
‡Pour ou contre le revenu
universel
Conférence. Autour du film « le revenu
universel » de l’Université populaire de
Paris, les spécialistes invités (Mouve-
ment français du revenu de base, Ré-
seau salariat et faculté de Sciences éco-
nomique de Rennes 1) vont confronter
leur point de vue et permettre ainsi de
mesurer les enjeux de ce sujet.
Jeudi 6 avril, 20 h 30, Maison des
associations salle Magnolia, 59, rue
Alphonse-Legault. Gratuit. Contact et
réservation : contact@bruzcitoyennete.
fr, bruzcitoyennete.fr

‡France bénévolat d’Ille-et-Vilaine
Permanence. Dans le cadre de sa mis-
sion de promotion du bénévolat. Pour
les particuliers : informations et orien-
tation vers les associations en fonction
des centres d’intérêt, du type d’activité
souhaité et des disponibilités. Pour
les associations : expertise dans la re-
cherche et la gestion des bénévoles.
Mardi 4 avril, 16 h à 18 h, maison des
associations, 59, avenue Alphonse-
Legault. Contact : 02 23 50 30 08,
benevolat.35@orange.fr, http://ille-et-
vilaine.francebenevolat.org/

« Nous reviendrons »

Anthony et Patricia sont venus de
Chanteloup avec leur fille, Laure, qui
fréquente l’école l’Arche-de-Noé.
« Nous avons admiré les maquettes
qu’ont fabriquées les élèves en
marge du salon, explique Anthony.
J’ai un faible pour les maquettes en
bois étant menuisier de profession.
C’est la première fois que nous ve-
nons et nous reviendrons. »

Anthony, Patricia et Laure.

‡Raconte, petite souris, mercredi 5 avril
Les bénévoles de l’association « Lire et
faire lire » proposent des lectures d’al-
bums et contes. Pour les enfants à par-
tir de 3 ans accompagnés d’un adulte.
Mercredi 5 avril, 15 h, centre

culturel Pôle sud, 1, rue
de la Conterie. Contact :
02 99 77 13 22, mediatheque@ville-
chartresdebretagne.fr, http://chartres.
c3rb.org/
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Pour « l’amour des maquettes »

Delphine, Gwendall et leurs enfants,
Maxime et Pierre, sont venus en
voisins, d’Orgères. « C’est la deu-
xième fois que nous visitons ce
salon. Nous partageons l’amour
des belles maquettes. C’est très vi-
suel », témoigne le couple. Les en-
fants, attirés par les voitures, ont ap-
précié le circuit de rally-cross et les
démonstrations de buggy.

Gwendall, Delphine, Maxime et Pierre.

« Accueil sympathique et pro »

Sébastien Guiheux, de Héric (Loire-
Atlantique), proposait des démons-
trations de boomerangs.« C’est la
deuxième fois que je viens au salon
de la commune. J’ai apprécié l’ac-
cueil des organisateurs, à la fois
sympathique et très professionnel.
Le public, quant à lui, s’est montré
très curieux », explique Sébastien,
champion de France 2012.

Sébastien Guiheux.

« Des belles animations »

Miguel, de Janzé, est venu avec ses
deux enfants, Maëwen et Dorian,
pour la première fois. « J’aime les
belles choses. Le plus du salon, ce
sont les animations proposées aux
enfants, nombreuses et bien enca-
drées. Nous avons aussi profité du
petit train qui nous a déposés aux
portes du salon. Très agréable », ex-
plique Miguel

Miguel, Maëwen et Dorian.

Athlétisme : 80 poussins se sont affrontés, samedi matin

Au complexe sportif Rémy-Berran-
ger, le club d’athlétisme a reçu, sa-
medi matin, ses homologues de
Bain-de-Bretagne, Guichen-Pont-
Réan, Janzé et Redon (groupe sud),
pour une rencontre qui a réuni 80
poussins.

Au cours de l’année, il y en a quatre
de ce type, plus une en juin, qui ras-
semble l’ensemble de la catégorie au
niveau départemental.

Les sept équipes qui se sont affron-
tées ont été constituées de jeunes
des différents clubs. « Cela évite la
compétition entre les clubs. Cette
rencontre se déroule dans un esprit

collectif et non pas individuel », in-
dique Dominique Cojean, président
du club. Au programme de la mati-
née : endurance, lancer de vortex
de force et de précision, pentabond,
course de haies en relais et relais sla-
lom. La matinée s’est terminée par
un relais final et un classement sym-
bolique, avant un goûter de clôture.

La rencontre d’athlétisme a réuni 80 poussins du groupe sud du département.

‡Piscine de la Conterie
Bassin sportif, de 12 h à 14 h et de 18
h 30 à 21 h 30 ; bassin ludique, de 18
h à 20 h.
Mardi 4 avril, 2, rue Léo-Lagrange.
Contact : 02 99 77 47 99.

Noyal-Châtillon-sur-Seiche

On a brûlé le bonhomme hiver

Samedi, l’espace jeunes a organisé
la journée Venez buller, autour de la
salle Louis-Texier.

En dépit d’une météo peu clé-
mente, près de 200 enfants se sont
succédés sur les divers stands. Mini-
kart électrique ou balance-bike, jon-
glage, création d’avions en papier
ou de voiture de courses, argile et

pêche à la ligne, course de bateau,
moulin à vent…il y en avait pour tous
les goûts.

Comme l’explique Typhaine Di-
nard, animatrice à l’espace jeunes:
« Le thème est simple : ça vole, ça
roule, ça flotte. » La journée s’est
conclue en brûlant le bonhomme
Hiver.

Le bonhomme d’hiver a brûlé sous les yeux des passants.

Bruz

Du jazz au Grand Logis avec Lou Tavano
Dans le cadre du festival Mythos,
le Grand Logis accueille, jeudi soir,
l’envoûtante Lou Tavano, nouvelle
sensation du jazz, dont le nom bruit
sur la scène parisienne. À l’orée de
la trentaine, la jeune artiste sort son
premier album, For You, réalisé avec
son complice dans la vie, comme
sur scène, le compositeur et pianiste
Alexey Asantcheeff.

Avec un timbre voilé reconnais-
sable, de douces brisures et un pe-
tit grain de folie, Lou Tavano révèle
un univers où les mots ont autant
de poids que les notes. For You est
comme un ciel de printemps où al-
ternent percées lumineuses et cieux
d’orages. Les éclats joyeux et insou-
ciants cèdent rapidement la place à
une poésie plus dramatique, à des
élans plus mélancoliques. L’anglais
se mêle au français, au russe et
même au balinais, dans cet album
sans frontière, qui parle du monde et
de soi, de l’autre et de nous.

Jeudi 6 avril, à 21 h, au Grand Lo-
gis. Tarifs : 20 € (plein), 15 € (abonné
côté jardin), 11 € (réduit), 6,50 € (en-
fant moins de 12 ans), 4 € (Sortir).
Réservations : tél. 02 99 05 30 62, ou
resa.grandlogis@ville-bruz.fr. Autres
points de vente : Fnac, Office de tou-
risme de Rennes.

Alexey Asantcheeff et Lou Tavano
inventent un univers parsemé
d’influences personnelles.

Chartres-de-Bretagne

Quatre jeunes athlètes vont courir au Kenya
Quatre sportifs du club d’athlétisme de l’Espérance ont fondé le projet Welcome to Kenya 2017.
L’objectif est d’aller s’entraîner dans le pays, tout en y effectuant des actions humanitaires.

L’initiative

Inscrits depuis quatre ans au club
d’athlétisme de l’Espérance, Guil-
laume, Helloïs, Jordan et Robin, étu-
diants, sont passionnés par la course
à pied. L’un d’eux, Robin, a passé
cinq semaines, au mois d’août, au
Kenya, un pays où cette pratique est
reine. Certains des plus grands cou-
reurs de l’histoire de l’athlétisme en
sont originaires.

Lors de son voyage mêlant tou-
risme et sport, il a rencontré des
sportifs kenyans mais aussi français.
« De cette expérience, est née l’idée
de repartir ensemble nous entraî-
ner, mais aussi découvrir le pays
et mener une action solidaire », ex-
plique le jeune garçon.

Le projet Welcome To Kenya 2017
est né et une association est créée.
Leur première action, la collecte de
vêtements, chaussures, matériels de
sport et fournitures scolaires vient
de se terminer. Ayant constaté l’été
dernier un important manque de
moyens et une pauvreté forte, Robin
juge « impensable de nous rendre
là-bas les mains vides. L’idée d’as-
socier à notre projet sportif un pro-
jet humanitaire nous est donc vite
apparue essentielle. L’objectif est
d’améliorer la situation d’entraî-
nement des athlètes et de faciliter

les conditions de travail dans les
écoles ».

Manger, dormir… et courir

Les quatre étudiants s’entraînent cinq
à six fois par semaine. Ils vont s’envo-
ler, le 20 juillet, pour rejoindre une
petite ville nommée Iten, à six heures
de route de la capitale Nairobi. Elle
est située sur les hauts plateaux, à
2 400 m d’altitude, où la tempéra-
ture est comprise à cette époque de
l’année entre 20 et 30 °C. Leur pro-
gramme sur place se résume à man-

ger, dormir et courir comme les ath-
lètes kényans. « Nous nous y ren-
dons pour apprendre, parce qu’ils
ont des techniques spécifiques.
Les meilleurs s’entraînent jusqu’à
trois fois par jour. De toute façon,
les distractions sont inexistantes
dans cette ville, il n’y a rien d’autre
à faire que de s’entraîner. » Le retour
est prévu le 31 août.

Pour mener à bien ce projet spor-
tif et de solidarité internationale, ils
ont mis en place une cagnotte de
financement participatif en ligne :

www.leetchi.com/c/welcome-to-ke-
nya-2017. Ils sont aussi à la recherche
de sponsors. Le coût pour ce sé-
jour de six semaines, pour quatre
personnes, est d’environ 8 500 €.
« Nous sommes très heureux de
nous investir dans ce projet enri-
chissant et de montrer notre capa-
cité à le développer. »

Contact : welcometokenya2017@
gmail.com, site internet : welcometo-
kenya.esy.es

Helloïs, Jordan, Robin et Guillaume, les quatre athlètes du club d’athlétisme de la commune, vont partir s’entraîner
au Kenya.

Bourgbarré

Les passionnés de modélisme au rendez-vous
Organisée par l’association des parents d’élèves de l’école privée l’Arche-de-Noé, le salon du
modélisme s’est terminé dimanche. Une 7e édition riche en démonstrations. Retour en images.

Différentes démonstrations ont ravi les passionnés comme les simples promeneurs. Un championnat de voitures téléguidées était proposé aux enfants.
L’hôtel de ville de Rennes, ou plutôt sa représentation en allumettes, a attiré les curieux. Un espace était dédié aux bateaux, un autre aux camions.


