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Bréal-sous-Montfort

Le festival des arts vivants des Jardins
de Brocéliande est de retour cet été.
Les Estivales proposent un spectacle
tous les dimanches et jours fériés en
juillet et en août. Au programme : cir-
que, théâtre, magie, cabaret, dans un
cadre 100 % verdure.

Dimanche, le parc floral accueillera
la compagnie Heidi a bien grandi qui
présentera Donjon et pigeon. Ce
divertissement est un conte pour jeu-
ne public et adultes. Deux conteuses,
Fatima Ammari et Marie Rechner,
raconteront l’histoire de princesse

Benjandra, âgée de 16 ans. Et com-
me toutes les princesses, elle se voit
offrir pour son anniversaire un donjon
dans lequel elle doit rester enfermée,
prisonnière jusqu’à ce qu’un prince,
forcément charmant, vienne la déli-
vrer pour « qu’ils vivent très très heu-
reux, très très longtemps et qu’ils
aient plein plein d’enfants ».

Dimanche 11 juillet, à 16 h, au parc
floral. À partir de 6 ans. Durée :
45 minutes. Gratuit. Contact : tél.
02 99 60 08 04.

Fatima Ammari et Marie Rechner présenteront « Donjon et pigeon », aux Jardins
de Brocéliande. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Un premier spectacle vivant pour Les Estivales, dimanche
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Les boîtes à livres, projet intergénéra-
tionnel, porté par le groupe Mémoire
de l’Interval et le conseil municipal
des jeunes de l’ancienne mandature,
sont enfin prêtes, même s’il reste à les
décorer.

Ce projet avait été retenu pour la
deuxième édition de La Petite Fabri-
que, qui donne l’occasion de mettre
en place des idées innovantes au ser-
vice de tous. « Avec le confinement,
le déroulement de la construction a
été perturbé, mais cette fois, c’est
bon. Les jeunes : Alwéna, Pauline et
Quentin étaient motivés pour don-
ner un coup de main et avaient pris
plaisir au tout début à prendre les

mesures, assembler, visser les pre-
miers éléments, mais avec le confi-
nement, plus de possibilité de tra-
vail en commun. Ils ont pu reprendre
leur place lors des finitions pour la
peinture. Une belle expérience com-
mune », résume Monique Wéber,
l’une des initiatrices du projet.

Les deux boîtes à livres sont instal-
lées, pour l’une, devant la boulange-
rie Guichard et pour l’autre, au Jardin
de l’Osier.

Chacun peut y déposer les ouvra-
ges qu’ils le souhaitent, sans oublier
les bandes dessinées et les livres
pour les enfants. Chacun peut aussi
déposer et reprendre.

Encore vides, les boîtes à livres attendent les premiers lecteurs pour être
fonctionnelles. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Deux boîtes à livres à disposition des habitants

Bréal-sous-Montfort

Prévu initialement du 21 au 25 janvier
2020, le raid Laponie Trophy, auquel
Morgane Cosquéric et Sandrine Har-
dy devaient participer, a été repoussé
en janvier 2022. Pour cette course
100 % féminine, organisé en Finlan-
de, elles ont formé Les Blizz’Girls.

Elles continuent de se mobiliser au
profit de l’association Eau de rose,
afin de promouvoir le sport pour tou-
tes les femmes atteintes du cancer
du sein. L’association rennaise, créée
en 2017, propose des séances
d’aquagym à des femmes touchées
par ce cancer.

Le sport est considéré comme une
arme contre cette maladie, permet-

tant de réduire les effets indésirables
des traitements de chimiothérapie,
d’hormonothérapie, combattre la fati-
gue et la dépression et diminuer le ris-
que de récidive.

Dimanche, de 10 h à 12 h, Morgane
et Sandrine organisent une zumba
party, sur le terrain stabilisé du collè-
ge Françoise-Élie. Plusieurs profes-
seurs de zumba qui viendront béné-
volement animer cet événement afin
de récolter des fonds pour offrir des
cours de sport adaptés.

Dimanche 11 juillet, de 10 h à 12 h,
sur le terrain stabilisé du collège Fran-
çoise-Élie.

Dimanche, Sandrine Hardy et Morgane Cosquéric proposent une zumba party,
au profit de l’association Eau de rose. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Une zumba party au profit de l’association Eau de rose

Iffendic

Le « musette n’roll » de La Gâpette va
envahir la scène du lac de Trémelin
pour le 14-Juillet.

Programmé dans le cadre des ani-
mations des Mercredis du Lac, ce
concert est gratuit et ouvert à tous.
Six événements culturels vont se

poursuivre jusqu’en août dont une
séance de cinéma en plein air, mer-
credi 18 août.

Mercredi 14 juillet, à 19 h, devant
l’office de tourisme, au domaine de
Trémelin. Gratuit.

Le groupe La Gâpette animera la soirée du 14-Juillet. | PHOTO : OUEST-FRANCE

De la musette très électrique pour la Fête nationale

Maxent

Samedi, c’est sous le soleil que les
600 marcheurs ayant répondu à
l’appel du Football-club ont parcouru
les parcours proposés pour la rando
gourmande. Quel que soit le chemin
choisi, chacun a pu passer un bon
moment de détente au travers des
campagnes plélanaises et maxentai-
ses.

Cette année, en raison du contexte
sanitaire, pas d’étapes durant la ran-
do, hormis un point boisson, mais la
plupart des marcheurs ont dégusté la
traditionnelle galette-saucisse, des
pâtisseries et boissons à l’arrivée sur
les tables installées au terrain de foot.

Ils ont également pu profiter de
l’orchestre CTKI. Nombre de randon-
neurs n’ont d’ailleurs pas hésité à bra-
ver la fatigue des kilomètres parcou-
rus et à rejoindre la piste de danse.

Cette année encore, ce rendez-
vous a été une belle réussite : les
commentaires laissés ne tarissent
pas d’éloges : « Superbe rando gour-
mande très bien organisée », « Merci
pour cette rando bien conviviale »,
« À refaire », « Orchestre au top ».
Tout ceci grâce à l’implication des
bénévoles et organisateurs qui
remercient tous ceux qui ont permis
que cette manifestation ait lieu.

Les randonneurs attablés devant l’orchestre, à la fin de leur marche.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Beau succès pour la randonnée du club de football

Les agents de la médiathèque Julien-
Gracq proposent un spectacle jeu-
nesse, samedi 17 juillet, à 15 h.

Contes du ciel est une représenta-
tion de marionnettes et d’ombres,
proposée par L’Onn & Compagnie,
pour les enfants à partir de 2 ans mais
qui peut aussi faire rêver à tous les
âges.

Samedi 17 juillet, à 15 h, à la média-
thèque. La réservation est obligatoire
(jauge limitée) auprès de la médiathè-
que au 02 99 61 80 03 ou mediathe-
que-jeunesse@plelan-le-grand.fr

Plélan-le-Grand

L’Onn & Compagnie présentera
« Contes du ciel ». | PHOTO : OUEST-FRANCE

Un spectacle d’ombres et de marionnettes, le 17 juillet

Lundi matin, sur le site des Gabrielles,
dans la zone d’activités communau-
taire du pays Pourpré, les élus de
Montfort Communauté, accompa-
gnés par ceux de Bédée et de Pleu-
meleuc et des représentants des
entreprises de transport ou autocaris-
tes, ont retrouvé les responsables du
Syndicat départemental d’Énergie
(SDE 35) pour poser la première de la
future station de gaz naturel pour
véhicules.

Accessible
à tous les véhicules

Une dizaine de stations seront
déployées d’ici 2023 dans le départe-
ment. Et les stations de Bédée et de
Tinténiac, actuellement en construc-
tion, seront mises en service en sep-
tembre. La station bédéenne sera
accessible 24/24, disposera de qua-
tre îlots de distribution.

Elle pourra accueillir six véhicules
poids lourds par heure et quatre en
simultané, pour une recharge rapide
(il faut compter dix minutes pour faire
un plein de 110 kg). Elle sera accessi-
ble à tous types de véhicules : poids
lourds, bus, bennes à ordures, mais
aussi des véhicules légers et petits
utilitaires.

Les travaux d’installation des com-

presseurs et des équipements de la
station sont en cours.

Montfort Communauté s’investit
dans ce projet car « cet équipement
est un atout fort pour nos entrepri-
ses dédiées à la logistique et au
transport des marchandises ou des
personnes », souligne Christophe
Martins, président de Montfort Com-
munauté.

Le montant de l’investissement de
la station s’élève à 1,50 M€ hors fon-
cier, intégralement financé par Breta-
gne Mobilité GNV 35, la filiale de
l’entreprise Energ’iV dédiée au gaz
naturel pour véhicules (GNV).

Le GNV, comment
ça fonctionne ?

« Quand on utilise le gaz naturel
comme carburant automobile, on
parle de GNV. Ce gaz, essentielle-
ment composé de méthane, est le
même qu’utilisé dans l’habitat pour
le chauffage ou la cuisson, explique
Patrick Lancelin, délégué territorial
GRDF d’Ille-et-Vilaine. La combus-
tion du GNV est plus propre que le
carburant traditionnel, car elle
réduit les émissions d’oxydes d’azo-
te de 30 à 75 % et les particules fines
de 90 %. On parle aussi de bio GNV
pour le gaz produit localement dans

des installations de méthanisation
qui transforment les effluents agri-
coles (fumier, lisier) en biogaz. »

La démarche du SDE35 est

d’encourager les entreprises locales
à acheter des véhicules qui fonction-
nent avec cette énergie issue du gaz
naturel ou de la méthanisation.

Christophe Martins, président de Monfort Communauté, pose symboliquement
première pierre de la station accompagné de Fabrice Dalino, maire de Montfort,
Daniel Guillotin et Olivier Dehaese du Syndicat départemental d’énergie,
et de Jean Ronsin, élu de Bédée. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le chantier de la station de gaz naturel débute
Bédée — La pose de la première pierre symbolique a eu lieu lundi, dans la zone d’activités commu-
nautaire du pays Pourpré. Cette station permettra de ravitailler jusqu’à six poids lourds par heure.
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Les événements festifs du 14-Juillet,
c’est-à-dire le bal populaire et le feu
d’artifice, n’auront pas lieu cette
année encore, en raison de l’annonce
tardive des levées progressives des
restrictions sanitaires.

Cependant, après plus d’un an
sans cérémonie ouverte à toute la
population, la municipalité souhaite
redonner de la visibilité et de l’éclat à
la Fête nationale. Ainsi, la traditionnel-
le cérémonie aux monuments aux
morts (à 11 h 15) sera précédée d’un
défilé depuis la mairie jusqu’à la pla-
ce de l’Église ( à 11 h), accompagné
de la fanfare plélanaise et de la briga-

de des sapeurs-pompiers volontai-
res.

Les associations patriotiques et
d’anciens combattants seront égale-
ment présents aux côtés des élus et
des invités. Les habitants sont con-
viés à se joindre au défilé et à la céré-
monie au monument aux morts.

Ce sera aussi l’occasion de rendre
hommage aux institutions publiques :
armées, pompiers, police, gendarme-
rie, hôpitaux… Un rafraîchissement
sera ensuite offert par la mairie.

Mercredi 14 juillet, à11 h, défilé au
départ de la mairie. Ouvert à tous.

La fanfare plélanaise et la brigade des sapeurs-pompiers mèneront le défilé entre
la mairie et la place de l’Église. | PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Un défilé en fanfare, ouvert à tous, pour le 14-Juillet
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