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Une journée placée sous le signe de la musique

Saint-Aubin-du-Cormier — Pour la deuxième année, le 6 octobre, plusieurs associations de Saint-

Aubin-du-Cormier s’associeront au lancement de la saison culturelle de l’espace bel air.
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Centre pénitentiaire à Liffré : la minorité réagit

Le rendez-vous

Franck Dubray

« Le partenariat avait très bien fonctionné l’an dernier, alors cette année encore c’est une belle journée
culturelle qui s’annonce. »
C’est par ces mots que Katell Sevin-Renault, adjointe à la culture, présente la magnifique journée qui s’annonce. À 17 h, l’espace bel air proposera un spectacle musical burlesque,
familial, accessible dès 4 ans, et entièrement gratuit.
Les bruits du noir est une création
de la compagnie professionnelle
Choc Trio, originaire de Poitiers. Ce
spectacle plongera le public dans
une expérience sensorielle unique,
à l’écoute des petits bruits qui entourent le quotidien.
Le spectacle étant gratuit, il est
conseillé de réserver sa place sur le
site web de l’espace bel air. Après le
spectacle, l’union des commerçants,
industriels et artisans offrira le verre
de l’amitié.
Son président, Marc Lemancel, est
ravi de ce partenariat avec la salle
culturelle, une collaboration qui perdure toute la saison à travers diverses
autres manifestations.

À la suite d’un article d’Ouest-France
du 21 septembre faisant état d’un
projet du ministère de la Justice d’implanter un centre pénitentiaire à Liffré,
Yannick Billioux et Rozenn Piel, élus
de la minorité, avec Un nouvel élan
pour Liffré, communiquent : « Nous
avons pu rencontrer et échanger
ensemble avec Monsieur le maire à
propos de ce projet le lundi 24 septembre au matin. L’ancienne majorité avait répondu positivement aux
recherches du ministère de la Justice en matière de foncier, ce dossier était resté lettre morte jusqu’en
avril dernier où le ministère a de
nouveau sollicité des éléments
pour envisager le projet. »
Yannick Billioux et Rozenn Piel poursuivent : « Nous serions assez favorables d’organiser un référendum
local ou une réunion publique pour
avoir l’avis de la population de la

C’est où ? Encore dans
ton salon !
À 20 h, l’association OffOn ! proposera une série de trois concerts chez
l’habitant.
Le public, réparti en trois groupes de
40 personnes, ira découvrir un artiste
qui se produira chez un Saint-Aubinais, dans le centre bourg historique.
Après 30 minutes environ, le
groupe partira pour un second lieu
aussi atypique. Comme l’explique
Eddy Brégeon, président de l’association culturelle, « ce sont des lieux
insolites, l’accueil y est convivial, et
la proximité avec l’artiste crée une
relation unique ».
Xavier Plumas est le premier des
trois artistes, il se produira en solo
avec sa guitare sur des créations

Les bruits du noir, un spectacle tout public, qui lancera la nouvelle saison culturelle de l’espace bel air. Xavier Plumas, l’un
des trois artistes qui se produira chez l’habitant. Cherry Plum, du folk blues au bardac.

françaises à tendance folk et rock,
l’occasion aussi de présenter son
troisième album. Quentin Sauvé, originaire de Mayenne, chantera en anglais avec des arrangements subtils
des voix tout en s’accompagnant à la
guitare acoustique électrique. Avec
Suuij, le public découvrira un univers minimaliste avec un violoncelle

et une voix en boucles par-dessus.
« Une musique aérienne, épurée
qui convient parfaitement à ce type
de concerts. »
Enfin la soirée se terminera au bar
d’à côté, le café associatif culturel,
qui proposera un concert gratuit de
Cherry Plum, dans un univers un peu
décalé, style folk blues.

Réservations sur weezevent.com/
dans-ton-salon. Les réservations
sont fortement recommandées car le
nombre de places est limité. Le tarif
est de 12 €, ce qui permet d’assister
aux trois concerts.

Un archer de pierre au château de la Giraudais

Mézières-sur-Couesnon — Une sculpture monumentale représentant un archer anglais a été

dévoilée mardi. Cette sorte de « soldat inconnu » local renvoie à l’histoire de la commune.

Jérôme et Laurence Jacquet ont
dévoilé la sculpture, réalisée par le
sculpteur local Marc Simon, devant
près de 300 invités. C’est il y a dix-huit
mois, au cours d’une soirée entre le
couple Jacquet et l’artiste, que l’idée
d’ériger une statue d’archer anglais
face au château a germée.
« Elle se devait de rappeler aux
visiteurs que les terres de la Giraudais ont connu la bataille de SaintAubin-du-Cormier en 1488. Considérée comme déterminante dans
la perte de l’indépendance de la
Bretagne, la bataille a impliqué 300
archers anglais venus renforcer l’armée du Duc de Bretagne », précise
Jérôme Jacquet.
Le projet est devenu réalité mardi
soir. La sculpture s’élève à 5,20 m.
Marc Simon l’a taillé dans un bloc de
granit de 20 tonnes. Elle a demandé
14 mois de travail, deux études, six
maquettes et près de 700 heures de
taille.
Le personnage sur son socle est
haut de 3 m et l’arc décrit une portion de cercle de 3,40 m.
Après avoir salué Jérôme et Lau-

ville de Liffré. »
« Sans vouloir être fermés à ce projet, il faudra se poser et répondre
à plusieurs questions : Quel sera
l’impact pour la ville ? Sur l’immobilier ? Sur l’emploi ? (sachant qu’en
général les fonctionnaires travaillant dans les prisons n’habitent
pas sur le lieu de travail pour des
raisons évidentes de sécurité),
quelles négociations pourront être
engagées par la ville avec l’État en
terme d’infrastructures, de transport, de voiries si ce projet se précise ? Quel accueil des familles ? Y
aura-t-il des nuisances ? Sur quelle
zone sera construit ce centre pénitentiaire ? Quel projet bâtir autour
de cette implantation ? Toutes ces
réponses nous permettront de
prendre une décision éclairée pour
ce projet sensible. »

Liffré

Vernissage au HubHug Sculpture Project
Dans le cadre de la Biennale OFF, le
centre d’art rennais 40mcube inaugure samedi sur le HubHug Sculpture Project de Liffré, une série de
nouvelle sculptures dont trois nouvelles dans le parc des sculptures.
Elles sont mises en espace par Samir Mougas qui endosse pour l’occasion la casquette de commissaire de
l’exposition A Hard edge with a soft
core.
Celle-ci réunit des œuvres d’artistes rencontrés pour certains par
Samir ces dernières années à la Cité
des Arts à Paris « pour montrer comment ces artistes s’emparent de
matériaux mous qui finissent par
durcir comme la peinture, le plâtre,
la résine et comment ils jouent avec
ces matières qui enregistrent leurs
traces par le pinceau, la truelle, les
coulées dans un moule… »
Des œuvres, pour certaines à la

Samir Mougas et Cyrill Guitard,
médiateur culturel de 40mcube,
installent une œuvre de Kahina Loumi.

limite de la représentation figurative,
mais aussi des créations abstraites
proches du dessin, certaines relativement oniriques.
Samedi 29 septembre, vernissage
de 16 h à 20 h, 150, rue de Rennes à
Liffré. Entrée libre.
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Marc Simon, Laurence Jacquet, le maire Olivier Barbette, Le président de Région Loïg Chesnay-Girard et Jérôme Jacquet
à côté de l’archer anglais.

rence Jacquet, sans qui ce projet
n’aurait pas été envisagé, Marc Simon a remercié une trentaine d’artisans ou d’entreprise locales qui sont
intervenus ponctuellement à ses côtés (carriers, marbrier, transporteur,
grutier…).

Il décrit : « L’archer est un homme
du XVe siècle, sa taille a été accentuée pour être visible de loin. Il est
cuirassé, casqué et botté. Il porte un
manteau et dispose d’une besace
pour ranger ses flèches. Il est représenté visière baissée. Nous avons,

Jérôme et moi, préféré l’image du
combattant anonyme, symbole de
l’ensemble des archers anglais, un
soldat inconnu en quelque sorte, à
la portée plus universelle ».

don ; 14 h Brassage -13 masculin
contre HBC Arlequin Saint-Aubin-d’Aubigné et HB Détente ; 16 h Brassage
-15 féminine contre Union sportive de
Bain et Émeraude HB.
Samedi 29 septembre, Salle Jacques
PREVERT.

Messe
Dimanche 30 septembre, 10 h 30,
église.
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76, rue Nationale - 35235 Thorigné-Fouillard - 02 99 62 09 56
abr.garage@wanadoo.fr

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

Feins

Messe
Dimanche 30 septembre, 9 h, église.

La Bouëxière

« La Fontaine et ses fables »
Théâtre. Spectacle de la Compagnie
Infernale, autour des fables de Monsieur Jean de La Fontaine.
Samedi 29 septembre, 18 h,
salle « Val de Chevré ». Contact :
06 95 02 83 68.

La Mézière

FC La Mézière Melesse
Mémento sportif. Samedi : U14 D1,
12 h va à Stade Rennais Piverdière ;
U15 D2 va à Rennes Cheminots ; U16
R2 15 h 30 à Melesse c. TA Rennes ;
U17 D1 va à Bruz 2 ; U18 D1 15 h 30
La Mézière c. Tinténiac. Dimanche :
Coupe Bretagne FCL2M 1 à SaintGilles ; FCL2M 3 à Gévezé 3 ; FCL2M 4
à Irodouër 3. Amical FCL2M 2- Betton.
Dimanche 30 septembre, complexe
François Mitterrand.

Liffré

US Liffré Handball
Mémento sportif. Premier match 13 h
brassage -11 féminine contre ES Re-

US Liffré football
Samedi, Jules Ferry : 9 h 30, U11 B
plateau coupe ; 11 h, U13 E plateau
coupe ; 12 h 30 : U13 filles plateau ;
15 h 30, U17 B c. Eskouaden 2. Dimanche, Nelson Paillou à 15 h, seniors
2 c. Cesson 3 (coupe Conseil Général).
Samedi 29, dimanche 30 septembre,
9, avenue Jules-Ferry.

Melesse

Cours d’Espagnol pour débutants
Organisateur : Comité de Jumelage
Melesse Enguera Espagne. Pour préparer la venue de nos amis espagnols
en avril 2019 et fêter le 30e anniversaire
du jumelage. Venez vous initier à la
langue espagnole avec Carmen tous
les mardis soirs.
Mardi 2, mardi 9 octobre, 19 h 45,
salle polyvalente, rue de Montreuil.
Tarif : 155 € pour 30 cours 2
cours d’essai gratuits. Contact :
06 71 66 48 48, 06 99 77 64 53.

Saint-Aubin-d’Aubigné

Messe
Dimanche 30 septembre, 10 h 30,
église.
Braderie des Ecoles publiques
Pas de réservation à l’avance. Tarif exposants : 2, 50 €/ml pour les particuliers, 6 €/ml pour les professionnels.
Dimanche 30 septembre, 8 h à 17 h,
sur le parking de l’ancien Super U.
Gratuit. Contact : apepaulgauguin.
saintaubin@gmail.com
Fnath, accidentés de la vie
Permanence. Juridique, aide, conseil
et accompagnement pour les dossiers
MDPH. Défendre les victimes d’acci-

dent du travail et de la route et les handicapés, suite à une maladie.
Lundi 1er octobre, 9 h à 10 h, à
l’arrière de la mairie, place PaulDehn. Contact : 02 99 30 58 43,
06 98 25 03 76.

Comité syndical du Smictom des
Forêts
Lundi 1er octobre, 18 h, mairie, salle du
conseil.

Saint-Germain-sur-Ille

Messe
Samedi 29 septembre, 18 h 30,
église.

