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‡Marche douce à Rennes quartier des Longchamps
Mardi 15 décembre, 14 h 15, Relais
Atout’âge, 1 bis, rue des marronniers.
Cette marche douce de 4 à 5 km est
ouverte à tous sans inscription ni co-
tisation. Un covoiturage gratuit est

assuré. Arriver au local dès 14 h, pour
permettre de s’organiser. Le retour
au Relais Atout’âge est prévu vers
16 h 30. Gratuit.

‡Dédicaces du nouveau livre cd enfants « chouchou voyage encore »
Catherine Jacob raconte, avec hu-
mour, ce dernier livre musical d’Ana-
crouse pour enfants, à partir de 3 ans,
sur la musique de Claude Debussy.
Une nouveauté, pleine de surprises et
de tendresse, pour les petits et déjà

grands pour les cadeaux de Noël. Sa-
medi 19 décembre, 10 h et 14 h, 6, rue
des Petits-Champs, Saint-Grégoire.
Contact : 06 81 93 81 13, isa.lecerf-du-
tilloy@wanadoo.fr, www.anacrouse.net

Gahard

Claude Dardenne honoré pour la Sainte-Barbe

En présence du corps des sapeurs-
pompiers du centre Gahard-Sens,
d’Isabelle Lavastre, maire de Gahard,
d’Yves Colombel, maire de Sens,
d’Hervé Picard, maire d’Ercé, Claude
Dardenne a reçu l’insigne de chef de
centre pour dix ans de commande-
ment, et la nomination au grade de

lieutenant, la Fourragère aux cou-
leurs bleu blanc rouge, lui a donc
été décernée ; ont reçu diplôme et
grade : Mathieu Béchu, jeune pom-
pier, a reçu le diplôme de secours
routiers, et le caporal Angélique Dar-
denne, le titre de caporal-chef.

Le capitaine Jean-François Bourdais, le commandant Walter Pascual, le colonel
Philippe Pautigny, le lieutenant Claude Dardenne, Isabelle Lavastre, maire ; le
caporal chef Angélique Dardenne et Mathieu Béchu.

Un chèque de 5 550 € sera remis au Téléthon

Vendredi soir, l’équipe bénévole d’or-
ganisation a savouré la victoire, chez
Angèle Houdusse, responsable du
Téléthon durant 24 ans. Encore une
édition réussie sur trois jours d’ani-
mations très variées, avec 30 bé-
névoles, et malgré la concurrence.
Zumba, boum, concert, repas dan-
sant, belote, sport, tout a fonctionné !

« Cela vaut la peine de se bouger »,
répète inlassablement Michèle Auf-
fray, déléguée cantonale, très impli-
quée dans la vie de la commune.

Ce sera donc un chèque de
5 550 € qui sera remis à l’AFM-Té-
léthon avec les comptes au centime
près.

Une équipe soudée autour d’Angèle Houdusse, Michèle Auffray et Rolande
Gautier, présidente des Amis de la forêt.

‡Thé dansant
Les Copains d’abord. Organisé par
le comité des fêtes. Jeudi 17 dé-
cembre, 14 h, salle de loisirs, rue la
Madeleine. Tarif : 6 €. Réservation :
02 99 39 54 66.

Réception des employés communaux : quatre décorations
Vendredi, lors d’une réception à la
salle de loisirs. Yves Colombel, maire
et le conseil municipal ont reçu
les employés communaux et leurs
conjoints. Cette réception habituelle-
ment destinée à remercier le person-
nel pour le travail qu’ils ont effectué
toute l’année a revêtu, cette fois, un
caractère plus exceptionnel, avec la
remise de quatre médailles d’hon-
neur départementales et commu-
nales.

Yves Colombel a remis la médaille
d’argent à Joël Blot, conseiller muni-
cipal depuis juin 1995, à Annick Le-
bon, agent administratif, secrétaire
du CCAS de janvier 1994 à mai 2009,
aujourd’hui en retraite et membre du
conseil d’administration du CCAS
et à Joël Mainguy, agent du service
technique depuis mai 1994. Pour
ses 30 ans de service, Alain Masson,
agent du service technique entré au
service la commune en août 1985 a
reçu la médaille de vermeil.

La soirée s’est terminée par un re-
pas dans une excellente ambiance
et la remise à chaque employé

d’un bon d’achat à utiliser chez les
commerçants de ville.

Alain Masson, Annick Lebon, Yves Colombel, Joël Blot et Joël Mainguy.

Electrokick# 2 élaboré par les jeunes et pour les jeunes
Electrokick# 2 est un concert de mu-
sique électronique organisé, same-
di 19 décembre, à la salle des fêtes,
de 20 h à 2 h 30. Cette Soirée où se
succéderont neuf DJ’s de la région
rennaise est le fruit de la réflexion
d’un groupe. Jeunes majeurs, ils vou-
laient se mobiliser autour d’un événe-
ment « fait par des jeunes et pour
les jeunes ». Pour réussir à réaliser
leur ambition, ils ont créé une asso-
ciation, recherché des financements
et des partenaires. Ils se sont ques-
tionnés autour de la fête et de la pré-
vention, et ont laissé libre cours à leur
imagination en créant des décors.

Une initiative qui mobilise
plusieurs partenaires

Corine Piron, adjointe à la jeunesse
insiste sur le rôle qu’a la municipali-
té « d’accompagner les initiatives
jeunes pour leur permettre d’ac-
quérir des compétences ». Nina
animatrice jeunesse de la Ville, les
a conseillés dans leur préparation et
le service jeunesse leur apporte un

soutien important, mais c’est sur les
épaules de l’association YNA (Young
and New Art) que repose toute la
conception. Son président, Aurélien
Courtais exprime l’envie forte qu’ils
ont de « dynamiser le secteur cultu-
rel de Betton pour les jeunes ».

Pour cette soirée, la lumière est le

thème retenu. Le décor sera donc
électroluminescent, un show laser
se fera « en live grâce à deux ingé-
nieurs spécialisés ». La décoration à
découvrir a été réalisée par les mem-
bres de l’association sur les conseils
du Festival de L’Ille. Rien n’est lais-
sé au hasard, et les mesures de sé-

curité et de prévention n’ont pas été
oubliées. Les partenaires institution-
nels, comme la police et la gendar-
merie, ont été contactés.

L’association NYA rassure : « Afin
d’éviter tout accident, des navettes
permettront les retours sur Rennes
République avec des départs à 2 h
et 3 h ». Un espace restauration et
une buvette, sans alcool pour les
mineurs, permettront de rester dans
l’ambiance toute la soirée. L’événe-
ment s’adresse aux jeunes de plus
de 15 ans. Pour réussir à battre le re-
cord de la première édition avec 600
personnes accueillies, les organisa-
teurs comptent sur la renommée des
neuf DJ’s qui se succéderont aux pla-
tines.

Samedi 19 décembre, de 20 h à
2 h 30. Salle des fêtes. 8 € et 6 € en
prévente sur internet. Le programme
et les informations sont sur la page
facebook de l’événement.

L’équipe de YNA met la dernière touche à la réalisation des décors.

‡Dîner Philo: «Les 4 cercles
Maasaï du Bonheur» avec Xavier
Péron
Xavier Péron, l’anthropologue qui voue
sa vie aux Maasaï et à la diffusion de
leur spiritualité, est de retour à Sens,
à l’occasion de la sortie de son der-
nier livre. Autour de la table, chacun
pour goûter par la sagesse et être tou-
ché par la Joie de ces frères Maasaï.
Dessert-dédicace par l’auteur. Vendre-
di 18 décembre, 20 h, Auberge «La
Tourelle», place de la Mairie. Réserva-
tion avant le 17 décembre. Contact :
06 07 85 78 61, raklio@yahoo.fr

Sens-de-Bretagne

Betton

À La Forge, l’habitat prend le relais de l’activité économique
Première grosse opération de renouvellement urbain dans la commune, la zone d’activités
de La Forge se tourne résolument vers l’habitat.

Première pierre
Grue et engins de chantier sont arri-
vés il y a quelque temps déjà mais,
« symbolique », la première pierre
de l’opération immobilière Rive Sud
(Bâti Armor) et Barcarolle (Aiguillon)
a été posée lundi matin, à la Forge.
Une opération d’envergure, puisque
ce sont - à terme - sept petits collec-
tifs qui seront construits sur une par-
celle délimitée par les rues Mozart,
Jean-Sébastien-Bach et des Balan-
ciers, dans la zone d’activités de La
Forge.

Renouveau
Au-delà du projet immobilier, c’est le
coup d’envoi « de la première opé-
ration de renouvellement urbain de
la commune » qui est ainsi officiali-
sé. Comme l’explique Michel Gau-
tier, la zone d’activités de la Forge
est appelée, « à terme, à devenir
une zone entièrement tournée vers
l’habitat, même si on y conservera
peut-être quelques activités autour
de l’auto. J’étais déjà élu lorsqu’il a
été décidé de la réaliser mais j’étais
loin de me douter que j’aurais à
la déconstruire pour y faire autre
chose », sourit le maire. Pour réaliser
ce premier programme, ce sont huit
activités qui ont dû déjà déménager
- « je les remercie de l’avoir accep-
té » - dont un local technique munici-
pal, transféré à la Renaudais. « Cela
n’a pas posé de problème majeur,
il s’agissait d’activités tertiaires, de
petits bureaux pour lesquels ont
été trouvées des solutions. »

Bien placé
Réalisée en deux tranches, l’opéra-
tion totalisera 219 logements. 126
réalisés par Bâti Armor, en accession
à la propriété et 93 par Aiguillon, pour
le locatif social. Le tout « dans un en-
vironnement de qualité, à 200 m du
canal, 200 m de la gare », précise

Michel Gautier. Un secteur desservi
« par trois lignes de bus », où seront
menées plusieurs grosses opéra-
tions d’aménagement. Ainsi la réno-
vation de la rue de Rennes, « réali-
sée en trois tranches sur 2,5 km de
voirie ». Mais aussi l’aménagement
d’un passage sous la voie ferrée,
face au centre de secours, ainsi que
la réalisation d’un rond-point, liés à la
suppression du passage à niveau de
la Levée. Enfin la réalisation de la Zac
de la Plesse - la Chauffeterie, avec à
terme 600 logements et une surface
commerciale de 3 000 m2.

Succès commercial
La commercialisation du premier
immeuble en construction a démar-
ré au printemps, « c’est un succès
commercial, puisque 70 % des lo-
gements sont déjà vendus », sourit
Damien Savey, directeur associé Bâti
Armor. La commercialisation du se-
cond débutera en janvier, « les pre-
mières livraisons sont attendues
début 2017 ». Il faudra patienter un
peu plus pour le locatif social, « les
travaux du premier bâtiment dé-
marreront au printemps », pour des
livraisons « début 2018 », précise
Frédéric Loison, directeur Aiguillon.

La conception de ces sept collectifs,
« simple mais diversifiée, chacun
s’identifiera à son immeuble » a été
confiée à l’architecte Jean-Pierre Mei-
gnan, « avec pour chaque logement
un prolongement de l’intérieur vers
l’extérieur, pour profiter de l’envi-
ronnement paysager ». Leur hau-
teur, « R + 2 ou R + 3 plus attique,
une hauteur raisonnable », sourit
Jean-Pierre Meignan.

Brigitte SAVERAT-GUILLARD.

Sept collectifs et une première pierre, posée par Frédéric Loison (Aiguillon) ; Michel Gautier, maire ; Jean-Pierre Meignan,
architecte et Damien Savey (Bâti Armor).

Un concert de Noël pour les enfants de Pondichéry

À l’occasion de la période de Noël,
la chorale du club de l’Amitié donne-
ra un concert avec un répertoire de
chants profanes et de Noël.

Ce concert est donné au profit de
l’association Les Enfants des rues de
Pondichéry, pour le soutien des deux
orphelinats Vudhavi Karangal, gar-
çons et filles, ainsi que la Satya Spe-
cial School, qui accueille des enfants
handicapés physiques et mentaux
de milieux défavorisés à Pondichéry.

Les Enfants des rues de Pondichéry
est une association non gouverne-
mentale, apolitique, non confession-
nelle, fondée en 2001, dont la voca-
tion est d’aider les enfants vulnéra-
bles à Pondichéry.

À l’issue du concert un pot de l’ami-
tié sera offert.

Samedi 19 décembre, 15 h, salle
Anita-Conti. Participation libre, en-
fantsruespondichery.org

La chorale du club de l’Amitié en soutien à l’association Les Enfants des rues de
Pondichéry.


