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 Edito
Se retrouver et partager ! 
Avancer ensemble et fédérer 
les énergies ! Voilà ce qui nous 
anime. 

 Sans oublier les derniers mois, il 
est aujourd’hui important d’aller 

de l’avant, de travailler sur des projets qui vont 
nous permettre de dynamiser notre commune, 
et de se retrouver, équipe et population, dans des 
projets communs. 

 Plusieurs projets sont en cours, certains pourront 
voir le jour à moyen terme, d’autres mettront 
plus de temps à se concrétiser. D’autres actions 
viennent rythmer les semaines qui s’enchainent. 

Des projets de plus grande envergure comme 
l’aménagement de la base nature à l’étang de la 
Forge sont en réflexion. Un projet susceptible 
d’être porté par plusieurs partenaires pour 
réfléchir à un lieu qui rayonnerait au-delà de nos 
frontières communales. L’été qui démarre va nous 
permettre de faire quelques tests d’aménagements 
ou d’animations afin d’avancer dans l’élaboration 
du projet. Une base nature qui semble aujourd’hui 
indispensable pour promouvoir le tourisme sur 
notre territoire. Nos atouts sont nombreux (site 
naturel et chemins de randonnées par exemple), à 
nous de travailler pour les mettre en valeur. 

La troisième édition de L’Eté à l’étang, dont 
l’inauguration est prévue le vendredi 2 juillet, fait 
partie de ces projets portés conjointement par 
la municipalité et Roche-aux-Fées Communauté. 
Une programmation culturelle qui s’annonce une 
nouvelle fois très riche. Au-delà du programme 
que vous découvrirez dans notre dossier dédié à 
l’évènement, plusieurs temps forts vont ponctuer 
notre été. 

Nous vous proposons en effet de partir à la 
découverte du savoir-faire martignolais le 
dimanche 4  juillet par le biais d’un circuit à 
la rencontre de plusieurs artisans qui vous 
proposeront de découvrir leur activité. L’occasion 
de mettre en avant leur parcours et la richesse 
de leur travail. Pour clôturer cette journée, un 
moment festif propice à la convivialité est prévu à 
l’étang avec le groupe Souba Swing. Si le spectacle 
des Etincelles Aquatiques n’a pas lieu cette année, 

l’association a néanmoins décidé de porter un 
concert le vendredi 6 août à 21 h. Tout au long de 
l’été, seul, en famille ou entre amis, vous pourrez 
profiter d’activités sportives et ludiques : sortie 
en barque, initiation au kayak ou à la pêche, mur 
d’escalade, fun archery, escape game… Il y en aura 
pour tous. Et nous accueillerons enfin la soirée 
cinéma de plein air le dernier week-end d’août. 

 Un programme riche qui est possible grâce aux 
différents partenaires locaux mais aussi grâce à un 
tissu associatif dynamique. En effet, à Martigné-
Ferchaud, l’engagement des bénévoles au sein 
des différentes associations n’est plus à prouver. 
C’est aussi cette énergie que nous voulons 
promouvoir au travers des différents évènements, 
en permettant l’entraide, en partageant les savoirs 
faire de chacun. Permettre aussi les partages 
intergénérationnels et culturels. 

La période que nous venons de traverser a été 
compliquée pour plusieurs associations pour 
lesquelles il a été difficile de poursuivre le 
fonctionnement à distance. D’autres n’ont tout 
simplement pas pu faire vivre leurs évènements 
habituels. Qu’il s’agisse d’associations sportives ou 
culturelles, d’associations d’école, d’évènements 
organisés par l’Ehpad ou le Foyer de Taillepied, les 
temps forts auxquels nous étions habitués nous 
manquent. Et si on s’entraidait pour permettre à 
chacun de revivre ces moments de convivialité ? 
Les prochains mois nous permettront d’évoquer 
certains évènements plus en détail. 

N’oublions pas non plus nos commerçants et 
artisans, auto entrepreneurs ou entreprises. 
Conjointement, nous travaillons à permettre de 
redonner vie à une union des commerçants qui 
permettrait de porter des nouveaux évènements 
à Martigné-Ferchaud.

Les projets sont multiples, parfois dans des 
domaines très différents, mais portés par une même 
volonté : celle de promouvoir notre commune, 
au-delà de nos frontières martignolaises, et 
d’avancer ensemble, en partageant nos envies et 
en mutualisant nos énergies. 

Chrystelle Badoud
Conseillère Déléguée 

Commission Culture, Tourisme, 
Valorisation de la commune et évènementiel
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PRATIQUE

ÉTAT CIVIL
du  11 mai 2021 
au 10 juin 2021

NAISSANCES*

Léa Garault Laisné,
Le 13 mai

Zaïm Messaoud,
Le 4 juin

SERVICES PUBLICS

◗ MAIRIE – CCAS
Lundi : 9 h - 12 h
mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 
9 h - 12 h et 14 h 30 - 17 h
12, place de la Mairie, 02 99 47 90 25
mairie@martigneferchaud.bzh
ccas-urba@martigneferchaud.bzh

◗ MÉDIATHÈQUE L’ENVOL
Place Sainte Anne, 02 99 47 83 12
mediatheque.martigneferchaud 
@rafcom.bzh

◗ CAMPING DU BOIS FEUILLET
Rue de Feuillet, 06 40 45 49 42 
camping@ville-martigne-ferchaud.fr

◗ AGENCE POSTALE COMMUNALE
1 avenue Maréchal Foch, 02 99 47 90 42
- Lundi, Mercredi : 14 h – 17h30
- Mardi, jeudi, vendredi : 8 h 45 – 12 h
- Samedi : 9 h – 12 h

◗ DÉCHETTERIE
Route du Verger
- Lundi : 14 h – 18 h
- Samedi : 9 h – 12 h / 14 h – 18 h

◗ ROCHE AUX FÉES COMMUNAUTÉ
Rue Louis Pasteur, 35240 Retiers
02 99 43 64 87

ENFANCE JEUNESSE

◗ GROUPE SCOLAIRE
   « LE JARDIN DES MOTS »
- Ecole maternelle publique
   8 rue du Maréchal Leclerc, 
   02 30 28 10 72 
- Ecole élémentaire publique
   15 boulevard Saint Thomas, 
   02 99 47 90 46
Directrice : Daphnée Lecieux
ecole.0352190r@ac-rennes.fr

◗ ECOLE PRIVÉE
   SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE
5 avenue du Maréchal Foch, 
02 99 47 91 61
Directrice : Chloë Bolzec
eco35.st-j-b-salle.martigne-ferchaud 
@enseignementcatholique.bzh

◗ COLLÈGE PRIVÉ SAINT-JOSEPH
24 rue Courbe, 02 99 47 90 20
Directeur : Stéphane Danjou 
accueil@collegemartigne.com

◗ SERVICE PÉRISCOLAIRE
02 99 47 86 66  - enfance-jeunesse 
@martigneferchaud.bzh
Garderie : 02 30 28 10 71

◗ RIPAME de la Roche aux Fées
02 99 43 64 87
Mardi de 14 h à 17 h avec ou sans RDV

SANTÉ
◗ PÔLE SANTÉ – rue Guy Martin
Médecins généralistes : 02 23 31 26 18
Orthophoniste : 02 56 48 17 91
Ostéopathe : 06 95 63 63 03
Sage-Femme : 06 03 35 15 20
ADMR soins infirmiers : 02 99 47 85 04
Infirmières libérales : 02 99 47 93 26
Infirmière Asalée : 07 55 63 30 35 
(sur rdv)
Pharmacie : 02 99 47 96 32
Opticien : 02 99 47 90 26
Clinique vétérinaire du Semnon : 
02 99 47 90 66
Psychologue : 06 10 92 98 07
Dentiste : 02 99 47 89 13
Kinésithérapeutes : 02 99 47 98 33
Pédicure-podologue : 02 99 47 95 51
Sophrologue : 06 88 63 53 39
Bancel Ambulance : 02 99 43 61 61
Ambulances Guerchaises : 
02 99 96 45 20

◗ CLIC de la Roche aux Fées,
Uniquement sur rendez-vous
02 23 55 51 44
clic.rocheauxfees@orange.fr

Communication : information@martigneferchaud.bzh
Directeur de la publication : Patrick Henry
Rédaction : Commission de l’information
Président : Véronique Brémond
Secrétariat : Maëlle Bouthemy
Contact : mairie@martigneferchaud.bzh  - 02 99 47 90 25
www.ville-martigneferchaud.fr
Réalisation : Imprimerie Reuzé
Tirage : 1 510 ex.
Imprimé sur papier recyclé

 * L’apparition dans cette rubrique 
est soumise à accord des familles

PERMANENCES 
HORS MARTIGNE-FERCHAUD
◗ ARCHITECTE CONSEIL 

DU DEPARTEMENT
Un mardi par mois à Retiers, 
02 99 43 51 41

◗ CAISSE PRIMAIRE 
D’ASSURANCE MALADIE

Janzé, aux Halles : le mardi de 9 h à 13 h

◗ MSA
Janzé, 37 rue Jean-Marie Lacire 
«Les Clématites» Bâtiment B 
Sur rendez-vous, 02 99 01 80 73

PERMANENCES 
À MARTIGNE-FERCHAUD
◗ ASSISTANTES SOCIALES 

ANIMATRICE LOCALE D’INSERTION 
PUERICULTRICE

Sur rendez-vous, 02 22 93 68 00

◗ MISSION LOCALE (16-25 ans)
Sur rendez-vous, 02 99 75 18 07
Retiers, le mardi

◗ HABITAT
02 99 43 64 87
Le 4e vendredi du mois de 10 h à 12 h

Fermeture estivales :

◗ Médiathèque du 2 au 22 août

◗ Mairie – fermeture les samedis de 
juillet et août ainsi que les 21 et 30 
juillet, 6 et 11 août
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ACTUALITÉS

 L’essentiel du Conseil
Mise en place du dispositif 
« Cantines à 1 € »

La commune de Martigné est éligible 
à un nouveau dispositif aidé par l’Etat 
« Cantines à 1 € ». A travers cette aide, 
L’Etat s’engage à accompagner la mise 
en place d’une tarification sociale  pour 
le service de restauration géré par 
les communes de moins de 10 000 

habitants - favorisant une alimentation 
de qualité pour les enfants. 

Avec la mise en place d’une grille 
de trois tarifs dont un inférieur ou 
égal à 1€,  la commune percevra une 
subvention à hauteur de 3€ par repas 
facturé à 1 € . 

Sur proposition de la  commission En-
fance Jeunesse, Affaires scolaires, le 

conseil municipal en a validé la mise en 
place pour l’année scolaire prochaine 
2021-2022  et a voté les tarifs suivants, 
fixés selon le quotient familial (QF) des 
foyers et applicables  pour le restaurant 
scolaire public : 

• QF de 0 à 700 : 1 €
• QF de 701 à 1100 : 3,20 € 
• QF de 1101 et plus : 3,70 €

 Un nom pour le Pôle Enfance
Vous avez été nombreux à participer 
au concours « un nom pour le Pôle 
enfance ». Un grand merci pour toutes 
vos suggestions en mots et en dessins ! 

Après une première sélection effectuée 
par la commission Enfance-jeunesse 
- Scolaire, le jury s’est réuni le 1er juin 
dernier et a voté, majoritairement, pour 

la proposition : LA RUCHE, validée en 
dernier ressort par le conseil municipal. 

Un nom qui évoque le monde des 
enfants et la nature, l ‘énergie créative 
et le faire ensemble, un lieu organisé où 
chacun a sa place ... 

Un nom qui reflète bien ce nouvel 
espace mutualisé et partagé : écoles 
maternelle et primaire, accueil 
périscolaire et de loisirs, cantine pour 
les enfants de notre commune !

L’équipement complet ouvrira inté-
gralement à la rentrée d’automne que 
nous aurons le plaisir d’inaugurer, nous 
l’espérons vivement, fin 2021 !

L'intégralité des délibérations des conseils municipaux est disponible en mairie et sur son site internet.
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ACTUALITÉS

 Forum TRIBUS : un projet organisé par les jeunes pour les jeunes !
1ère édition à Martigné-Ferchaud, le 3 juillet

C’est quoi : Le Forum TRIBUS, est 
un événement festif qui va mettre 
en lumière les différentes formes 
d’engagement des jeunes du territoire 
de Roche aux Fées Communauté !

Il est organisé par des jeunes – encadrés 
par le service jeunesse de Roche aux 
Fées Communauté – pour donner envie 
à d’autres jeunes de s’engager dans le 
sport, la culture, l’environnement, la 
citoyenneté...

Une émission de radio sera enregistrée 
sur place pour promouvoir l’engagement 
de ces jeunes. Des animations viendront 
rythmer la journée : Escape Game dans 
un bus, espace détente avec platines 

vinyles, jeu sportif gonflable « la Fatale 
Balayette ». 

Une scène ouverte permettra aux 
jeunes de présenter des prestations 
de danse, Beat Box, cirque, musique. 
Un film clôturera la soirée sous le 
chapiteau de Vent de Cirque !

 Projet artistique : une fresque réalisée par les élèves eux-mêmes ! 
Durant cette année scolaire 2020-
2021, les élèves élémentaires de l’école 
St Jean-Baptiste de la Salle ont vécu un 
grand projet artistique.  

Pour cela, les élèves de CP et CE1/
CE2 ont effectué une sortie scolaire à 
St Malo dans le but de découvrir l’art 
du muralisme, notamment à travers 
l’exposition de l’artiste Seth. Suite à 

cette sortie scolaire, ces mêmes élèves 
devaient se rendre dans l’atelier de 
l’artiste Leyto, artiste qui nous suit dans 
le projet. Malheureusement, la crise 
sanitaire en a décidé autrement.

Mais le projet n’était pas terminé, loin de 
là ! Au début du mois de mars, les élèves 
ont commencé le travail en classe avec 
l’artiste Leyto. L’artiste s’est ainsi inspiré 

des productions des élèves pour réaliser 
le tracé de la fresque finale.

Les élèves ont alors pu peindre les 
mots tracés, afin de réaliser la fresque 
définitive.

Merci à tous les parents d’élèves qui 
ont contribué à ce projet, notamment 
par le nettoyage et l’application de la 
sous-couche.

Pratique

Samedi 03 juillet
de 14 h à 23 h 
sur le site de l’étang de la Forge
Gratuit et ouvert à tous
En savoir plus : www.rafcom.bzh 
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ACTUALITÉS

 Nouveaux aménagements à l’étang de la Forge
Un nouveau ponton

Un tout nouveau ponton est apparu, 
début juin, sur l’étang, Celui-ci répond 
aux besoins de 2 associations d’usagers 
de l’étang : Avi Sourire (club d’aviron) et 
Étincelles Aquatiques. L’un et l’autre avait 
besoin d’un ponton d’embarquement 
et d’amarrage de leurs embarcations. 
Les membres des 2 associations ont uni 
leurs forces pour financer, fabriquer et 
poser cet équipement. Actuellement 
dans sa configuration «été», un 
élément supplémentaire y sera ajouté 
quand le niveau d’eau remonte en 
hiver. Ainsi l’embarquement pourra se 
faire au sec quelle que soit la saison. 
Cette installation rend possible l’accueil 
prochain d’une nouvelle activité de 
navigation.

Nouvelles règles de circulation

Les activités autour de l’étang se multiplient. 
Le public familial et les groupes de jeunes 
qui y assistent, méritent que l’on sécurise les 
déplacements piétons d’une zone à l’autre 
( étang, plage, jeux, barbecues, camping... ) 
Ainsi la circulation des véhicules motorisés - 
2 et 4 roues - est désormais interdite après 
le parking où trône un magnifique chêne. 

L’accès à la cale et au ponton est 
possible mais uniquement pour 
débarquer et embarquer. Une 
fois ces manœuvres effectuées, 
les véhicules motorisés doivent 
être garés sur l’un des parkings. 
Le parking le plus prêt de l’étang 
est à privilégier pour l’accès des 
personnes à mobilité réduite.

 Accueil de loisirs Moment’folies

L’accueil de loisirs Familles Rurales 
« Moment’folies » se prépare active-
ment.

En effet, la période la plus intense de 
l’année arrive : les vacances d’été.

L’accueil de loisirs sera ouvert 
du mercredi 7 au vendredi 30 juillet 
puis du lundi 23 août au mercredi 
1er septembre. 

Cet été, l’accueil de loisirs a la chance 
d’accueillir Monsieur et Madame 
CROISIERE qui posent leurs valises 
à Martigné-Ferchaud après un long 
voyage à travers le monde. Nous aurons 
la chance de découvrir un continent 
par semaine à travers de nombreuses 
activités ; aussi bien culturelles que 
sportives, des grands jeux mais aussi de 
nombreuses spécialités culinaires.

L’accueil de loisirs vivra son dernier 
été dans les locaux actuels avant de 
déménager courant août au pôle 
enfance. Les enfants profiteront de ce 
nouvel espace dès le lundi 23 août.

L’accueil de loisirs est ouvert de 7 h 30 à 
18 h 30. N’hésitez pas à prendre contact 
avec Jean-Baptiste Couste, directeur de 
l’accueil de loisirs.

Le ponton n’est pas un espace de jeux; les plongeons y sont interdits.

Contact

al.martigneferchaud@famillesrurales.org
06 29 24 50 38
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LE TEMPS DES RÉPONSES

J’hésite à inscrire mon enfant à l’école de 
musique car je ne pourrai pas l’emmener à 
chaque fois.

Pour les enfants de 8 ans et plus, il est possible d’utiliser le service de TAD (transport à la demande) 
de Roche aux Fées Communauté pour assister aux enseignements artistiques du Hangart, 
l’établissement d’enseignements artistiques communautaire, à raison de 4 trajets par semaine.

Il faut au préalable remplir une demande d’adhésion gratuite disponible en mairie, à la Communauté 
de Communes, ou en ligne sur le site internet rafcom.bzh. Après réception d’une carte TAD 
nominative, vous pourrez contacter le service transport pour réserver les trajets (02 99 43 64 87 ou 
https://www.rafcom.bzh/tad/login).

Il vous en coûtera 2€ le trajet simple, à régler en espèces directement au conducteur.

Le service fonctionne du lundi au vendredi de 7 h à 20 h, et le samedi de 7 h à 13 h.

A noter pour les 12 à 18 ans : ils peuvent utiliser le TAD à tarif préférentiel pendant les vacances 
scolaires (1 € le trajet simple, 2 € l’aller-retour + tarif réduit pour la piscine) du lundi au vendredi 
des vacances scolaires, entre 14 h et 15 h 30 pour l’aller / de 16 h 30 à 18 h pour le retour. Pour cela 
demander le «pass jeunes».

Si votre jeune fréquente un des espaces jeunes du territoire, il peut bénéficier de 48 trajets 
supplémentaires sur l’année civile afin de favoriser l’accès aux différents stages proposés dans le 
cadre du Réseau des espaces jeunes de Roche aux Fées Communauté. Renseignez-vous auprès du 
service enfance-jeunesse.

L’emménagement de l’école élémentaire à la rentrée de Toussaint 
sur le site du pôle enfance ne change en rien le lieu d’arrivée et de 
départ des cars. Dans la mesure où le parking de la place St Thomas 
est suffisamment grand et sécuritaire, il n’est pas nécessaire de modifier le lieu 
des arrêts de cars. De plus, l’accompagnement à pied des élèves par un agent 
de service périscolaire demeure en vigueur entre cette place et les  différentes 
écoles, et ce pour chaque élève de Martigné-Ferchaud.

Pour toute idée de sujet, question, remarque, n’hésitez pas à solliciter la commission communication à l’adresse 
suivante : edld@ville-martigneferchaud.fr

La totalité des classes de l’école publique 
étant réunie parvis Louis Pasteur à partir de 
novembre, l’arrêt des cars scolaires change-t-il ?
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DOSSIER

Oyé Oyé ! L’été est là, enfin ! et avec lui nous commençons à 
pouvoir nous réunir et à nous retrouver autour de différents 
évènements qui animent nos communes. Qu’ils soient 
ludiques, sportifs ou culturels, ils seront nombreux à venir 
animer notre site de l’étang de la Forge. 

Nous accueillerons cette année la 4e édition de l’Eté à l’Etang, 
avec un spectacle d’inauguration le vendredi 2 juillet, dans 
le cadre du Festival Désarticulés. Une animation culturelle 
portée conjointement avec Roche-aux-Fées Communauté.  
Une 1ère date qui donnera le top départ de nombreux temps 
forts : forum Tribus le samedi 3 à destination des jeunes, 
une journée découverte du savoir-faire local à faire en 
famille ou entre amis le dimanche 4 juillet; évènement 
martignolais qui se conclura par un concert à 17 h 30 sur le 
site de l’étang avec le groupe Souba Swing.

Vous continuerez à en prendre plein les yeux avec les 
différentes interventions de la compagnie Vents de Cirque 
de Janzé que vous pourrez retrouver plusieurs fois dans l’été, 
par le biais de stage d’initiation, de résidence ou de spectacle 
de restitution. Balade contée et soirées découvertes sont 
aussi au programme de notre été : une soirée à la rencontre 
des chauves-souris le samedi 24 juillet, une soirée la tête 
dans les étoiles le samedi 21 août. Des spectacles pour les 
touts-petits auront également lieu, le samedi 17 juillet et la 
semaine suivante pour les enfants des centres de loisirs. Si les 
Etincelles Aquatiques n’ont pu maintenir leur spectacle cette 
année, les membres de l’association ont néanmoins décidé 
de proposer le vendredi 6 août, un concert, dans un univers 
différent, avec la participation d’une famille géorgienne 
du territoire. Une très belle invitation au voyage. Réservez 
votre date ! le samedi 28 août, c’est devenu une tradition, 
le cinéma de plein air s’invite sur l’aire de Niederfischbach.   
A l’écran, «Le Roi Lion» (le film).

Défoulez-vous ! L’Eté à l’étang, c’est de la culture mais pas 
que ! et cette année encore, les associations locales, et les 
différents partenaires, ont décidé de vous proposer un large 
panel d’activités, à faire en solo, en famille ou entre amis. 

Que ce soit sur l’eau avec les différentes disciplines 
proposées par l’Office des Sports - kayak, paddle, barque... 
- ou sur terre avec tir à l’arc, fun archery, mur d’escalade, 
escape game, entre autres, vous avez toutes les chances de 
trouver votre bonheur ! La location de barques, de paddle 
et d’aqua bubble est également prévue pour cette année. 

D’autres partenaires vous donnent rendez-vous en semaine 
pour des cours de renforcement musculaire ou du yoga. 

Envie de partager votre créativité ? L’équipe du camping et 
les associations locales se sont une nouvelle fois mobilisées 
pour vous accompagner tout au long de l’été dans des 
ateliers de poterie ou encore des ateliers land’art pour 
nous permettre de voir tout ce que la nature nous apporte. 
Vous pourrez également découvrir, par exemple, le travail 
de l’osier. Un savoir-faire qui tend à disparaître mais que 
certains martignolais ont décidé de mettre en avant. 

Si le programme est aussi étoffé, c’est grâce notamment 
à la mobilisation de nombreuses associations locales qui 
ont décidé, malgré le contexte sanitaire, de faire de cette 
nouvelle édition, un grand moment de convivialité et de 
découvertes musicales. 

Convivialité ! s’il y a bien un mot qui doit caractériser notre 
été, c’est celui-ci. En dehors de ce programme d’animations 
très riche, le site de l’étang de la Forge reste un lieu 
accessible à tous. Si quelques groupes sont d’ores et déjà 
attendus dans le cadre des différents temps fort, le camping 
et la zone de plage doivent rester un lieu de vie et de simples 

 ❚ Eté à l’étang
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DOSSIER

rencontres. La présence d’un food truck vous permettra de 
vous restaurer sur place si vous avez envie de changer du 
traditionnel pique-nique entre l’animation du matin et la 

balade de l’après-midi, ou 
bien encore le spectacle 
du soir, sur l’un des 
nombreux sentiers de 
randonnées, accessibles 
à pied ou à vélos. 

Qu’on y vienne pour 
camper ou se promener, 
se baigner ou s’amuser, 
le site de l’étang de la 
Forge est le lieu incon-
tournable de votre été. 
Afin de garantir la sécuri-
té des petits et des plus 
grands, quelques aména-
gements ont été réalisés 

les dernières semaines par les services techniques. Des 
accès plus sécurisés, de nouveaux affichages, permettront 
à chacun de mieux circuler sur la zone, afin que chacun pro-
fite au mieux. 

Vous pouvez retrouver le programme complet et détaillé 
de l’Eté à l’Etang dans le prochain magazine de Roche aux 
Fées Communauté à paraître dans les prochains jours, ou le 
site internet dédié http://letealetang.bzh/ et sur celui de la 
commune. 

Vous les croiserez cet été... 

En plus de l’équipe d’animation du camping dont vous 
ferez la connaissance durant tout l’été, ils sont 2 visages 
que vous aurez l’occasion de voir régulièrement sur le 
site. 

Florent Juze est arrivé mi-mai à la 
direction de l’espace jeunes. Il rejoint 
l’équipe martignolaise après 10 années 
passées à l’espace jeunes de Retiers. «Il 
va y avoir de nouvelles habitudes de 
travail à prendre mais je suis convaincu 

que nous allons pouvoir monter de beaux projets avec 
Clara et pour avoir travaillé avec Pascal pendant de 
nombreuses années, je sais que nos caractères et nos 
méthodes de travail sont complémentaires» explique-t-il. 

Educateur sportif de formation, maintenant qu’il a pris 
ses marques avec les jeunes, il participera activement 
au bon déroulement des animations de l’été.  

Il est à la direction de l’enfance jeunesse 
depuis début 2020. Pascal Roussel est 
arrivé juste avant que la crise sanitaire 
ne mette notre quotidien à l’arrêt, après 
douze années passées à la direction de 
l’espace jeunes de Retiers. «Quand je 

suis arrivé à Martigné, je venais de faire 17 ans dans 
l’animation, j’avais envie de passer de l’autre côté de 
l’animation, et plutôt me tourner vers de la direction 
et de l’encadrement de projets. La pandémie a été la 
première chose que j’ai dû gérer, avec l’organisation 
à mettre en place avec les écoles, les équipes et 
les différentes structures. J’ai trouvé une équipe 
soudée et malgré le contexte, cette période a été une 
expérience très riche» se souvient Pascal. Quand il ne 
travaille pas sur la partie périscolaire, Pascal réfléchit 
avec les équipes et partenaires à de nouvelles idées 
pour une prochaine édition de l’Eté à l’étang et au bon 
fonctionnement du camping. 
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

 ❚ Etincelles Aquatiques
En 2020 et 2021 la Covid 19 a coupé 
l’herbe sous les pieds des fées des 
Étincelles…. mais il est un principe de base 
qu’il faut se remémorer : l’herbe coupée 
repousse toujours …et mieux que cela, 
l’A.R.S. (agence de santé) des Etincelles  a 
mis en place un protocole thérapeutique 
inédit, sous la forme d’un vaccin en dose 
unique pour relancer l’immunité :

Un concert spectacle suivi 
d’un bouquet final surprise

Pour tous les bénévoles 
et les habitants du secteur
le vendredi 6 août à 21 h 

sur l’étang de la Forge.

Ce « Concert au Bord de l’Étang » sera 
assuré par des artistes géorgiens qui, pour 
certains, ont été accueillis à Martigné-
Ferchaud il y a quelques années  et qui 
sont particulièrement heureux, par leur 
participation, de remercier la commune 
pour l’accueil qui leur a été réservé.

Quels sont les artistes qui se produiront 
lors de cette soirée ? 

Mariam Kopaleishvili, pianiste et 
chanteuse de renom, membre du 

conservatoire de Rennes. Elle a participé 
à des concerts au sein de l’orchestre 
national de Géorgie et a déjà chanté en 
2018 en introduction du spectacle des 
Étincelles Aquatiques.

Ani et Jako Kopaleishvili, respective-
ment sœur et frère de Myriam, musi-
ciens et chanteurs.

Le groupe folklorique Gvirila qui 
interprètera danses et chants du 
Caucase.

L’ouverture du site se fera à 20 h 30.   
Prix d’entrée : 5 €, gratuit pour les moins 
de 12 ans. 

Réservations :

• sur le site internet : www.etincelles-
aquatiques.org

• au bureau des étincelles, chaque 
vendredi matin , 14 rue Paul Prime, 
Martigné -Ferchaud 

• à l’entrée du site le jour du spectacle.

Attention!  Pour respecter les règles 
sanitaires actuellement en vigueur, le 
nombre d’entrées au spectacle, sera 
sans doute limité.

La cerise sur le gâteau : ce concert a 

l’avantage de s’inscrire comme une acti-
vité supplémentaire dans le programme 
des animations multiples de l’Été à 
l’étang.

Maintenant croisons les doigts pour 
qu’avec de bonnes conditions météo-
rologiques ce concert soit l’Etincelle qui 
va remettre le feu à la « dynamite » que 
sont les Étincelles Aquatiques !

 Yog’n Pilates en plein air cet été à l’étang de Martigné Ferchaud
A l’approche de la saison estivale, l’asso-
ciation Fitness Tonic met en place une 
animation de « fitness détente » en juillet 
août et septembre les jeudis 8/07 - 15/07 
– 26/08 – 02/09  de 18 h 40 à 19 h 30.

Qu’est-ce que le Yog’n Pilates?

Un mélange de 3 disciplines :  le yoga, 
le Pilates et le stretching. La séance  est 
adaptée à tous et apporte des bienfaits 
au niveau de l’amélioration de la 
posture, du centrage et de la mobilité. 
C’est un travail de renforcements et 
d’étirements musculaires qui prend 
en compte l’engagement des muscles 
profonds et posturaux. Pratiqué de 
manière douce et contrôlée.

Où se déroule le Yog’n Pilates ?

Les séances auront lieu en plein air, à 
l’étang de la Forge, non loin du terrain 
de camping pour avoir un cadre vert, 
calme et la vue sur l’étang.

Qui peut participer aux séances ?

Les sessions de Yog’n Pilates s’adressent 
à tout public à partir de 10 ans.

Comment s’inscrire et à quel tarif ?

Il suffit d’arriver 5 à 10 minutes 
avant la séance pour régler sur 
place et s’installer.
La séance est à 5€.

Contact

Sylvie Sorin (coach sportive 
diplômée d’état des métiers 
de la forme et de Pilates)
06 88 79 38 89
www.fitnessretiers.fr
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

 ❚ Hirondelle cherche des bénévoles
L’association a été créée fin 2013 pour 
soutenir les familles de demandeurs 
d’asile qui viendraient habiter la 
commune car nous savions que des 
familles venues sur Rennes avec des 
enfants étaient en attente d’héberge-
ment. Cette décision a été prise 3 ans 
avant que l’ex gendarmerie devienne le 
« Trait d’Union ».

L’ancienne gendarmerie devenue CADA 
(centre d’accueil pour les demandeurs 
d’asile) en 2016,  est aujourd’hui HUDA 
(hébergement d’urgence de demandeurs 
d’asile). L’association Coallia loue à la 
commune les logements du Trait d’Union 
et un appartement en ville. 

Notre association a choisi de proposer 
des ateliers d’initiation au français, 
ou plutôt de l’aide pour acquérir le 
vocabulaire de base pour se présenter, 
faire des achats… Très vite nous avons 
eu des volontaires pour assurer ces 
ateliers 1 heure le mardi et le vendredi.  
Les 1ères familles sont arrivées fin juin 
2016. Hirondelle a alors développé 
ses activités pour mieux accueillir et 
répondre aux besoins des familles vivant 
à la résidence. Nous allons chaque 
semaine à Janzé, aux Restaurants 
du cœur, chercher les denrées pour 
les familles grâce à des membres 
d’Hirondelle et des bénévoles qui ont 
accepté généreusement d’assurer 
certains trajets.

Avec les mesures d’urgence sanitaire nous 
avions cessé les ateliers nous trouvant 
dans une impossibilité technique de 
poursuivre. Nous avons perdu des 
bénévoles en route mais nous sommes 
encore un petit noyau de membres actifs.

Nous avons décidé de reprendre 
notre soutien puisque désormais les 
conditions le permettent et que l’été 
arrive. En collaboration avec l’école 
Le Jardin des Mots, nous venons 
renforcer les apprentissages scolaires 
de 7 enfants, le mercredi et le vendredi 
pendant 1 heure environ. Des parents 
ayant demandé des cours de français, 
nous avons repris également un atelier 
d’1 heure par semaine, le vendredi 
également. En réalité il s’agit plutôt 
d’une familiarisation avec notre langue 
pour mieux se débrouiller dans la vie 
courante ; mais bien nécessaire pour 
se sentir à l’aise dans une situation 
totalement nouvelle.

La directrice du Jardin des Mots nous 
ayant demandé de poursuivre pendant 
l’été, et en prévision de la rentrée, 
nous aimerions bien que d’autres 
personnes viennent nous rejoindre. 
Outre les activités décrites, il nous paraît 
important d’aider les familles du Trait 
d’union à sortir, vivre des rencontres, 
pratiquer du sport, des jeux… surtout 
l’été où l’école est fermée.

Samedi 5 juin nous avons passé la 
journée ensemble, parents, enfants, 
bénévoles d’Hirondelle, pour une visite 
d’une ferme de la région et un pique-
nique convivial. Nous étions pas loin 
d’une trentaine et avons pris des photos 
souvenirs.

Rejoignez-nous !

 ❚ Les Lucioles
L’association Les Lucioles - espace jeux 
pour les 0-3 ans - organise cet été 2 
matinées à thèmes sur le site de l’étang 
de la Forge :

• jeudi 29 Juillet : Tout en carton ! 

• jeudi 26 Août : Bulles et balles ! Ces animations réjouiront sans nul 
doute petits et grands.

De plus, Les Lucioles se préparent d’ores 
et déjà pour la rentrée de septembre et 
nous espérons vous voir nombreux lors 
de la matinée des assos organisée par la 
commune.

Contact

ejleslucioles@gmail.com

Contact

hirondelle35640@gmail.com
06 82 14 31 27
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MARTIGNÉ AU PASSÉ COMPOSÉ

 ❚ Hommage au gendarme Rogatien Guillemoto mort en déportation
Vendredi 28 mai, 11 h, 
5 élèves gendarmes de 
l’école des sous-officiers 
de Châteaulin, accom-
pagnés d’un gradé, ont 
rejoint Martigné-Fer-
chaud pour rendre 

hommage au parrain de leur promotion, 
le gendarme Rogatien Guillemoto, mort 
en déportation en 1945.

La cérémonie s’est déroulée en 2 temps : 
Devant l’ancienne caserne, rue des 
Résistants, où une gerbe de fleurs a 
été déposée au pied de la plaque com-
mémorative portant l’inscription des 3 
gendarmes morts en déportation. Puis, la 
délégation a rejoint la place du Souvenir 
où sont implantés monument aux morts 
communal et stèle du réseau de résistance 
Oscar Buckmaster. 

Sur cette stèle ornée d’une croix de 
Lorraine, symbole de la France libre, 
sont gravés les noms de 58 martyrs de la 
Résistance morts en déportation dans les 
camps de concentration nazis. Un élève 
gendarme y a déposé une nouvelle gerbe 
de fleurs.

Le gendarme Guillemoto, 38 ans, de la 
brigade territoriale de Martigné-Ferchaud 
a été arrêté, dans la soirée du 8 octobre 
1943, avec 3 camarades : le maréchal des 
logis-chef Jean-Baptiste Planchais et les 
gendarmes Victor Piette et Louis Martin.

Remontons le temps pour comprendre ce 
qui c’est passé à Martigné-Ferchaud au 
cours du dernier trimestre  1943.

Soirée du vendredi 8 octobre 1943, 2 
agents français au service de la Sipo-SD de 
Rennes, communément appelée Gestapo, 
arrêtent un réfugié brestois réfractaire 
au service du travail obligatoire (STO), 
soupçonné de « menées terroristes » et 
le conduisent à la gendarmerie. Après 
un bref interrogatoire, ces 2 auxiliaires 
ordonnent au commandant de brigade, 
Jean-Baptiste Planchais, d’enfermer le 
prisonnier dans la chambre de sûreté. 
Ce gradé, de concert avec les gendarmes 
Piette, Martin et Guillemoto présents, s’y 
oppose formellement en répliquant qu’il 

n’a d’ordre à recevoir que de ses chefs 
directs. L’un des 2 gestapistes insiste et 
demande à téléphoner à Rennes pour 
obtenir des instructions de leur employeur. 
Le chef Planchais refuse arguant qu’il n’a 
pas de mandat en bonne et due forme 
à l’encontre de ce réfugié. Furieux, 
les 2 sbires deviennent menaçants et 
promettent d’établir un rapport. Rien n’y 
fait. Ils quittent les lieux et ramènent leur 
prisonnier à domicile avec interdiction de 
sortir avant leur retour. Ce réfractaire et 
résistant prévient sa jeune épouse et lui 
demande de brûler ses faux papiers puis 
quitte hâtivement le foyer.

Vers 22 h, les agents de la Gestapo, 
voulant reprendre leur proie, découvrent 
qu’elle s’est envolée. Ils alertent aussitôt 
le siège de la Sipo-SD à Rennes qui envoie 
des renforts.

Depuis Châteaubriant, des soldats 
allemands sont dépêchés sur place. Ils 
entreprennent aussitôt des recherches au 
domicile du fugitif et aux environs, mais 
il reste introuvable, absorbé par l’ épais 
brouillard qui recouvre la région. Vers 
23 h 30, les soldats cernent le quartier 
de la brigade. 2 officiers SS de la Sipo-SD 
de Rennes, accompagnés des  2 colla-
borateurs français, frappent aux appar-
tements des 4 gendarmes, intimant à 
tous de descendre au rez-de-chaussée. 
Le maréchal des logis-chef Planchais, les 
gendarmes Guillemoto, Piette et Martin 
s’exécutent suivis de leur famille. Ils s’at-
tendaient à cette riposte de la Gestapo et 
n’avaient pas d’autre issue que d’attendre 
les évènements. Les 4 militaires sont 
désarmés et enchaînés les mains dans le 
dos puis dirigés vers un camion stationné 
à proximité. Les 2 gendarmes de la brigade 
résidant à l’extérieur ne sont pas inquiétés.

La police allemande, bien informée, 
investit plusieurs domiciles des environs 
de la brigade et arrête 6 personnes. Elle 
recherche activement le chef de groupe 
du secteur de Martigné-Ferchaud, 
branche du réseau Oscar Buckmaster, 
couvert par les gendarmes de la brigade 
locale. La mairie est perquisitionnée. Le 

maire est interrogé par un officier SS.

Toutes les personnes arrêtées, dont les 
gendarmes, sont internées à la prison 
Jacques-Cartier à Rennes. 15 autres 
membres du réseau martignolais les 
rejoindront les semaines suivantes. L’ar-
restation des 4 gendarmes créée  conster-
nation parmi la population martignolaise. 
Martigné-Ferchaud vient de subir le 1er 
choc qui va ébranler puis anéantir ce 
réseau britannique de la section française 
du Special Operations Executive (SOE). 

9 mai 1944, les 4 gendarmes sont 
transférés au camp de transit de Royallieu 
à Compiègne (Oise) puis dirigés vers le 
camp de concentration de Neuengamme. 
Jean-Baptiste Planchais y décède le 27 
novembre 1944. Victor Piette expire le 
3 janvier 1945 au camp annexe de Fal-
lerslesben-Laagberg. 

Rogatien Guillemoto, affecté dans ce 
même kommando de travail, est déplacé 
le 7 avril 1945 au camp de Wöbbelin après 
un terrible exode de 6 jours dans des 
wagons à bestiaux. 

Libérés le 2 mai 1945 par la 82e division 
parachutiste américaine, les rescapés sont 
acheminés à Ludwigslust dans une caserne 
SS transformée en hôpital de campagne. 
Epuisé par les mauvais traitements et la 
maladie, Rogatien Guillemoto s’éteint le 
31 mai 1945 à la clinique de Schwerin, à 
l’est de Hambourg. Sa dépouille repose 
dans la nécropole nationale à Montauville 
(Meurthe-et-Moselle), tombe n° 278, 
carré 39/45-E.

Malgré son état de santé déplorable, le 
gendarme Louis Martin rentre à Marti-
gné-Ferchaud le 25 mai 1945. Sa volonté 
de vivre lui permet de reprendre son 
activité à la brigade.

A l’issue de la cérémonie, les élèves ont 
pu s’entretenir avec Jacques Guillemoto, 
petit-fils de leur parrain. Ils auraient 
souhaité la présence de tous leurs 
camarades de la 107e promotion mais les 
règles sanitaires ne le permettaient pas.

Daniel Jolys - Le 5 juin 2021
Cercle d’histoire du Pays Martignolais
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LES TEMPS NATURE

 ❚ Les étoiles
Le ciel d’été.

Bien que ce soit la période de l’année 
où il faut attendre le plus tard en soirée 
pour profiter du spectacle des étoiles, 
c’est aussi la période où l’on hésite moins 
à s’allonger dans l’herbe, à guetter les 
étoiles filantes, bercés par le chant des 
grillons… Et ce d’autant plus facilement 
qu’on a ici la chance d’être préservés en 
termes de pollution lumineuse. Relati-
vement préservés seulement, puisqu’on 
ne peut même plus observer la Voie 
Lactée depuis la commune.

Les véritables stars de l’été ce sont les 
étoiles filantes ! En particulier la nuit du 
12 au 13 août, où l’essaim des Perséides 
peut provoquer une pluie allant jusqu’à 
60 étoiles filantes par heure !

Qu’est-ce qu’une étoile filante ? 
Ce sont de tout petits corps allant de 
la taille d’un grain de sable à celle d’un 
petit pois, qui brûlent en rentrant 
dans l’atmosphère et émettent cette 
lumière.

Qu’est-ce qu’un essaim ? Les 
comètes en s’approchant du soleil, 
laissent derrière elles tout un tas de 
poussières, qui forment la queue 
caractéristique qui provoque notre 
émerveillement. Ces poussières 
restent en suspension dans l’espace, 
même une fois la comète repartie 
dans les confins du système solaire. 
Quand la terre passe au travers de 
cette trainée de poussières, certaines 
peuvent pénétrer l’atmosphère et y 
brûler. 

Que sont les Perséides ? La Terre 
traverse plusieurs traces de queues 
de comètes tout au long de l’année, 
par exemple au mois d’octobre 
le sillage de la comète de Halley 
(prochain passage en 2061 !). En 

août, c’est le sillage de la comète 
109P/Swift-Tuttle qui est traversé. Les 
étoiles filantes d’un même essaim 
semblent toutes provenir du même 
endroit dans le ciel, on donne donc le 
nom de la constellation concernée, en 
l’occurrence ici Persée, constellation 
située en dessous du fameux « W » 
de Cassiopée. 

Pour bien les observer, on regarde 
vers l’est / nord-est, on éteint toutes 
les lumières (y compris le téléphone 
portable, car il faut 30 minutes pour 
habituer ses yeux à l’obscurité, et juste 
1 instant pour s’éblouir et repartir de 
zéro !) et on attend patiemment !

Que voir d’autre ? 

•  Mars et Vénus seront au plus près 
l’une de l’autre dans la nuit du 12 
juillet, vers l’ouest, juste après le 
coucher du soleil, tout près d’un très 
mince croissant de Lune

•  Jupiter ne sera « qu’à » 619 millions 
de km de la Terre le 14 juillet, presque 
la distance minimale, donc d’autant 
plus brillante, mais visible qu’à partir 
de minuit vers l’est. De même pour 
Saturne à 1,3 milliards de km !

Et pour en apprendre davantage, 
rendez-vous le 21 août pour une soirée 
Astronomie dans le cadre de l’Eté à 
l’Etang !
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LES TEMPS DE RENCONTRE

 ❚ Portrait d’Anaïs Roinson : parcours d’une jeune martignolaise !
C’est lorsqu’Anaïs avait 4 ans que la 
famille Roinson a emménagé à Martigné-
Ferchaud. Anaïs intègre l’école et très 
vite les enseignants lui découvrent un 
fort potentiel scolaire, elle « saute » 
donc la classe de grande-section et se 
retrouve à 5 ans en classe de CP. Toute 
sa scolarité se passe bien et très vite, 
Anaïs se découvre une appétence pour 
le monde culturel et artistique. A 6 ans, 
elle commence le solfège et la guitare au 
HangART’ de Retiers et s’épanouie dans 
cette activité. Parallèlement elle fait de 
la danse au club de Martigné-Ferchaud 
mais ce sport ne lui convient pas 
vraiment. Elle se tourne vers le basket et 
se passionne pour ce sport. Il faut dire 
que sa taille avantageuse (elle dépasse 
tous les autres d’une tête) lui permettra 
de « choper » pas mal de ballons, 
d’assurer une défense infranchissable et 
de marquer facilement 80% des points ! 
Pour autant, Anaïs est une joueuse 
attentive aux autres et très vite elle 
comprend ce qu’est l’esprit d’équipe et 
l’importance du jeu collectif.

Tranquillement elle poursuit sa scolarité 
au collège. C’est une jeune fille passionnée 
de lecture, elle fait de la médiathèque 
municipale son repère et son point de 
retrouvailles avec sa meilleure amie, où 
elles passent des heures à feuilleter des 

bouquins et papoter – Sandrine leur 
réclamera régulièrement le silence !!!

Elle intègre ensuite le lycée de Retiers 
pour une seconde générale. A ce 
moment-là, Anaïs ne sait pas quelle 
orientation professionnelle choisir. 
Toujours mordue de basket, elle passe 
les sélections départementales et est 
retenue pour intégrer l’équipe de Rennes 
qui joue alors au niveau régional. Elle 
quitte donc le lycée de Retiers et poursuit 
son cursus à Rennes en classe sportive. 
Tout en alliant scolarité et sport, elle 
progresse et obtient une place de  pivot 
dans l’équipe U18 Nationale.

Après avoir décroché son BAC SES 
(sciences économiques et sociales) et 
ne sachant toujours pas quelle voie 
professionnelle choisir, elle décide de 
profiter de son « année d’avance » pour 
explorer le monde. La voilà donc qui 
plie bagages et s’expatrie vers l’Australie 
pour un an. Elle vit en famille d’accueil 
et poursuit ses études dans une classe 
équivalente à la terminale en France. Elle 
passe 6 mois à Townville, puis décide de 
voir du pays et s’oriente vers Oakeshott, 
la famille qui l’accueille alors, lui fait 
intégrer un établissement « Brisbane 
» (équivalent Montessori). Un peu 
réticente au départ, elle s’y épanouie 

durant les 6 mois restants à 
son périple Australien. Elle 
en revient non seulement 
bilingue mais surtout riche 
de découvertes artistiques et 
éco-responsables.

De retour en France, elle sait 
qu’elle souhaite s’orienter 
vers une carrière tournée vers 
le monde culturel. Elle prend 
conseil auprès de ces anciens 
professeurs de lycée, qui, au 
vue de ses capacités scolaires, 
l’orientent vers une prépa 
Hypokhâgne. De nouveau, 
elle fait ses valises et s’en va 

étudier à Paris. Elle comprend que la vie 
parisienne est bien loin de son idéal et 
réalise que le monde rural lui correspond 
mieux. Diplôme en poche, Anaïs se 
sent perdue quant à son orientation 
professionnelle et encore une fois, le 
monde de la Culture et des Arts lui fait de 
l’œil… Elle décide donc de n’écouter que 
sa petite voix et choisi de poursuivre ces 
études vers une double licence.

Aujourd’hui, Anaïs est en service 
civique auprès du collectif Tomahawk 
à Quimperlé (Finistère), Cette 
association œuvre pour soutenir des 
projets artistiques et soutenir les liens 
intergénérationnels. Dans ce cadre elle 
a mis en place des ateliers couture, des 
échanges de savoirs faire autour de 
bien manger – bien consommer en éco-
responsabilité et parvient à obtenir des 
soutiens financiers pour aller encore plus 
loin dans ce type de projets.

Ce retour à la vie rurale lui fait un grand 
bien et elle s’éclate entre ce challenge 
professionnel et le sport. Elle envisage de 
reprendre le basket mais pour l’instant 
s’essaie au surf sur les plages chaudes 
du Finistère. Elle sait aujourd’hui qu’elle 
s’orientera vers une carrière de chargée 
de mission culturelle et pense, pourquoi 
pas, à monter sa propre entreprise.

Cette appétence pour la vie rurale, Anaïs 
a conscience que c’est la vie à Martigné- 
Ferchaud qui lui a offert. L’engagement 
associatif et l’ouverture à la culture, elle 
le doit à ses parents, qui l’ont baignée dès 
toute petite dans les projets martignolais : 
Etincelles Aquatiques, Mines d’or, 
diverses manifestations  musicales, 
théâtrales, artistiques ... Anaïs souligne 
que la vie associative et culturelle dans 
notre commune est riche et  qu’elle est 
la preuve qu’un territoire rural peut ac-
cueillir le monde culturel sous toutes ses 
formes !

Gageons que cette richesse associative 
reprenne vie rapidement !
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LES TEMPS DE LOISIRS

  Le coin des lecteurs
Les jardins de Zagarand 
Eric de Kermel – Paru aux Editions Flammarion

Paul a perdu son fils et n’arrive pas à 
faire son deuil. Il va rejoindre sa sœur 
à Jagarand. C’est une oasis au milieu 
d’un désert où vit une société régit 
par l’amour et la responsabilité. Petit à 
petit, Paul découvre cette société et se 
laisse imprégner par cette vie faite de 
douceur, d’amitiés et de solidarité. 

Ce texte empreint de poésie nous 
permet de nous évader dans le rêve et 

donne espoir dans la nature humaine. On se laisse emporter 
dans cette portion de vie de Paul qui se reconstruit peu à peu. 

Du rêve pour l’été.

Nuit étoilée 
Anne Crausaz – Jimmy Liao – Paru aux Editions HongFei

A partir de 5-6 ans

 C’est l’histoire d’une petite 
fille écrasée par la solitude. 
Ses parents cohabitent mais 
ne savent pas communiquer 
avec elle, ses grands-parents 
vivent loin et non seulement 
elle n’a pas d’amis mais elle 
est harcelée à l’école.

 C’est l’histoire d’une 
rencontre entre deux enfants 
solitaires et imaginatifs. Ils 

vont s’apprivoiser doucement, surmonter leurs peines et 
grandir ensemble.

« Nuit étoilée » ne ressemble vraiment à aucun autre album 
jeunesse. L’usage de la technique de peinture “la gouache “ 
apporte une richesse aux illustrations, reflétant un océan de 
couleurs fascinantes. A découvrir absolument !

« Cette invitation à la lecture vous est proposée par Sandrine, bibliothécaire, et les bénévoles qui aident à assurer le bon 
fonctionnement de notre médiathèque «L’envol». Une sélection pour ados/adultes et une sélection pour enfants. Bonne 
lecture à tous ! »

Attention : 

Horaires d’été de la mediathèque, à partir du 6 juillet :

• Mercredi et vendredi de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h
• Samedi : 10 h à 12 h 30
• Dimanches 4 et 18 juillet, de 10 h à 12 h

  La recette de Carine et Sébastien Noury, restaurant « La Virgule » 
Verrine fraîcheur

Pour 4 personnes

Ingrédients

• 1 avocat
• 2 tomates
• 150 g chair de crabe

• 12 crevettes
• 1 citron vert
• 1 pamplemousse
• 200 g sauce cocktail (mayonnaise + 

ketchup)
• cerfeuil

Coupez les tomates en 4 puis les 
épépinées et ensuite coupez-les en 
brunoise. Les assaisonner de sel et 
poivre et y ajouter un filet de vinaigre 
balsamique ; réservez.

Préparez l’avocat en le coupant en 
grosses brunoises, le citronner, mettre 
au frais.

Décortiquez les crevettes.

Pelez à vif le citron et le pamplemousse ; 
levez les suprêmes.

Dans de grosses verrines, mettre une 
couche de tomates, puis une couche 
d’avocat, une cuillère à soupe de sauce 
cocktail, puis divisez la chair de crabe en 
4 verrines et deux crevettes coupées en 
dés. Remettre une couche de tomates, 
une couche d’avocat, sauce cocktail, 
deux suprêmes de citron puis deux 
suprêmes de pamplemousse. Déposez 
sur les bords de la verrine deux crevettes 
entières. Pour finir y déposer du cerfeuil. 

Réservez au frais 2 à 3 h avant de servir.

Bon appétit.
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LES TEMPS À VENIR…

 ❚ Juillet
◗ 1 au 17 : exposition peinture, 

Médiathèque

◗ 2 : Lancement de l’été à l’étang, 
18 h 30 Etang de la Forge

◗ 3 : Chantier participatif, peinture 
suédoise, Stade André Bréal

◗ 3 : Forum TRIBUS, Etang de la Forge

◗ 4 : Médiathèque ouverte, 10 h – 12 h

◗ 4 : « Entrez c’est ouvert »

◗ 4 : Spectacle « Souba Swing » 
17 h 30, Etang de la Forge

◗ 7 : Bus PIMMS - place de l’Eglise, 
10 h – 12 h 30 / 13 h 30 – 16 h

◗ 8 : Conseil municipal

◗ 18 : Médiathèque ouverte, 10 h – 12 h

◗ 23 : Bus PIMMS - place de l’Eglise, 
10 h – 12 h 30 / 13 h 30 – 16 h

 ❚ Août
◗ 6 : Concert – Spectacle « au bord 

de l’étang » 21 h, Etang de la Forge

◗ 25 : Bus PIMMS - place de l’Eglise, 
10 h – 12 h 30 / 13 h 30 – 16 h

◗ 28 : Cinéma de plein air, Etang de la Forge

 ❚ Septembre
◗ 4 : Matinée des associations 

Espace des Maitres Beurriers

◗ 5 : Médiathèque ouverte, 10 h – 12 h

◗ 16 : Conseil municipal

(sous réserve des conditions sanitaires applicables au moment des évènements)

  Balade Découvertes Martignolaises : «ENTREZ, C’EST OUVERT !»
DIMANCHE 4 JUILLET 2021

Envie de sortir, même pas très loin, mais 
sortir quand même ? Envie de croiser du 
monde mais pas trop afin de respecter 
la distanciation COVID ? Envie de 
divertissement ? Envie de découverte ?

C’est un peu tout cela que nous 
vous proposons le dimanche 4 Juillet 
prochain entre ville et campagne 
martignolaise.

En vous baladant sur le sentier de randon-
née de la Noë Jollys, et à proximité, faites 
halte ici et là : « entrez, c’est ouvert » ! 
5 Maisons vous accueillent de 10 h à 
17 h avec des temps forts selon les lieux 
et l’activité.

 1. DAME CERISE – place Ste Anne : 
Venez découvrir sa sensibilité pour 
les fruits, les parfums, les épices 
qu’elle coordonne avec talent. TEMPS 
FORT : 15 h – Confection de confiture

2. METHA FERCHAUD – Le Rocher : 
Comment ça marche ? Produire du 
biogaz à partir de déchets agricoles ? 
La méthanisation, ça veut dire quoi 
au juste ? TEMPS FORT : 11 h, 14 h : 
visite commentée du site.

3. GAEC DE LA BOULIERE – La Boulière : 
Claude et Olivier vous proposent de 
faire une petite halte pour déguster 
des produits laitiers fabriqués à partir 
du lait produit sur la ferme. TEMPS 
FORT : 10 h  - 12 h – traite des vaches 
et soin des animaux 

4. AERT FIL – L’Hommelet : Aude tra-
vaille le fil de fer avec des doigts de 
fée. Elle est héritière d’un fabuleux 
savoir-faire datant de plusieurs géné-
rations, elle confectionne des paniers 
en métal de A à Z.
TEMPS FORT : toute la journée, Aude 
ira d’un poste de travail à un autre 
pour œuvrer et témoigner de son 
savoir-faire.

5. AUX PLAISIRS ERABLAISIENS – 
L’Erablette : Jean-Luc et Jérôme 
Perdriel élèvent et transforment 
porcs et bovins dans le souci de la 
qualité et le respect des savoir-faire 
traditionnels. TEMPS FORT : 11 h 
Fabrication de charcuterie

 Chacun de ces lieux est accessible à pied, 
à vélo, en voiture, même à cheval. 

Un espace pique-nique est possible 
sur les lieux 3, 4 et 5. Vous pouvez 

vous rendre aux temps forts proposés 
sur chacun des sites sans inscription. 
Cependant les accueillant peuvent 
limiter le nombre de participants si les 
distanciations physiques ne peuvent être 
respectées (COVID).

Téléchargez le parcours de randonnée 
de la Noë Jollys sur le site de Martigné-
Ferchaud


