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 Escapade dans le Pays de Redon • Page 5
Un petit tour de mob’ ?
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Entrepreneur solidaire, nous contri-
buons  depuis 31 ans au dynamisme du 
Pays de Redon, en créant du lien, entre 
les acteurs économiques locaux, et les 

chercheurs d’emplois. 

Aide Emploi Services
1 rue du tribunal 35600 REDON
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Ont contribué à ce numéro :
Benoît Broyart vit à Peillac. Il écrit des albums, des romans, des scénarios de 
bandes-dessinées, des documentaires, principalement pour la jeunesse. Page 
23, le pire des vampires vous donne rendez-vous.

Dama est un adepte du sport cérébral qu’il pratique en dilettante. Cruciverbiste, il 
devient verbicruciste à l’occasion, de quoi faire et se faire plaisir. Page 22.

Benjamin Desmares a toujours clamé haut et fort que jamais on ne le prendrait 
à faire de la bande dessinée et encore moins du comic strip... Retrouvez sa BD 
page 14.

Fais-Moi les poches est une blogueuse. Son terrain de prédilection, c’est la 
littérature, et la littérature n’a pas de frontières... Comme ses lectures. Voyage 
assuré. Ce mois-ci en page 19.

Marco Félez est maraîcher et cuisinier, il pratique la bio-dynamie et propose 
dans ce numéro une mayonnaise de légumes secs et un flan de légumes 
nouveaux, page 20.

Anne Guérin a un faible pour le patrimoine du Pays de Redon. Pour Cactus, 
elle partage ce qu’on a pu lui donner. Page 17.

Pierre Le Den est illustrateur-plasticien à Avessac. Il expose ses sculptures 
personnelles réalisées à base d’objets de récupération, bois flotté et galets 
sculptés. Il est dans Cactus, page 21. 

Lucie Mahé est tombée dans la photo lors d’un voyage au Salvador. Depuis, 
elle ne s’en est pas remise et passe le plus clair de son temps à photographier. 
Voir pages 1, 4, 6, 9 et 23.

Miss Papote aime découper, assembler, travailler les formes. Bref elle aime les 
formes géométriques et décline à tout va. Cherchez les erreurs page 22. 

Nadine Morange a 54 ans et est installée à Avessac depuis 8 ans. Elle s’est 
intéressée au jardinage sur le tard mais a toujours été sensible à la nature. 
Elle aime aussi les arts créatifs, la peinture, le pastel et la poésie. Elle a créé 
son refuge LPO en juillet 2015 et fait partie du réseau des Jardins de Noé. 
Lauréate du concours national « Jardiner autrement » elle a reçu un prix 
d’encouragement. À lire page 18 et à voir sur le lien de jardiner autrement: 
www.jardiner-autrement.fr/partageons-nos-bonnes-pratiques/le-concours-
jardiner-autrement/les-laureats-du-concours-2015.

Charlène Potier manie la souris comme d’autres la baguette. « L’informatique 
pour tous  » est sa marque de fabrique. Sa mission pour Cactus : délivrer 
conseils et astuces pour nous aider dans nos usages informatiques. Page 21.

Poupougne Depuis plus de 11 ans, de parfaits inconnus se passent cette mascotte 
locale pour la faire voyager. Des aventures à retrouver chaque mois. Page 19.
Merci à François Le Borgne pour la rédaction de la chronique du mois.

Olivier Quarante est journaliste depuis 15 ans. Il aime faire partager ses coups de 
cœur pour des gens passionnés. Pages 4, 5, 6, 9 et 17. 

Marie-Claude Quilly est une adepte des monnaies locales. Elle vous fait part 
des raisons qui la poussent à adhérer au galléco. Page 7.

Jacques Quinton aime la photo. Mais au-delà de la photo, ce qu’il préfère, c’est la 
rencontre qu’elle permet. Voir page 8 dont il signe également le texte.

Nolan, Alexis, Landry, Dorian, Hugo, Émilien, Lou A et Louis, élèves 
de l’école Sainte-Marie de Béganne et leurs institutrices Maryvonne 
Guinée et Nolwenn Breton.

Retrouvez les contributeurs de Cactus sur notre site  
www.cactus-paysderedon.fr

Cactus est un média créé et diffusé dans le Pays de Redon. 
C’est un magazine lancé pour parler à sa manière de tout 
ce qui se passe sur ce territoire si riche en animations. 
Culture, sports, loisirs, patrimoine, sont les thèmes traités. 
Sans oublier les initiatives, de toutes sortes.

43 communes • 12 000 boîtes aux lettres
+ de 170 dépôts • 21 000 exemplaires

* envie de passer une pub  ? 
oquarante@gmail.com

* Une question ? Une info ?
cactus.payderedon@gmail.com

Cactus est gratuit. S’abonner à Cactus, c’est possible quand 
même. Petit zoom sur les bonnes raisons de le faire :
•  Pour le recevoir avant tout le monde, sous pli postal 

nominatif
•  Pour soutenir un projet local créé par des fonds privés
•  Pour suivre l’actualité des loisirs et des initiatives en Pays 

de Redon
•  Et enfin... pour recevoir un sac de shopping original aux 

couleurs de Cactus (Les sacs plastique seront interdits à 
partir du 1er juillet !)

Alors rejoignez la communauté des abonnés à Cactus !
Il suffit d’envoyer un mail (cactus.paysderedon@gmail.com), 
nous vous indiquerons les modalités, ou envoyez-nous un 
courrier (3 bis rue St-Michel, 35600 Redon) avec un chèque 
de 36€ à l’ordre de Cactus / Inter’activ (durée : 1 an).
Vous pouvez aussi acheter le sac shopping Cactus ! Adressez 
un chèque de 6€ à l’ordre de Cactus / Inter’activ.

Cactus qu’est-ce ?
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Un soupçon de musique, un zeste de découverte, une grosse rasade d’amitié... mélangez et savourez les Shake House ! 
Un cocktail de 20 jeunes de Béganne, Redon, Saint-Jean, Allaire. Attention agitateurs.

style ou un groupe, d’inattendue. » 
En fond de photo, on peut voir un graffiti réalisé 
au cours de la première édition de La rue râle. 
Les prénoms des auteurs sont inscrits dans la 
bulle...

2e édition de La rue râle, à Allaire
2 jours (les 24 et 25) au lieu d’un seul l’an dernier. 
Concert à prix libre le vendredi (Open mic’, 22 
Side et Bavoog Avers). Après-midi du samedi : 
initiation gratuite de graffiti, de foot de rue, 
d’écriture (encadré par des rappeurs), de danse 
hip-hop... Démonstrations artistiques et apéro-
concert (avec Octopulse et Clay and friends) 
sur la place de l’église. A partir de 21 h : maison 
du temps libre, 10 € : FreshCaenCamps (FCC), 
Kacem Wapalek et DJ Blaiz’, Ali LaCraps et Mani 
Deïz). Camping gratuit. Billet en prévente au Bar 
Le Relais à Allaire, au Ciné Café (Manivel, Redon) 
ou sur weezevent.com

À ses débuts, il y a cinq ans, l’association 
Shake House (littéralement : agiter 
la maison) avait organisé un tournoi 

de pétanque. Fin juin, le groupe propose la 
deuxième édition de w : 8 concerts et des 
animations (graffiti, foot de rue, écriture, danse 
hip-hop...). Pour comprendre l’état d’esprit des 
« shakers », Cactus a demandé à une partie 
d’entre eux de venir avec un objet. Premier 
constat : ils sont irresponsables... ils ont 
accepté !
Claire (tout à gauche sur la photo) a choisi 
un aimant, cette petite pièce ronde qu’elle 
tient dans sa main droite. « L’asso cherche 
à rassembler des gens différents. L’aimant 
symbolise bien notre projet je trouve. Notre 
premier concert, c’était fin 2013. On n’a jamais 
eu autant de monde que ce soir-là alors que les 
groupes n’étaient pas connus. La musique n’est 
finalement qu’un moyen de toucher du public, 
qui adhère surtout à notre démarche... »
A côté de Claire, Lola. Toc, toc... entrez ! 
« Je suis venue avec une poignée de porte 
simplement pour dire qu’on ouvre des portes. 
Pour faire découvrir des styles musicaux peu 
proposés par ici. En nous engageant dans une 
asso, on s’ouvre des portes à soi-même aussi. 
On apprend à s’organiser à plusieurs, à travailler 
ensemble. Et puis on ouvre des portes pour 
expérimenter des choses... »
Félix a choisi un réveil... « à moins que ça soit 
un éveil ! » Mais si, vous connaissez sûrement, 
cet instrument qui, chaque matin, se met à 
sonner « pour nous dire : allez, il faut s’éveiller, 
continuer à faire, nous mettre en mouvement ». 
Belle parabole ! « Les Shake House, ce sont 
des gens qui veulent faire vibrer les autres, 
réveiller le besoin de partager des moments, 
de se rencontrer. On a trouvé ce moyen qu’est 
la musique. On reste éveillés pour réussir à 
proposer des nouveautés musicales, comme 
LaCraps... »
Baptiste a troqué les boules de pétanque pour 
une brique... « J’ai voulu appuyer sur le fait qu’on 
est tous étudiants, il y en a dans le BTP, en école 
d’architecte, en psycho, en audiovisuel... On 
apporte tous notre pierre à l’édifice ! Cela nous 
permet de construire ensemble. Les choses se 

Pétanque, hip-hop et autres curiosités

CollectifAgenda
Festival  

La Rue râle 
24-25 juin
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font plutôt naturellement. »
Au premier rang à gauche, c’est Pierre. Un 
plan dans les mains. « Attention, ce n’est pas 
n’importe quel plan : c’est un plan d’installation 
d’un chantier. Il résume bien je trouve ce qu’on 
fait. On a le festival à organiser. On planifie le 
travail à effectuer. On se fait des réunions ou 
parfois on se voit de façon plus informelle. Les 
idées fusent, il y a un esprit collectif, du stress 
et des engueulades aussi. Franchement, c’est ce 
que je préfère. Même plus que les soirées de 
concert. »
Hugo a apporté un « Kinder surprise », cet 
œuf en chocolat dans lequel on découvre une 
surprise. « C’est un peu ce qu’on essaie de faire. 
D’abord, la base de chocolat. Pour nous, c’est le 
concert, ce qui donne envie aux gens de venir 
pour se faire plaisir. Et puis, on ajoute notre 
petite touche, en proposant quelque chose, un 
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La mob’, l’arme anti-morosité
Casque... et sourire obligatoires ! Ce serait l’arme fatale anti-morosité : la mob’, cet ancêtre du scoot’ que les moins de 
20 ans ne peuvent pas connaître. Ici, on parle de bougies qui perlent, de câbles d’accélérateur qui pètent mais aussi de 

cette drôle de sensation de liberté que procure la mob’ ! Prénoms et tutoiement de rigueur.

Une fois montés sur son cyclo, 
qu’il soit « 51 black », « 103 
SP » ou « 101 », la banane 

est garantie. Un sourire un peu béat surgi d’on 
ne sait où et qui barre le visage dès que l’on 
est à califourchon sur sa monture. Il faut dire 
qu’on est là devant les plus mordus. Le noyau 
dur du Happy Mob’s Tour, inaugurée dans le 
Pays de Redon en 2015 et qui se renouvelle 
cette année (lire l’encadré) : Pierre-Yves, Serge, 
Rémi, Franck et Erwan, des chefs d’entreprise 
qui auraient plein d’autres choses à faire, mais 
qui s’échappent d’un quotidien à mille à l’heure 
pour rouler... à 48 km/h !
Ce soir-là, c’est encore la Motobylette, modèle 
1960, de Rémi, qui suscite le plus d’attention. 
« Dans son jus », comme dit l’heureux 
propriétaire, toujours pas revenu de l’avoir 
dénichée dans un poulailler à l’occasion d’une 
livraison. La peinture est piquée. Pas grave : 
elle est devenue le symbole de la mob’ anti-
morosité, pas anti-porosité. Et ça fonctionne ! 

Agenda
Happy Mob’s 

tour 
18-19 juin
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« L’année dernière, j’ai fait le Happy Mob’s tour 
avec... Je plafonnais à 30 km/h. Toujours à la 
traîne. Mais qui va doucement va longtemps ! »
Robuste, increvable, plus stable qu’un scooter... 
Ces passionnés ne tarissent pas d’éloge sur la 
mob’. On a tous en nous quelque chose de cet 
esprit mob’ des années 80. « Moi, j’avais une 
vieille 101, minable pour draguer... Maintenant, 
je roule en 51 Black, modèle 1979, celle que j’ai 
pas eue quand j’avais 15 ans ! », raconte avec 
humour Serge. Franck, lui, a eu cette « chance ». 
Originaire du Nord de la France, il se revoit se 
déplacer tout le temps avec les copains sur sa 
« 51 ». Et parcourra le deuxième Happy Mob’s 
Tour sur le même modèle trouvé à Moréac 
(Morbihan).
L’événement est ouvert à tous, pourvu que l’on 
représente une structure : entreprise, commerce, 
association, établissement de formation... « On 
recherche surtout des gens qui vont s’investir 
dans la restauration de leur bécane, ça fait partie 
du plaisir de rouler avec », explique Pierre-Yves. 

Lui en débusque depuis quatre ans et ne compte 
pas ses kilomètres pour les récupérer. Les yeux 
sur le cahier des charges d’origine, il remonte 
le cyclomoteur. Un vrai travail de conservateur, 
partagé notamment avec Erwan qui roule sur 
une MBK Magnum Racine XR, excusez du peu. 
Une épave aujourd’hui rutilante. On the road 
again...

Le 18 : parcours de lenteur, buffet, 
concert. Le 19 : contrôle technique 
(obligatoire), circuit de 50 km environ, 
déjeuner. Inscription jusqu’au juin 
inclus. Sur www.happy-mobs-tour.fr/ 
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Être sur scène... pour dire quoi ?
Une envie (s’exprimer), un talent (arriver à jouer la comédie), de l’énergie à donner... Les jeunes 

membres de la troupe Ado de la Fédé organisent le festival des troupes de jeunes du Pays de Redon, 
TouSENScène. En avant-première, ils commentent des passages de Forfanteries, la pièce d’Olivier Coyette.

Sens opposé ?
Gabin : Le texte que nous avons mis en scène 
montre deux personnes qui s’extasient devant 
une pièce. Elles sont persuadées de l’avoir 
comprise, parlent de leur ressenti de manière 
démesurée et de leur explication des plus 
alambiquées... Cette scène caricature la manie que 
les gens ont de toujours vouloir donner un sens 
au théâtre... quitte à perdre celui de la logique.

Y mettre ses tripes...
Lalou : je pense que l’auteur a raison. Le théâtre 
est un art non négligeable, et la parole transmise 
à travers un texte, le jeu, la mise en scène, en dit 
parfois plus que de longs discours. Une phrase 
de notre pièce dit : « le jeu des dialogues et 
tout ça, on sent qu il y a un truc qui vient de 
loin, tu vois ». Le texte peut être interprété 
différemment avec plusieurs points de vue, 
mais il est nécessaire de donner cet élan pour 
le jouer, et c’est ce qui définit le théâtre, cette 
énergie. C’est ce qui en fait le porte-parole de 
l’avis de l’auteur.

Sa personnalité pour emmener le 
spectateur

Clément : Dans la scène du metteur en 
scène, je dis : « ah, j’aime molière.... Ça 
ne vaut pas Shakespeare, évidement, mais 
j’aime molière... Bien sûr, pour un acteur, 
Shakespeare, c’est plus physique, c’est plus 
concret. Il faut jouer avec son corps. Tandis que 
molière... Une perruque et puis c’est bon ! » 
Je joue le rôle d’un metteur en scène, 
un peu burlesque sur les bords qui a la 
passion de son métier avec des idées 
propres à lui. Il décide de mettre molière 
et shakespeare dans des cases distinctes et 
fait part de son expérience théâtrale... Et il 
sait de quoi il parle ! Ce personnage assez 
folklorique démontre selon moi que le théâtre, 
c’est la liberté de l’esprit et du corps, l’acteur 
s’impose avec sa personnalité et ainsi entraîne 
le public dans sa comédie fantaisiste.

Sérieux ou décalé ?
Milan : La citation que j’ai choisie pour illustrer 
le festival est : « Je ne peux pas jouer à ta place 
quand même !!! » Cette citation est tirée de la 
saynète “Le maître et le valet”. J’y tiens le rôle 
d’un valet avec un autre acteur qui joue mon 
maître. L’histoire : une erreur dans le placement 

PROGRAMME
À La Chapelle-de-Brain. 2 juillet : 18h-22h30, 
soirée ouverte au public avec spectacle de trois 
troupes. 3 juillet : 11h-12h : spectacle “Qu’est-
ce ?” de la Compagnie Casus Délires (Théâtre 
de rue). Tout public. 12h30-14h30 : pique-nique 
convivial avec une scène ouverte. 15h-18h30 : 
après-midi spectacle des trois dernières troupes.
3€ par jour, 5€ pour les 2 jours. Gratuit pour 
les - de 18 ans. Informations auprès de La Fédé 
02 99 72 17 46 ou lafede@lafede.fr

De gauche à droite : Daniel, Gladys, Ninnog, Énora, Clément, Salomé, Emma, Milan, Albane et Lalou.  
Font également partie de la troupe  : Gabin et Kirian.

Agenda
Festival  

TouSENScène 
2-3 juillet

des personnages va entraîner un différend qui 
vire au conflit.
Je trouve que cette citation reflète bien le fait 
que l’interprétation et la mise en scène d’un 
personnage sont différentes en fonction de la 
personnalité de l’acteur. La preuve : au festival 
de Josselin où nous avons joué en mai, un 
spectateur évoquait le fait d’avoir vu cette pièce 
jouée par une autre troupe. Les acteurs et le 
metteur en scène avaient opté pour une version 
“sérieuse”, et nous pour une version “décalée”. 
Je suis d’accord avec Olivier Coyette : je 
trouve que le côté cartésien de la politique, de 
l’économie, de la science ou du journalisme est 
mis à l’écart grâce à l’imaginaire parfois onirique 
du théâtre. Le théâtre est une échappatoire à 
toute cette rationalité si j’ose dire.

A NOTER
Anne-Marie Louër, animatrice de la troupe Ado, 
issue du conservatoire de Rennes : « Les jeunes 
comédiens des ateliers du mercredi ont voulu créer 
une troupe pour pouvoir participer à deux festivals 
par an et se produire en soirée d’improvisation avec 
participation du public. Depuis deux ans, ils ont 
dénoté par le côté décalé, poétique et toujours très 
impliqué. La pièce de Coyette est un regard décalé 
sur le théâtre avec une parodie et une vérité qu’ils 
ont magnifiée par leur sincérité et leur fraîcheur. Ce 
festival va être pour eux l’occasion de rencontrer 
les jeunes des troupes de Plessé, Pancé, Guémené, 
Allaire, Redon, et de confronter les différentes mises 
en scène, les visions différentes de faire du théâtre. Il 
y a des débats d’organisés après les représentations 
et quelques acteurs de la troupe aiment ça !!! »
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Emplettes sur le Pays  
de Redon, gallécos en poche

Cactus a sollicité Marie-Claude qui fait partie du groupe local de l’association 
Galléco pour expliquer concrètement comment fonctionne le galléco, une 

monnaie locale... Tout sauf virtuelle. Suivez la guide !

Un p’tit cadeau à faire ? Voyons 
ce qui conviendrait le mieux : 
du bon chocolat de l’Éveil au 

chocolat ? Des spécialités bretonnes chez Tiloan 
à Saint-Nicolas ? Un CD au Chant de l’alouette ? 
Ou alors un livre, neuf ou ancien, que je trouverai 
à Libellune ou au Traversier ? Là, je sais que je 
peux avoir des conseils avisés. Et ça, ça me plaît 
pour adapter mon achat ! Non seulement je 
vais avoir un moment de convivialité, mais aussi 
une petite joie à l’idée de ne pas dépenser de 
n’importe quelle façon. Comment ça ? Le galléco 
est une monnaie d’échange uniquement : 
comme au bon vieux temps, je troque mes 
gallécos contre l’objet convoité ! Ils n’iront pas 
se perdre dans les caisses des banques où leur 
devenir est incontrôlable,. Ils vont rester sur 
notre territoire : les commerçants-adhérents 
les utilisent chez leurs fournisseurs ou pour 
eux. Voilà la petite chanson dans ma tête : je 
participe à l’économie locale et utile.
Reprenons notre périple. Mes recherches 
m’entraînent jusqu’à La Gacilly en vue d’un joli 
bijou fait main à Fil de fée, ou jusqu’aux poteries 
de Brain ou de Peillac où je suis sûre d’y 
trouver mon bonheur ! Le jeu du déplacement 
en vaut la chandelle : les artisans, comme les 
commerçants, ont des critères d’agrément 
à respecter, d’ordre local mais également 
environnemental. N’est pas gallécopain qui 

Agenda
Fête du Galléco  

Saint Ganton

11 juin
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veut ! Ce sont les citoyens qui décident lors de 
leurs rencontres mensuelles à Manivel1.
Le galléco ne sert pas qu’à faire des cadeaux ! 
Mon ordinateur est en rade ? Allô Dépan’tek ! Les 
semelles de mes chaussures sont décollées ? 
La Cordonnerie centrale me les répare. Un 
problème de couture ? Anita est toujours là. 
Des flyers à imprimer ? TBI, et Bureau Vallée, 
acceptent les gallécos.
Aussi, tout plein de petits plaisirs me sont 
possibles : une soirée à Manivel, une visite à 
Frip Express, une petite pause au Chat Pot Thé, 
un repas dans une crêperie ou à l’Asphodèle, 
de bons produits du Héron bleu. Un de ces 
jours, j’ai bien envie d’aller tester la Dinguette 
à Langon, bar-restaurant en bordure de Vilaine, 
nouvellement adhérent.
Grâce aux gallécos, je découvre des lieux que 
je ne fréquentais pas : je parcours l’annuaire 
des commerçants-artisans-dorloteurs, assurée 
d’une certaine éthique2. J’hésite moins à (m’)
offrir une séance de réflexologie ou de massage 
par exemple. Bien sûr c’est le même prix 
qu’ailleurs, mais j’ai vraiment la sensation d’être 
un maillon dans le développement local, et de 
veiller à ce que la monnaie retrouve sa fonction 
première, à savoir l’échange. Pas de spéculation !
Petite cerise sur le gâteau dans mon for 
intérieur : mon argent est utilisé doublement. 
Comment est-ce possible ? J’échange des euros 
contre des gallécos, j’utilise mes gallécos et de 
surcroît, mes euros placés au Crédit Coopératif 
permettent des prêts à des entreprises et à des 
associations locales de l’Économie Sociale et 
Solidaire !
C’est tellement simple ! On adhère à prix libre. 
On échange des euros contre des gallécos : 
1€ = 1G. Que des billets, pas de pièces, les 
centimes se paient en euros.

Marie-Claude Quilly
1- Chaque dernier mercredi du mois de 18h à 20h. Prochaine 
rencontre le mercredi 29 juin à 18h. 2- Consultable sur http://galleco.
fr/wp-content/uploads/2014/12/AnnuaireAvril-2016.pdf 



Partie de pêche
« Je suis un pêcheur du dimanche... », nous explique Jacques.  

Lève-tôt, adepte du melon-saucisson-oeuf dur, pointilleux aussi. Petite promenade en bord de Vilaine, légère et bucolique.
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ses premiers rayons. Ma casquette du Stade 
Rennais est la bienvenue. La matinée s’écoule. 
Aujourd’hui, c’est jour de chance, la pêche est 
bonne. Il y a même un gros qui a cassé ma 
ligne montée trop fin. Midi arrive. Moi mon 
appât, c’est melon, saucisson, œuf dur, abricot. 
Je mords à pleine dents dans ces denrées au 
goût d’été tout en surveillant quand même 
mon bouchon des fois que… Est-ce le soleil 
trop peu chaud ou peut-être ce vent d’ouest 
qui s’est levé, mais les touches s’espacent et 
le poisson devient plus rare. Qu’importe, la 
journée s’écoule paisiblement. Et ce soir, ce 
sera friture de gardons et d’ablettes avec un 
petit coup de blanc. Les petits, les trop gros, 
les brèmes seront remis à l’eau. Ils reviendront 
peut-être rôder autour de ma ligne lors de ma 
prochaine sortie. 

Ce soir en m’endormant, le bouchon fluo 
dansera encore devant mes yeux.

Jacques Quinton

Il y a mille et une façons de pêcher 
au Pays des sept rivières. À chacun 
sa façon de traquer le sandre, le 

brochet, le gardon, l’ablette, la brème, la carpe, 
la perche, l’anguille, voire le black-bass ou même 
le silure, ce monstre prédateur dépassant parfois 
les cent kilos. J’aurais pu opter pour la pêche au 
carrelet (nom du filet carré manoeuvré grâce 
à un treuil depuis le bateau), au carnassier, au 
street-fishing au milieu du brouhaha urbain ou 
encore au sonar, mes yeux de poète rivés sur 
l’ordinateur installé dans mon embarcation au 
milieu de la Vilaine. Je pourrais choisir de dormir 
au bord de l’eau sous la tente en attendant cette 
belle grosse carpe qui bataillera ferme pour se 
laisser haler, épuisée sur la berge humide de la 
rosée du matin.

Non moi, je suis ce que l’on appelle un pêcheur 
du dimanche. Un pêcheur pépère, celui qu’on 
raille les jours d’élections. On a beau être petit 
bras dans le domaine halieutique, il n’en faut 
pas moins préparer sa sortie. Tout est dans 
la préparation. Ne rien oublier, surtout ne 
rien oublier. Les lignes prêtes à l’emploi bien 
rangées dans une boîte de galettes bretonnes, 
les hameçons, eux, dans une boîte de cigarillos, 
la sonde, le dégorgeoir, le couteau, l’épuisette, 
la filoche, les piquets pour maintenir les cannes, 
deux ou trois chiffons, le pliant et le chapeau. 
Ah, j’allais oublier les lunettes. Important 
les lunettes pour réparer l’hameçon, surtout 
après soixante ans. Mais pas de bonne partie 
de pêche sans avoir acheté au préalable trois 
doses d’appât spécial fond et deux cuillerées 
d’asticots.

Un bon pêcheur est un lève-tôt, c’est ce que 
me disait mon grand-père. Pas question de 
transgresser les traditions familiales. Ce sera 
donc départ avant le lever du soleil pour 
rejoindre les bords du Don, permis en poche, 
des fois que des hommes en kaki viennent 
rôder vers mon coin de pêche. 

Petite angoisse avant d’arriver. Et si un gars plus 
matinal que moi s’était installé à MA place. Ouf ! 
la place est libre, accueillante et brumeuse dans 

la lumière sombre d’un soleil encore rouge. 
Si le plus important après tout n’était pas les 
poissons, mais seulement ce silence, ce parfum 
douceâtre d’eau de rivière, ce vol de héron ou 
de martin pêcheurs, puis les chants des oiseaux, 
les trilles de l’alouette, le chant de la mésange 
charbonnière ou du coucou. Sans bruit, je 
m’approche de la rivière. Tout semble endormi.

Ma casquette sur la tête
Je vais troubler le silence en jetant quelques 
boules d’appât. Il ne me faut que quelques 
minutes pour m’installer et sonder le fond. 
Le premier asticot embroché, je lance ma 
ligne à quelques longueurs des nénuphars. Le 
bouchon à tête fluo suit un léger courant. Des 
bulles pétillantes éclatent en surface, l’appât 
fait son effet. Le bouchon semble frémir puis 
s’enfonce en saccades et disparaît. Je ferre, la 
résistance est bien là. Le voilà mon premier 
poisson, un beau petit gardon. La journée 
s’annonce radieuse. Le soleil me chauffe de 
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Follement rigoureux
Le 6 juillet, ce sont eux qui auront la charge d’ouvrir le festival des Musicales. Une chance, presque un aboutissement 

pour ceux que l’on appelle au Conservatoire de musique les « grands élèves ». Histoires de parcours.

Passionné

Le 
6 juillet, en l’église de Saint-
Vincent-sur-Oust, Camille aura 
la lourde charge (1e à droite) 

d’interpréter le Deux-nocturne de Chopin, opus 
37 n°1. Une mélodie très lente, un piano et elle, 
16 ans, déjà 9 ans de pratique au Conservatoire 
de Redon. « Ma tatie jouait du piano et l’avait 
légué à ma mère qui a voulu que j’en fasse. 
C’était pour moi une évidence de jouer de cet 
instrument. » Une évidence, pas un héritage : il 
faut apprendre et creuser son propre sillon. Ce 
qu’elle fait : depuis trois ans, Camille pratique le 
clavecin dans l’ensemble de musique ancienne de 
Virginie Zanni. Une pratique collective obligatoire 
quand on est élève au Conservatoire.
Emma a commencé tôt elle aussi à faire de la 
musique. C’est par un ami de son père que la 
flûte traversière a atterri dans ses mains. Pas 
évident quand on a huit ans : l’instrument est 
assez lourd. « Au début, j’ai dû travailler seulement 
avec l’embouchure. Il m’a fallu deux ans pour 
réussir à avoir un bon son. Ce qui me plaisait, c’est le 
côté mélodieux de la flûte. » Depuis l’an dernier, 
Emma s’est mise à la guitare, mais c’est bien de 
la flûte traversière qu’elle jouera lors du concert 
d’ouverture. Au programme : quatre extraits de 
La flûte enchantée, de Mozart, en duo avec Alice.

Agenda
Festival  

Les Musicales 
6-16 juillet

À la question : de quel instrument, veux-tu 
jouer ?, Alice a répondu à ses parents : de la 
flûte traversière ! « Mon grand frère faisait de 
la guitare, nous étions allés écouter un concert 
avec un duo guitare et flûte. J’avais bien aimé 
son côté lyrique, presque comme une voix. 
Jouer de la flûte pour moi, c’est un peu comme 
chanter. Et puis, j’aime bien aussi l’idée de faire 
un instrument un peu original. En plus, la flûte 
se marie avec tous les styles. »
Après sept et dix ans de cours, Alice et Emma 
sont allées au bout du cycle d’apprentissage du 
Conservatoire. Certificat d’études musicales en 
poche, elles poursuivent en participant à des 
ensembles. Un « statut » que Jerry qui vient 
d’entrer en 3e cycle devrait obtenir dans deux 
ou trois ans. Cursus normal pour ce jeune élève 
depuis huit ans, devenu pianiste parce que le 
saxo, qui avait sa préférence, « gonfle les joues »... 
et empêche de chanter, selon son père. Le 6, 
Jerry interprétera l’arabesque n°1 de Debussy, 
un de ses compositeurs fétiches. « J’aime les 
morceaux un peu lents, ça permet de mieux se 
les accaparer, d’avoir un bon toucher. »
Le piano, Isobel l’a pratiqué il y a quelques 
années, le basson également. Mais, depuis trois 
ans qu’elle a repris le chemin du conservatoire 

comme un défi qu’elle s’est lancé, c’est en 
techniques vocales qu’elle s’est inscrite. Une 
évidence pour elle : « en Irlande, d’où je viens, le 
chant, c’est notre seconde nature ! Nous avons 
traditionnellement une chanson pour chaque 
moment de la vie ». Soprano, Isobel chantera 
trois chansons de compositeurs britanniques et 
deux duos : un de Chausson et un de Rossini.

Au programme de la 4e édition des Musicales

Le 6, le concert d’ouverture réunira également 
Faustine, Clément (flûte traversière) et Adrien 
(guitare). À 17 h, église de St-Vincent-sur-Oust. Du 
6 au 16 juillet, 13 concerts sont programmés dans 9 
communes, notamment à Sainte-Marie pour le concert 
de clôture (avec un opéra pour la première fois). Six 
« récréations musicales » sont également prévues, 
à la maison de retraite des Charmilles à Redon et à 
l’EHAPD de Guémené-Penfao, au Centre social de 
Redon, à l’IME/ITEP (site de la Bousselaie, à Rieux)... 
Quatre clubs photo (La Gacilly, Redon, La Chapelle-
de-Brain et Allaire) participeront à un concours. Et une 
flash mob est organisée le 11 juillet à Redon (11h). Le 
signe du développement de cet événement du Pays 
de Redon, passé de 4 à 13 concerts en trois ans et 
dont la devise est : « la musique à tous cœurs ».
Billetterie sur Internet (www.lesmusicalesderedon.fr/) 
et à l’office du tourisme de Redon. Vente sur le lieu 
des concerts.
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Le Manivel prend des accents musicaux en juin : 
Janis, un documentaire sur Janis Joplin. (À partir du 
15 juin). Ultimo Tango, documentaire sur l’histoire 
des deux plus célèbres danseurs de tango. (A partir 
du 15 Juin). No Land’s Song, un documentaire 
sur la place des voix des femmes en Iran et le 
projet d’organiser un concert avec des chanteuses 
solistes (A partir du 22 juin). Royal Orchestra, 
un documentaire sur le prestigieux Orchestre Royal 
du Concertgebouw d’Amsterdam et sa tournée à 
travers le monde. (12 juillet, 14h15 et 20h35).
Autre thème au cœur de la programmation de 
juin, les femmes. Avec : Chaînes conjugales, 

une comédie (Dès le 1er juin). Maggie a un plan, 
une comédie sur Maggie, trentenaire, éternelle 
célibataire et new-yorkaise, qui a bien l’intention de 
faire un bébé toute seule, mais elle rencontre John... 
(À partir du 8 juin). Ma Meilleure Amie, une 
comédie dramatique : Milly et Jess sont deux amies 
inséparables depuis l’enfance. Alors que Milly se 
voit diagnostiquer une grave maladie, Jess tombe 
enceinte de son premier enfant... (À partir du 10 
juin) La Saison des femmes raconte l’histoire de 
quatre femmes qui osent s’opposer aux hommes 
et aux traditions ancestrales qui les asservissent. (À 
partir du 15 juin)

À noter aussi La Bataille de Florange, 
documentaire qui raconte le combat des Arcelor-
Mittal, debout face à une multinationale et aux 
puissants. (24 juin, en présence du réalisateur, 
20h15)

Retrouvez le programme complet sur 
www.cinemanivel.fr !

Fête de la musique au cinéma le 21 juin avec Les 
Bardes (folk chants de marin - 19h-20h), l’ensemble 
vocal Plurielles (20h-20h30), et De l’air Brass band 
(jazz New Orléans - 20h30-22h30).

Un appel aux mille couleurs
Jusqu’au 22 juin, le Ciné Manivel diffuse le clip Tsunami du groupe Hopes, emmené par l’artiste  

Fanny Morales. L’aboutissement de deux ans de travail sous le signe de la générosité. Rafraîchissant.
Fanny, dans ta chanson Tsunami, tu 
évoques la catastrophe qui s’est produite 
en Indonésie en 2004. Comment tu t’es 
intéressée à ce sujet ?
Cela a été très spontané. Cette catastrophe 
écologique et humaine m’a profondément 
touchée, car elle a paru si démesurée. Pour moi, 
cela a été comme un appel à vivre autrement, 
à remettre en question nos comportements 
et admettre notre petitesse. Ce sont souvent 
les populations les plus défavorisées qui sont 
touchées par les catastrophes climatiques dues 
à nos modes de consommations occidentaux, 
parfois tout aussi démesurés...

Ta chanson, c’est un cri de révolte qui 
dit quoi ?
J’ai imaginé le tsunami vu par les yeux d’un 
enfant Indonésien. Et dans le deuxième couplet, 
je suis partie quelque part en Afrique où un autre 
enfant vit une situation de pauvreté extrême et 
s’interroge face à la richesse des pays du nord. 
La chanson ne se veut ni négative ni triste. Il 
ne s’agit pas de s’apitoyer, mais plutôt de 
trouver “la graine de lumière” dans les ténèbres, 
l’émergence d’un renouveau, comme dans la 
chanson : “ne pleure plus mon ami, ô ne pleure 
plus mon enfant, fais de tes rêves ton pays et 
marche dans le vent...”
Cette chanson est un appel aux rêves et 
potentiels qu’il y a à l’intérieur de nous, à l’éveil 
de notre “petit Prince” intérieur qui a soif de 
découverte, de simplicité et de partage...

À venir au cinéma !

À votre 
agenda

Jusqu’au  
22 juin

Avec ton groupes, Hôpes, tu as choisi 
d’associer la compagnie de danse 
Tatansa1, et l’association Espoirs sans 
Frontières. C’est une démarche collective 
qui te tient à cœur. Pourquoi ?
On n’est pas grand-chose tout seul ! C’est 
vraiment dans la rencontre que l’on grandit, 
dans le partage de nos forces, de nos talents, 
de nos différences, de nos envies, et surtout 
de nos valeurs. Je pense qu’il est inutile de 
ruminer que le monde va mal. Il y reste tant de 
belles choses ! Et nous avons tant de capacités, 
nous les êtres humains pour créer un monde 
meilleur, qui passe, selon moi, par le « faire 
ensemble » !

Tu es une artiste engagée et polyvalente. 
Tu peins, tu chantes, tu joues de la 
guitare, tu écris des textes... Es-tu une 
artiste heureuse ?
Vaste sujet ! Nous sommes humains et sensibles 
avant tout. Peut-on être pleinement heureux 
dans un monde où il reste tant de souffrance et 
d’inégalités ? Malgré cela, je suis une personne 
de plus en plus épanouie, oui, je le pense, et 

de plus en plus heureuse, surtout parce que 
je fais ce que j’aime vraiment (écrire, chanter, 
mettre des personnes en lien...) et parce que je 
mets cette énergie au service de causes que je 
considère bien plus grandes que moi, comme 
ce projet. C’est un verre d’eau dans la mer, mais 
un verre d’eau qui me fait me sentir plus simple 
et plus proche de moi.

Espoirs sans frontières, créée en 1991 à Redon, 
organise des parrainages scolaires et des actions 
de solidarité. Les premiers enfants parrainés 
étaient au Sri Lanka, également touché par le 
tsunami en 2004. www.espoirsansfrontieres.org/
“Hôpes”, c’est cinq musiciens (dont trois 
locaux). Le clip Tsunami a été réalisé par Yannick 
Derennes (vidéaste professionnel originaire de 
Redon), sur le site du transformateur à Saint-
Nicolas-de-Redon, avec la participation du 
chanteur Centala, arrangeur du morceau. Le titre 
est téléchargeable sur la « p’tite boutique » de : 
Hopesmusic.org, pour soutenir “Espoirs sans 
frontières” (Prix libre, 50 % des recettes iront à 
l’association).
1- Tatansa est une compagnie de danse de Redon. Cinq 
danseuses (Sylvanie, Anne-Cécile, Vanessa, Kelly et Maëlane) 
ont participé au tournage du clip, sous la direction de la fondatrice 
et enseignante, Fred Jehannin. www.compagnietatansa.fr/
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JUSQU’AU 10 JUIN
• Exposition Nina Soret - RENAC 
- peintures de cette artiste de la 
Gacilly - Médiathèque - Gratuit - 
02 99 72 02 44 

JUSQU’AU 30 JUIN
• Les danses de la place - 
REDON - Rencontres entre 
Musique et Danse avec Catherine 
et Lola tous les jeudis à 18h - La 
Rotonde - Centre-ville - Gratuit - 
02 99 90 11 81

JUSQU’AU 13 JUIN
• Exposition au Manivel - 
REDON - Exposition atelier d’art 
Colombes de Brugières - Ciné 
Manivel - Gratuit 

MERCREDI 1er 
• Ciné des petits - GUÉMENÉ-
PENFAO - Le voyage de Tom 
Pouce. Goûter offert. 16h - Cinéma 
l’Odéon - 3,5 € 
• «Café-Gallo» - RENAC - 
Venez parler patois autour d’un 
café ! 14h30 – 16h30 - Médiathèque 
- Gratuit - 02 99 72 02 44
• Histoires pour les enfants 
- RENAC - Dès 4 ans, 14h30 - 
Médiathèque 
• Atelier «éco gestes» - 
SAINTE-MARIE - Dans le cadre 
de la semaine du développement 
durable, avec «Eoliennes en Pays 

de Vilaine», atelier «éco-gestes» 
pour apprendre des gestes simples 
au quotidien afin de réduire votre 
consommation électrique, 20h -  
Médiathèque - 02 99 72 64 99 
• Jeux vidéos - REDON - 15h30-
16h30 - Médiathèque - 02 99 71 29 
38  
• Spectacle BZZZZ - PLESSÉ - 
Spectacle familial par la Cie Al et 
les Astrolobi, 15h - Médiathèque et 
SIVU - 02 40 79 76 68  

DU 2 AU 24 JUIN
• Expo Photo - ALLAIRE - «Les 
vies denses de l’oeil» par le club 
photo du CLAC. Vernissage le 4 à 
17h30 - Médiathèque - Gratuit - 02 
99 71 93 58 

DU 3 AU 29 JUIN
• Exposition « Jette un œil chez 
nous ! » - REDON - Exposition 
collective des créations des 
ateliers par Baptiste Rouve, artiste 
plasticien sur le «vivre ensemble». 
Vernissage le 8 juin à 18h - Mapar 
- Château de Caslou - Gratuit 

DU 3 AU 30 JUIN
• Exposition Dialogues au Patiau 
- SAINT-JEAN-LA-POTERIE 
- Une collaboration entre deux 
artistes, Richard Dewar, céramiste, 
et Ernest Mosimann, photographe. 
Vernissage le 3 à 18h - Le Patiau  

VENDREDI 3
• Repas Créole - GUÉMENÉ-
PENFAO - Organisé par 
l’animation jeunesse du SEJIE 
pour financer deux séjours cet 
été, 13€/adulte et 9€/enfant. 19h 
- Salle des fêtes - 06 81 45 80 
35 - sejie.animationjeunesse@
laposte.net
• Tournoi FIFA 16 en doublette 
- ALLAIRE - 4€ par doublette, à 
partir de 19h - CIAS - Maison du 
Temps Libre - cias@lafede.fr   
• Super Loto - THEHILLAC - 
20h - OGEC de l’école St-Pierre 
St-Paul - Salle des sports 
• Soirée jeux pour tous - 
PEILLAC - 20h - Ludothèque La 
Loco   

DU 4 JUIN  
AU 30 SEPTEMBRE
• Festival photo - LA GACILLY 
- Plus de 600 photographies sont 
à découvrir dans tout le village, 
nombreux photographes de 
renommée internationale. Visites 
guidées organisées. - Festival 
photo - Bourg de La Gacilly - www.
festivalphoto-lagacilly.com/ 

SAMEDI 4 
• Concert de Aliou - GUÉMENÉ-
PENFAO - Musique africaine, 21h 
- Bar le Tempo 
• Sortie découverte des 
Végétaux - GUÉMENÉ-
PENFAO - Découverte des 
espèces floristiques des sentiers 
de randonnées des Rocs de 
Gascaigne. 10h -12h. RDV à l’office 
du tourisme - CPIE Val de Vilaine - 
02 99 72 69 25
• Collecte de papier - PIPRIAC 
- 10h-12h30 - APEL La Providence 
- Ancienne caserne des Pompiers - 
06 03 55 57 37
• Loto - PIPRIAC - 20h - 0h - 
ESCP Volley - Salle polyvalente - 
06 79 68 77 52 
• Concours de pétanque - 
GUÉMENÉ-PENFAO - Ouvert à 
tous, 13h45 - GSA Pétanque Loisirs 
- Boulodrome Place du Nord 
• Concert et spectacle de 
fin d’année de la Clé de Sol - 
GUÉMENÉ-PENFAO - Ouvert à 
tous, 20h - Salle des fêtes - Gratuit 
- 02 40 51 96 40 
• Tournoi de foot et de palets 
- GUÉMENÉ-PENFAO - Foot le 
matin et palets l’après-midi - Club 
des supporters du FCGM - Stade 
Bellevue - 06 25 78 14 96 
• Braderie de printemps - 
CONQUEREUIL - Récupération 
auprès des particuliers d’objets 
et de matériaux réutilisables et 
revente à bas prix dans la boutique 
solidaire - Recycle et Don - 2 rue 
de la mairie - 02 40 87 91 90
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Retrouvez aussi l’agenda actualisé sur : www.cactus-paysderedon.fr
• 70e anniversaire de l’Hermine - 
RENAC - Journée de retrouvailles  
et d’amitié de tous ceux qui font et 
ont fait à la vie du Club. 11h - Stade 
- 06 20 94 30 98
• Echange de vêtements - 
SAINTE-MARIE - Possibilité 
d’apporter des vêtements propres, 
en bon état et de prendre en 
échange d’autres vêtements. 10h30 
– 17 h. - Bulles d’échanges - ZA la 
lande du Guenet - 06 14 47 72 80
• Les rendez-vous lecture - 
RIEUX - «Le Roi Lire» : histoire 
racontées pour petits et grands 
enfants. Le 1er samedi du mois à 11h. 
Sans inscription. - Mediathèque - 
Gratuit - 02 99 91 97 03 
• Atelier «danse et dessin» - 
REDON - 10h-12h30 -  collectif le 
pied gauche - Centre social - 10 € - 

06 80 45 08 99 -  alicebrowaeys@
gmail.com 
• Danse intuitive - PEILLAC - 
Méditation en mouvement musique 
live -  Collectif le pied gauche - 
Complexe sportif - 25 € - contact.
lawen@gmail.com  

• Rendez-vous participatifs 
- REDON - Regards croisés 
sur l’impact de l’économie 
collaborative sur le pays de 
Redon. Sur inscription - Conseil de 
développement et CADES - Pôle 
« Le 3 » - 3 rue Charles Sillard - 09 
84 46 98 25
• Randos douces - REDON - 
Environ 5 kms en 1h30. Rendez-
vous 14 h30 - Randomap - Parking 
derrière la piscine, côté canal - 02 
99 72 23 46 

• Journée Mobilicité  - REDON 
- Converger vers le lieu si possible 
sans voiture et avec votre pique-
nique. Parcours fauteuil roulant, 
essais de tout ce qui roule, une 
course de lenteur à vélo, l’expo 
Roul’Europe chez les commerçants, 
deux vélos générateur d’énergie... - 
Collectif mobilité douce et Conseil 
de développement - Place du 
parlement et amphithéâtre urbain - 
Gratuit
• 6e Rencontres d’Amnesty - 
REDON - 18h30 : les Desafinados 
(guitares et chants), 19h30 : 
Schnock (textes chantés et lus), 
20h30: Yannick Gargam et l’atelier 
de chant de Camber, 21h30 : 
Chamel Brothers Band (jazz 
manouche). Participation libre. 
Restauration et bar sur place - 
Groupe local d’Amnesty - Grenier 
à sel - 06 48 66 40 50 
• Spectacle « Rue Taquin » - 
REDON - 16h - Compagnie Pied 
en sol - Quartier Bellevue 
• Rencontre d’orchestres : 
Redon, Guichen, Chateaugiron 
- REDON - Rencontre des 3 
orchestres de grands élèves autour 
d’un programme commun. 18h30 - 
Conservatoire de musique - Espace 
Pierre Etrillard - Gratuit 
• Atelier photo - ALLAIRE - 
Démonstration par Gwénola Furic 
et de membres du club photo 
d’une technique de 
photographie ancienne : le 
cyanotype - Médiathèque - 02 99 
71 93 58
• Repas cochon grillé - SAINT-
PERREUX - Spectacles, repas et 

soirée dansante ouvert à tous. 
10 €, 4 € pour les -12 ans. 19h30. 
Sur inscription - APEA de l’école 
Publique - Complexe de l’oust 
- 06 02 37 74 74 - apea.ecole.
victorhugo@gmail.com 
• Concert à la Ferme de Coueslé ! 
- ALLAIRE - Avec Bror Gunnar 
Jannson et Washington Dead Cats. 
A partir de 19h, apéro-concert et 
restauration - CLAC - Ferme de 
Coueslé - 02 99 71 87 96 

DIMANCHE 5 
• Randonnée Pédestre - 
THEHILLAC - Rando des bons 
marcheurs sportifs (11km300, 
départ mairie, 8h30-9h30) et 
balade contée familiale «mystères 
et suspense»avec Maria la Potiane 
(4,5 km, départ mairie 9h30) - ART 
THE Patrimoine et loisirs - 2 € - 02 
99 90 26 86 

• Bal country en plein air et repas 
- MASSÉRAC - Massérac Dancers 
- Stade - masseracdancers@
outlook.fr
• Fête des fleurs - LA GACILLY 
- Défilés de chars, groupes de 
musique et de danses, ouverture 
par le Bagad... Le public est invité 
à porter des fleurs sous toutes les 
formes : à la boutonnière, sur un 
chapeau, une tenue vestimentaire 
fleurie... à chacun sa créativité. Le 
the est les ‘’Jardins Magiques’’ - 
Comité des Fêtes de la Gacilly
• Rando Foldingue - SAINT-
MARTIN-SUR-OUST -  4 circuits 
pédestres. Inscription 3€50 avec 
encas. Départ parking du petit 
moulin de 7h30 à 11h. Sur les 
chemins animations et dégustation 

de crêpes bretonnes - Décor’anim 
- Parking du petit moulin - 3,5 € 
• 23e édition Brocante / vide-
grenier - RIEUX - Café offert 
aux exposants jusqu’à 9h, accueil 
dès 7h. Exposants particuliers 
ou professionnels, 8€ les 3m. 
Linéaires - Amicale laïque de 
l’école l’Escargot Bleu - Site du 
château - 06 51 06 68 92
• Super Loto - SAINTE-MARIE - 
65 lots avec Jokers, 2 lignes suivies 
et 2 lots surprises, bons d’achats 
600€, 300€, 100€ et autres bons 
d’achats, écran plat 80 cm, Plancha 
électrique 90 cm et autres lots. 14h 
- Arc en ciel Enchanté - Salle des 
ardoisières 
• Chapître de la Fée Carabosse 
- GUÉMENÉ-PENFAO - 12h : 
parade des confréries dans les 
rues de Guémené-Penfao avec 
la fanfare Guémenéenne du Don. 
12h15 : inauguration de la statue de 
la Fée Carabosse sculptée lors de 
la foire et du comice 2015. Dès 9h1 
- Confrérie de la Fée Carabosse

DU 6 AU 30 JUIN 
• Exposition Coiffes du Morbihan 
- TRÉAL - Aux heures d’ouverture 
- Médiathèque 

DU 7 AU 28 JUIN
• Exposition de «sacabacafé» - 
PIPRIAC - Sacs cabas réutilisables 
à partir de sachets de café. Atelier 
démonstration le 18 juin, 10h-12h, 
14h-17h - Recyclerie «la boutique 
solidaire» - 9 rue des dolmens - 
02 23 30 99 05 

MARDI 7
• Assemblée Territoriale de 
santé bien-être et qualité de vie 
- REDON - 18h - Ouverte à tous - 
Conseil de développement - Pôle 
« Le 3 » - 3 rue Charles Sillard - 02 
99 70 39 58

MERCREDI 8
• Jeux vidéos - REDON - 15h30-
16h30 - Médiathèque - Gratuit - 02 
99 71 29 38  

JEUDI 9 
• Réunion publique restauration 
collective - REDON - 18h30 
- Ouverte à tous - Conseil de 
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développement - Pôle « Le 3 » - 3 
rue Charles Sillard - 02 99 70 39 
58

VENDREDI 10 
• «Nuit des Landes»  - SAINT-
JUST - Découverte des Landes de 
Cojoux sous un autre jour, à travers 
une balade semi-nocturnes. RDV 
parking de l’église, 20h30. Sur 
réservation - CPIE Val de Vilaine - 
02 99 72 69 25
• Portes ouvertes et balade 
musicale - REDON - Portes 
ouvertes 17h, balade musicale 
pour découvrir, expérimenter, puis 
concert de plusieurs ensembles à 
20h - Conservatoire de musique -  
Gratuit 
• Fête des quartiers - REDON - 
Maison des fêtes de Bellevue
• Soirée crêpes et galettes - 
GUÉMENÉ-PENFAO - 19h - SEL 
du Don - Maison des associations 
- 02 40 51 07 57 - alainseiller44@
live.fr 
• Conférence ”Pourquoi faire sa 
généalogie ?” - ST JUST - 20h - 
FAR - Maison nature et mégalithes 
- Entrée libre  
• Fermes en scène - PLESSÉ 
- La Fête de la Vache Nantaise 
reçoit la compagnie Patrick 
Cosnet à partir de 17h30. Forum-
débats, animation, restauration… 
Programme : Facebook/Fête de la 
Vache Nantaise - Ferme Le Clos 
Bossé, Le Coudray - 12 € (+ le 11 
à 17h30)

SAMEDI 11
• Initiation à la généalogie, 
Début de l’exposition 
Généalogie et Histoire de St 
Just - ST JUST - 10h-12h - 14h-17h 
- Entrée libre - FAR - Maison 
nature et mégalithes  
• Repas et soirée dansante - 
PIPRIAC - 18h-23h - Judo club 
Pipriatain - Salle polyvalente - 06 
77 85 52 31
• Fête de la musique - LANGON 
- Dès 19h - Commerçants  
• Stand galléco - REDON - 
Informations sur la monnaie locale 
Galléco. 10 h–11h45 - Galléco - 
Marché Les Halles
• Scène ouverte de l’association 
Danse Tempo - GUÉMENÉ-

PENFAO - 15h-16h - Danse 
Tempo - Salle des fêtes - 06 33 
18 32 56

• Marché des producteurs, 
animations, concerts - SAINT-
GANTON - Concerts (rock 
grange) dès 19h - Commerces, 
mairie et Galléco 
• Fermes en scène - PLESSÉ 
- La Fête de la Vache Nantaise 
reçoit la compagnie Patrick 
Cosnet à partir de 17h30. Forum-
débats, animation, restauration… 
Programme : Facebook/Fête de la 
Vache Nantaise - Ferme Le Clos 
Bossé, Le Coudray - 12 € (+ le 10 
à 18h30)
• Echange-dédicace avec Yves 
Le Part - RIEUX - Autour de ses 
2 «Carnets d’itinérance», 10h-12h - 
Mediathèque
• Course à pied  en relais - 
SAINT-JACUT-LES-PINS - Par 
équipe de 6 ou 4 coureurs et en 
individuel sur 6h. Parcours de 
1,6km aménagé dans un cadre 
verdoyant. Courses enfants à 15h 
et 15h30. Matin : marche nordique 
et initiation - Les Relayeurs de St 
Jacut - Etangs de bodéan 
• 10e Sardinade - THEHILLAC 
- Sardines grillées (ou saucisses 
grillées), pommes de terre 
persillées, fromage, dessert. - 
Basket Ball de Théhillac - Salle des 
sports - 10 € - 02 99 90 25 36

DIMANCHE 12
• Animations à Pierric - PIERRIC 
- Vide Grenier à partir de 8h, course 
nature à 10h et courses cyclistes en 
après-midi. Infos aux 06 86 25 76 

44, 06 06 84 41 84 (Vide-greniers) 
ou 06 76 60 81 63 (après 18h) 
 - Comité des fêtes de Pierric
• Jeu de l’oie géant - RIEUX 
- pour les 3-12 ans. Inscription 
obligatoire avant le 8 juin par mail 
- Ludothèque Des jeux - Site du 
château - desjeuxarieux@gmail.
com  
• Randonnée pédestre - RIEUX 
- Organisée par Handi’mobile et 
l’association «le chromosome du 
bonheur», 3 circuits de 13 km, 9 km 
et 6 km accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Départ 7h45 - 
Handi’mobile - Camping municipal 
- 4 € - 02 99 91 95 50 
• Vide grenier - BAINS-SUR-
OUST - Club de foot des 
Voltigeurs
• Balade botanique - SAINT-
NICOLAS-DE-REDON - 
Découverte de la flore sur une 
ancienne friche industrielle. 
Venez découvrir les plantes 
qui recolonisent cet espace. 
Réservation avant le 10 juin. 10h30 
- Les Amis du Transformateur - 02 
99 71 59 50 - lesamisdutransfo@
free.fr
• Randonnée sur les traces du 
TRAM - ST JUST - 9h - FAR - 2 € 
- Maison nature et mégalithes 

DU 13 AU 27 JUIN
• Exposition au Manivel - REDON 
- De peintures numériques, de 
Denis Ulmann - Ciné Manivel - 
Gratuit 

MARDI 14 
• Atelier «éco gestes» - RIEUX 
- Comment maitriser les dépenses 
d’énergie à la maison ? 20h-22h, 
sans inscription - Mediathèque 
Rieux - Mediathèque Rieux - 
Gratuit
• Lecture d’histoires aux enfants 
- SAINT-PERREUX - Par des 
bénévoles de Lire et faire lire, 
16h30 - Médiathèque - Gratuit 
• Prix des lecteurs enfants 
spécial BD - SAINT-PERREUX 
- Résultat du vote du prix des 
jeunes lecteurs spécial Bandes 
déssinés autour d’un goûter - 
16h30 - Médiathèque - Gratuit 
• Eveil pour les tout-petits - 

SAINT-JACUT-LES-PINS - Jeux, 
musique, sons, comptines et encore 
jeux. Réservations et contact au 02 
99 91 38 52. 10h-11h 
• Soirée jeux pour tous - 
PEILLAC - 20h - Ludothèque La 
Loco   

MERCREDI 15
• Inscription musique - LA 
GACILLY - Inscriptions aux cours 
de chants, d’instruments et aux 
ateliers, 18h - École de Musique 
Traditionnelle du Pays de Redon - 
02 99 71 36 50 

JEUDI 16
• Conférence sur Les Abeilles 
- CARENTOIR - Intervenants : 
Jean-Paul Priou et Claude 
Jouen. 20h30 - Communauté de 
Communes du Pays de La Gacilly - 
Salle polyvalente - Gratuit - 02 99 
08 54 11 
• Bébés lecteurs - SAINT-
PERREUX - Histoires comptines 
pour les 0-3 ans. Sur inscription - 
Médiathèque - Gratuit - 06 77 25 
67 43 
• Rencontre dédicace avec 
Benoit Broyart, auteur jeunesse 
de Peillac - PEILLAC - 
Médiathèque - 16h45-18h - Gratuit 
- 02 99 91 27 08 
• Réunion publique covoiturage - 
REDON - Cette réunion publique 
vise à interroger les habitants du 
Pays de Redon sur la mise en place 
d’une association de covoiturage 
citoyen, 19h30 - Conseil de 
développement - Pôle « Le 3 » - 3 
rue Charles Sillard
• Après-midi jeux - PEILLAC - 
16h45 - Médiathèque  

VENDREDI 17
• Projection Débat «Pesticide 
mon amour» - TRÉAL - Invités : 
Emmaüs, Pierre TIGER (recyclerie 
de Pipriac), 20h30 - Communauté 
de Communes du Pays de La 
Gacilly - Salle polyvalente - Gratuit 
- 02 99 08 54 11
• Café des lecteurs - REDON - 
Spécial vacances, apportez un livre 
incontournable à glisser dans sa 
valise et découvrez notre sélection 
- Médiathèque - 19h - Gratuit - 02 
99 71 29 38
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• Soirée jeux - SAINT-JACUT-
LES-PINS - Venez jouer seul ou à 
plusieurs, en famille ou entre amis 
avec les jeux de la ludothèque. A 
partir de 19h - Médiathèque - Bar le 
Stadium 
• Journées Nationales de 
l’Archéologie - SAINT-JUST - 
Projection du film «L’énigme du 
grand menhir», 20h30 - Maison 
Nature et Mégalithes - Gratuit - 02 
99 72 69 25 
• Loto - THEHILLAC - 20h - 
Organisé par l’association ST 
Volleyball - Salle polyvalente (près 
de l’église) - Bons d’achat de 600, 
300, 200, 100 € - 06 99 22 29 11 

18 ET 19 JUIN
• Happy Mob’s Tour - PAYS 
DE REDON - Le 18 : parcours 
de lenteur, buffet, concert. Le 19: 
contrôle technique (obligatoire), 
circuit de 50 km environ, déjeuner. 
Inscription jusqu’au 11 juin inclus - 
Happy Mob’s Tour - www.happys-
mobs-tour.fr

SAMEDI 18
• Journées Nationales de 
l’Archéologie - SAINT-JUST 
- Atelier «simulateur de fouilles 
archéologiques : le néolithique», à 
14h, 15h30 et 17h. Sur réservation - 
Maison Nature et Mégalithes - 02 
99 72 69 25 
• Randonnée pédestre nocturne 
- LA CHAPELLE-DE-BRAIN - 
«La soirée des Rossignols», à Brain 
sur Vilaine. 9 et 11 kms, départs 21h 
et 21h30, 5€ et 3€ - de 10 ans - 
Club VTT Loisir - Brain-sur-Vilaine 
- 06 28 95 65 94 

• Portes ouvertes au Café 
Librairie - SIXT SUR AFF 
- Micamot, c’est une librairie 
ambulante, c’est un jardin 
d’expérimentations, une association 
agri-culturelle crée en 2012 qui 
ouvre son café librairie à la ferme. 
14h-19h - Micamot - Ferme de la 
Châtaigneraie des landes - 02 99 
90 39 98
• Journée nature et jardin - LA 
GACILLY - Sorties biodiversité, 
Animation créatives autour du 
recyclage et des plantations, Troc 
jardin, conseils d’un répar’acteur. 
Expo mobilier de jardin ; 
Informations sur l’éco-paturage, 
les Incroyables Comestibles, les 
abeilles et le broyage-paillage… 
- 10h-18h - Communauté de 
Communes du Pays de La Gacilly - 
Le jardin des Marais - Gratuit - 02 
99 08 54 11 
• Trail du mortier - GLÉNAC 
- Course nature et trail. 22 km 
Trail, 15h (10€), 12,5 km Nature 
(mesuré), 15h30 (8€), 6,5 km 
Nature (mesuré), 16h (6€), 4,2 km 
Minimes, 14h10 (2€), 2 km Héron’s 
Kids, 14h (gratuit) - La Saint Léon 
de Glénac - 02 99 08 06 59 
• Feu de la Saint Jean - PEILLAC 
- Apéro-concert, repas moules-
frites (réservation à boulangerie, 
Bar PMU, Bar le Relais, Proxi) et 
fest-noz avec le duo Le Bour/
Bodros, Talec/Le brigant, Le Bour 
Bodros Quintet, le duo Huchon/Tiger, 
dès 19h - CAP - stade du Cormier - 
Gratuit - 02 99 91 26 76 
• Journée Portes ouvertes Atelier 
Jan Brito - PIPRIAC - 10h-18h - 06 
10 02 78 97

• Fête de la musique - PIPRIAC 
- 18h - Vivre à Pipriac - Bourg - 06 
59 28 40 00 
• «Faites de la musique» - 
CARENTOIR - Groupes variés 
répartis sur 5 scènes. Petite 
restauration et buvettes sur place 
- 20h - Comité des loisirs de 
Carentoir - Bourg - Gratuit 
• Fête de la musique et feu de la 
Saint Jean - GUÉMENÉ-PENFAO 
- Feu organisé par le cercle 
celtique. Scène GZB devant le bar 
le Tempo - 19h - Comité des fêtes, 
Cercle Celtique - 02 40 79 86 58 
• Loto - GUÉMENÉ-PENFAO 
- Animé par Robert. 20h - Gwen 
Menez - Salle des fêtes - 06 70 15 
08 09 
• Événement au Chat Pot Thé - 
REDON - Accrochage éphémère 
de l’artiste peintre Céline Pinon. 
«La voûte céleste», toile en 
rouleau de 10 m de long exposée 
en extérieur. Vernissage à 12h. À la 
nuit tombée, éclairage, contes et 
observation des étoiles - Gratuit 
• Randos douces - REDON 
- Environ 5 km en 1h30. Rendez-
vous 14h30 - Randomap - Parking 
derrière la piscine, côté canal - 02 
99 72 23 46 
• Forum des associations - 
SAINT-NICOLAS-DE-REDON 
- 14h-18h - Mairie - Salle des sports
• Débat citoyen - REDON - Quel 
avenir pour les greniers à Sel ? - 
Les associations utilisatrices et les 
habitants du quartier du port sont 
invités - 16h - Apportez votre apéro !

DIMANCHE 19
• Fête de la chapelle St-Jean 
d’épileur - SAINTE-MARIE - 

9h : randonnée pédestre, 10h30 : 
messe, 12h30 : repas champêtre. 
Après-midi jeux bretons d’antan. 
Promenade en carriole. Repas : 
13,50 € adulte et 7€ enfant - 
Comité de St-Jean
• Vide grenier - LA CHAPELLE-
GACELINE - La Moraie
• Fête du moulin de la fosse - 
QUELNEUC - Démonstration 
du fonctionnement du moulin du 
17e siècle. Fabrication de farine 
et vente de pain cuit au feu de 
bois. Visite gratuite de 10h à 18h - 
Association des amis du moulin de 
La fosse - 06 56 86 48 69
• Championnat de Bretagne 
descente vtt - LES FOUGERÊTS 
- 8h-18h - EDO - La ville caro - 06 
78 76 47 19 
• Vide grenier des villageois de 
Painfaut - SAINT-VINCENT-
SUR-OUST - Les villageois de 
Painfaut (Route de L’Ile aux Pies) 
vident leurs greniers et vous 
accueillent de 9h à 18h dans 
leurs propriétés. Non ouvert aux 
déballeurs extérieurs. Buvette et 
petite restauration sur place
• Loto - GUÉMENÉ-PENFAO 
- Animé par Robert. 14h - Gwen 
Menez - Salle des fêtes - 06 70 15 
08 09 
• Fête des écoles publiques - 
GUÉMENÉ-PENFAO - Repas, 
défilé de chars dans les rues de 
Guémené, animations, jeux, stands, 
en continu sur l’après-midi. 12h - 
Amicale laïque Guémené Penfao - 
Prairies du Don
• Échange de vêtements - 
SAINTE-MARIE - Possibilité 
d’apporter des vêtements propres, 
en bon état et de prendre en 
échange des vêtements. 10h30-17h. - 

La BD par Benjamin Desmares
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Bulles d’échanges - ZA la lande du 
Guenet - 06 14 47 72 80
• Visite de moulins - SAINT-
JACUT-LES-PINS - Moulin à vent 
de la butte des 5 moulins, moulin 
à eau de la Vallée (démonstration 
de mouture) et de son musée des 
traditions, moulin à vent à toit 
tournant de la vieille ville, dès 14h - 
Association Eau Grées des Moulins 

LUNDI 20
• Inscription musique - PLESSÉ 
- Inscriptions aux cours de chants, 
d’instruments et aux ateliers, 17h30 
- Ecole de Musique Traditionnelle 
du Pays de Redon - Pole associatif 
ZED - 02 99 71 36 50

MARDI 21
• Fête de la musique - SAINT-
NICOLAS-DE-REDON - Dès 17h, 
plusieurs scènes : musique rock, 
folk, chorales, danses de salon, 
danses africaines et démonstration 
de Zumba - Australian café et 
mairie - La Digue 
• Concert des Camping Cats - 
REDON - A l’occasion de la sortie 
de leur 2e album - 19h - Le chant de 
l’alouette 
• Fête de la Musique au Manivel - 
REDON - 19 h : Les Bardes, 20 h : 
Plurielles (groupe vocal), 20h30 : 
De l’air Brass Band 
• Fête de la musique - REDON - 
Programmation musicale dans toute 
la ville, notamment des élèves du 
conservatoire à 17h 
• La nuit de l’engoulevent - 
GUÉMENÉ-PENFAO - A la 
découverte de cet oiseau peu 
commun : l’engoulevent d’Europe. 
Vêtements chauds et chaussures de 
marche conseillés. 21h - Bretagne 
Vivante - 02 40 50 13 44

MERCREDI 22
• Inscription musique - SAINT-
GANTON - Inscriptions aux cours 
de chants, d’instruments et aux 
ateliers, 18h - Ecole de Musique 
Traditionnelle du Pays de Redon - 
bar « La Crémaillère » - 02 99 71 
36 50
• Inscription musique - ALLAIRE 
- Inscriptions aux cours de chants, 
d’instruments et aux ateliers, 18h30 
- Ecole de Musique Traditionnelle 

du Pays de Redon - Ecole 
Renaudeau - 02 99 71 36 50

JEUDI 23
• Atelier cuisine pour adultes 
- BÉGANNE - Préparation et 
dégustation d’un menu à base 
de produits de saison. Transport 
possible sur demande. 10h–14h - 
CIAS Allaire - Salle polyvalente 
Béganne - 3 € - 02 99 71 99 11 

DU 24 AU 25 JUIN
• Festival La rue râle - ALLAIRE 
- Concert le vendredi et le samedi 
soir, initiation, démonstrations 
artistiques... - Shake House - 
Maison du Temps Libre - Facebook/
Association Shake House

VENDREDI 24
• Café littéraire spécial lectures 
estivales - RIEUX - 19h-21h - 
Médiathèque Rieux - Médiathèque 
Rieux - Gratuit - 02 99 91 97 03 - 
mediatheque@mairiederieux.fr
• Soirée Images et Musique - 
SAINT-NICOLAS-DE-REDON 
- Projection de réalisations de 
l’Atelier Vidéo St-Nicolas et 
concert de Carol Maury Trio 
suivi du tour de chant de Freddie 
Breizirland. 20h30 - Espace Pierre 
Étrillard - 6 € - 06 48 26 74 30 

SAMEDI 25
• Fête de la musique - RENAC - 
Dès 19h - Mairie Renac - Parking de 
la mairie - 02 99 72 01 07 
• Fête de la musique et feu de 
la St Jean - CONQUEREUIL - 
« Fête de tout le monde »,à partir 
de 19h - Comité des fêtes - 02 40 
51 39 71 
• Fête de la musique - SAINT-
JACUT-LES-PINS - Avec Fac 
similé, Rue Pavée et Batukacouak. 
A partir de 21h - Bars Le Stadium 
et Le Cèdre Bleu et les P’tits 
Gourmands (pizzas à Emporter) - 
Bourg de St-Jacut-Les-Pins 
• Fête de l’école Jean de la 
Fontaine - PIPRIAC - 15h-18h - 
La Pipriatenne - Square mathurin 
Lavollée (derrière l’atelier Jan Brito)
• Traditionnel rendez-vous 
d’été - SAINT-PERREUX - 
Animation musicale-scène ouverte, 
restauration sur place , marché de 

créateurs locaux, dès 19h - Mairie 
St-Perreux - Place de l’église - 02 
99 71 19 81 
• Journée Life/Art Process 
- PEILLAC - Collectif le Pied 
Gauche - 11h-17h30 - Complexe 
sportif - 06 80 45 08 99
• Stand galléco - REDON - 
Informations sur la monnaie locale 
Galléco. 10h–11h45 - Galléco - 
Marché Les Halles
• Sortie botanique - DRÉFFÉAC 
- Observer la flore des marais 
du Brivé avec un botaniste. 
Réservation souhaitée avant le 24 
juin - Botaplus - Marais du Brivé - 
02 99 72 65 73 - botaplus@free.fr
• Spectacle «Prom’nons-nous 
dans l’univers des petites 
oreilles» - REDON - 17h30 - Ce 

spectacle, très frais et coloré, vous 
emmène sur les chemins de nos 
comptines traditionnelles revisitées 
de façon exotique. 2 et 5€. 
Réservation au conservatoire  de 
musique - Au Théâtre Le Canal 
• Stage de danses afro-
latines - REDON - Stage de 
salsa, Bachata et kizomba, 14h 
- Danses Afro-Latines Redon 
- Salle de sport L’orange bleue - 
dansesafrolatinesredon@gmail.com 

DIMANCHE 26
• Kermesse des «écoles privées» 
- PIPRIAC - Départ école de la 
Providence défilé dans le centre 
bourg. Arrivée salle polyvalente - 
Comité Kermesse Pipriac



16  Enfants  Exposition  Spectacle  Sport
 Cinéma  Musique  Jeux  Atelier, conférence

Envoyez vos dates d’animations avant le 10 : cactus.paysderedon@gmail.com

02 40 87 05 17 - Réservation conseillée

www.facebook.com/creperiemoulinjuzet

www.creperie-moulin-juzet.fr 

Guémené-Penfao

La crêperie 

du moulin de Juzet
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• Rallye foyer - LES FOUGERÊTS 
- Départ du foyer des jeunes , 
promenade sur la commune avec 
des animations - 06 26 48 13 83
• 26e Elan gacylien - LA GACILLY 
- Départ des deux courses donné 
à la salle des fêtes : 14h20 pour 
la course des 2e et 3e catégorie 
et juniors (120 km), 14h30 pour la 
course Pass’Cyclisme (ouverte aux 
dames 17 ans et +) (60 km) 
• Vide grenier - REDON - A l’abri 
en cas de mauvais temps, buvette, 
sandwichs, galettes/saucisses. 3€ 
le mètre linéaire. Non autorisé aux 
professionnels de la restauration 
- 7h-18h - Redon Vélos Loisirs - 
Croix des marins - Gratuit
• Fête inter quartiers - RIEUX - 
Jeux d’adresse et physique entre les 
quatre quartiers. 10h-18h - Comité 
de coordination - Terrain du Grénit 
- 02 99 72 78 33

DU 27 JUIN  
AU 1er JUILLET
• Portes ouvertes de l’atelier 
d’art - REDON - Venez découvrir 
les activités de l’atelier d’art du Pays 
de Redon -14h30-18h - 24 rue de Bel-
Air - http://atelierdartderedon.fr/

DU 27 JUIN  
AU 31 AOÛT
• Exposition «Climats intérieurs, 
paroles d’habitants» - REDON 
- Treize habitants de Vannes et 
Redon racontent leur rapport au 
climat. Portraits photographiques. 
Vernissage le 1er juillet 17h30-19h - 
Singuliers Collectifs - Centre social 
confluence 

MARDI 28
• Atelier cuisine pour adultes 
- SAINT-JACUT-LES-PINS - 
Préparation et dégustation d’un 
menu à base de produits de 
saison. Transport possible sur 
demande. 10h–14h - CIAS Allaire 
- Salle polyvalente St Jacut - 3 € - 

02 99 71 99 11 
• Inscription musique - REDON 
- Inscriptions aux cours de chants, 
d’instruments et aux ateliers, 18h 
- Ecole de Musique Traditionnelle 
du Pays de Redon - Château de 
Caslou - 02 99 71 36 50

JEUDI 30  >  >  >  >  >  >  >
• Concert à Foleux - BÉGANNE 
- Apéro-concert avec Cyril le trol 
(punk), 20h30 - Bar Restaurant 
L’escale de Foleux 
• Concert d’orgue - REDON - 
20h30 - Église Saint-Sauveur 

Jeudi 30 juin à 20h30

ConCert d’orgue 
MiChel BourCier

Bach - Sweelinck - Storace - Mozart

Église St Sauveur redon

tarifs : 5€ et 8€ sur place.

2 ET 3 JUILLET
• Rassemblement de véhicules 
anciens - GUÉMENÉ-PENFAO - 
Vieux Pistons Guémenéens
• Trophée régional des jeunes 
vététistes - GUÉMENÉ-PENFAO 
- Le 2, 15h30-19h. Le 3, 9h-19h - 
Guémené VTT - Hippodrome de 
Lizien  - 06 40 19 19 79 
• Festival KISTINENN - PIPRIAC 
- Le 2, 20h-2h, salle polyvalente. 
Le 3, 10h chez Paulette et à 14h30 à 
la salle polyvalente - Kistinenn - 06 
17 48 70 11
• Festival de théâtre 
TouSENScène - LA CHAPELLE-
DE-BRAIN - Le 2 : 18h-22h30, 
spectacle de trois troupe jeunes, 
le 3 : spectacle «Qu’est-ce ?» de 
la Compagnie Redonnaise Casus 
Délires (Théâtre de rue), 11h-12h. 
Tout public. Et ap m : 15h-18h30: 

spectacle des trois dernières 
troupes. 3€ un jour, 5€ deux jours, 
gratuit pour les jeunes - La Fédé - 
02 99 72 17 46 

VENDREDI 1 JUILLET
• Soirée jeux pour tous - 
PEILLAC - 20h - Ludothèque La 
Loco   

SAMEDI 2 JUILLET
• Trail du Bro Reoz - RIEUX - 
16 h : 9 km (8€ + 2 sur place), 
15h30 : 17 km (9€ + 2 sur place). 
Inscriptions sur www.yanoo.net - 
Running à Rieux - running.a.rieux@
gmail.com 
• Danse intuitive - PEILLAC - 
Méditation en mouvement musique 
live -  19h-22h - Collectif le pied 
gauche - Complexe sportif - 25 € - 

contact.lawen@gmail.com  
• Fricassée des ajoncs d’or - LES 
FOUGERÊTS - Salle polyvalente 
Les Fougerets - 02 99 91 52 71
• Collecte de papier - PIPRIAC 
- 10h-12h30 - APEL La Providence 
- Ancienne caserne des Pompiers - 
06 03 55 57 37
• Stage d’initiation à la Gravure 
- PIPRIAC - Tarif chômeurs et 
étudiants possible - 10h-18h - 
Atelier Jan Brito - 50 € - 06 10 02 
78 97 
• Rendez-vous participatifs - 
REDON - Propositions pour un 
soutien durable des pratiques 
collaboratives sur le pays de 
Redon. Sur inscription - 10h-12h30 
- Conseil de développement et 
CADES - Pôle « Le 3 » - 3 rue 
Charles Sillard - 09 84 46 98 25
• Randos douces - REDON 
- Environ 5 km en 1h30. Rendez-
vous 14 h30 - Randomap - Parking 
derrière la piscine, côté canal - 02 
99 72 23 46 

DIMANCHE 3 JUILLET
• Vide grenier - PIPRIAC - Vivre 
Mieux - Salle polyvalente - 06 33 
24 57 19
• Thé dansant - GUÉMENÉ-
PENFAO - 14h - Vie et Loisirs à la 
Résidence La Vallée du Don - Salle 
des fêtes - 02 40 51 15 15  

MARDI 5 JUILLET
• Atelier cuisine pour adultes 
- ALLAIRE - Préparation et 
dégustation d’un menu à base 
de produits de saison. Transport 
possible sur demande. 10 h–14 h. - 
CIAS Allaire - Ferme de Coueslé - 
3 € - 02 99 71 99 11 
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Une plante peUt en cacher Une aUtre

Belle plante
aU Bal De la natUre

L’hiver, d’une douceur déconcertante, a vu s’épanouir 
les rosettes duveteuses des coquelicots et des pavots, 
certains ont même fleuri. Il n’y a plus de saisons, le climat 
change, l’on ne peut plus en douter. Avril, quant à lui, 
s’est approprié les gelées dont mai se revendique. A quels 
saints et dictons se vouer !  
Au petit matin, j’arpente mon jardin de long en large. 
Demain, je le quitterai pour une semaine. Et il m’est 
difficile de l’abandonner, j’y suis passionnément attachée. 
Cette parcelle à la campagne agrémentée d’un petit bois 
de chênes et de châtaigniers est mon refuge et celui des 
nombreux oiseaux qui y trouvent gîte et couvert. 
A mon arrivée à l’automne 2007, je n’avais aucune 
connaissance du travail de la terre, je voyais ce terrain telle 
une toile où j’imaginais le tracé de parterres fleuris puis 
plus tard celui du potager. Au fur et à mesure, tout cela 
s’est mélangé un peu. Désormais, les annuelles content 
fleurette aux légumes, des aromatiques s’immiscent entre 
les pieds des vivaces. L’ancolie sauvage, la marguerite 
des prés, la discrète violette s’invitent spontanément, 
s’installent et se ressèment où bon leur semble. 
Quelques orties, ici et là… les chenilles du Vulcain, du 
Paon du jour ou de Robert le diable apprécieront que 
toutes n’aient pas été arrachées. Mélisse citronnée, 
pissenlit, onagre, mouron des jardins, bouillon blanc, 
bourrache officinale, etc., ces belles sauvageonnes se 
sont conviées au bal de la nature. La vie foisonne. L’abeille 
vrombit sous le cerisier et le grillon stridule caché dans 
sa cavité sous un entrelacs d’herbes. Vous êtes-vous déjà 
retrouvé face à des lucanes « cerf-volant » au crépuscule, 
en été ? Les mâles, au vol lourd, sonore, en position quasi 
verticale à hauteur d’homme sont impressionnants. La 
larve a besoin de 4 à 5 ans pour se développer dans du 

bois mort avant de nous offrir ce spectacle délicieusement 
effrayant. Du bois mort dans un jardin, cela fait désordre ? 
Non, c’est de la vie et c’est cet équilibre que je m’essaie 
de préserver.
Pour cela je jardine au naturel afin de ne pas trop perturber 
les habitants du jardin. Pourtant certains bouleversent les 
codes de l’esthétisme. Quand, au matin, j’aperçois des 
monticules terreux, je vous l’accorde, je ne m’en réjouis 
pas mais je tolère, néanmoins, la cohabitation avec les 
taupes. La terre tamisée garnira pots et carrés de potager. 
Et elles se feront plus discrètes en été. Savoir que leurs 
galeries souterraines drainent mon terrain argileux les 
rend, dès lors, plus sympathiques.
Jardiner au naturel, c’est n’utiliser aucun entrant chimique et 
accueillir la biodiversité. Pour conserver un sol sain et vivant, 
je privilégie les paillis de tonte, de paille et de BRF. Sans cela, 
il se couvrirait rapidement d’indésirables puisque ce n’est pas 
dans la nature de la terre de rester nue. Les engrais verts à 
semer telles la phacélie et la moutarde blanche, pour ne citer 
qu’eux, sont des trésors de bienfaits pour le potager. Amender 
et enrichir la terre avec du fumier de cheval sur paille de lin 
et mon propre compost, récupérer l’eau de pluie, réduire 
le bêchage systématique. Sous le paillis, les vers de terre et 
autres organismes se chargent d’aérer le sol. Rétablir un 
équilibre et profiter de tous les auxiliaires du jardin, accepter 
quelques déconvenues et continuer d’observer, d’apprendre. 
J’aurai, encore, bien des choses à dire mais je n’ai plus le 
temps. Comme je vous l’ai dit, je vais partir quelques jours 
loin de mon refuge, voir d’autres paysages… et revenir très 
vite profiter de mon petit coin de nature.
Avoir un jardin, c’est poétiser ma vie.

nadine Morange

littératUre
la lectUre entre en scène !

Intermittente, Jacques Quinton. 
Edilivre.

La passion de Céline, c’est le théâtre. 
C’est même devenu son métier. Enfin, 
quand elle travaille, parce qu’être 

intermittente du spectacle, c’est connaître souvent 
l’expectative, se montrer prêt à remplacer un autre 
comédien au pied levé, à parcourir la France du jour 
au lendemain pour les besoins d’une tournée. Et 
puis il faut boucler les fins de mois.

Au hasard d’une rencontre, Céline va pénétrer 
dans un univers très éloigné du sien. Pour ses 
talents de comédienne, elle va devenir espionne 
dans une entreprise. Se faisant passer pour 
une employée lambda, elle devra sympathiser 
avec les uns et les autres et partir à la pêche aux 
informations. Au risque de compromissions 
difficiles, mais rémunératrices, Céline va jouer le 
rôle qu’on attend d’elle. La comédienne devient 
spectatrice d’un monde du travail sans pitié, 
n’échappant pas elle même à une certaine dose de 
cynisme. 

V ernon Subutex, Virginie Despentes. 
Le livre de poche

Vernon appartient au monde 
d’avant. Celui des disquaires et de 
la photo argentique. Un monde où 

les gens s’adossaient à son comptoir et passaient 
des heures à choisir la musique qu’ils allaient 
écouter, en manipulant les disques comme des 
objets précieux. Evidemment, Vernon n’a plus de 
boutique, pas plus que de clients. D’ailleurs il ne va 
pas tarder non plus à ne pas avoir d’appartement. 
Lui restera son compte Facebook qu’il ira consulter 
en traînant dans les Apple Store. Pour garder le 
contact avec ses amis ou anciennes connaissances, 
susceptibles de lui déplier un bout de canapé si 
le contact se noue. La mort d’Alex, star connue 
du rock, avec qui il jouait avant, va précipiter 
les événements. On lui court après. Les anciens 
amis communs se remémorent le beau gosse, 
le chanteur doué et séduisant, adulé ou détesté, 
toxico jusqu’à la moëlle, mort, comme tout rocker 
qui se respecte, dans la baignoire d’un hôtel.

Dans un monde en perpétuel mouvement, 
Vernon, lui, n’a plus rien à part le bon vieux 
rock, stocké sur son ipod. Comme une dernière 
passerelle  entre le monde d’avant et celui 
d’aujourd’hui.

Plus d’idées lectures  ? Rendez-vous sur le 
blog  : http://fais-moilespoches.hautetfort.com/
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Déambuler dans la rue et danser
Brigitte et Denis composent la compagnie de danse Pied en sol. Une compagnie immergée dans la rue (ils en ont fait leur terrain 

de jeu unique voilà plus de 20 ans) mais aussi dans les maisons de retraite et les collèges. Laissez-vous surpendre.

En immersion, Brigitte et Denis le sont 
également à travers des résidences d’artistes. 
A Pipriac (au foyer des Glycines et au collège, 
ce mois-ci depuis dix mois) et à Redon (dans 
le quartier de Bellevue, pendant presque deux 
ans, jusqu’en mai 2017).

À NOTER
La compagnie Pied en sol se produira 
en juin :
le 4 à 16h , spectacle Rue Taquin, 
dans le quartier de Bellevue, Redon.
le 5 à 17h, Cabaret Dada, Etang de 
Forges la Forêt (35)
le 11 à 18h30, Le Cri des Lulu (création 
2016), au Festival Désarticulés, Parc 
des Glycines, Balazé (35)
le 18 à 19h, Rue Taquin, lors de la 
Fête de la musique, Pipriac.
www.piedensol.com/

Être dans le mouvement, 
dans le flux de la rue. 
Déambuler. S’immiscer 

dans l’environnement des gens qui passent, 
promènent leur chien. Surprendre et danser. 
Un grain de sable dans une mécanique du 
quotidien bien huilée. Ou juste un grain de sel. 
Et, enfin, laisser ceux qui promènent leur chien 
(et les autres) s’immiscer dans un univers. Celui 
des Lulu par exemple. Lucienne et Lucien, « un 
vieux couple », « deux élégants inséparables qui 
s’accompagnent l’autre l’un dans l’automne de 
leur relation » et dont l’on va feuilleter l’album 
(chorégraphique) de leur vie.
Lucienne et Lucien sont Brigitte et Denis. Et 
Le cri des Lulu, la dernière création de Pied 
en sol, la compagnie qu’ils ont créée en 1994. 
Avec pour Redon comme base arrière, et la 
rue comme terrain de jeu. Le Pays de Redon ? 
« Une chance », disent-ils en choeur. Ce qui ne 
les empêche pas de se produire un peu partout, 
comme au Japon cet été pour une création 
précédente : Spring, coproduit par le Canal en 
2013. La rue ? Un choix artistique décliné depuis 
1998.

« Faut aimer... danser sous 40°C, sur un sol dur, 
faire face aux nombreux imprévus, au départ 
de spectateurs... Ces difficultés, nous en avons 
fait nos alliées. » Le rapport avec le public est 
bien sûr différent que dans une salle. Intégrer 
cet environnement si précaire dans la phase de 
création et durant le spectacle est une autre 
source de stimulation. « On doit toujours être 
en condition pour jouer, se tenir prêt même 
si quand on part pour le lieu du spectacle, il 
tombe des trombes d’eau... La contrainte 
psychologique est forte. »

Talentueux

Il y a des endroits qui m’impressionnent par 
l’énergie mystique qui s’en dégage. Ce n’est sûrement 
pas pour rien qu’ils étaient choisis par nos ancêtres 
pour y célébrer des cultes liés à la nature. Le solstice 
d’été par exemple se décline en feu de la Saint-Jean, 
comme celui de Saint-Méen à Bains-sur-Oust. J’ y allais 
chaque fin juin lorsque j’étais petite. Je me laissais 
envoûter par ce grand feu volontaire, éclairant la prairie 
qui surplombe la rivière d’Oust.

Marie du village au-dessus parlait du trésor “caché 
sous l’épine” auprès de la chapelle et disait que “si 
l’on creusait dans la terre, on le trouverait” ! Je ne l’ai 
jamais cherché. Mais, j’ai vraiment découvert ce site 
et vécu des moments privilégiés en acceptant de me 
laisser imprégner par les éléments, les arbres, l’eau 
qui racontent et offrent une énergie telle que l’on peut 
aller jusqu’à croire qu’on les maîtrise, les éléments !

Dans ce petit écrin de verdure, l’histoire me remonte 
à l’imaginaire. Dans ce décor, je vois les moines qui 
s’affairent autour de leur chapelle. Ils entretiennent 
la source sacrée (qui reste à retrouver) et les cluses à 
poissons qui la surplombent. Ils reçoivent les croyants 
qui demandent des guérisons miraculeuses à Méen 
qui n’est pas encore Saint ou le prient de faire tomber 
la pluie !

Les religieux perçoivent aussi “le droit de tonlieu” 
que leur paient les gens qui traversent « leur » rivière. 
Mais toutes ces images, c’était bien avant que les 
moines de Redon ne les obligent à s’exiler de leur coin 
de paradis. Que s’est-il vraiment passé ? Y a t-il eu des 
combats ? Avec les moines de Busal (c’est le nom de 
ceux de St-Méen), je ne sais pas, mais quelques siècles 
plus tôt, Waroch, le chef du peuple des Vénètes, a 
certainement foulé ce sol car il a livré bataille dans les 
parages !

Je reviens de 
ma rêverie et je me 
dis que finalement, 
les seules choses 
vraisemblables sur 
ce site incroyable 
sont celles que l’on 
ressent.

Dans leur folie, 
les hommes ont 
parfois la sagesse 
de sauvegarder des 
lieux magiques.

J’espère que longtemps encore, ils sauront 
préserver celui-ci dans sa bulle de chlorophylle !

anne Guérin

anachroniqUe#ÔDe aU joUr le plUs coUrt

Agenda
Redon et 
Pipriac 

4 et 18 juin
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http://ateliermultifaces.jimdo.com
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Recettes bios et dynamiques
Maraîcher et cuisinier, Marco Felez pratique la bio-dynamie. Une agriculture biologique qui entend  

favoriser une plus grande biodiversité des sols et renforcer la santé des plantes.  
Il nous propose une mayonnaise de légumes secs et un flan de légumes nouveaux.

Parmi les aliments qui composent notre 
menu, les légumes – et les fruits – ont 
une place centrale dans le cadre d’une 
alimentation saine. Ces aliments ont du 
fait de leur composition vivante des vertus 
désintoxiquantes, nettoyantes, en résumé 
dynamiques.

La « ma-yonnaise » de Légumes secs

Pour 8/10 personnes 
300 g de légumes secs cuits égouttés (haricots 
blancs ou pois chiches) • 50 g d’échalotes • 
40 g de moutarde • 150 g d’huile de colza • 
25 g de vinaigre • Sel, poivre

Éplucher les échalotes. 
Mixer les échalotes, la moutarde, le vinaigre, 
l’huile de colza et les légumes secs cuits.
Rectifier l’assaisonnement à votre goût. 
Mettre en bol et garder au frais. 
On peut ajouter du persil, du basilic pour 
réaliser une mayonnaise aux herbes. 

Servir avec des bâtonnets de légumes à la 
croque: radis, carottes, chou rave, celeri 
boule…

Le fLan de Légumes nouveaux

Pour 8/10 personnes
300 g de pommes de terre • 200 g de carottes 
nouvelles • 1 botte d’oignons nouveaux avec 
fanes • 300 g de navets nouveaux • 3 gousses 
d’ail • 400 g de fromage de chèvre frais • 4 œufs 
• 25 g de farine de sarrasin • 30 g de polenta 

Laver et nettoyer les carottes et navets. 
Couper en morceaux réguliers.
Laver les oignons et les émincer. Éplucher et 
écraser l’ail.
Laver, éplucher et découper les pommes de 
terre en morceaux réguliers.
Dans la sauteuse disposer les oignons au 
fond, saupoudrer de sel, mettre l’ail écrasé 
et les carottes, saler et ajouter les navets, 
terminer avec la couche de pommes de terre.
Faire de façon à bien remplir la sauteuse ou 
recouvrir avec un papier sulfurisé pour garder le 
plus possible la vapeur des légumes en cuisson.
Démarrer la cuisson à feu vif avec une louche 
d’eau à couvert. Dès que le couvercle est 
très chaud continuer la cuisson à feu doux 
toujours à couvert. Ne pas remuer.
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Arrêter la cuisson quand les légumes sont 
tendres.
Battre le mélange œufs, fromage frais et 
farine de sarrasin, ajouter les légumes et 
rendre bien homogène. Dans le plat répartir 
la polenta et verser par dessus la préparation 
pour le flan.
Cuire 30’ à 180°C.

Le Jardin Potager de la Ruée vous 
propose des produits maraîchers en 
Bio-dynamie (comprendre la nature 
et prendre soin de la terre). Vous 
pouvez vous approvisionner en 
légumes de saison et en aromates ... 
Trois formules sont proposées tous 
les mardi et vendredi de 17h à 20h : 
panier hebdomadaire, vente direct, 
cueillette. C’est aussi : des cours de 
cuisine nourricière par saisons, des 
repas-spectacle aux jardins.

Les banquets du Potager
Le 11 juin, la Ruée, à Bains-sur-Oust, 
organise “Les banquets du potager”, un 
repas-spectacle au jardin autour d’un 
voyage des goûts et des saveurs avec 
des surprises artistiques. Au texte et 
au spectacle, Patrick Denieul, écrivain, 
et Gilles Debenat, marrionnestiste de 
Drolatic Industry.
Au menu : du cru, du cuit, du froid et 
du chaud, des plats proposés (comme 
des verrines de légumes saveurs terre 
et mer ou crème à la menthe et lait 
d’avoine), sous la forme d’un grand 
buffet coloré, savoureux. Stage cuisine 
et stage marionnette en journée. 30€ 
par adulte, 15€ par enfant.
Information et réservation avant le 
31 mai au 06 81 63 12 08 par mail : 
marco.felez @gmail.com



21
 Juin No Sept À vos projets (d’école)

LES ÉCHANGES DE PERSONNES
En 2003, en 2005, en 2009 et en 2013, des 
instituteurs et des élèves Sénégalais sont venus 
dans notre école. Et en 2014, notre maîtresse et 
trois élèves (Lola, Elise et Baptiste) sont partis à 
Dakar. Dans trois ans, ce sera encore des élèves 
de Béganne qui partiront faire ce grand voyage. 
En mars dernier, Mme Madeleine est revenue 
avec M. Mignane, un autre enseignant.
Gweltaz, Julien et Mathis

LES ÉCHANGES DE COURRIERS
Avant, on écrivait les lettres mais elles 
n’arrivaient pas toujours et ça met beaucoup 
de temps. Depuis, quelques années, on envoie 
nos lettres par Internet et les élèves Sénégalais 
nous répondent car ils ont des ordinateurs. 
L’année dernière, ils nous ont envoyé une 
grosse enveloppe avec pleins de dessins. Ils 
étaient beaux.
Ewenn, Gabriel, François et Corentin

LA VIE DANS L’ÉCOLE DE DAKAR
Quand les Sénégalais viennent dans notre école, 
on échange beaucoup avec eux en classe. On 
leur parle de la France et ils nous parlent de leur 
pays. On apprend beaucoup de choses. L’école 
St-Eugène est à Dakar, la capitale du Sénégal. Il 
y a 12 classes de la GS au CM2 avec 60 élèves 
par classe. Soit 720 élèves. Les enfants portent 
tous un uniforme bleu (pantalon ou jupe et 
une chemise). Ils écrivent sur une ardoise avec 
une craie et essuient avec une éponge. Ils ont 
aussi des cahiers et des livres comme nous. Le 
midi, ceux qui restent à l’école mangent tous 
les jours du riz avec du poulet ou du poisson. 

Ils mangent avec leurs mains en faisant des 
boulettes. Tous les lundis matins, dans la 
cour, ils lèvent le drapeau national en chantant 
l’hymne et le vendredi, ils le baissent.
Lisa, Tatiana, Marion, Ewen, Kenza et Lou B.

LE PAYS DU SÉNÉGAL
Le Sénégal se trouve à l’ouest de l’Afrique, 
près de l’océan Atlantique (comme nous). 
Autour du Sénégal il y a le Mali, la Mauritanie, la 
Guinée et la Guinée-Bissau. Leur monnaie est 
le franc CFA (1€ = 655 CFA) et quand on paye 
au Sénégal, il faut beaucoup de pièces et de 
billets ! Le président de la République s’appelle 
Macky Sall. Le drapeau du Sénégal est vert, 
jaune et rouge avec une étoile verte au milieu. 
Le lion est le symbole du pays et le baobab 
est l’arbre principal. A Dakar, il y a la statue de 
la Renaissance immense. Pour y aller, il faut 
monter 198 marches.
Quand les Sénégalais nous parlent français ils 
ont un accent mais on les comprend. Ils sont 
tout noirs avec des cheveux noirs. Il n’y a pas 
de blonds car ils ont beaucoup de soleil. Les 
pêcheurs pêchent dans des pirogues très jolies. 
Les taxis nombreux sont jaunes et noirs. Quand 
on va dans la brousse, on peut voir des zèbres 
et des antilopes. En juillet, août et septembre, 
c’est la saison des pluies. Le reste de l’année, il 
fait tous les jours beau et très chaud.
Quand les Sénégalais viennent à l’école, ils 
jouent du djembé et on peut danser. On aime 
bien.
Nolan, Alexis, Landry, Dorian, Hugo et 
Emilien, Lou A et Louis
Merci à la classe de CE1-CE2 de 
Maryvonne Guinée et Nolwenn Breton

À Béganne, l’école Ste Marie est jumelée 
avec l’école St Eugène de Mazenod à Dakar 
depuis 1999. 17 ans de courriers puis courriels, 
rencontres et partages, amitiés et fraternité. 
L’association Téranga-Morbihan-Sénégal, 
à l’origine de cet échange, a pour devise : 
« Ta différence m’intéresse, m’enrichit, me 
construit ». 

Sa différence m’intéresse
Ce mois-ci, Cactus a invité l’école Sainte-Marie, de Béganne, et sa classe de 

CE1-CE2 à expliquer l’échange qu’elle mène avec l’école St-Eugène de Mazenod 
à Dakar. Les enfants nous racontent.

inforMatiqUe
liBérez la MUsiqUe !

Bientôt la fête la musique et la découverte de 
chanteurs dans les rues et bars des villes. Mais, 
toute l’année de nombreux artistes partagent 
leurs morceaux sous licence libre sur le net et ne 
demandent qu’à se faire connaître !
La musique sous licence libre (plus simplement 
appelée «  musique libre  ») désigne tous les 
enregistrements, chansons, partitions, paroles que 
les auteurs autorisent à écouter, modifier, remixer et 
diffuser pour un usage commercial ou non. Tous les 
styles de musique sont représentés.
Il est tout à fait légal de télécharger de la musique 
libre. C’est même encouragé par les artistes. 
Contrairement à la musique libre de droits, l’artiste 
choisit une licence qui définit vos droits mais aussi 
vos devoirs. Il conserve ses droits d’auteur pour 
cela. Un texte, logo ou indication accompagnent la 
musique. 
Il existe quatre termes (6 combinaisons 
possibles de conditions à respecter) 
identifiables par symboles. Parmi les 
pictos ci-contre, seul le premier est 
obligatoire. Vous serez toujours dans 
la légalité en respectant ceux fixés par 
l’auteur de l’œuvre. 

Après la théorie, la pratique  ! Voici quelques sites 
permettant d’écouter et de télécharger librement 
et en toute légalité des morceaux ou des albums 
complets. Leurs compositeurs et interprètes ne sont 
pas toujours très connus... Il ne tient qu’à vous que 
cela change ! Bonne écoute et bon téléchargement ! 
Au bout du fil  : site français de promotion des 
nouveaux artistes. Les morceaux les plus récents 
sont proposés sur la page d’accueil. La recherche 
peut s’effectuer par genre, humeur ou licence. 
Easyzix  : site communautaire qui propose de la 
musique libre, mais aussi des forums, des dossiers, 
des partitions...Les morceaux à écouter et à 
télécharger sont accessibles sous l’onglet MP3.
Jamendo : le plus connu. La page d’accueil propose 
les titres et les artistes les plus populaires, ainsi 
qu’une fonction radio.
Soundcloud : plateforme/réseau social de musique 
où l’on peut trouver des artistes connus mais aussi 
foison de petits musiciens de talent qui partagent 
généreusement leurs créations. L’écoute est gratuite 
et certains titres sont disponibles au téléchargement 
après création d’un compte.

charlène potier
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Le jeu des 7 différences par Miss papote

Pour jouer et gagner une place au Ciné Manivel, repérez les 7 différences + identifiez la commune. Envoyez vos réponses par mail  
(cactus.paysderedon@gmail.com) avant le 15 juin 2016. Trois personnes seront tirées au sort parmi les bonnes réponses. Les gagnants du numéro 6, tirés au sort parmi  
de nombreuses réponses, sont Corinne Lemerle, Christanne Héréro et Jean-Marc Bourgneuf. La photo avait été prise à Glénac.

3 places de cinéma à gagner

Mots croisés par Dama 
I  -  Se jouent sur scène ou dans la rue
II  - Se joue sur scène nippone  

- Prétexte à querelle
III - Fixons les règles 
IV  -  Celles de Jéricho firent tomber les murailles
V  - Liquide renversé  

- Cité chaldéenne
VI  - Contester  

- Archer taquin
VII   - Vieux prénom d’une demoiselle Daudet 

- Possédés
VIII  - Forme d’être  

- Ville du Béarn
IX  - Toile à drap  

- Personne proche
X  - Recouvert de textile  

- Pronom

1  - Garde l’entrée
2  - Brille forcément  

 - De même  
- À la mode

3  - Ennui vocal pour un acteur
4  - Bavardent de tout et de rien
5  - Offre publique d’achat  

- Nombre et lettre grecque
6  - Duchesse de Bretagne et reine de France 

 - Peut être masqué
7  - Habit de théâtre  

- En mer charentaise
8  - Mesure chinoise  

- Ensemble d’acteurs
9  - Crochet de boucher  

- Épuisant
10  - Réfléchi - Certain - Vieil indien
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– Victor, tu pourrais frapper avant 
d’entrer.

– Pardonnez-moi maître, mais je voudrais vous 
parler une minute. C’est assez urgent.
– Victor, j’espère que tu ne me déranges pas 
pour rien. Je suis en plein cours de cuisine.
– Maître, une dizaine d’hommes sont dans la 
forêt, armés jusqu’aux dents. Stefan, le père de 
Silvia, est à leur tête.
– Tout cela est fâcheux. Et figure-toi que pour la 
première fois, je n’ai rien senti venir. Mon odorat 
me joue des tours. J’avais le nez plongé dans le 
jus de fruits. J’ai des préoccupations bassement 
humaines, maintenant. Que veux-tu ? La roue 
tourne. Heureusement, tu es là Victor. Ils seront 
au château d’ici combien de temps ?
– Dans moins d’une heure. Ils ont prévu d’arriver 
juste avant la tombée de la nuit, au moment où ils 
pensent vous trouver encore dans votre cercueil.
– Ils risquent d’être surpris. Je suis levé depuis 
longtemps. C’est ennuyeux : je ne suis pas prêt 
pour les recevoir comme il se doit. Non mais 
regarde de quoi j’ai l’air ! Je suis lugubre. J’ai besoin 
d’un peu de temps. Et j’ai promis à Silvia de lui 
enseigner quelques-unes de mes techniques, ce 
soir. Peux-tu te charger de leur faire peur ? Ne 
leur fais pas de mal, surtout. Une bonne frousse 
suffira. Tu as carte blanche.

*
Ils sont dix Liviens armés de pieux. Stefan marche 
devant. Il connaît bien la forêt. À deux ou trois, ils 
devaient arriver à défoncer la porte du château. 
Il faudra ensuite trouver la chambre du vampire. 
Stefan se chargera lui-même d’enfoncer son pieu 
dans le cœur du monstre. La créature disparaîtra 
alors à jamais et il retrouvera sa fille. Stefan a peur 
pour Silvia. Le temps presse. Il encourage les 
autres à se dépêcher.
– Allez, plus vite, il faut y être dans moins d’une 
demi-heure. Adrian a bien dit Juste avant que le 
vampire ne se réveille. Autrement, ce sera difficile 
d’en venir à bout.
Quand ils arrivent devant le tronc du vieux chêne 
qui barre leur route, le ciel se couvre. Stefan 
aperçoit le chemin sur le côté.
– On va passer par là. Suivez-moi. On rattrapera 
la route un peu plus loin.
Ioan regarde Stefan.
– Tu sais où tu vas, tu en es sûr ?

– Oui, ne t’inquiète pas. Le château est juste 
de l’autre côté de la forêt. On ne peut pas se 
tromper.
Le petit groupe suit le même chemin étroit que 
Silvia. Stefan marche dans les pas de sa fille, sans 
le savoir. Les nuages noirs et les branches serrées 
des arbres cachent maintenant une grande partie 
de la lumière.

*
Victor les observe. Il est tout près mais les 
Liviens ne peuvent pas le voir. Il se cache en 
haut des plus grands arbres et passe de l’un à 
l’autre en un éclair. Il connaît cette forêt comme 
sa poche. Assis sur une branche, il lève les deux 
bras vers le ciel. C’est le premier signal. Une 
nuée de chauves-souris s’abat bientôt sur Stefan 
et ses hommes. Elles s’accrochent dans leurs 
cheveux et mordent leurs joues. Dans le tunnel 
de branches, on entend des cris. En un quart 
d’heure à peine, trois hommes ont fait demi-
tour. Ils veulent rentrer le plus vite possible au 
village et quitter cette forêt maudite.
Loin de se décourager, Stefan tente de les retenir.
– Ce ne sont que des chauves-souris, n’ayez pas 
peur ! On ne va tout de même pas rebrousser 
chemin pour si peu ! On y est presque ! Revenez !
Dans les arbres, Victor murmure :
– Et de trois ! Messieurs, vous manquez de 
courage. Maintenant, il est temps de passer aux 
choses sérieuses : les loups, une bonne averse et 
des arbres pour barrer le passage.
Le spectre lève une nouvelle fois les bras. Un 
grand sourire se dessine sur ses lèvres.
L’eau dégouline bientôt de toutes les feuilles. 
Comme si une rivière coulait du ciel. Stefan 
et ses compagnons piétinent dans la boue et 
avancent avec beaucoup de difficultés. Des 
loups hurlent bientôt. Mais surtout, les arbres se 
mettent à bouger anormalement. Ils se déplacent 
horizontalement, comme s’ils n’avaient pas de 
racines, pour former en permanence un barrage. 
À ce régime, il ne faut pas longtemps pour 
impressionner les Liviens. Ils quittent Stefan les 
uns après les autres, en courant. On entend de 
grands hurlements dans la forêt.
Des loups, vous entendez ? Il y a des loups ! 
Fichons le camp d’ici !
Cette forêt est damnée, au secours !
Les arbres marchent ! Ils nous attaquent !

Stefan est bientôt seul. Il veut continuer à tout 
prix. Rien ne lui fait peur. Il pense à Silvia. Il 
imagine le vampire plantant ses grandes dents 
dans le cou de sa fille. Il est seul mais décidé à la 
tirer au plus vite des griffes du comte Bogdan. Il 
frappe les arbres avec son pieu. Les branches lui 
rendent coup pour coup. Les arbres forment un 
bloc indestructible. Ils refusent de le laisser aller 
plus loin. Dès qu’il fait un pas vers le château, 
il entend les branches craquer et les troncs 
se rassembler. Stefan est à bout de forces. Un 
mélange de sang et d’eau de pluie coule dans ses 
yeux. Il y met tout son cœur et hurle le nom de 
sa fille au milieu de la forêt.
– Silvia, j’arrive, ne t’en fais pas. Tiens-bon !
Victor observe Stefan, amusé.
– Tel père, telle fille. Cet homme n’a pas froid 
aux yeux.
Au bout d’une heure de combat, Stefan s’écroule 
dans les feuilles, épuisé.
Victor descend du grand chêne sur lequel il était 
perché et s’approche de Stefan. Il s’assure que 
son cœur bat encore.
– Il est hors d’état de nuire, au moins pour cette 
nuit. J’y suis allé un peu fort mais il ne m’a pas 
laissé le choix.
Vasile, qui est resté en retrait, n’a pas fui comme 
les autres. Il ne voulait pas repartir sans Stefan. 
Les huit froussards, eux, doivent être déjà à Livia. 
Inquiet pour son ami, il s’enfonce une nouvelle 
fois dans le sentier étroit. La forêt s’est calmée. 
La pluie a cessé. Il trouve bientôt Stefan, inanimé. 
Il le met sur son épaule et repart vers le village.

Rendez-vous pour la suite  
dans le numéro 8, sortie début juillet !

* http://benoitbroyart.weebly.com/

Chaque mois, Cactus publie un chapitre d’un des romans de Benoît Broyart*, Le pire des vampires, rebaptisé pour l’occasion : La 
transformation. L’histoire se déroule dans un village des Carpates, en Roumanie, où le terrible comte Bogdan est de retour… Dès 8-9 ans.

L’assaut • Chapitre 7
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Les associations Proxim’Services et AAD
unissent leurs compétences en 2016 pour mieux vous servir !

Agence  
de Redon

19 rue de Briangaud
35600 Redon

02 99 70 38 20
inforedon@proximservicesadomicile.fr

Agence  
d’AllAiRe

1 rue Saint-Hilaire
56350 Allaire

02 99 72 65 32

Agence de  
SAint-nicolAS 

de-Redon
34-36 rue de Châteaubriant
44460 St-Nicolas-de-Redon

02 99 72 23 51
aad44@orange.fr

Agence de  
guémené-PenfAo

Maison médicale
4 rue des Rochers

44290 Guémené-Penfao
06 69 06 50 52

Accompagnement  
des personnes âgées Aide à domicile

JardinageGarde d’enfants

Ménage Saint-Nicolas-de-Redon
Guémené-Penfao

www.aadaps-asso.com

Redon • Allaire
www.proximservicesadomicile.fr

        
    19 rue de Briangaud - 35600 REDON

         
 02 99 70 38 20

        
         www.proximservicesadomicile.fr • Agrément

qualité
• Déduction 

fiscale

Le Service à Domicile

ménage

repassage

aide à domicile

garde d’enfants

jardinage

nettoyage
de vitres, vérandas
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