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J’peux pas
j’ai AQUARELLE !

DATES À RETENIR

Un peu d'histoire : 8 mai 1945
Après plus de cinq années d'une guerre en
Europe qui a coûté la vie à des dizaines de
millions de personnes, les forces alliées
pénètrent en Allemagne en février 1945. Trois
jours après le suicide d’Adolf Hitler dans son
bunker, le 30 avril, les troupes nazies qui défendent Berlin capitulent, le 2 mai 1945. Dans
la nuit du 6 au 7 mai, le général Alfred Jodl
- chef d'état-major de la Wehrmacht - signe à
Reims la capitulation sans condition de l’Allemagne. L'acte de capitulation fixe la cessation
des hostilités au 8 mai à 23h01. Un nouvel
acte de capitulation du IIIe Reich est alors
signé à Berlin entre les commandements
militaires allemands et alliés. La guerre prend
officiellement fin sur le continent européen.
Une Commémoration pour se souvenir
Après de multiples rebondissements, c'est
en 1981 que le 8 mai est déclaré jour férié,
en mémoire de la fin de la Seconde Guerre
mondiale et de ses combattants.
8 mai
Cette année, plus
encore, il est
important de se
souvenir et de se recueillir.
La liberté est un droit précieux,
défendons-la.
L'association des Anciens combattants et des Citoyens de la paix et la
Municipalité vous invitent à les rejoindre dimanche 8 mai à 10h devant
le Monument aux morts.
13 mai
Saison culturelle
Cellimax - Concert
Espace Évasion - 20h30
Tarif : 6€ / 4€ / 2€ carte Sortir!
14 mai
Association Vert le jardin
Rennes Métropole
Visite d'un jardin montgermontais
Découverte des techniques d'entretien d'un jardin au naturel / Mise en
pratique de la tonte mulching, de
lasagne végétale, de broyage, de
paillage...
Chez Yannick Divet
11 allée Georges Hardy
Sur inscription : 35@vertlejardin.fr
ou 09 83 70 32 47

ENFANCE-JEUNESSE
21 mai
Atelier parentalité : accompagner et
comprendre les émotions de l'enfant
Sur inscription auprès des Francas
La Ruche - 10h à 12h
4 juin
Bébé lit
Chaque mois, la Médiathèque L'Embarc@dère invite les 0-3 ans et leurs
parents et/ou grands-parents pour
une séance de découverte d'histoires,
de comptines, de chansonnettes, de
jeux mimés...
Entrée gratuite sur réservation :
au 02 99 23 78 07 ou
mediatheque@ville-montgermont.fr
ANIMATIONS ASSOCIATIVES
8 mai
Mongermemonte
Troc aux plantes
Place Jane Beusnel - 9h à 12h
10, 17 et 24 mai
Les Bons Amis
Randonnées pédestres - 1h15 ou 2h
Départ 14h, Espace Évasion B. Douard
13, 20 et 27 mai
Les Bons Amis
Gymnastique préventive santé
Salle Houat - 11h à 12h
20 mai
Comité des fêtes
Réunion de préparation
des Classes 0-1 et 2 !
Salle des commissions
(place Jane Beusnel) - 20h
20, 21 et 22 mai
Association danse Freedom 35
Freedom Bretagne festival
Avec des artistes européens, des
danseurs, des dj, des shows, des cours
de danse...
Centre commercial Les Longs Champs
21 mai
Mongermemonte,
Le Temps du regard, Les Francas,
Maison Helena organisent :
Fête O'Jardin
Jardin Uni-Vert (rue Marin Marie)

Du 21 au 28 mai
26e Salon de l'aquarelle
Espace Évasion
27 mai
Permanence Conseiller numérique
Mairie. Sur rendez-vous auprès de
l'accueil au 02 99 68 83 88
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Les prochaines semaines s’annoncent riches en évènements
sur Montgermont et je souhaite attirer votre attention sur les
opportunités de rencontres culturelles, bucoliques ou encore
sportives qu’elles représentent.
Avec le retour des beaux jours, je vous encourage à partir à la
découverte, ou redécouverte, des zones naturelles de notre
commune et de profiter pleinement de cet agréable cadre de
vie, et ce sans avoir besoin d’utiliser des moyens de locomotion onéreux en cette période où le coût de l’énergie impacte
particulièrement le budget des familles.
L’équipe des espaces verts travaille quotidiennement dans
le respect de la faune et de la flore, alternant les zones de
fauche, pour laisser la nature respirer et nous surprendre.
Rappelons également que Montgermont bénéficie d’un
Espace Naturel Sensible, les Prairies d’Olivet, et de plusieurs
lieux classés refuge-LPO. Des sites de balades, accessibles à
tous, qui nous permettent d’admirer nombre de plantes et de
petits animaux.
Nos nombreux espaces publics de jeux et de pratiques sportives libres sont tout aussi propices à la promenade et à des
moments de partage. Nous travaillons à les améliorer encore
demain. Cela demande du temps et de la réflexion pour utiliser au mieux les deniers publics.
Je profite de cet édito pour saluer les performances de nos
associations sportives comme par exemple, la qualification
en finale de l’équipe du FCCM pour la Coupe vétéran ou bien
la possible montée en région des basketteuses début juin. Je
ne saurais être exhaustif mais je connais les ressources de
nos différents clubs et sais leurs joies d’avoir pu réaliser une
pleine saison.
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Distribution : L'Air haleur
Autour de la Motte - Mai 2022 - N°200 - Bulletin mensuel
Directeur de la publication : Laurent Prizé
Conseillère municipale déléguée à l'information et à la
communication : Aurélie de la Motte Rouge
Ont contribué à ce numéro : les services de la mairie, les élus
concernés par les articles, les écoles École Gérard Philipe,
Notre Dame, les Francas, les associations montgermontaises
(Volley, BCM, Club des Bons amis, MonGermeMonte)
Comité de relecture :
Marie-Madeleine Jacob, Christine Truchet,
Anne Daufin, Jean-Yves Quélennec, Nathalie Le Dévéhat
(sauf ajouts et modifications de dernière minute).

Il est important que Montgermont reste fidèle à ce qu’elle
est, une ville agréable à vivre et riche de sa vie associative et
des initiatives de ses habitants, que votre équipe municipale
encourage et félicite pour son dynamisme.
Enfin, ce mois de mai signifie le retour du Salon de l’Aquarelle et de ses diverses animations. Je vous invite à venir
découvrir les œuvres de nos invités d’honneur, Eugen Chisnicean et Evghenia Shalalis, celles des artistes participant au
concours, choisies avec attention par le jury de présélection,
ainsi que celles des enfants réalisées dans le cadre des TAP
(Temps d’Activités Périscolaires).

Laurent Prizé, Maire

Mairie - Place Jane Beusnel 35760 Montgermont
02 99 68 83 88
mairie@ville-montgermont.fr- ville-montgermont.fr
Réalisation : Service communication Sabrina Duchemin
Couverture : Evghenia Shalalis, invitée d'honneur 2022
Crédit images : Freepik
Impression : imprimerie Hauts de Vilaine Châteaubourg
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26e SALON DE L'AQUARELLE
Eugen Chisnicean et Evghenia Shalalis

"L'Aquarelle et Montgermont", c'est une histoire qui a commencé au siècle dernier !
L'idée a émergé lorsqu'une artiste peintre a voulu s'engager dans la vie municipale et contribuer à faire de Montgermont une
commune où il fait bon vivre. Cette nouvelle élue a apporté son expertise sur cette thématique et a permis de lancer le premier
Salon de l'Aquarelle en 1996. Repris par les différent.e.s adjoint.e.s à la Culture qui se sont succédé et soutenu par la Municipalité,
le Salon de l'Aquarelle est un rendez-vous incontournable pour les aquarellistes du grand ouest et a trouvé sa place dans le
calendrier des évènements montgermontais. Au fil des ans, le salon s'est enrichi et propose diverses animations découvertes, pour
tous, autour des expositions.

En coulisse

Le Salon en quelques dates
Mai 1996 : premier Salon de l'Aquarelle
Mai 2006 : création de la Société des Aquarellistes de Bretagne
Née de la rencontre de plusieurs invités d'honneur, la Société des Aquarellistes de Bretagne est créée pour le 10e anniversaire du Salon. Des animations supplémentaires sont mises en place en collaboration avec l'association et la commune comme par exemple les visites guidées (pour les écoles
et le grand public).
2011 : mise en place du Salon du livre
Initié par la Société des Aquarellistes de Bretagne.
2015 : édition spéciale pour la 20e édition du Salon
Mise en place de nouvelles animations qui perdureront : interview filmée,
sortie en extérieur, visite nocturne et animée du salon.

Jury de présélection
Entre mars et avril, le jury se réunit pour sélectionner les
œuvres qui seront exposées et participeront au concours.
Il est composé du ou des invités d'honneur de l'année, de
Laurent Prizé, Maire, Jean-Yves Quélennec, adjoint à la vie et
aux animations culturelles, Martine Trellu, professeur d'arts
plastiques et membre de la SAB, Christine Fortin, membre
de la SAB, Norbert Lambart, photographe professionnel et
montgermontais.

2016 : initiation à l'Aquarelle à l'école Gérard Philipe
Par le biais d'un TAP (Temps d'Accueil Périscolaire), une initiation aquarelle
est mise en place pour les enfants, suivie d'une exposition de leurs œuvres
pendant le salon.
2021 : Le Salon se fait en numérique
Après une annulation du salon en 2020 pour cause de pandémie, en 2021 la
Commune de Montgermont s'adapte aux restrictions sanitaires et déploie
son plan B : un salon virtuel.

Sur la photo : Eugen Chisnicean et Evghenia Shalalis, invités d'honneur
2022, et Jean-Yves Quélennec.

Invités d'honneur de 1996 à aujourd'hui

Plan de travail Claudio Bertona - invité d'honneur 2019

Bernard Louviot / Marc Beltoise / Daniel Girault / John Pretty
Marie-Madeleine Flambard / Jean Salou / Claude Lepage Racine
Loïc Barreau / Jan Jacob Brein / Annick Guérin-Follen
Michel Montigné / Marie-Line Montécot / Eva Gohier
Reine-Marie Pinchon / Jean-Loup Eve / Ewa Karpinska
David Chauvin / Cao Bei An et Wen Ming Xin
Lélie Abadie / Marc Folly / Éric Laurent / Liliane Goossens
Claudio Bertona / La Société des Aquarellistes de Bretagne
Réalisation de l'interview
Un film de l'interview des invités d'honneur est réalisé. Il
est ensuite publié sur la chaîne youtube de la commune.
Vous pourrez également le découvrir lors du salon à Espace
Évasion.

Installation de l'exposition des TAP
L'exposition des œuvres réalisées par les enfants lors du TAP
initiation à l'aquarelle est installée à la salle Les Glénan à la
Médiathèque. Un vernissage en présence de l'animateur avec
les enfants et leurs parents a eu lieu le jeudi 5 mai à 18h30.
Exposition visible jusqu'au 28/05.
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ÉVÈNEMENT

Les lauréats 2021 ou leurs représentants à la remise des prix en juin
2021, en compagnie de Laurent Prizé, maire et Jean-Yves Quélennec, adjoint au maire. Alexis Le Borgne est au milieu en jaune et noir sur la photo.

Rencontre avec Alexis Le Borgne

Qu’est ce qui vous a attiré dans cet art ?
Ce qui me plaît avec cette technique, c'est son défi permanent, sa magie qui prend vie sur le papier, ce qu'aucun
autre médium ne peut réaliser. Le choix du papier est
déterminant, essayer d'avoir la bonne touche au bon endroit et au bon moment. C'est une technique qui est paradoxale, à la fois simple et d'une complexité incroyable. Une
aquarelle s'élabore à deux : le peintre et l'aquarelle. Il faut
la laisser faire, lui faire confiance et elle vous le rendra. À
l'inverse, vouloir la contrôler et défaire ce qu'elle fait au
détriment de ses idées est à double tranchant. C'est la technique de l'humilité et de l'apprentissage perpétuel. Avec
l'aquarelle, il faut accepter que rien n'est acquis même
après 10, 20 ou 30 ans d'expérience.

Vous souvenez-vous de votre première rencontre avec
l’aquarelle ?
J'ai fait connaissance avec l'aquarelle en 2010 suite à
une discussion avec un carnettiste et aquarelliste, Yann
Lesacher, dans un magasin de fournitures. Connaissant
juste la technique de base, nous avons longtemps échangé
sur le sujet. Une fois rentré chez moi, j'ai pris mes petites
pastilles de gouache scolaire et un pinceau à 4 poils et sur
une feuille d'imprimante j'ai commencé à esquisser des
animaux. Une semaine plus tard je possédais ma première
boîte d'aquarelle ainsi que du vrai papier à dessin. Et c'est
là que la magie des pigments et de l'eau m'a envoûté !

Premières aquarelles

Comment décriveriez-vous votre première aquarelle ?
Ma première aquarelle, comment dire... Un lavis gouaché
fade sur un papier qui pluche et qui gondole !
Mais la première, avec mes premières aquarelles et mon
premier papier, c'était un cadeau pour mon oncle qui est
pompier. Une aquarelle d'une personne qui débute, des
effets de fusions ratés avec les flammes, lavis basique et
sales, sans aisance particulière !

Complicité IV - 2021

En 2021, Alexis obtient le 1er Prix de la Ville, 9 ans après
avoir fait ses premiers pas dans un salon, à Montgermont.
Son tableau "Regard fragile" avec sa technique, même
débutante, a séduit le jury, présidé lors de cette édition par
David Chauvin invité d'honneur 2012.
Alexis n'avait alors que 15 ans et son talent prometteur fut
récompensé par un prix d'encouragement.
Son parcours avec Montgermont et le Salon de l'aquarelle
ne s'arrête pas là puisqu'en 2013 il reçoit le Prix de la Société des Aquarellistes de Bretagne, en 2016 le Prix du public
et l'année dernière le 1er Prix de la Ville pour son œuvre
"Pensées".

Quelle a été votre formation artistique ?
Je me suis formé seul en explorant les diverses possibilités qu'offre cette technique. En étudiant ce qui se fait
dans le monde via les magazines, en faisant surtout des
salons, dont le premier était celui de Montgermont, et des
concours de rue. Mon rêve était de vivre de ma peinture,
d'être libre et de profiter de belles rencontres.
Pratiquez-vous d'autres techniques ? Et ont-elles une influence sur l'aquarelle ?
Je pratique aujourd'hui le pastel, l'acrylique et l'huile. Un
peu de sculpture et de numérique pour les esquisses et
mes bandes-dessinées. Toutes les techniques se complètent
et j'alterne souvent. Lorsque je sens une faiblesse dans une
d'elles, j'essaie de travailler pour devenir meilleur et être au
même au niveau que sur les autres techniques.
Quels sont les artistes qui vous ont influencé ?
Il y a un très grand nombre d'artistes que j'admire. Pour
n'en citer que quelques uns je reviendrai à ceux qui m'ont
influencé à mes débuts. Les grands maîtres comme Blanche
Odin, Rembrandt, Turner, Monet, Van Gogh... Et les contemporains comme V. Volegov, J.Z bukvic, J. Gallizia, J. Mann, D.
Chauvin, G. Weixing, C. Mullins...
Comment choisissez-vous vos sujets ?
Je choisis mes sujets en fonction de ce que je veux raconter, mettre en avant, ou de l'émotion que je souhaite transmettre. Bien souvent c'est une idée, une scène, un thème
qui me vient en tête. Mais dans d'autres cas je choisis un
sujet en fonction de mes faiblesses pour les travailler,
progresser, apprendre et sortir de ma zone de confort régulièrement. Aussi, peindre les portraits me terrifiait jusqu'en
2018, tout comme le vert ! On n'a jamais fini...
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Pourquoi venir au Salon ?
STAGES AQUARELLES
22 et 23 mai : stage encadré par Eugen
Chisnicean / 24 et 25 mai : stage encadré par Evghenia Shalalis

Salle Belle-Île à Espace Évasion
Sur inscription auprès de Christine
Fortin : chfortin@orange.fr

OUVERTURE EN NOCTURNE

En mai, à la
Médiathèque
L'Embarc@dère
Une sélection de
livres dédiés à
l’Aquarelle vous
attend : apprentissage du débutant
au confirmé, livres
jeunesse et
BD réalisées à
l’aquarelle.

Mercredi 25 mai
18h30 - à l’heure de l’apéro
bavardage avec les invités d’honneur Eugen Chisnicean et
Evghenia Shalalis
20h : visitez le Salon en musique
L’école de musique et de danse du Syrenor Accordances
accompagnera votre déambulation.

LES EXPOSITIONS
Eugen Chisnicean et Evghenia Shalalis : deux jeunes artistes moldaves au talent bien affirmé !

Eugen Chisnicean “est l’un des artistes les plus courus de
la scène française. Ses démonstrations et ses peintures de
paysages sur le vif s’exposent partout.” L’Art de l’Aquarelle
“Grande voyageuse, la jeune artiste moldave - Evghenia
Shalalis - se laisse volontiers captiver par l’atmosphère
particulière dégagée par certaines villes la nuit ou au crépuscule. Une magie de l’instant qu’elle sait traduire par un
jeu de lumières servi par des lignes suaves, obtenues dans
l’humide” Pratique des Arts
La sélection du concours 2022
Venez élire le Prix du Public ! Des artistes de toute la
France, et de Montgermont, exposent leurs œuvres.
Chaque année le concours est ouvert à tous les peintres
amateurs et professionnels (envoi des candidatures de
décembre à mars).

CROQUEZ MONTGERMONT #3
Jeudi 26 mai - 10h à 13h
Martine Trellu (professeure d’arts plastiques) et Christine Fortin (Société des Aquarellistes de Bretagne) vous
emmènent dans les jardins insolites de deux montgermontaises : Nathalie et Véronique. On y trouve des cochons timides, des poules coquettes, des poissons rouges facétieux,
des plantes et des fleurs audacieuses.
En compagnie d’Eugen Chisnicean et Evhgenia Shalalis,
venez croquer Montgermont !
Pour débutants et confirmés. Prévoir votre matériel.
Rendez-vous devant Espace Évasion.
Sur inscription auprès de la Mairie.

DÉMONSTRATIONS

Les lauréats 2021 :
Alexis Leborgne, 1er Prix de la Ville
Christine Louzé, 2e Prix de la Ville
Gérard Tymoigne, Prix de la SAB (Société des Aquarellistes de Bretagne)
Evgenia Artyukh, Prix du public
Les enfants apprentis aquarellistes
Dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires de l’école
publique Gérard Philipe, la Commune de Montgermont a
mis en place une découverte aquarelle. Cette activité a lieu
chaque année grâce au soutien de la Société des Aquarellistes de Bretagne. Découvrez les premières œuvres de
ces artistes en devenir à la Médiathèque L’Embarc@dère
jusqu'au 28 mai.

Jeudi 26 mai à 15h par Evghenia Shalalis
Vendredi 27 mai à 15h par Eugen Chisnicean

PRIX DU PUBLIC : 28 mai à 16h
ESPACE LIVRES : du 26 au 28 mai organisé par la
Société des Aquarellistes de Bretagne.
RESTAURATION

Salon de thé les 21, 26, 27, 28/05
Restauration en soirée le 25/05
et déjeuner les 25, 26, 27 et
28/05

VERNISSAGE ET REMISE DE PRIX

26 e

Samedi 21 mai à 17h

Salon
de

ATELIER CRÉATIF AQUARELLE

26 e

Samedi 21 mai à 11h : venez créer un marque page à
l’aquarelle avec Céline Le Guay, artiste amateur et responsable de la Médiathèque l’Embarc@dère.
Sur inscription : mediatheque@ville-montgermont.fr
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Salon
de

l’Aquarelle

21 au 28 mai 2022
Eugen Chisnicean

l’Aquarelle

21 au 28 mai 2022
Evghenia Shalalis
Eugen Chisnicean

Evghenia Shalalis

Le Salon est sponsorisé par des acteurs montgermontais : La Cité
des Arts, West Evènement, In-ty design, ainsi que la Société des
Aquarellistes de Bretagne, Canson et Sennelier.

Autour de la Motte n° 200 - Mai 2022

INFORMATIONS MUNICIPALES

LA RUCHE

Aménagements pour butiner à l'extérieur
Entièrement réalisés par les services municipaux, les aménagements extérieurs de La Ruche prennent forme ! Reste à
venir un carré potager et un parcours sensoriel.

STAR,
le bus et le métro

Été 2021 : réalisation d'une première pergola
Une seconde a été mise en place début 2022.

5-11 ans

*comme une star

Les gradines ont été réalisées ce début d'année 2022.

Finalisés en mars, les tunnels de jeux seront prêts à l'emploi lorsque
le gazon aura poussé. La butte est recouverte d’une bâche naturelle
en toile de jute et plantée de graminées : Stipa tenuifolia et de
Muhlenbergia capillaris.
MÉTRO
BUS
HANDISTAR
VÉLO
COVOITURAGE
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RECHERCHE
couturier.ère.s

Vous aimez coudre ? Vous aimez transmettre ?

Vous connaissez l’upcycling ou vous voulez découvrir ?
Rejoignez cette nouvelle aventure intergénérationnelle :

Création de modèles uniques
pour un défilé de mode montgermontaise

Venez-en découdre lors d’ateliers créatifs et joyeux !

CONTACT - 06 34 18 63 02

communication@ville-montgermont.fr
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SERVICES AUX CITOYENS
INTERCOMMUNAUX

POINT ACCUEIL EMPLOI
Compétence du Syrenor

Situé à Pacé, le PAE (Point Accueil Emploi) est un service proposé par le Syrenor et accessible aux Montgermontais.

Pour qui ?
Le PAE accompagne :
les demandeurs d'emploi et salariés dans leurs recherches
les entreprises lors d'une procédure de recrutement

Comment ?
En lien avec le réseau d’entreprises du territoire et en partenariat avec le service public local (Pôle emploi, We Ker,
Rennes Métropole…), le PAE a pour mission :
de mettre en relation les demandeurs d’emploi, les salariés et les employeurs
d’appuyer les démarches de recherche d’emploi ou de
formation des demandeurs d'emploi
de favoriser la mise en place d’un accompagnement
renforcé (informations, conseils).

Les actions
‘’Café Emploi’’ et ‘’Café Conseils’’
Ces animations ont lieu 2 fois par an et permettent de
mettre en relation les employeurs avec les potentiels futurs
employés.
Le PAE accompagne les deux protagonistes de ces
échanges : entretien pour cerner les besoins, informations
collectives sur les secteurs d'activités, visites d'entreprises...
Ainsi les candidats sont orientés en fonction de leurs appétences et compétences et les employeurs ont face à eux
des candidats préparés et informés sur le secteur d'activité
qui recrute.

le PAE propose également un accompagnement individualisé et renforcé pour les personnes en difficulté d’insertion
professionnelle dans le but de permettre l’accès à l'emploi
durable ou à une formation qualifiante.
Nouvelles permanences
L’équipe du PAE effectuera des permanences (sans rdv)
dans la galerie marchande de Pacé.
5 et 19 mai, 2, 16 et 30 juin de 15h à 17h.
CONTACT
Espace Emploi
Place du Général de Gaulle 35740 Pacé
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
L’après-midi sur rendez-vous uniquement.
02 99 60 14 55 - www.espace-emploi.fr
Plus d'infos sur le site internet syrenor.fr

L'accompagnement renforcé
Dans le cadre du PLIE (Plan Local d'Insertion et de l'Emploi)

PLUi : ENQUÊTE PUBLIQUE

Rennes Métropole

Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) est la base sur laquelle les autorisations d'urbanisme (permis de construire
et autres) sont délivrées par chaque maire.
Une première procédure de modification a été engagée en
2021 pour mettre le PLUi en conformité avec des évolutions réglementaires, mais aussi pour permettre la réalisation de nouveaux projets d'urbanisme. Cette procédure
ne remet pas en question les principes fondamentaux du
PLUi, tels que définis dans le Projet d'Aménagement et de
Développement Durables (PADD) et ne peut réduire aucune
protection (ex : patrimoine bâti d'intérêt local, protections
paysagères…).
Une précédente concertation préalable a permis au public
de réagir sur les propositions de modifications envisagées.
Depuis, le projet de modification a été formalisé, en collaboration avec chacune des 43 communes.
Une 2e phase de consultation du public s'ouvre avec une

enquête publique concernant deux Périmètres Délimités
des Abords (PDA) autour de deux monuments historiques
(le Manoir de la Sillandais à Chavagne et l'Église
Saint-Léonard à Noyal Châtillon sur Seiche), proposés par
l'Architecte des Bâtiments de France.
L'enquête publique se déroulera du 25/05 au 23/06/2022
sur l'ensemble du territoire métropolitain.
Les dossiers seront consultables dans :
9 lieux d'enquête publique :
Point Info de l'Hôtel de Rennes Métropole, Mairies d'Acigné,
Betton, Chartres de Bretagne, Romillé, Saint-Erblon, SaintGilles, Vern sur Seiche, Vezin le Coquet
Sur le site Registre Dématérialisé :
www.registre-dematerialise.fr/3043
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MÉDIATHÈQUE

COUP DE CŒUR
DE LA MÉDIATHÈQUE
Coup de cœur de Karine

Les lettres d'Esther
Esther, libraire à Lille, propose un atelier
d’écriture où chaque participant doit écrire
à deux personnes du petit groupe constitué d’inconnus et issus d’horizons très
différents. Sans se connaître, Esther, Jean,
Samuel, Jeanne, Nicolas, Juliette s'écrivent
et se confient. Ils apprennent à mettre
des mots sur leurs malaises pour au final,
jouer un rôle dans la reconstruction de
l'autre… Petit à petit les personnages
se lient, s'ouvrent, allègent leur cœur et
se libèrent. Ces échanges apaiseront leurs maux les plus
douloureux.
Véritable coup de cœur ! C’est un très bon roman épistolaire
qui fait du bien. L’alternance des lettres donne une dynamique très agréable ce qui en fait un livre assez simple à lire.
Chaque personnage par leur correspondance et le pouvoir de
leurs mots nous touche parfois jusqu’aux larmes.
Une vraie bulle d’humanité !

IL EST ENFIN ARRIVÉ !
Le nouveau portail
6 AVRIL 2022
du réseau
des médiathèques :

LANCEMENT
NOUVEAU
SITE
Réserver un document
Effectuer des
recherches thématiques
INTERNET
www.mediatheques.syrenor.fr

Suggérer des acquisitions
Communiquer avec votre médiathèque
www.mediatheques.syrenor.fr

Et les nouveautés et les actus dès la
première page !

ENFANCE JEUNESSE

MINIS CAMPS D'ÉTÉ

Inscription jusqu'au 15 mai

Vos enfants veulent camper mais pas vous ?! Découvrez les minis camps à la base d'été de Saint Sulpice la Forêt des Francas.

Partir en mini-camps, pour quoi faire ?

Partir en mini-camps, c’est l’occasion de grandir en gagnant
de l’autonomie dans les gestes quotidiens : faire la cuisine,
la vaisselle, ranger ses affaires, prendre une douche... Autant de gestes qui nous semblent simples et évidents, mais
que chaque adulte a dû apprendre. L’accès à l’autonomie
est un premier pas vers l’accès à la citoyenneté.
Partir en mini-camps, c’est aussi une opportunité pour
aller à la rencontre des autres et ainsi, développer le vivre
ensemble…

Sur place, comment cela se passe-t-il ?

Une organisation collective avec des temps de conseil est
mise en place pour garantir le bon fonctionnement de la
base. Le rôle de l'équipe d'animation est d'accompagner
les enfants, de les aider à réaliser et à mettre en place des
projets.
L'équipe d'animation proposera un grand jeu en fil rouge
sur la semaine et des veillées animées. Pour le reste du
temps, l'équipe alternera entre proposition d'animation et
accompagnement des enfants à construire leur projet de
10

vacances. Envie de sport, d’activité manuelle, de cuisiner,
de proposer une activité, de chiller ? Les espaces seront
aménagés pour que chacun trouve sa place !

Où sont basés les mini camps 2022 ?

La base d'été de Saint Sulpice La Forêt a été pensé sous
forme d'un Eco-Village dans le parc de l'IME du Baudrier.
Un espace nature, offrant un cadre exceptionnel.

Dates
Du mercredi 13 au vendredi 15/07 pour les 3-5 ans
Du lundi 18 au vendredi 22/07 pour les 6-9 ans
Du lundi 25 au vendredi 29/07 pour les 6-9 ans
Du lundi 1er au vendredi 5/08 pour les 6-9 ans et 10-12 ans
Du lundi 8 au vendredi 12/08 pour les 6-9 ans et 10-12 ans

CONTACT
Les Francas d'Ille et Vilaine - 02 99 51 48 51
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ÉCOLES GÉRARD PHILIPE
La Grande lessive est un projet artistique ouvert à tou.te.s autour de la Terre !
L'idée est de créer une œuvre collective
autour d'un même thème.
Cette œuvre est ensuite exposée dans
l'espace public à la manière d'une lessive qu'on étend sur des fils à linge.
Cette action a lieu deux fois par an.
Les classes de maternelles de l'école
Gérard Philipe ont travaillé sur les
deux thèmes de cette année : "tous des
oiseaux" et "les ombres portées".
Pour le premier les enfants ont recherché des exemples dans des albums
jeunesse ou des documentaires avant
de dessiner leurs propres oiseaux
aux pastel et à l'encre. Concernant
les ombres, les enfants ont observé
avec leur professeur comment des
artistes représentaient les ombres
dans quelques tableaux de différentes
époques ou jouaient avec elles dans
des photos ou des gravures.
Ils ont également testé et joué avec
leurs propres ombres.
Après tout ce travail les classes ont
choisi deux thèmes pour leur création :
la silhouette à partir d'une œuvre du
19e (comment dessine-t-on un portrait
en profil ?) et les ombres colorées
multiples à partir d'œuvres photographiques comme celle d'O. Eliason ou
Les Shadows.

Défilé de
printemps
Les élèves de l'école
maternelle Gérard
Philipe ont défilé
Place Jane Beusnel
le mercredi 27 avril.
Tous déguisés, ils ont
fait une halte sur la
place pour chanter.

Autour de la Motte n° 200 - Mai 2022
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ÉCOLE NOTRE DAME

L'école en extérieur

Les élèves de MS/GS ont participé à
une matinée nature à Espace Évasion.
Ce moment était animé par Nicolas,
animateur nature. L'occasion de porter
un autre regard sur son environnement
proche. Les élèves ont réalisé un parcours les yeux bandés, ils ont observé
des fleurs, des nids d'oiseaux et en ont
fabriqué avec des éléments naturels. Ils
ont beaucoup aimé être dehors, courir
et apprendre de nouvelles choses sur
la nature.

permis à chacun de prendre conscience
des conditions de vie des enfants du
quartier du Mokattam. Les élèves ont
ensuite participé au repas "bol de riz"
organisé par l'Association des Parents
d'élèves. Ainsi, les élèves ont pu remettre un chèque de plus de 300 €
pour aider à la scolarisation des enfants des chiffonniers du Caire.
Vendredi 20 mai, les élèves auront
l'honneur et la joie d'accueillir Sœur
Sara qui a succédé à sœur Emmanuelle
et qui poursuit son œuvre auprès des
plus défavorisés.

Au cours de cette période, les enfants
on voyagé à l’époque des Temps Modernes. Les élèves se sont montrés particulièrement intéressés par l’épopée
des grandes découvertes : le récit de
ces grands navigateurs qui ont parcouru les océans et les mers pour découvrir
de nouvelles terres, la fabrication des
caravelles, l’invention de la boussole, la
création du gouvernail sur les bateaux…
L’occasion de réaliser de belles productions artistiques autour des caravelles :
en volume, en couleurs, en relief.

Action de solidarité

Vendredi 8 avril, une animation bien
particulière a régné sur la cour de
l'école Notre Dame au moment du
déjeuner. Au cours de la matinée, les
élèves ont pu rencontrer Monsieur
Garnier, membre bénévole de l'association "Opération Orange de Sœur
Emmanuelle". Photos et vidéo ont
12

Potager : c’est reparti !

Les Temps modernes et les
grandes découvertes

Spectacle de marionnettes

Quelle joie pour les élèves de MS, GS et
CP de présenter aux élèves de maternelle leur mise en voix d’albums de
loup ! Tous ont fabriqué leurs marionnettes. Les élèves ont travaillé l’articulation, la mémorisation, l’expression
orale et pour les plus grands la lecture
à haute voix. Un beau projet au service
du langage oral !

les plus petits !" précise une élève de
CE1.
La météo étant de la partie, ce moment
de partage a pu être vécu en pleine nature, par petits groupes. Très apprécié
de tous, il sera renouvelé, c’est certain !

Le printemps est de retour et il est
temps de penser à préparer le potager.
Désherbage, préparation de la terre
puis premières plantations de fraisiers
réalisées par l’ensemble de nos écoliers. Suivront de nouvelles plantations
de pieds de tomates, de courgettes,
de potimarron, de graines de radis et
d’herbes aromatiques !

Accueil du mercredi matin

Tutorat lecture

Après avoir sélectionné quelques
albums, les élèves de CE1-CE2 se sont
entraînés à les lire avec fluidité pour
pouvoir ensuite en faire la lecture à
leurs camarades de TPS-PS ! Quelle
motivation et quelle fierté !
"Au début j’avais un peu peur de me
tromper mais finalement j’ai adoré ce
moment de lecture à voix haute avec
Autour de la Motte n° 200 - Mai 2022

Le mercredi matin, les écoliers ne s’ennuient pas ! Le programme est toujours
riche et plein de convivialité ! Au cours
de cette période, les enfants ont réalisé
des activités de jardinage, des décorations de printemps, ils ont cuisiné,
participé à des jeux de société et ont
achevé leur château fort !

VIE ASSOCIATIVE

LE TEMPS D'UNE PROMENADE

L'association M'Ille et une patte au Temps du Regard chaque mois
Depuis janvier 2022, les résidents des Huniers à Montgermont reçoivent chaque mois les chiens médiateurs de l’association
"M’Ille et une pattes". Un moment de partage et de complicité avec l'animal qui peut favoriser la communication et diminuer
le stress. Au programme câlins, brossage, promenades...
M'Ille et une pattes est une association bénévole de
médiation animale, reconnue d’intérêt général. Son
objectif est de lutter contre l’isolement des personnes
grâce à l’animal.
Intéressé par ces animations et ce travail entre l'animal et l'humain, le Temps du regard a souhaité travailler avec cette association pour ses résidents.
Sur la photo la team bénévoles des couples maîtres et
chiens est constituée de Flore et Roxy, Sylvie et Eliot,
Réjane et Lesko et Pascale et Mora.
Pour rappel : Le Temps du Regard est une association
qui accueille, accompagne et héberge des personnes
adultes en situation de handicap tout en favorisant
leur inclusion dans la société. Plusieurs lieux de vie ont
vu le jour sur Rennes et ses alentours dont la résidence
des Huniers à Montgermont (domicile collectif) et les
Haubans (4 appartements individuels pour des personnes plus autonomes).

L'info en plus :
La rose du Temps du Regard

Recherche de bénévoles

M'Ille et une pattes recherche des binômes maîtres/
chiens gentils et sociables pour donner un peu de leur
temps auprès de résidents en établissements.
Quelques mots sur le principe des visites de l'association
M'Ille et une pattes
Les visites sont organisées auprès des publics séjournant
en établissement (EHPAD, Foyers de Vie, Foyer d’Accueil
Médicalisé, Service d’accueil d’enfants et d’adolescents…). Elles ont lieu en journée du lundi au vendredi et
durent en moyenne 1heure. Tous les chiens de plus d’un
an, identifiés, vaccinés et non catégorisés sont admis
après validation d’un vétérinaire comportementaliste
(pas de critère de race ou de pédigrée, pas de formation
particulière). Il faut que le chien ait une attirance pour
les gens, le contact facile, se laisse approcher, caresser.

En 2020, Michel Adam, obtenteur de
roses à Liffré, crée une nouvelle
espèce de rose d’une jolie teinte orangée qu'il nommera :
"Le Temps du Regard®."
Plantée dans les jardins des familles des résidents, des
partenaires de l'association et des donateurs, cette
rose symbolise la solidarité qui unit la société aux
personnes en situation de handicap.
Si vous souhaitez en planter dans votre jardin :
www.letempsduregard.fr/la-rose-le-temps-du-regard/
Autour de la Motte n° 200 - Mai 2022

L'AVENTURE VOUS TENTE ?
assomilleetunepattes@gmail.com
Facebook @assomilleetunepattes
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VOLLEY

Lisa et Axelle en équipe départementale

Championnes départementales

Le Montgermont Volley Ball Club a présenté samedi 2
avril lors des finales départementales de la catégorie M11
Honneur (moins de 11 ans) à Saint Malo, une équipe féminine constituée de Callie, Soline, Anouk, et Thelma et une
équipe masculine composée de Ewin, Rafaël et Farès.
Ces deux équipes coachées par leurs entraîneurs Maiwenn
et Saïd (un papa bénévole), ont gagné tous leurs matchs de
poule et se sont rencontrées lors des demi-finales.
Les jeunes volleyeuses ont terminé premières et sont devenues championnes départementales de la catégorie M11.
L'équipe masculine a, quant à elle, fini à la 4e place.

Deux volleyeuses de la catégorie M11, Thelma Cumin
Houllier et Anouk Gutan ont participé à un stage, du 20/04
au 21/04, organisé par le comité 35 pour faire partie de
l'équipe départementale qui a participé le dimanche 24
avril aux interdépartementaux à Guidel (56). L'équipe du 35
termine à la 1ere place du tournoi.
Thelma et Anouk en équipe départementale

Sélection en équipe de Bretagne

Durant les vacances, Joséphine Huchet a participé à un
dernier stage à Sablé sur Sarthe avec l'équipe de Bretagne
pour participer aux volleyades qui se sont déroulées à
Vitrolles, du 28 avril au 1er mai. Il s'agit du regroupement
national des sélections régionales françaises.
Félicitations à toutes ces jeunes volleyeuses !

Maintien en nationale

L'équipe de Nationale 3 termine son championnat à
l'extérieur à Clamart et son maintien en Nationale 3 est
assuré par sa victoire contre le FL Lanester sur le score de
3 sets à 0.

Prochain et dernier
match à domicile de la saison
Salle des Courtines
Équipe seniors régionale F
07/05 contre l'UGS Vern- Chantepie

Sélections en équipe départementale 35

Mardi 19 avril, les sélections pour intégrer l'équipe départementale M14 se sont déroulées à Saint Grégoire. À l'issue
de la journée de détection, deux volleyeuses du MVBC,
Lisa Picaud et Axelle Letué, ont intégré l'équipe d'Ille et
Vilaine pour un autre stage suivi des interdépartementaux
qui se sont déroulés le samedi 23 avril à Concarneau (29).
L'équipe brétillienne termine 2e de la compétition.
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BASKET

FESTIVITÉS
ASSOCIATIVES

Marché de producteurs locaux
à partir de 15h

Animations pour petits et grands
à partir de 15h30

Apéritif potager offert
(sans alcool) à partir de 17h30

Animation L’air hâleur

(musique et danse) à partir de 17h30

Repas partagé

Amenez un plat à partager et
vos couverts, à partir de 18h30

Concert 70s

(rock années 70s) à partir de 19h

Le Basket, même pendant les vacances !
Pendant les vacances d'avril, le Basket Club Montgermont
a proposé aux jeunes du club, des U9 aux U18, 3 jours de
stages encadrés par Fernando Cardenas et Tania Giboire
Redondo.
Le club a également relancé des stages d'arbitrage, indispensables pour maintenir le niveau de l’école d’arbitrage
qui existe maintenant depuis 2018. Les apprentis "arbitres"
ont profité des stages joueurs pour s'entraîner et mettre en
pratique sur le terrain toutes les règles théoriques et pratiques de l’arbitrage, dispensées par Guillaume Le Tortorec.

Un calendrier de fin de saison haletant

Une fin de saison où chaque match compte pour les
équipes fanions du BCM : une montée en pré-nationale
pour les garçons et en région et Coupe pour les filles.
Pour connaître les dates et horaires des matchs, consultez le site de l'association ou abonnez-vous à ses réseaux
sociaux.

Buvette à partir de 18h30

Fête des Lorem ipsum
classes
0 - 1 - 2
Un rattrapage s'impose après cette pandémie.
En 2022 seront fêter les classes 0, 1 et 2 !
Les personnes concernées
sont attendues à la réunion d'organisation proposer par le
Comité des fêtes.
Pas d'âge minimum ou maximum pour avoir des idées
alors venez nombreux !
Le 20/05 à 20h30

Salle des commissions (place jane Beusnel)

Autour de la Motte n° 200 - Mai 2022
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CELLIMAX
Concert

Ensemble de violoncelles
sous la direction de Corinne Lacour
professeur de violoncelle au CRR de Rennes
Beethoven / Fauré / Goltermann
Kouznetzoff / Shostakovitch
Couasnon / Gardel / Hisaishi
Apocalyptica / Jenkins...

13/05 - 20h30
Espace Évasion

