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Les chasseurs passent les rênes à Naomie
Monterfil — Les chasseurs de l’équipage du Rallye du Grand Pas ont offert, à une adolescente

Treffendel

malade, un de leurs chevaux qui coulera, auprès d’elle, une retraite paisible.

Deux belles fresques inaugurées à l’école Saint-Malo

L’histoire
Dimanche matin, à l’occasion d’une
chasse à courre aux sangliers, organisée par l’Acca Monterfil et en coordination avec les communes limitrophes, l’équipage a fait dont d’un de
ses plus fidèles équidés à une jeune
Rennaise.
L’heureuse bénéficiaire se nomme
Naomie Croyal, une jeune fille âgée
de 14 ans, qui souffre d’anorexie.
Naomie est une grande passionnée
d’équitation et rêvait de posséder un
cheval ; une passion qui la propulse
vers l’amélioration de son état de santé. « Depuis qu’elle a appris qu’elle
allait avoir ce cheval, sa santé va
beaucoup mieux à la grande surprise du service médical du CHU de
Rennes sud qui la suit, » ont confié
ses parents qui recherchaient un cheval pour leur fille. Par le biais d’un
membre de l’équipage, c’est chose
faite.

La directrice de l’école, Delphine Renai, a inauguré les fresques en présence de
l’artiste Stéphanie Hignou-Bercy.
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« Ce cheval a formé
nombre d’entre nous »
Frédéric Jouboud, responsable du
Rallye du Grand Pas avait la gorge
serrée par l’émotion lors de la remise
du cheval Inesso, âgé de 23 ans, à
Naomie. « C’est avec un grand plaisir
et au nom de l’ensemble de l’équipage que nous t’offrons ce cheval qui a
formé bon nombre d’entre nous, »
a-t-il déclaré. « Nous sommes fiers
d’offrir une belle retraite à Inesso et

L’émotion était vive, tant du côté des membres de l’équipage que de celui de Naomie et sa famille.

du bonheur pour Naomie. »
Un geste généreux et fort en émotion pour deux autres membres de
l’équipage, puisque Inesso appartenait à Noémie Brindejonc, 15 ans,
bouton à l’équipage du Rallye du
Grand Pas, qui a accepté de donner
son cheval. Elle-même le tenait de

Marie qui lui avait donné par le passé.
Beaucoup de larmes, donc, mais
aussi beaucoup de joie et de fierté.
« Je sais qu’il va avoir une belle
retraite et ça me fait plaisir pour
Naomie, pour qu’elle aille mieux, » a
déclaré Noémie. Avant son départ,
l’équipage a sonné les honneurs, une
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dernière fois, pour Inesso qui va
rejoindre une pension dans un premier temps, puis un terrain familial à
Châteaubourg, où il sera choyé par
Naomie.

Saint-Thurial

Bréal-sous-Montfort

Les deux écoles, publique et privée, font la zumba

Les écoliers sensibilisés à l’écologie avec Nékolo

Les parents des deux écoles de la commune ensemble pour la zumba party !
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Dimanche, les deux écoles primaires
(privée et publique) se sont mobilisées, afin d’organiser en commun
une zumba party dans la salle de
sports. Cette manifestation a permis
de passer un moment agréable, où
petits et grands ont pu s’amuser et se
défouler tout en dansant de 14 h à
16 h. Près de 120 personnes étaient
réunies pour cet événement qui pourrait être le premier d’une grande série,

Vendredi, à l’occasion des portes
ouvertes de l’école privée Saint-Malo,
deux fresques ont été inaugurées et
présentées aux parents. Un travail
mené avec l’ensemble des élèves de
l’école et surtout avec la participation
de Stéphanie Hignou-Bercy. « Nous
avons travaillé sur le thème de la
nature, de l’environnement proche,
en lien avec le potager mis en place
cette année, » a expliqué l’artiste.

« Chaque classe a participé à un atelier de céramique, de mosaïque ou
d’émaillage avec, au départ, les dessins des enfants de maternelle. Il
s’agit aussi d’un travail de transmission de classe en classe. » Cet
ensemble de fresques va donc
apporter un peu plus de gaîté encore
dans la cour de l’école, juste au-dessus du jardin potager qui attend ses
premières plantations.

Bréal-sous-Montfort

Le prix littéraire France-Québec bien suivi

Les élèves de Bréal ont apprécié le spectacle de Nékolo offert par la municipalité.
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puisque participants et coaches se
sont dits prêts à remettre cela l’année
prochaine ! Les bénéfices sont partagés entre les deux associations pour
financer les projets pédagogiques
des deux établissements. Ils s’élèvent
à 244 € par école.
Prochain rendez-vous : chasse aux
œufs pour les élèves des deux écoles, samedi 30 mars, de 14 h à 16 h
sur le site du Rocher-Vert.
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Les 819 enfants des écoles élémentaires (privée et publique) ont assisté,
jeudi et vendredi, au spectacle Nékolo présenté par la compagnie Toubab’ouhNékolo. L’histoire a séduit le
jeune public. Elle parle d’un petit village perdu dans la brousse qui, depuis
toujours, cultivait la graine de koulioukan poussant grâce à la divinité
Nékolo. Un jour, un étranger nommé
Momosantos est arrivé et a proposé,

pour être plus heureux, des graines
génétiquement modifiées. Le village
a été alors confronté au monde
moderne.
Nékolo n’est autre qu’une farce
musicale moderne qui traite les sujets
de l’écologie, des OGM et de l’argent.
Offert par la commune, ce divertissement s’inscrit dans le cadre du programme d’animations culturelles
annuel.

Lundi 25 mars, 13 h 30 à 17 h 30, Point
accueil emploi, 9, rue des Cailleuls.
Contact : 02 99 09 11 36,
ees.montfort@wanadoo.fr

las-La-Providence
Découverte des formations : 4e et 3e à projet professionnel, Capa services aux personnes et vente en espace rural, Bac pro
Services aux personnes et aux territoires,
Bac pro Technicien conseil vente, Centre
de formation continue : CAP Petite enfance, BTS ESF, préparation aux concours
paramédicaux.
Vendredi 29 mars, 17 h à 19 h, samedi
30 mars, 9 h à 12 h, 28, rue de Rennes.
Contact : 02 99 06 52 84, montauban-debretagne@cneap.fr, http://www.lyceesaintnicolas-laprovidence.fr

Le 14 mars, lors de la Semaine de la
francophonie, au stand Québec Édition, à l’ouverture du Salon Livre
Paris, le prix littéraire France-Québec
2018 a été remis à Éric Plamondon
pour son roman Taqawan.
Samedi, à la médiathèque Le Grenier des mots, les lecteurs ayant participé à ce prix l’an passé, se sont
retrouvés pour assister au tirage au
sort local.
Le gagnant, Joseph Cocault, s’est
vu remettre par Claude Favreau, président de l’association Pays Rennes
Québec, le livre Mot, de Julie Hétu,
ouvrage de littérature québécoise.
Trois lecteurs ont été également
récompensés par la médiathèque,
chacun ayant reçu un des trois livres
de la sélection 2018 : Stéphane Nobilet, De bois debout ; Maryannick Berthier, Johnny, et Rosalie Cocault,
Taqawan.
Autre temps fort, présentation par
Christine Favreau des trois livres du
prix littéraire de l’année à venir : Les
écrivements, de Matthieu Simard ;
L’enfer, de Sylvie Drapeau ; Le dernier
chalet, d’Yvon Rivard.

Claude et Christine Favreau, membres
de l’association Pays Rennes Québec.
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Les documents seront prochainement disponibles au Grenier des
mots. Il est toujours possible de l’inscrire pour participer au prix.
Contact : tél. 02 99 60 49 89.

À l'agenda de vos communes
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr

Bédée
A.S. Pleumeleuc Bédée Volley-ball
(ASPBV)
Mémento sportif. Portes ouvertes pour les
6-20 ans et parents accompagnateurs. À
partir de 18 h 45, accueil, début séance
d'entraînement à 19 h-20 h 30, avec la participation de l'équipe féminine du REC
nationale 2. Ouvert à tous.
Jeudi 28 mars, salle des sports, rue des
Sports, Pleumeleuc. Contact :
volley.pleumeleuc.bedee@gmail.com,
http://www.volley-pleumeleucbedee.ass0.fr

Boisgervilly
Club du Bois Joly
Palets qualification secteur. Trophées et
prix. Engagements à partir de 13 h 15.
Mercredi 27 mars, salle du club, derrière
la mairie.

Bréal-sous-Montfort
Handball : le HBC 310 lance l'opération passionném'hand féminin
Le HBC 310 a décidé d'ouvrir ses créneaux d'entraînement aux filles du secteur
qui souhaitent découvrir la pratique du

handball. Les informations en fonction
des catégories d'âge, des années de naissance, des horaires et des lieux d'entraînement sont disponibles sur le site internet
du club.
Jusqu'au samedi 15 juin, complexe
sportif Colette Besson, rue de Bruz.
Gratuit. Contact et réservation : https://
hbc310.clubeo.com/

QSP : une comédie de la vie par le théâtre de la Gâterie
L'histoire d'une famille, de plusieurs
familles et d'un médecin de famille. Tantôt
touchant, émouvant, cruel, drôle. 2 comédiens de la troupe du Grillon sont associés
à ce projet.
Samedi 30 mars, 20 h 30, dimanche
31 mars, 15 h, théâtre le Grillon, rue
Jeanne-d’Arc, près du centre culturel.
Tarifs : 6 €, réduit 3 €. Contact et
réservation : 06 81 66 26 68,
theatre.legrillon@hotmail.fr

Irodouër
Eurêka emplois services
Permanence. Une conseillère en insertion
professionnelle peut accompagner les
demandeurs d'emploi en leur proposant
des missions de travail, dans le cadre d'un
parcours professionnel. Catherine Tourelle reçoit les demandeurs d'emploi sur rendez-vous.

Landujan
Bébés lecteurs (0-4 ans)
Chaque mois, on peut venir partager un
moment de découverte avec son enfant
en écoutant des histoires câlines et des
drôles de comptines. La séance du mois
est sur le thème La fête.
Vendredi 29 mars, 10 h 30 et 11 h,
médiathèque. Gratuit. Contact et
réservation : 09 67 04 68 78,
biblandujan@gmail.com

Montauban-de-Bretagne
Eurêka emplois services
Permanence. Une conseillère en insertion
professionnelle peut accompagner les
demandeurs d'emploi en leur proposant
des missions de travail, dans le cadre d'un
parcours professionnel. Catherine Tourelle reçoit les demandeurs d'emploi sur rendez-vous.
Lundi 25 mars, 8 h 30 à 12 h 10, Point
accueil emploi, 46, rue de Saint-Malo.
Contact : 02 99 09 11 36,
ees.montfort@wanadoo.fr
Portes ouvertes au lycée Saint-Nico-

Montfort-sur-Meu
Conseil municipal
Débat sur le PADD du PLUi de Montfort
communauté et vote du budget. Ordre du
jour complet téléchargeable sur
www.montfort-sur-meu.bzh.
Lundi 25 mars, 18 h 30, mairie, salle du
conseil.
Piscine Océlia
De 14 h à 16 h : bassin d'activités et espace
bien-être. Fermeture de la piscine pour
vidange du 1er au 5 avril.
Lundi 25 mars, 17 h à 18 h 50, 3, route
d’Iffendic. Contact et réservation :
02 99 09 05 05, http://www.piscineocelia.com

Animation de la mi-carême avec Mère
Teresa
Les enfants et leur famille sont invités à rencontrer Mère Teresa et à fêter la Mi-Carême, au Bistrot du Curé, église de Montfort,
côté parking. Photo pour ceux qui veulent
avec « Mère Teresa » ; temps de partage et
de prière proposé ; distribution de crêpes.
Mercredi 27 mars, 14 h, Église SaintLouis Marie. Gratuit. Contact :
02 99 09 01 31, http://
paroissesaintlouismarieenbroceliande.fr
Come Together ! concert pop-rock
des années 60 et 70
Come Together ! revient jouer à l'Avantscène. Répertoire sixties and seventies
revisité. https ://come-together.wixsite.com/trio ? https ://www.facebook.com/togethercome/.
Dimanche 31 mars, 16 h, l’Avant-scène,
boulevard Villebois-Mareuil. Tarifs : 10 €,
réduit 5 €, gratuit pour les moins de
16 ans. Réservation : 02 99 09 05 88,
elen.salaun@gmail.com, https://
academiepaulleflem.jimdo.com/.
Contact : 02 99 09 05 88,
elen.salaun@gmail.com, https://
academiepaulleflem.jimdo.com

Paimpont
Horaires mairie
Permanence. La mairie sera exception-

nellement ouverte samedi 30 mars au lieu
du samedi 6 avril de 9 h à 12 h.
Samedi 30 mars, esplanade de
Brocéliande. Contact : 02 99 07 81 18.

Saint-Pern
Conseil municipal
Compte-rendu du conseil municipal du
28 février 2019, comptes administratifs
2018 assainissement et commune,
comptes de gestion 2018 du comptable
du Trésor, validation des compléments de
l'inventaire des cours d'eaux communaux,
arrêt du projet de Plan local d'urbanisme
de Saint-Pern, budgets primitifs 2019
assainissement et commune : affectation
des résultats, taux d'imposition 2019, subventions aux associations, tarifs communaux au 1er avril 2019, proposition d'avancements de grades, charte d'engagement du Chemin de la biodiversité, comptes-rendus réunions, commissions et
questions diverses.
Mercredi 27 mars, 20 h 30, 3, rue de la
Mairie.

Talensac
Braderie puériculture
40 exposants.
Dimanche 7 avril, 9 h à 14 h, salle
polyvalente, 10, rue de la Hunaudière.
Gratuit. Réservation : 02 99 09 22 30.

