13 h 30 à 16 h, 20, ZA de l'Hôtel neuf. Inscription avant le 23 septembre. Contact :
02 99 39 89 51, becherel.asso@admr35.org
Le Crouais
Club de la gaîté
Animation. Réunion habituelle avec jeux, belote, palets et autres.
Mercredi 21 septembre, 14 h à 18 h 30, salle municipale, rue des Portes. Gratuit.
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Bassin activité ouvert de 14 h à 16 h.
Mardi 20 septembre, 12 h à 13 h 30 et 19 h 30 à 22 h, 3, route d’Iffendic. Contact : 02 99 09 05 05,
contact@piscine-ocelia.com, https://www.piscine-ocelia.com
L'heure du conte
Livre, Lecture. En toute saison ! Accès libre, 4 ans et plus.
Mardi 20 septembre, 17 h à 18 h, médiathèque Lagirafe, 1, place du Tribunal. Gratuit. Contact : 02 99 07 94 92,
contact@lagirafe-mediatheque.fr, http://avelia.montfortcommunaute.bzh
Concours de palets au profit de l'association un Souffle pour marcher
Concours. Ouvert à tous. Organisation par le club de l'Amitié. Ce jour-là pas de réunion salle des Disous, tout aura
lieu au Cosec.
Jeudi 22 septembre, 13 h 30, terrain du Cosec près de la piscine, route d’Iffendic. Tarif : Par équipe 8€. Contact : 02
99 09 36 41.
Quédillac
Annulation concours de belote
Jeux de cartes. En raison de la reprise épidémique, le concours de belote initialement prévu vendredi 23 septembre
est annulé.
Vendredi 23 septembre, Salle polyvalente.
Saint-Onen-la-Chapelle
Marche de rentrée sur le «Sentier des 3 abbayes en Brocéliande»
Balade. Marche de rentrée Saint-Onen et Gaël, rendez-vous à 9 h 30 place de l'église Saint-Onen avec le pique-nique
du midi, retour vers 16 h 30. Ceux qui le peuvent déposent une voiture à Gaël avant le départ. Ouvert à tous.
Samedi 24 septembre, 9 h 30 à 16 h 30, place de l'église. Gratuit. Contact : 06 61 85 39 11, fr.delespinay@gmail.com
Saint-Pern
Loisir détente au club du Relais
Animation. Le club du Relais vous invite à le rejoindre pour de nombreuses activités les jeudis tous les 15 jours à la
salle des Rochers et pour les marcheurs devant la salle polyvalente, départ à 13 h 45. Covoiturage prévu. Les jeudis
suivants marche autour de Saint-Pern à 14 h salle polyvalente.
Jeudi 22 septembre, 14 h à 18 h, salle des Rochers. Gratuit. Contact : 06 83 71 69 83, 06 73 54 28 94,
gerard.piel@wanadoo.fr
Talensac
Rencontre du club de l'amitié
Jeux de cartes.
Jeudi 22 septembre, salle polyvalente, rue de la Hunaudière.
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Ille-et-Vilaine - Samedi (16 h) : Av. Guilliers (D2) – OC Cesson (N3) ; Réveil Lohéac (D1) – AS
Vitré (N3). 18 h : US ...

Quotidien Ouest-France, samedi 24 septembre 2022, 125 mots

Samedi (16 h) : Av. Guilliers (D2) – OC Cesson (N3) ; Réveil Lohéac (D1) – AS Vitré (N3). 18 h : US Fougères (N3) –
TA Rennes (N3).
Dimanche (15 h) : AS Étrelles (D1) – Vitréenne FC (R2) ; FC Louvigné La Bazouge (D1) – La Cancalaise (R2) ; FC
Atlantique Vilaine (R1) – OC Montauban (R2) ; JA Bréal Foot (D1) – Muzillac OS (R2) ; Miniac-Morvan (R2) –
Malansac (R3) ; Argentré-du-Plessis (R2) – Bocage FC (R3) ; Sixt-sur-Aff (D1) – ES Dol (N3) ; US Illet-Forêt (R3) –
Esp. Chartres (R1) ; FC Beauregard Rennes (R3) – Breteil Talensac (R1) ; Marzan (D1) – US Saint-Grégoire (R2) ;
AS Trélivan (R2) – FC Bruz (R2) ; CO Pacé (R2) – US Gosné (R3) ; US Saint-Jouan (R3) – Ruffiac Malestroit (R3) ;
En Avant Saint-Renan (R2) – US Saint-Malo (N2).
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Ille-et-Vilaine - Lionell Kouakoua mettra ses sentiments de côté

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, samedi 24 septembre 2022, 503 mots

Coupe de France (4e tour). FC Beauregard Rennes (R3) - Breteil Talensac (R1), dimanche (15 h). Arrivé cet
été, le nouvel entraîneur du FC Beauregard va recroiser la route de son ancien club.

Comme un signe du destin qui vient vous faire un petit clin d’œil. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, le nouvel
homme fort du FC Beauregard a eu comme le pressentiment d’une  « histoire écrite à l’avance »  au moment du
tirage de ce quatrième tour de Coupe de France.
Il y avait assez peu de chance que ces deux-là se rencontrent aussi vite mais ce coquin de sort en a décidé
autrement.  « C’est une émotion particulière et c’est une gestion à avoir par rapport à ça,  prévient Lionell
Kouakoua avant ces troublantes retrouvailles.  Je n’avais pas spécialement de préférence mais mes dirigeants
auraient préféré que l’on tire un plus petit. Ça va être, pour moi, l’occasion de revoir ceux que j’ai dirigés
pendant huit ans. »
Une donnée loin d’être négligeable dans cette rencontre plus indécise qu’elle n’y parait sur le papier. « Oui, c’est vrai
que je connais tous les joueurs par cœur, même s’il y a eu quelques recrues qui sont très intéressantes. Je
connais les qualités des uns et des autres mais aussi leurs défauts. L’idée, c’est d’appuyer sur les défauts
pour espérer passer tout simplement. »  Par la porte ou par la fenêtre pour un club qui s’est préparé pendant
l’intersaison dans des conditions pas forcément idéales.  « On partage les installations et c’est problématique
, peste le technicien rennais. La préparation s’est quand même bien passée mais je pense que l’on a quelques
lacunes tactiques. On travaille dans ce sens et je suis content de ce que l’on fait actuellement. »
Ridjali et Diarra absents
La première sortie victorieuse en championnat contre le Bocage FC (1-4) n’a fait que confirmer tout le bien que l’on
pense du FC Beauregard qui ambitionne d’ailleurs de monter au plus haut niveau régional dans un futur proche.  «
C’est un objectif à moyen terme », abonde Kouakoua. Le recrutement XXL à l’intersaison n’est pas non plus passé
inaperçu. Rodrigue Ambrosio, Moussa Kamissoko, Youssoufi Diarra, Moushine Hasrouf et Combo Ridjali, tous bien
connus dans le milieu du football amateur bretillien, ne sont évidemment pas venus pour enfiler des perles. « Ce sont
des joueurs que je connais depuis des années et que j’avais essayé de faire venir à Breteil. Ils vont nous
apporter un plus même si je pense que l’année dernière l’équipe était déjà bonne. »
Cela promet une belle saison en perspective et cette rencontre en Coupe de France face au FC Breteil-Talensac
arrive à point nommé pour marquer un peu plus les esprits. Même si Ridjali (absent) et Diarra (suspendu) manqueront
à l’appel, les Rennais auront d’autres atouts pour rivaliser.  « Le football n’est pas une science exacte. Tout est
possible et c’est l’équipe qui fera le moins d’erreurs qui passera. On sera amis avant et après le match mais
pas pendant… » Le cadre est posé.
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Lionell Kouakoua.  © Frédéric Annin
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort Mairie Fermeture. Da...

Quotidien Ouest-France, lundi 26 septembre 2022, 617 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort
Mairie
Fermeture. Dans le cadre de la réorganisation du service Accueil à la population, la mairie sera exceptionnellement
fermée l'après-midi du jeudi 29 septembre.
Jeudi 29 septembre, 2, rue de Bruz.
Breteil
Bébés lecteurs
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 ou grands-parents.
Mercredi 28 septembre, 9 h 45 à 10 h 15, Médiathèque la Cédille, 2, rue Joseph-Berrée. Gratuit. Contact : 02 99 06
09 89, mediatheque@breteil.fr
Gaël
Vous avez dit Barbaries ?
Chanson. Un spectacle inédit sur des musiques originales ouvertes aux improvisations, un solide trio d'Oiseaux de
passage pour un tricot serré de musiques et de mots avec Thierry Bretonnet, Jean-Yves Lacombe, Jean-Louis
Fouassier (voix et orgue de barbarie). Repas à 20 h. Spectacle à 21 h.
Vendredi 30 septembre, 19 h à 23 h, brasserie la Gaëlle. Tarif : libre. Contact : 06 07 34 98 15,
contact@bierelagaelle.com
Irodouër
Ouverture seconde vie, recyclerie d'Irodouër
Bourse, braderie. Vous pouvez déposer vos dons en bon état (vêtements, jouets, petits meubles, cadres,
électroménager, vaisselle, jardinage, outillage) et prendre les objets dont vous avez besoin. Une adhésion à
l'association pour l'année 2022-2023 sera appréciée (libre à partir de 1 €).
Vendredi 30 septembre, 16 h 45 à 18 h 30, Pôle du Lavoir, rue du Lavoir. Gratuit. Contact :
seconde.vie-irodouer@outlook.fr, https://www.Facebook.com/secondevierecyclerie/.
Médréac
Collecte de papier
Collecte. La benne à papiers revient. Elle sera installée sur le parking des enseignants de l'école publique les 7 loups.
Tout le monde (particuliers et entreprises) est invité à y déposer toute sorte de papiers (imprimés, journaux, pub,
magazines, manuels scolaires, livres, annuaires, enveloppes). Ne pas mettre de carton et plastique. Il sera racheté à
la tonne afin de soutenir les projets scolaires.
Du mercredi 19 au mercredi 26 octobre, école les 7 loups, 2, rue des Écoles. Gratuit. Contact : 06 84 61 33 78,
apemedreac@gmail.com
Montauban-de-Bretagne
Journée stage de peinture acrylique ou aquarelle
Dessin, peinture. Venez peindre un tableau en peinture acrylique (artiste débutant ou confirmé) ou sinon découvrez
l'aquarelle (débutants). Nelly vous accompagnera en pas à pas dans vos travaux. Possibilité de vous prêter le
matériel.
Samedi 1er octobre, 9 h 30 à 17 h, 20, rue des chênes. Tarif : 40 €. Inscription avant le 30 septembre. Contact : 06 95
08 36 51, nelly.chenard@famillesrurales.org
Monterfil
Club des Bruyères : repas de club galettes-crêpes
Repas de club. Repas galettes-crêpes jeudi 29 septembre à 12 h salle de la Bétangeais. Prochain club jeudi 6 octobre
avec inscriptions et règlements pour la sortie pintade du mardi 22 novembre (74 €). Inscriptions et règlements pour le
spectacle à Fougères (années Yéyé) 36 € avec transport ou 26 € sans transport.
Jeudi 29 septembre, 12 h, salle de la Bétangeais.
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Bassin activité ouvert de 14 h à 16 h.
Lundi 26 septembre, 12 h à 13 h 30 et 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
Groupes de musiques actuelles de l'Empb, Pure et Cycles 3
Rock. Dans le cadre de l'événement Octobre rose : concert des groupes de musiques actuelles amplifiées de l'école
de musique du pays de Brocéliande, Pure et Cycles 3.
Vendredi 30 septembre, 20 h à 22 h, l’Avant-scène. Gratuit.
Ateliers numériques Pixels
Numérique. Pixels : ateliers numériques pour les seniors, dispensés à la médiathèque du 28 octobre au 9 décembre
de 14 h à 16 h. Inscrivez-vous auprès du CCAS de Montfort-sur-Meu. Une réunion d'information suite à votre
inscription aura lieu le vendredi 21 octobre à 14 h.
Vendredi 21 octobre. Gratuit. Contact : 02 99 09 00 17, actionsociale@montfort-sur-meu.fr,
https://www.montfort-sur-meu.bzh/
Vous avez dit Barbaries ?
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Chanson. Un spectacle inédit sur des musiques originales ouvertes aux improvisations, un solide trio d'Oiseaux de
passage pour un tricot serré de musiques et de mots avec Thierry Bretonnet ; Jean-Yves Lacombe ; Jean-Louis
Fouassier (voix et orgue de barbarie). Spectacle à 16 h.
Dimanche 2 octobre, 16 h à 18 h, chez l’habitant, Iffendic. Tarif : libre. Contact : 06 03 36 39 53, lesoizos@orange.fr,
http://lesoiseauxdepassage.org
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Ille-et-Vilaine - Un exploit retentissant pour le FC Beauregard

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 26 septembre 2022, 464 mots

Coupe de France (4e  tour).  FC Beauregard (R3) – Bréteil-Talensac (R1) : 1-0.  La réalisation de Khelif avant
l’heure de jeu a permis au FC Beauregard de se qualifier face aux pensionnaires de R1

Il n’y a pas de recette miracle pour passer en Coupe de France mais avec un peu de talent et surtout beaucoup
d’envie, on n’est jamais très loin de la vérité. Le FC Beauregard ne s’est pas trompé dans son implication et dans ces
intentions de jeu pour aller chercher une qualification finalement méritée.
Peut-être que la rencontre aurait pu avoir un tout autre visage si le FC Breteil-Talensac avait réussi à faire la
différence, notamment en première période. On repense forcément aux tentatives de Rouyer, de Leray et de Galisson
à chaque fois contrariées par un Bouras, le portier rennais, impérial du début à la fin (2’, 27’, 45’+3). Il aura manqué
un petit peu de tout aux Breteillais pour espérer autre chose, peut-être aussi déstabilisés par la sortie sur civière de
leur gardien Trinquart après un choc avec Oumar (36’).
Désabusé, Cyrille Martin, le coach du FCBT, ne mâchait pas ses mots à l’issue de la rencontre : « Je pense que la
victoire est méritée pour Beauregard. Ils ont mis plus d’agressivité, plus de dynamisme que nous. À se
demander si l’on voulait vraiment passer ce tour. Il ne faut pas se chercher des excuses et il faut se regarder
en face. Il y a des joueurs qui n’ont pas été au niveau. C’est une grosse déception car j’ai l’impression que
tous les joueurs n’ont pas joué à 100 %. »  Tout l’inverse des Rennais qui ont fait preuve de résilience sur
l’ensemble de la partie. Si Khelif, d’une puissante reprise dans la surface a fait chavirer le stade (1-0, 51’), Ambrosio
aurait également pu donner un peu plus d’ampleur à la qualification après avoir manqué de précision alors que le but
était grand ouvert (90’+4). « C’est énorme ! Appréciait avec un large sourire Lionell Kouakoua l’entraîneur rennais. Je
suis vraiment satisfait et content de ce que l’on a fait. On a fait jeu égal et sur la deuxième période notre
qualification n’est pas volée car on a eu les meilleures occasions. Sincèrement, je félicite le groupe par
rapport au travail qu’il fournit chaque semaine car j’ai beaucoup d’investissements et cela paye. Maintenant,
on aimerait bien continuer notre bout de chemin en Coupe de France même si la priorité reste le
championnat. » Un exploit retentissant pour les Rennais qui pourraient bien en appeler d’autres…
FC BEAUREGARD – BRÉTEIL-TALENSAC : 1-0 (0-0).
Arbitre : M. Thellier
BUT. Khelif (51‘).
AVERTISSEMENTS.  Beauregard : Hasrouf (43‘), Oumar (45’+4), Kamissoko (90’+1). Breteil-Talensac : Galisson
(45‘+3), Schwab (70’).

Les Rennais étaient aux anges après leur qualification méritée face à Breteil-
Talensac.  © Frédéric Annin
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Chartres-de-Bretagne - Vente de jus de pomme en faveur de l’école Sainte-Marie

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mardi 27 septembre 2022, 73 mots

L’association des parents d’élèves de l’école Sainte-Marie a mené, dimanche,
l’opération Jus de pomme. Des familles se sont retrouvées le matin pour ramasser

des pommes dans le verger proche du chemin des Touches puis les presser
l’après-midi à la ferme de Marcus à Breteil. Les bénéfices de la vente des 860
bouteilles serviront à subventionner des sorties scolaires et des jeux pour les

enfants.  © Ouest-France



 39

24

Breteil - Un nouveau rendez-vous pour la petite enfance

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 29 septembre 2022, 380 mots

Le Relais petite enfance (RPE) offre un programme d’animations autour du cirque, samedi 1 er  octobre. Le
rendez-vous mobilisera Montfort communauté.

Une nouvelle édition se profile, pour le rendez-vous de la petite enfance et de la famille de Montort communauté, avec
pour thème le cirque.
Au programme, des ateliers tenus par les professionnels de la petite enfance. Cet événement se déroulera samedi 1er

octobre à la salle Yvon-Charlès, à  Breteil, qui va se transformer en piste de cirque le temps d’une matinée.
Le thème du cirque vient ainsi lancer le programme 2023 du Relais petite enfance (RPE) autour de l’éveil culturel et
artistique de l’enfant. Ce service entend faciliter l’accès à l’art et à la culture dès le plus jeune âge.
Cinq crèches de la communauté
« À travers ce type projet, nous souhaitons aussi accentuer l’accompagnement à la professionnalisation des
assistantes maternelles », souligne Christophe Martins, président de Montfort communauté. Acrobaties et bulles
géantes et même un M. Loyal sont au programme.
« Tous les professionnels de la petite enfance du territoire de Montfort communauté seront de la partie », affirme
Isabelle Ozoux, élue déléguée à la petite enfance à Montfort communauté.
Les professionnels des cinq crèches de la communauté de communes animeront un atelier maquillage, un parcours
moteur, un atelier créatif de chapeaux de clown ainsi qu’un atelier  photobooth  (se prendre en photo avec des
accessoires et sur fond coloré).
De leur côté, les assistantes maternelles proposeront un espace sensoriel réservé aux bébés ainsi qu’un atelier de
manipulations autour des couleurs. Plusieurs services de Montfort communauté participeront également à cette
matinée.
« La médiatrice de L’Aparté, à Iffendic, a préparé de quoi s’initier à l’art et les coordinatrices du Réseau des
médiathèques Avélia installeront un espace de lecture spécial tout-petits,»explique l’élue. «Nous avons aussi fait appel
à l’artiste Seydouba Camara pour deux spectacles de jonglerie, d’acrobatie et de tam-tam magique. » Un premier
spectacle sera présenté à 9 h 30 et un second à 11 h. « Il y aura aussi une bulleuse professionnelle »,» complètent les
animatrices du Relais petite enfance de Montfort communauté.
Contact RPE de Montfort communauté : 02 99 09 88 12 ou www.montfortcommunaute.bzh, rubrique actualités.
Samedi 1er octobre, de 9 h à 12 h à la salle Yvon-Charlès à Breteil.

Elus et agents qui préparent ce rendez-vous.  © Ouest-France
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Ille-et-Vilaine - Le profil des cinq abonnés

Quotidien Ouest-France, jeudi 29 septembre 2022, 55 mots

Alain Lebreton, 73 ans, Cesson-Sévigné. Retraité des assurances.
Sébastien Laforge, 46 ans, Saint-Coulomb. Responsable d’une unité de restauration.
Corentin Ogier, 30 ans, Rennes. Adjoint en pastorale dans un collège, arbitre de Ligue.
Elisa Pihier, 16 ans, Breteil. Lycéenne en bac pro soins aux personnes et aux territoires.
Ewen Monfort, 9 ans, Bourgbarré. Élève en CM1.
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort Concours de pétanque...

Quotidien Ouest-France, jeudi 29 septembre 2022, 758 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort
Concours de pétanque
Pétanque, palets, boules. Concours de pétanque en triplette ouvert à tous. Inscriptions sur place au boulodrome à
partir de 13 h.
Samedi 1 er  octobre, 14 h, boulodrome, rue des Jardins. Tarif : 4 €. Contact : 06 35 55 39 93,
yves.dubois35310@gmail.com
Cours d'essai Danse solo en ligne moderne
Danse. Le 1er cours de Danse solo en ligne moderne aura lieu le lundi 3 octobre à 11 h et le mercredi 5 octobre à 19
h 15. Ce cours d'essai est destiné à découvrir l'activité pour ceux que cela pourrait intéresser. Les danses seront
apprises sur des musiques modernes. Activité accessible à tous.
Lundi 3 octobre, 11 h à 12 h, mercredi 5 octobre, 19 h 15 à 20 h 15, Maison des associations, près de la mairie.
Contact : 06 85 89 92 07, accorddanse35@gmail.com, http://www.accorddanse.fr/
Gaël
Club de l'amitié
Voyage. Sortie en direction d'Ancenis, journée festive, déjeuner spectacle avec Christma show l'humour de Stéfan
Olivier Michel Monaco chanteur romantique Jérôme Richard et Cédric Forget accordéoniste avec possibilité de
danser. Inscription auprès de Christiane Pinsard le plutôt possible.
Vendredi 9 décembre, Ancenis, Ancenis-Saint-Géréon. Payant.
Irodouër
Ouverture seconde vie, recyclerie d'Irodouër
Bourse, braderie. Vous pouvez déposer vos dons en bon état (vêtements, jouets, petits meubles, cadres,
électroménager, vaisselle, jardinage, outillage) et prendre les objets dont vous avez besoin. Une adhésion à
l'association pour l'année 2022-2023 sera appréciée (libre à partir de 1 €).
Mercredi 5 octobre, 14 h à 16 h, Pôle du Lavoir, rue du Lavoir. Gratuit. Contact : seconde.vie-irodouer@outlook.fr,
https://www.Facebook.com/secondevierecyclerie/.
Maxent
Repas annuel du CCAS pour les aînés
Repas social et solidaire. Participation de 10 €/ personne de 70 ans et plus ; 20 € par accompagnant de moins de 70
ans.
Samedi 15 octobre, salle polyvalente, rue du Prélois. Inscription avant le 1er octobre. Contact : 02 99 06 73 67.
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Bassin activité ouvert de 14 h à 16 h.
Jeudi 29 septembre, 7 h 45 à 8 h 45, 12 h à 13 h 30 et 16 h 30 à 20 h 30, 3, route d’Iffendic. Contact : 02 99 09 05 05,
contact@piscine-ocelia.com, https://www.piscine-ocelia.com
Octobre Rose 2022 : 11e édition sur le thème du sport et du bien-être
Opération solidarité. Le CCAS de Montfort-sur-Meu organise sa 11e édition de l'opération Octobre Rose ainsi que des
actions tout au long du mois d'octobre en partenariat avec la ville de Pleumeleuc. Les rendez-vous à ne pas manquer
: vendredi 30 septembre, concert à Montfort. Samedi 1er octobre, Pleumeleuc, stands Sport et bien-être de 9 h à 18 h
et concert de 17 h à 18 h sur le marché. Dimanche 2 octobre à partir de 14 h, Montfort, ballades pédestres 5 et 10 km
et stands de sensibilisation.
Du vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre. Contact : 02 99 09 00 17, actionsociale@montfort-sur-meu.fr,
https://www.montfort-sur-meu.bzh/
27e dimanche ordinaire
Messe. Dimanche à 9 h 30 à Breteil et 10 h 30 à Montfort-sur-Meu et samedi à 18 h à Iffendic.
Dimanche 2 octobre, 10 h 30 à 11 h 30, église Saint-Louis-Marie.
Atelier sensoriel : tacti'paf
Animation. Grâce au coffret multisensoriel Tacti-Paf, découvrez l'univers de la bande dessinée autrement. Des jeux
tactiles et sonores autour de Lucky Luke et des Dalton, à explorer en s'amusant. Sur inscription. 7 ans et +.
Mercredi 5 octobre, 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
Le nouveau sher, les Bubbey Mayse
Musiques du monde. Quartet féminin de musique klezmer et de chanson yiddish. Dans le cadre du Grand Soufflet et
c'est aussi une danse traditionnelle klezmer. Première partie école de musique du Pays de Brocéliande Vendredi à 18
h, Bubbey Mayse vous fera découvrir la culture Yiddish.
Vendredi 7 octobre, 18 h à 19 h, samedi 8 octobre, 20 h 30 à 22 h 30, Médiathèque Lagirafe, Place du tribunal. Tarifs
: 14 €, réduit 10 €, Enfant 7€. Inscription avant le 8 octobre. Contact : 02 99 09 00 17, 07 86 67 16 26,
billetterie@montfort-sur-meu.fr, http://www.montfort-sur-meu.bzh
Village des possibles : stands, animations, ateliers autour des modes de vie durables et solidaires
Animation.
Samedi 8 octobre, 10 h à 18 h, mail Renée-Maurel et autour de la mairie, boulevard Villebois-Mareuil. Gratuit.
Espace aquatique Océlia
Horaires. Bassin activités ouvert de 14 h 30 à 17 h.
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Jeudi 3 novembre, 10 h à 12 h 30 et 14 h 30 à 20 h, 3, route d’Iffendic. Contact : 02 99 09 05 05,
contact@piscine-ocelia.com, https://www.piscine-ocelia.com
Saint-Pern
Deux Augustes photographes de Saint-Pern
Exposition. Exposition de photos de Saint-Pern prises par les photographes Auguste Tostivint et Auguste Mouton de
1925 aux années 70. Souvenirs autour des batteries, des conscrits et des photos de classe.
Du jeudi 29 septembre au dimanche 13 novembre, médiathèque les Mots passants, 7, place Jeanne-Jugan. Gratuit.
Contact : 02 99 66 72 48, communedestpern@wanadoo.fr
Concours de belote par équipe organisé par le club du Relais
Concours. Inscription à partir de 13 h 30 sur place. Prix à toutes les équipes. Boisson sur place et gâteaux sur place
et ou emporter.
Lundi 3 octobre, 13 h 30, salle polyvalente, rue de la Mairie. Tarif : par équipe 8€. Contact : 06 73 54 28 94, 06 83 71
69 83.
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Breteil - Un concert autour de l’orgue à l’église

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, vendredi 30 septembre 2022, 193 mots

Fidèle à ses statuts, l’Académie de musique Paul-Le-Flem crée et diffuse des musiques instrumentales et vocales,
essentiellement de compositeurs bretons et français. Elle propose un concert à l’église, dimanche, à 17 h.
« Lors de ce concert intitulé Sonates d’églises et concertos autour de l’orgue , l’orgue interviendra dans plusieurs
registres, en soliste dans le concerto et en accompagnement des cordes », explique Annie Corré, membre de
l’association.
Au programme une sonate de Bach, deux sonates d’église de Mozart et Corelli, un concerto pour orgue de Handel et
une sonate pour orgue de Corrette. « À l’orgue, Arnaud Fournier, musicien reconnu dans de nombreux styles, partage
son temps entre la musique baroque, le jazz et les musiques actuelles. Il a donné de nombreux concerts en Europe,
aux États-Unis et en Afrique. »
Autour de l’orgue, un trio de musiciens de l’Académie Paul-Le-Flem, Ruth Weber et Agnès Ollo aux violons, et Aldo
Ripoche au violoncelle, qui aborde un répertoire allant du baroque au contemporain.
Dimanche 2 octobre, à 17 h, à l’église. Tarifs : 10 € ; réduit, 5 € ; gratuit pour les moins de 16 ans. Contact :
academiepaulleflem@orange.fr

Arnaud Fournier, musicien organiste.  © Ouest-France
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort Handball-club 310 : ...

Quotidien Ouest-France, vendredi 30 septembre 2022, 565 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Bréal-sous-Montfort
Handball-club 310 : matchs à domicile
Handball. Reprise pour la catégorie moins de 11, avec les U11 filles qui reçoivent Chantepie à 13 h 30, les U11
garçons 1 enchaînent contre Bruz à 15 h, puis les U11 garçons 2 jouent contre Pacé à 16 h 30. Enfin les U18
garçons, en brassages région, affrontent Loudéac La Motte à 18 h.
Samedi 1 er  octobre, 13 h 30 à 20 h, salle du collège, rue de la Costardais. Gratuit. Contact : contact@hbc310.fr,
http://hbc310.fr
Breteil
Académie Paul-Le-Flem : sonates et concertos autour de l'orgue
Classique. Au programme une sonate de Bach, 2 sonates d'Église de Mozart et Corelli, un concerto pour orgue de
Handel, une sonate pour orgue de Corette. À l'orgue, Arnaud Fournier. Autour de l'orgue, un trio de musiciens de
l'académie : Ruth Weber et Agnès Ollo, violons, Aldo Ripoche, violoncelle.
Dimanche 2 octobre, 17 h à 18 h 30, église. Tarifs : 10 €, réduit 5 €, moins de 16 ans : gratuit. Contact :
contact.academiepaulleflem@orange.fr, http://www.academiepaulleflem.jimdofree.com
Annonce
Iffendic
Slam et Meu
Chanson. Art Culture et Loisirs invite le Tirelarigot pour la 1re scène slam. Le Centre culturel accueille les poètes du
Sud de Rennes, pour une soirée slam, les opposant aux Poètes de Rennes Ouest, dans une ambiance survoltée et
festive. Un jury de la salle désignera le vainqueur de la soirée.
Vendredi 30 septembre, 20 h 30 à 22 h 30, Centre culturel de la Chambre-aux-loups, boulevard de la Trinité. Payant.
Super loto
Loto. Animé par Dom animation, organisé par Espoir gymnastique Iffendic. Réservation conseillée au : 06 83 17 17 95
ou 09 53 35 01 05. 3 € le carton, 8 € les 3, 15 € les 7. Buvette et restauration sur place. De nombreux bons d'achat
de 30 € à 500 €. Ouverture des portes à 18 h.
Samedi 1er octobre, 18 h à 23 h 30, salle des fêtes, boulevard Saint-Michel. Gratuit. Contact : 03 83 17 17 95, 09 53
35 01 05.
Football : coupe vétérans
Football. La Chapelle-du-Lou 4 contre Montfort-Iffendic foot.
Vendredi 30 septembre, 20 h 30, complexe sportif, La Chapelle-du-Lou-du-Lac. Gratuit.
Montfort-sur-Meu
Espace aquatique Océlia
Horaires. Bassin activité ouvert de 14 h à 16 h.
Vendredi 30 septembre, 12 h à 13 h 30, 3, route d'Iffendic. Contact : 02 99 09 05 05, contact@piscine-ocelia.com,
https://www.piscine-ocelia.com
Paimpont
Rétrospective 10 ans de La Porte des Secrets
Art contemporain. Pour fêter ses dix ans La Porte des Secrets propose une exposition Rétrospective des nombreux
artistes qui sont venus y exposer leurs œuvres. Découvrez ou redécouvrez les pépites des artistes de Brocéliande.
Portraits, photos animalières, sculptures en mouvement, projections.
Du vendredi 30 septembre au dimanche 9 octobre, 10 h à 17 h, La Porte des Secrets, 1, place du Roi-Saint-Judicaël.
Gratuit.
Saint-Méen-le-Grand
M. 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 1er octobre, 10 h 30 à 11 h 30, Salle « Jardin de la Tranche », 43, rue de Plumaugat.
Treffendel
Eskouadenn de Brocéliande : mémento sportif
Football. Vendredi vétérans reçoit Rennes Beauregard. Samedi seniors D reçoit St-Méen St-Onen à 19 h. Dimanche
à domicile, seniors féminines reçoit Le Rheu ; seniors B reçoit St-Méen St-Onen à 15 h 30. À l'extérieur, seniors A se
déplace à Tinténiac à 15 h 30 ; seniors E se déplace à Rennes Cleunay à 13 h 30.
Du vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre, au terrain de football.
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Ille-et-Vilaine - Cyrille Martin : « On va faire jouer la concurrence »

Quotidien Ouest-France, vendredi 30 septembre 2022, 389 mots

Régional 1. Arrivé en provenance de Ruffiac Malestroit (R3), le nouveau coach breteillais est notamment revenu
sur la déconvenue en Coupe de France.

Cyrille, on vous a vu fâché après l’élimination face au FC Beauregard en Coupe de France. Avez-vous digéré
?
Ça redescend un peu tranquillement. En Coupe de France, il faut mettre les ingrédients nécessaires pour se qualifier
comme l’état d’esprit, l’agressivité et les efforts à répéter. Chose que l’on n’a pas su faire en deuxième mi-temps alors
qu’en première mi-temps, on doit mener 1 ou 2-0 avec de grosses occasions. On aurait dû les mettre, d’où ma
frustration.
Il n’y a pas eu la réaction escomptée ?
Oui complètement car on subissait plus le jeu que de prendre des initiatives. J’ai surtout été déçu par notre poids
offensif car on n’a quasiment pas existé. On n’arrivait pas à garder les ballons devant et l’on avait des problèmes de
replacement tardif. On a pris des vagues au milieu et en défense. Quand les efforts ne sont pas faits il y a des
déséquilibres et des décalages qui se font naturellement.
Cette contre-performance peut-elle vous obliger à revoir vos choix ?
Cela fait deux mois que je suis au club et je me fais bien aider par mes adjoints qui connaissent bien les joueurs.
J’arrive aussi avec mes idées nouvelles et avec des recrues. Je veux montrer que l’on compte sur tout le monde.
L’objectif est d’ouvrir les portes de l’équipe première pour que tout le monde ait sa chance et se remette en question.
On va faire jouer la concurrence au maximum.
Qu’allez-vous tenter d’apporter à cette équipe que vous venez de prendre en main cet été ?
Je ne connaissais pas du tout le club mais cela s’est fait assez simplement. Le président (David Dupressoir) m’a
contacté et on s’est entretenu au téléphone. J’ai vraiment eu un bon feeling avec les adjoints déjà en place et j’ai
vraiment eu l’impression d’être face à de bonnes personnes. Le club me paraît sain et simple et cela correspond à
mes valeurs et mes principes.
Quelles seront vos ambitions cette saison ?
On souhaite un maintien plus rapide que la saison dernière car le club s’est maintenu qu’à l’avant-dernière journée.

Cyrille Martin le nouvel entraîneur du FC Breteil-Talensac.  © Fred
Annin/Ouest-France
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Rennes Nord-Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr Guipel
ASVHG foot Mémento sportif. Vendr...

Quotidien Ouest-France, vendredi 30 septembre 2022, 602 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Guipel
ASVHG foot
Mémento sportif. Vendredi : vétérans reçoit CPB Gayeulles à Vignoc à 20 h 30. Samedi : U11 A, brassage à Vignoc à
10 h ; U11B, brassage à Rennes Lesseps à 10 h ; U11 C, brassage à Chavagne à 10 h ; U11 D, brassage à Cintré à
10 h 30 ; U13 A, brassage à Talensac à 10 h ; U13 B, brassage à Gévezé à 12 h 30 ; U13 C, brassage à Vignoc à 11
h 30 ; U14, brassage à Gévezé à 15 h 30 ; U15 se déplace au Rheu à 13 h 30 ; U18 F, brassage à Vignoc à 13 h 30 ;
senior C, D2, reçoit Rennes Cheminots à Vignoc à 19 h 30. Dimanche : seniors A-R1 se déplace à Breteil à 15 h 30 ;
seniorsB-D1 reçoit Tinténiac à Vignoc à 13 h ; senior féminines A, coupe de France reçoit Lamballe à Vignoc à 15 h
30.
Du vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre, stade municipal.
Liffré
Labos-Actions
Réunion publique. Dans le cadre du mois « Agissons pour le climat », Liffré-Cormier organise des Labos-Actions. Des
projets participatifs citoyens dont l'objectif est d'accompagner des groupes d'habitants dans la mise en œuvre d'une
action qui les motive et qui réponde aux enjeux locaux du changement climatique.
Samedi 1er  octobre, 10 h à 15 h 30, salle polyvalente André-Blot, La Bouëxière. Gratuit. Contact : 02 99 68 31 31,
agissonspourleclimat@liffre-cormier.fr
Sortie dans la baie du Mont-Saint-Michel
Sortie Nature. Sortie de la journée. Rendez-vous à 9 h à Liffré, parking de Super U, ou à 9 h 50 devant l'église de
Cherrueix. Parcours de 20 km, plat et facile. Emporter le pique-nique avec soi. Organisateurs : Stéphane Prukop et
Françoise Gréhal.
Dimanche 2 octobre, Cherrueix. Contact : 06 85 15 95 00.
Saint-Aubin-du-Cormier
Permanence Alec du Pays de Rennes
Permanence. Des permanences de conseils pour ceux qui veulent rénover leur logement. L'Alec vient à votre
rencontre et met en place des permanences de conseils neutres et gratuits auprès des habitants du territoire. Les
conseillers peuvent répondre à toutes vos questions concernant la rénovation du logement, vous aider à réaliser vos
bilans de consommation énergétique, à trouver les solutions techniques de rénovation adaptées à vos besoins et à
identifier les aides financières dont vous pouvez bénéficier.
Samedi 8 octobre, 9 h à 12 h, Pôle de services de proximité, 3, rue de la libération. Contact : 02 99 65 23 50,
https://www.alec-rennes.org/
Sens-de-Bretagne
Assemblée générale Brocoli
Assemblée générale. Ordre du jour : présentation des activités organisées durant l'année et présentation des futurs
événements.
Vendredi 30 septembre, 20 h à 22 h, Le café Brocoli, 13, avenue Philippe-de-Volvire. Contact : 07 66 54 58 82,
asso.brocoli@gmail.com, https://assobrocoli.alouest.net
Vignoc
ASVHG foot
Mémento sportif. Vendredi : vétérans reçoit CPB Gayeulles à Vignoc à 20 h 30. Samedi : U11 A, brassage à Vignoc à
10 h ; U11B, brassage à Rennes Lesseps à 10 h ; U11 C, brassage à Chavagne à 10 h ; U11 D, brassage à Cintré à
10 h 30 ; U13 A, brassage à Talensac à 10 h ; U13 B, brassage à Gévezé à 12 h 30 ; U13 C, brassage à Vignoc à 11
h 30 ; U14, brassage à Gévezé à 15 h 30 ; U15 se déplace au Rheu à 13 h 30 ; U18 F, brassage à Vignoc à 13 h 30 ;
senior C, D2, reçoit Rennes Cheminots à Vignoc à 19 h 30. Dimanche : seniors A-R1 se déplace à Breteil à 15 h 30 ;
seniorsB-D1 reçoit Tinténiac à Vignoc à 13 h ; senior féminines A, coupe de France reçoit Lamballe à Vignoc à 15 h
30.
Du vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre, stade A.-Barbou.


