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 Edito
La fin de la période scolaire approche, 
tout comme la fin de saison dans les 
différentes associations. Le rythme 
va se relâcher un peu, permettant à 
chacun de profiter un peu plus des 
évènements sur notre territoire.

La saison estivale s’amorçe tranquillement, laissant 
entrevoir un programme de manifestations qui donnera 
la part belle aux talents et partenaires locaux, le fruit 
d’un travail engagé depuis plusieurs années déjà entre 
notre commune et Roche aux Fées Communauté, au 
travers notamment de l’Eté à l’Etang.

Un objectif : promouvoir les activités culturelles et 
sportives de notre territoire en mettant en valeur notre 
site de l’étang de la Forge et ses nombreux atouts, mais 
aussi des lieux comme notre médiathèque L’Envol qui 
accueillera une exposition dès la mi-juin, portée par 
l’association Arborescence.

Officiellement lancée le week-end des 2 et 3 juillet, 
l’édition 2022 de l’Eté à l’Etang va nous permettre 
de participer à des spectacles, des concerts, des 
randonnées autour de notre étang, des soirées à thème 
mais aussi des ateliers de créations, de l’initiation à la 
pêche et différentes activités nautiques.

Si les partenaires locaux sont nombreux pour mener 
à bien cette mission, l’équipe d’animation du camping 
permettra de faire le lien entre les animations, les 
intervenants et le public.

L’an dernier, notre camping du Bois Feuillet, labellisé 
“Camp Marabout”, avait vu le passage de nombreux 
groupes de jeunes, venus essentiellement de communes 
limitrophes.

Le choix a été fait cette année encore de privilégier 
l’accueil de jeunes campeurs, venus avec leur centre de 
loisirs ou leur  espace jeunes.

Et si le site de l’étang de la Forge attire, les prestations 
d’animations proposées tout au long de la saison font 
aussi la différence.

Si les visiteurs vont se croiser tout au long de la saison, 
notre volonté est de préserver le site et de le rendre 
le plus accueillant possible pour tous. Aussi, nous 
comptons sur le civisme de chacun pour que les déchets 
ou autres incivilités des uns et des autres ne viennent 
pas dénaturer les lieux. Parce qu’un lieu propre, c’est 
aussi un lieu où l’on a envie de se poser, de revenir en 
famille.

Vous l’aurez compris, pendant les prochaines semaines, 
notre commune va vivre de nombreux temps forts. 
Chacun à notre manière, habitant de Martigné, 
nous avons la possibilité de contribuer à leur succès. 
Bénévoles, inscriptions aux ateliers et initiations, 
spectateurs, voilà une multitude d’excuses pour créer 
des moments de convivialité.

 La photo du moment
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état civiL
du 10 avril 2022 
au 10 mai 2022

DÉCÈS

Avril
Jacques Zézuka 

74 ans, La Fraudière

Mai
Emile Malaunais

97 ans, 2, parvis Louis Pasteur

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

 Travaux de réfection  
   de voirie
La RD 310, route de Fercé, ainsi que 
l’ex RD 94, du rond-point du Pigeon 
Blanc à La Noë Jollys, seront fermées 
à la circulation pour des travaux de 
réfection de voirie entre le 11 et le 
22 juillet.
Une déviation sera mise en place par 
les services du Département.

  Animation autour de 
l’eau et de l’énergie

Le PIMMS mobile, bus France services 
sera sur la place St Pierre à Retiers le 
mardi 21 juin, pour une animation 
collective autour de l’eau et l’énergie.
Ce sera l’occasion d’échanger autour 
de ces thématiques qui font partie 
de notre quotidien, de rencontrer les 
médiateurs sociaux et d’obtenir des 
goodies avantageux pour vos éco-
gestes.
EDF et Véolia s’associent pleinement 
à la démarche et seront présents.

 Emploi
La commune recherche un animateur 
ou une animatrice pour l’encadrement 
d’enfants âgés de 3 à 12 ans durant les 
temps périscolaires méridiens de l’école 
publique, Le jardin des Mots.
8 h par semaine durant les périodes 
scolaires, les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis sur les horaires suivants : 11 h 
45/13 h 45 + 1 h 30 de réunion d’équipe 
tous les 15 jours le jeudi après-midi 
(14 h/15 h 30).
BAFA ou diplôme équivalent exigé
Merci de transmettre vos candidatures à 
Mr le Maire, Mairie, 12 place de la Mairie, 
35640 Martigné-Ferchaud

  L’accueil de loisirs, 
pour l’été des 3/11 ans

L’accueil de loisirs Mom’ent Folie sera 
ouvert du vendredi 8 au 29 juillet puis du 
22 au 31 août sur le thème « Voyons la vie 
en couleurs » !
« La vie en rose, avoir un bleu, être vert 
de jalousie… Les enfants vont mettre les 
couleurs en vie à travers les nombreuses 
activités proposées.
Ce sera aussi l’occasion de participer à 
certains événements de l’Eté à l’Etang : 
Koh-Lanta, course d’orientation… et aux 
ateliers de confection tels que vannerie, 
couture…
Une nuitée pour les petits est prévue ainsi 
qu’un mini-camp se déroulant à la base 
nautique de Bain de Bretagne.

Contact

Permanence mail et téléphone les lundis 
et mardis matins, le mercredi en journée.
Sylvain Michel, directeur : 
06 29 24 50 38
al.martigneferchaud@famillesrurales.org
portail famille :
https://fdfamillesrurales35.portail-famille.app

  Collect’mobile, un 
geste pour ma ville

Savez-vous que 100 millions de 
mobiles dorment dans nos tiroirs ?
Ces millions de smartphones, c’est 
autant de matières premières rares 
confisquées. On considère que 
80,7% d’un smartphone peut être 
récupéré pour fabriquer de nouveaux 
produits. Et pourtant, seulement 15% 
des 26 millions d’appareils vendus 
chaque année sont collectés pour 
être recyclés. Grâce à sa filière de 
recyclage, Orange offre une seconde 
vie à vos anciens mobiles oubliés.
En plus de préserver l’environnement, 
la collecte des mobiles permet de 
participer à un vaste programme de 
solidarité en France et en Afrique 
mis en place et financé par Orange : 
25 000 mobiles recyclés, c’est 
1 emploi d’insertion créé en France… 
et se poursuit en Afrique.
C’est pourquoi, Orange et l’AMF d’Ille 
et Vilaine s’associent à Roche aux 
Fées Communauté pour proposer 
une vaste opération de collecte et 
recyclage des mobiles. La campagne 
100% gratuite !
Vos mobiles sont à déposer jusqu’au 
30 juin à la mairie de Martigné-
Ferchaud.
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 La Caravane des transitions fait halte chez nous
En 2021 Roche aux Fées Communauté 
répondait à un appel à projets régional 
intitulé « Mobiliser les Bretonnes et les 
Bretons pour les transitions». L’objectif 
affiché est de former, outiller, mobiliser 
les citoyens. Le réseau IDEAL ( Ici 
Demain Ensemble Agir Localement), 
un collectif d’associations du territoirey 
est associé. Ce dernier y voit une 
opportunité totalement en phase avec 
l’objet de l’association, et imagine un 
dispositif appelé «La Caravane des 
Transitions».
La place Ste Anne sera le site de sa 
3e halte pendant 3 jours, du 17 au 19 
juin avec une déclinaison d’animations 
autour de l’énergie, du numérique, de 
la sobriété des usages.

Vendredi 17 juin
à partir de 14 h - place Sainte Anne - 
Autour de la caravane
Se rencontrer, lire, échanger, discuter 
autour de la question des Transitions 
(Tout public)
18 h - 19 h 15 - Sobriété heureuse
Échanges avec Patrick Baronnet : 
Chercheur en économie alternative, 
c’est ainsi que se définit Patrick 
Baronnet. Installé en Loire-Atlantique, 
depuis plus de 30 ans. Rencontrez cet 
adepte de la sobriété heureuse.
20 h 30 - 22 h 30 - salle des Maîtres 
Beurriers - Théâtre : Requiem pour un 
smartphone
Spectacle de la compagnie Bulles d Zinc, 
écrit et mis en scène par Emmanuel 
Lambert.
Un spectacle choc qui « tourne autour 
d’un smartphone, celui d’Amina. 
Smartphone autour duquel gravitent 
trois personnages. Chacun va délivrer 
son récit de vie, celui qui le lie à cet 
objet : depuis l’esclavage dans les 
mines du Congo jusqu’à l’amour 
inconsidéré d’un homme pour cette 
jeune femme pleine de colère.
De quoi questionner les conséquences 
de la sur-numérisation de nos sociétés. 

Une ode à la nature 
qui oscille entre 
tendresse, rage et 
poésie.»

Samedi 18 juin
9 h 30 - 12 h 30, place 
Ste Anne Fresque du 
numérique (Public : Ados - Adultes)
Jeu collaboratif permettant de 
mieux comprendre le mécanisme du 
changement climatique
Places limitées - Inscription à la 
médiathèque au 02 99 47 83 12 (ou 
sur place le jour même sous réserve de 
places disponibles)
10 h - 12 h 30 : autour de la Caravane
10 h 30 - 12 h Inauguration du fleuris-
sement municipal (Tout public)
Balade guidée sur la thématique du 
potager, dans Martigné-Ferchaud, pour 
découvrir les zones de biodiversité.
Par Mélanie Allard des Radis Vagabonds 
et par l’association L’Arborescence
12 h - 14 h 30 : Petite restauration 
14 h - 16 h : Repair-café
«On y apporte des objets en mauvais 
état qu’on a chez soi. Et on se met à 
l’ouvrage avec les gens du métier. Il y a 
toujours quelque chose à apprendre au 
Repair Café.»
14 h - 18 h : Le numérique, son impact 
et tendre vers une sobriété, ateliers, 
jeux pour comprendre l’impact du 
numérique et découvrir des pistes 
pour réduire celui-ci, manipulations 
concrètes sur ordinateurs/tablettes 
(installation d’extensions, d’applications 
qui permettent de réduire l’impact du 
numérique...). Apportez vos ordinateurs 
et tablettes ! Par Orditous et Energie 
des Fées.
15 h - 16 h, départ de la place Ste 
Anne : Visite de la gare
Laissez-vous guider par des membres 
de l’ACCRET (Association citoyenne 
Châteaubriant-Rennes en train) qui 
vous raconteront l’historique de la ligne 

de train, l’état actuel, son utilité pour le 
territoire, etc
17 h - 19 h, salle de Gourden : 
Conférence Scénario Négawatt
En appliquant la démarche négaWatt 
- sobriété, efficacité énergétique, 
énergies renouvelables - à l’ensemble 
de nos besoins, l’association NégaWatt 
a élaboré un scénario de transition 
énergétique pour la France.
Animé par Michel Pédron, de 
l’Association Négawatt
19 h - 20 h 30 : Petite restauration 
20 h 30 - 22 h 30 : Soirée Quiz géant 
sur les énergies - Place Ste Anne
Venez tester vos connaissances sur les 
énergies et affronter des équipes dans 
une ambiance folle !

Dimanche 19 juin
10 h - 12 h 30, autour de la Caravane
Toute la matinée - créneaux de 30 min : 
Escape game - place Ste Anne (Tout 
public)
Thématique : escape game sur le 
numérique
11 h - 12 h 30 : Échanges et découverte 
des projets d’énergies renouvelables 
de notre territoire
Des projets de panneaux 
photovoltaïques collectifs ou 
individuels, de méthanisation, de 
bois énergie sont en cours ou déjà 
bien implantés dans notre territoire. 
Venez en apprendre davantage ou les 
découvrir.
12 h 30 - 14 h 30 : Repas partagé
Chacun apporte un quelque chose zéro 
déchet, maison ! 



Juin 2022 - L’étaNg de le dire | 5 

ACTUALITÉS

 Tribus : un festival par les jeunes, pour les jeunes
La deuxième édition du Festival 
Tribus aura lieu le 2 juillet au bord 
de l’étang de Martigné-Ferchaud à 
partir de 14 h. Initié dans la cadre de 
la politique Jeunesse de Roche aux 
Fées Communauté, cet événement 
a la particularité d’être organisé par 
des jeunes pour les jeunes, afin de 
mettre en avant leur engagement sur 
le territoire.
Pour de nombreux jeunes, telle 
qu’Alison, 20 ans, originaire de 
Martigné-Ferchaud, l’organisation du 
festival favorise les rencontres : « Ma 
motivation première est de pouvoir 
rencontrer d’autres jeunes et de 
monter un projet en entier avec eux ».
Des réunions entre des jeunes 
du territoire de Roche aux Fées 
Communauté et le Point Information 
Jeunesse ont eu lieu régulièrement 
depuis le début de l’année.
« Lors des réunions, on est libre, c’est 
à nous de proposer et d’organiser 
les différentes animations pour le 
festival » ajoute Alison. Elle apprécie le 
contact avec les autres organisateurs du 

festival et cela lui permet de 
développer de nouvelles 
compétences. Organiser 
un tel évènement est 
également l’occasion, pour 
Alison, de prendre des 
responsabilités et de voir 
un projet se construire 
jusqu’au jour J : « c’est 
encore plus motivant, 
c’est une journée à 
destination d’un public de 
notre âge », précise-t-elle.
Le festival met en place de nombreuses 
animations : Escape Game, jeux 
gonflables, concerts valorisant des 
artistes locaux et bien d’autres… Une 
scène ouverte est aussi proposée pour 
permettre aux nouveaux talents de 
s’exprimer.
C’est au total une trentaine de jeunes 
qui sont impliqués dans la préparation 
et l’animation de Tribus. Ils ont pour 
objectifs de construire ensemble tout 
en partageant de la convivialité, donner 
envie à d’autres jeunes de s’impliquer 
dans la vie du territoire et valoriser 

l’action des jeunes dans le monde 
d’aujourd’hui.
Si le Festival s’adresse plus particulière-
ment aux Jeunes, il est ouvert à tous, 
en entrée libre ! N’hésitez pas à y faire 
un tour le 2 juillet !

Pratique

Pour plus d’informations et inscriptions 
(participation, scène ouverte), 
contacter Mélanie Rio au 06 30 65 32 86  
ou pij@rafcom.bzh - www.rafcom.bzh

 L’ été au Skwatt
Le soleil des derniers jours nous rappelle 
que l’été arrive à grand pas ! L’équipe 
du Skwatt, composée cet été de Florent 
et Rémi, est fin prête pour accueillir les 
jeunes et leur proposer des activités, des 

sorties et des soirées : Sortie à Cobac 
Parc, à la plage, au festival des Quartiers 
d’Été à Rennes ou bien encore activité 
kayak, paddle, aquabubble, biathlon 
laser, concours de cocktail ou de palets, 
et soirées barbecue. Vous l’aurez 
compris, cet été au Skwatt il y en aura 
pour tous les goûts !
Les activités du Skwatt sont accessibles 
aux jeunes à partir du collège (les futurs 
6e sont les bienvenus dès le mois de 
juin). N’hésitez pas à venir rencontrer 

les animateurs jeunesse qui seront ravis 
de répondre à vos questions, vous faire 
visiter l’espace jeunes et vous expliquer 
les démarches d’adhésion.
Cet été, le Skwatt sera ouvert du 
lundi 4 au vendredi 22 juillet et du 
lundi 22 au mercredi 31 août de 14 
h à 18 h ou horaires spécifiques selon 
le programme à retrouver en mairie 
ou sur notre site internet. Un séjour 
« Bord de mer » à Saint-Philibert (56) 
est également organisé du 25 au 29 
juillet. 

Contact

06 31 18 34 62
skwatt@martigneferchaud.bzh

 JeunesSkwatt
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  L’Été à l’Étang vivra sa nouvelle édition dès les 
premiers jours de juillet !

Une fois encore, il s’agit d’embarquer les 
visiteurs au fil d’un programme cousu 
de toutes pièces grâce à des partenaires 
culturels et sportifs de notre territoire. 
Martigné-Ferchaud, Roche aux Fées 
Communauté, l’Office des Sports, mais 
aussi de nombreuses associations ou 
artistes qui œuvrent toute l’année sur 
notre territoire unissent le temps d’un 
été leur savoir-faire et leur talent, sur le 
site de l’Étang de la Forge.

Cette année encore, le programme se 
veut avant tout familial et ouvert à tous 
celles et ceux qui ont envie de partager 
un spectacle, un concert, une initiation 
à un atelier artistique, une activité 
sportive… Le programme détaillé vous 
sera distribué prochainement dans vos 
boîtes aux lettres, en même temps que 
votre magazine Roche aux Fées, le mag.

C’est le Festival Tribus qui ouvre le 
bal dès le samedi 2 juillet. Ce Festival 
est l’occasion de rencontres autour 
d’ateliers, et de partage. Forum ludique 
et en plein air organisé par des jeunes 
pour donner envie à d’autres jeunes 

de s’engager dans le sport, la culture, 
l’environnement et la citoyenneté… 
Émission de radio, escape game, ciné, 
scène ouverte… le programme est 
riche !

Dimanche 3 juillet, on vous propose 
d’aller à la rencontre de quelques-uns 
de vos artisans locaux dans le cadre 
de la 2e édition d’Entrez, c’est ouvert. 
L’occasion de découvrir la passion et le 
savoir-faire qui les animent.

Place à la culture à partir de 15 h 30 
avec l’association Rue des Arts qui 
proposera, dans le cadre de son 
Festival Désarticulés, un premier 
spectacle suivi de l’inauguration de 
L’Été à l’Étang à 16 h 30 puis d’un 
deuxième spectacle à 17 h 30. Laissez 
vous embarquer dans leur univers, ils 
vous promettent de beaux moments de 
spectacle.

Envie d’une pause musicale dans votre 
été ? Le duo Denis Vrigneau vous donne 
rendez-vous le samedi 16 juillet ! 
Si certains considèrent la musique 
bretonne comme un art folklorique, 
d’autres aiment à partager le métissage 
musical. C’est la promesse faite par le 
duo qui va vous faire danser au son de 
leur accordéon et de leur saxophone, 
entre musique traditionnelle et bal 
jazzy. Une soirée qu’on vous propose 
de commencer par un barbecue 
participatif dès 19 h.

Entre stage d’initiation pour les plus 
jeunes et spectacle de fin de résidence, 
Vents de cirque vous donne rendez-
vous sous leur chapiteau tout au long 
de l’été.

Après deux années d’interruption, 
les organisateurs et les centaines de 
bénévoles vous invitent à venir assister 
aux Étincelles Aquatiques les 3, 4, 5 
et 6 août. Féérie et pyrotechnique, 
émerveillement pour les petits et pour 
les grands, confiez vos soirées aux Fées 
de la Roche aux Fées.

Pour la partie évènementielle, un 
dernier rendez-vous est donné le 
samedi 28 août au Ciné de plein air, issu 
du partenariat des cinémas Le Stella 
et Le Restéria. Vous pourrez assister 
à la projection du film « En avant », 
film fantastique d’animation de Dan 
Scanlon: «dans la banlieue d’un univers 
imaginaire, deux frères elfes se lancent 
dans une quête extraordinaire pour 
découvrir s’il reste encore un peu de 
magie dans le monde.»
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Votre été sera aussi ponctué par 
de nombreux ateliers de création 
avec notamment la participation de 
l’association des Autochtones, des 
ateliers poterie avec Bérénice ou de la 
gravure avec Estelle, de la vannerie avec 
Jeanne..

L’équipe d’animation du camping 
vous proposera plusieurs ateliers de 
bricolage chaque mardi de l’été.

Plusieurs activités, en lien avec les 
différentes structures partenaires, sont 
destinées aux tout petits, en lien avec 
l’association Les Lucioles et le Relais 
Petite Enfance. Ne ratez pas ces rendez-
vous qui permettent aux plus petits de 
bien jolies découvertes.

Balades et découvertes également 
au programme
Tout au long de cette période estivale, 

l’occasion vous sera aussi donnée de 
découvrir ou redécouvrir le site de 
l’étang de la Forge et ses chemins de 
randonnées avec différentes balades 
contées, chantées ou la découverte 
du système solaire par exemple. 
Laissez vous porter par les membres 
des associations L’Arborescence et Les 
autochtones qui, cette année encore, 
vous ont concocté un joli programme.

En famille ou entre amis, vous pourrez 
aussi profiter librement des sentiers 
autour de l’étang pour une randonnée 
pédestre, équestre ou encore cyclo.

Grâce à un parcours aux normes 
internationales, géo-référencé, 
composé de 20 balises réparties sur 
les abords de l’étang, découvrez le 
parcours permanent d’orientation 
en autonomie ou dans le cadre des 
animations encadrées par l’Office des 
Sports.

Des activités sportives et ludiques 
pour tous
Grâce au travail des animateurs 
du camping et des équipes 
de l’Office des Sports, de 
nombreuses initiations vont 
être proposées toute la saison 
estivale.

Tir à l’arc, tir de précision, tour 
d’escalade, ainsi que pour la 
première fois, un circuit de 
tyrolienne vous attendent sur 
le site.

Côté activités sur l’étang, 
l’association de pêche 
proposera chaque jeudi une 
initiation. Les animateurs 
sportifs de l’Office des Sports 

vous proposeront quant à eux des 
séances de Kayak.

Cette année, l’association d’aviron 
Forges l’Avi vous proposera aussi de 
venir découvrir l’activité.

À disposition également en semaine, la 
location de barques et aqua-bubbles 
au camping.

Si la météo le permet, la baignade sera 
aussi possible.

Et puis, parce que la richesse de notre 
paysage ainsi que la diversité sur notre 
site le permettent ; si l’envie vous prend 
de venir vous poser pour un pique-
nique, de faire du beach-volley ou 
d’accompagner vos plus petits sur 
l’aire de jeux ou le long du parcours 
sensoriel, surtout ne résistez pas et 
venez !

L’équipe du camping est prête à 
vous guider à la découverte ou la 
redécouverte de notre site. 
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 ❚ Tour de Bretagne cycliste des greffés
Cette année, le tour de Bretagne cycliste 
des greffés passera par notre commune 
le mardi 21 juin. Ce tour de Bretagne 
cycliste est organisé par l’association 
AMIGO (association militant pour les 
greffes d’organes) Bretagne qui est 
un collectif de plusieurs associations 
militant pour les dons d’organes. La 
trentaine de cyclistes greffés et leurs 
accompagnateurs feront une pose 
citoyenne pendant une trentaine de 
minutes place Sainte Anne de 9 h 50 à 
10 h 15. Par cet événement sportif, ces 
cyclistes greffés font la démonstration 
que les greffes d’organes « ça roule ! ». 
Cette pause citoyenne sera un temps 
de sensibilisation, d’information 

et d’échanges avec la 
population, pour amener 
nos concitoyens à réfléchir 
sur ce sujet, à en parler en 
famille et à prendre position.

Aux termes de la loi, tous 
les Français sont receveurs 
et tous les Français sont 
donneurs, sauf ceux qui 
ne veulent pas donner et 
qui s’inscrivent alors sur le 
registre national des refus. 
Environ 5 800 greffes d’organes sont 
effectués chaque année, mais environ 
23 000 patients sont inscrits sur les 
listes d’attente et la France se trouve en 
pénurie d’organes de façon chronique.

Venez nombreux vous informer, 
encourager et rencontrer les cyclistes 
greffés, place Ste Anne le mardi 21 juin 
de 9 h 50 à 10 h 15.

 ❚  L’association des amis de l’école publique est heureuse de vous 
convier à la fête de l’école le samedi 25 Juin !

Après 2 ans d’absence, c’est avec 
beaucoup d’enthousiasme que 
l’association organise de nouveau la fête 
de l’école. Celle-ci aura lieu le samedi 
25 juin à partir de 16 h dans la cour de 
l’école.

L’occasion pour chacun de découvrir 
ce nouvel espace et de profiter d’un 
moment de convivialité autour des 
nombreux stands de jeux proposés : 
pêche à la ligne, pêche aux canards, 
chamboule-tout, structure gonflable, 
défis foot, tir au nerf ... Nouveautés cette 
année, venez vous essayer au cornhole, 
un jeu d’adresse mis à dispositon par 
David Jeux.

L’association vous propose également la 
possibilité de vous détendre autour du 
stand buvette et de quoi vous restaurer 
avec au choix : crêpes, glaces, barbapapa, 

galettes saucisses et frites !

Un moment festif qui commencera 
dès 16 h avec le défilé des enfants, 
continuera avec le spectacle des enfants 
qu’ils ont hâte de vous présenter et finira 
par le tirage de la tombola.

Nous vous y attendons nombreux !

Grâce aux bénéfices engendrés 
l’association permet à l’équipe 
enseignante d’organiser des projets 
pédagogiques et sorties scolaires mais 
aussi d’acheter du matériel pour les 
classes et la cour d’école. Ainsi, cette 
année les enfants ont eu le plaisir de 
découvrir des nouveaux livres grâce à 
des abonnements contractés en début 
d’année scolaire. Ils ont aussi pu tester 
les joies de la glisse grâce à l’achat de 
nouveaux vélos/ draisiennes et planches 
à roulettes...
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

 ❚ L’Arborescence
Pour faire écho au nom de l’association 
«L’Arborescence», sa branche arts, en 
partenariat avec la médiathèque, vous 
invite à découvrir ou redécouvrir l’artiste 
Marie-Thérèse Derrien-Lepage à travers 
son exposition « L’Arbre me dit... » à la 
médiathèque du 11 juin au 30 juillet aux 
horaires d’ouverture. Pour rencontrer 
l’artiste, pensez au vernissage le 10 juin 
à 19 h.

Originaire de Saint-Brieuc, Marie-
Thérèse Derrien-Lepage habite Thourie. 
« Pratiquant la peinture depuis mon 
enfance, j’ai ensuite arrêté pendant 
26 ans, car je travaillais, j’avais trois 
enfants et je n’ai pas su prendre le 
temps, mais je continuais à peindre 
dans ma tête… Le désir de peindre était 
toujours là. J’ai eu la chance de pouvoir 
travailler auprès de Mariano Otero 

et son regard sur ma peinture m’a 
encouragée et m’a donné confiance. » 
Connue pour ses portraits et ses nus, 
Marie-Thérèse a longtemps regardé les 
arbres sans oser les peindre. « Jusqu’à 
présent, je refusais de peindre la nature. 
Parce que pour moi la nature, c’est la 
beauté. Une beauté transcendante, 
qui nous élève. ». Puis l’isolement, la 
solitude liés au confinement lui ont laissé 
plus de temps et de liberté pour écouter 
et peindre les arbres de son jardin. « Les 
arbres me parlent, ils m’impressionnent 
et ils étaient superbes en cette 
période » confie l’artiste.

Cette série lumineuse d’acryliques décline 
les arbres en toutes saisons. Ils sont 
souvent dépouillés, mis à nus, car ce que 
Marie-Thérèse préfère, c’est l’essence 
même de l’arbre, sa structure, son tronc, 

sa ramure, son architecture. La floraison 
du printemps ou le feuillage d’automne 
séduisent également la coloriste qu’elle 
est. « Il me semble que les arbres 
ont quelque chose de commun avec 
l’homme tel que j’aimerais qu’il soit. 
Rustique, dans le sens : authentique, 
puissant, enraciné. » Une sensibilité et 
une énergie émanent de ses œuvres, 
à l’image de l’arbre et de l’artiste. Une 
belle rencontre pour tous les deux.

Contact

apelecolemartigne@gmail.com
   Apel St Jean Baptiste

 ❚ L’ APEL vous invite à la kermesse de l’école Saint Jean-Baptiste

La kermesse de l’école Saint Jean-
Baptiste de la Salle se tiendra le 19 juin 
prochain sous le thème de la faune et 
la flore. Vous pourrez profiter du défilé 
des enfants qui démarrera à 11 h 30 à 
l’école pour arriver à 12 h sur le terrain 
de Nierderfischbach.
Un moment de convivialité vous sera 
proposé avec un repas au bord de 
l’étang. Vous pourrez vous régaler d’un 

délicieux poulet basquaise accompagné 
de riz et finir sur la note sucrée d’une 
tartelette. Une boisson vous sera offerte. 
Pensez à réserver votre place.
En début d’après-midi, les enfants 
interprèteront les danses qu’ils ont 
eues à cœur de répéter ces dernières 
semaines.
Entre deux parties de tir à l’arc, pêche à 
la ligne, petits comme grands pourront 
profiter de la buvette et de la restauration 
rapide en grignotant une crêpe ou en se 
laissant tenter par une barbe à papa.
À noter la présence de la société David 
qui animera un tournoi de palets : 
vous pouvez, si vous le désirez, d’ores et 
déjà vous inscrire par mail ou le faire 
directement sur le site le jour de la 
kermesse.
Une tombola est organisée pour cette 

occasion, les billets pourront être 
achetés auprès des enfants qui frappent 
à votre porte, ou sur le lieu même de la 
kermesse.
Vous êtes tous les bienvenus !
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LES TEMPS DE RENCONTRE

 ❚ Emeric Louvel-Megli, le coup d’envoi d’une belle carrière
La rencontre a lieu dans les tribunes 
du terrain de football de Martigné-
Ferchaud ; il habite tout près d’ici et 
ça tombe bien parce que le foot est 
une vraie passion, qui l’aura amené à y 
passer beaucoup de temps depuis qu’il 
a chaussé ses premiers crampons à l’âge 
de 6 ans. On le sent authentiquement 
attaché à la fois à son sport, à son club, 
à sa commune. Sa commune dans 
laquelle il aimerait revenir habiter, 
mais il a conscience que la certification 
professionnelle « Responsable 
d’Établissement Touristique » qu’il 
suit actuellement ne lui donnera pas 
spécialement d’opportunités de carrière 
ici même. En attendant, entre les 
quelques semaines de cours à Nantes et 
l’alternance au Mercure Rennes Gare, il 
apprécie de pouvoir rentrer, respirer au 
vert le week-end. Mais il ne déteste pas 
non plus profiter des « côtés sympas de 
la grande ville. À mon âge, c’est bien 
de pouvoir découvrir la vie rennaise, 
les sorties, les loisirs… ». Une vraie 
découverte puisque après le collège à 
Martigné-Ferchaud il a passé un bac pro 
« Accueil et Relation Client et Usager » 
au Lycée St Joseph de Châteaubriant, 
où il enchaînera au même endroit 
avec un BTS, « une solution de facilité 
parce que je n’étais pas encore prêt 
à bouger ». Au départ, il se destinait à 
l’immobilier, mais n’a malheureusement 
pas trouvé d’entreprise pour le prendre 
en alternance. Qu’à cela ne tienne, 
l’opération « Campus 2023 » visant à 
former 2023 apprentis dans les domaines 
du sport, de la sécurité et du tourisme 
en vue de la coupe du monde de Rugby 
2023 passe par là, il saisira l’opportunité ! 
Ainsi apprenti au Mercure, il va découvrir 
tous les postes à responsabilité dans 
un grand établissement touristique, 
par ailleurs très orienté séminaire 
d’entreprises. Mais il se rend compte, 
un peu amèrement, que « ceux qui sont 
dans le tourisme, surtout à Rennes qui 

n’aura pas de match, vont avoir un lien 
très distant finalement avec la coupe 
du monde, contrairement à ceux qui 
seront sur les stades… » Ira-t-il au bout 
de la certification ? Il avisera.

On sent qu’il est comme ça Emeric. Il se 
fixe un horizon des possibles, mais se 
laisse aisément porter par le courant. 
Par exemple, pour son club, le CCM, 
il cherchait d’abord à se rendre utile. 
Il commence par accompagner les 
U11 les samedis. Mais rapidement, les 
dirigeants ont d’autres idées pour lui et 
lui proposent de suivre la formation pour 
devenir arbitre, le club ne disposant 
alors que d’un arbitre (NDR : les clubs 
sont supposés mettre à disposition du 
district un certain nombre d’arbitres 
en fonction de la division dans laquelle 
ils évoluent, sous peine d’amendes). Il 
passe brillamment les examens, puis des 
matchs d’observation qui valident son 
parcours, et passe une première saison 
qu’il qualifie « de rêve ! » : arbitrage 
des jeunes le samedi et matchs avec les 
séniors le dimanche, week-end 100 % 
foot ! La COVID perturbe un peu la saison 
suivante, mais il intègre le « pôle espoir 
du district » regroupant quelques jeunes 
susceptibles de monter et suit plusieurs 
dimanches matin de formation fin 2021 
tout en arbitrant la D1 sénior. Il réussit 
haut la main ce nouvel examen en 
finissant 2ᵉ, ce qui lui permet d’arbitrer 
depuis la mi-janvier des matchs de R3. La 
seule chose qui le chagrine, c’est que le 
joueur de foot a dû céder toute sa place 
à l’arbitre. « À un moment, les instances 
n’ont plus voulu d’arbitres qui soient 
aussi joueurs, qui risquent la blessure, 
ou se rendraient indisponibles. On 
manque déjà cruellement d’arbitres, 
trop peu de jeunes intègrent le corps 
arbitral pour remplacer ceux qui 
arrêtent. » L’arbitrage est beaucoup 
plus dur qu’on ne le croit, et plus dur 
qu’il ne le percevait en tant que joueur. 
Il a une autre vision maintenant, même 

si son côté « mauvais joueur un peu 
gueulard » peut resurgir, notamment 
quand il va au Roazhon Park. Ça l’a fait 
grandir aussi, davantage que les années 
gagnées depuis qu’il a commencé. « En 
club, on est toujours en groupe pour les 
déplacements, on est pris en charge. Là 
il faut aller tout seul dans un endroit, 
parfois loin, comme Questembert à 1 h 
30, auquel on est extérieur et prendre 
sa place. Et ensuite vient le match, où 
il faut être sûr de soi. On peut faire une 
erreur, personne n’est infaillible, mais 
il faut assumer sa décision, ne surtout 
pas montrer de faille dans laquelle les 
joueurs s’engouffreraient. » Il ne déteste 
pas les matchs avec un peu de chahut, 
car c’est dans ce contexte de matchs 
difficiles qu’on progresse et qu’on peut 
montrer qu’on est un bon arbitre.

Émeric est lancé, il ira aussi haut qu’il le 
peut. La R2 le plus rapidement possible, 
en suivant de nouveaux stages de 
formation, de nouveaux matchs à être 
observé, et puis continuer ainsi... « Tout 
arbitre rêve de ligue 1 ou ligue 2. Je 
reste lucide, mais je ne m’interdis rien. 
Il y a déjà de très beaux matchs en R1 
et N3. C’est finalement peut-être plus 
accessible de côtoyer le foot pro en 
étant arbitre qu’en essayant de devenir 
Mbappé ! » Peut-être un argument qui 
pourrait convaincre davantage de jeunes 
de devenir arbitres à leur tour ?

Au moment de l’interview, la montée du 
CCM n’est pas acquise. Émeric est à la 
fois confiant et prudent. Deux adjectifs 
qui lui vont plutôt bien en définitive.
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LES TEMPS NATURE

 ❚ Appel à témoignage d’observation(s) du Lérot
Le Lérot commun (Elimoys quercinus) est 
un petit rongeur de la famille des gliridés, 
ayant pour cousin le Loir ou le méconnu 
Muscardin, mais sans lien de parenté 
direct avec les Souris, les Campagnols ou 
autres Rats.

Il mesure une quinzaine de centimètres 
sans la queue et serait très facile à 
reconnaître avec son masque de Zorro 
sur les yeux s’il n’était pas si difficile 
à observer ! Comme ses cousins, il 
hiberne toute la mauvaise saison. 
À la belle saison, il dort le jour dans 
des nids qu’il confectionne dans des 
anfractuosités (trous d’arbres et de murs, 
fissures de rochers, nichoirs…) et sort 
exclusivement la nuit pour s’alimenter. 
Il peut se nourrir d’insectes ou d’autres 
animaux plus petits que lui, mais il 
affectionne avant tout les fruits charnus 
ou à coques, soit directement dans les 

vergers, soit dans les celliers, où il peut 
faire des prélèvements remarquables, 
trahissant le plus souvent son activité. 
Autre signe de présence : le tapage 
nocturne qu’il peut faire au grenier…

La femelle a en principe une seule portée 
par an, de 2 à 7 petits. L’accouplement 
a lieu en avril-mai et la gestation dure 
3 semaines. Leur longévité est de 3 à 
4 ans dans la nature, s’ils survivent à la 
prédation des chats, des chouettes et des 
fouines, sans parler du piégeage humain, 
car considéré par certains comme 
nuisible. C’est pourtant interdit puisque, 
même si l’espèce n’est pas à strictement 
parler menacée d’extinction en France, 
les populations diminuent fortement 
du fait notamment de la disparition de 
leurs habitats que sont les bocages et 
vergers anciens, ou des aménagements 
des combles et greniers.

L’espèce est 
quasiment absente 
de Bretagne, mais 
a été signalée 
jusqu’au nord de 
la Loire-Atlantique 
(Soudan).

Afin d’améliorer 
les connaissances sur la répartition 
actuelle et historique du Lérot, le 
Groupe Mammalogique Breton (GMB) 
est à la recherche de données ou de 
témoignages, anciens ou récents, sur 
l’espèce. Aussi, si vous pensez avoir 
vu cet animal chez vous, merci de les 
contacter !

Pour transmettre vos informations :

thomas.le-campion@gmb.bzh

06 99 70 74 85 ou l’antenne de Redon 
du GMB: 02 23 63 40 58

  Le coin des lecteurs

La danse de l’eau – Ta-Nehisi Coates – Paru aux Editions Fayard

C’est l’histoire du fabuleux destin d’Hiram, né 
d’une mère esclave et du propriétaire d’une 
plantation de tabac en Virginie. Lorsque sa mère 
est vendue, il joue le rôle ambigu de serviteur 
de son demi-frère blanc et se fait remarquer 
pour son intelligence exceptionnelle et ses 
capacités de mémorisation. Pendant quelques 
années, Hiram vit entre deux mondes : celui de 

ceux qu’il appelle les Distingués et celui des Asservis. Jusqu’à 
la mort de son frère. Lorsqu’il comprend qu’il sera toujours un 
esclave, à moins de conquérir lui-même sa liberté.

Mais Hiram a le don de mémoire, la capacité à se souvenir de 
tout ce qu’il voit, entend et lit. Et aussi, un autre don qu’il a du 
mal à comprendre et à maitriser, le don de la « conduction ». 
Au contact de l’eau, Hiram peut se transporter et transporter 
d’autres personnes sur de grandes distances.
Engagé par le réseau clandestin de libération des esclaves, Hiram 
va vivre de nombreuses aventures et petit à petit apprendre à 
apprivoiser la « conduction ».
L’auteur a trouvé un juste équilibre entre le sordide de 
l’histoire de l’esclavage et le prodige d’un individu aux pouvoirs 
surnaturels.

Entre mes branches – Nicolas Michel – Paru aux Editions La joie de Lire

L’auteur Nicolas Michel donne la parole à un 
chêne qui nous fait partager les étapes de son 
existence : En mots et en images. De son état de 
jeune pousse à sa fin sous les dents d’une scie, 
un arbre raconte les animaux qui s’abritent sous 
ses feuilles, les intempéries qui le font trembler 

jusqu’à ses racines ou encore les cabanes qui sont construites 
dans ses branches. Au fil des pages finement illustrées, le 
lecteur comprend l’essentiel : nature et animaux évoluent dans 
une harmonie à laquelle l’humain reste trop souvent aveugle et 
sourd. Une belle incitation à réfléchir à considérer la nature… à 
hauteur d’arbre ! À partir de 6 ans.

« 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». Bonne lecture à tous ! »
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LES TEMPS À VENIR…
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Juin
◗	 05 : Dimanche à la médiathèque - Médiathèque L’envol - 10 h / 12 h
◗	 08 : « Rencontrons-nous» - Foyer de vie de Taillepied - 14 h
◗	 09 : Conseil municipal - mairie - 20 h 30
◗	 10 : Bus France Services - place de l’église 10 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 16 h
◗	 10 : Vernissage exposition Marie-Thérèse Lepage - Médiathèque 

L’Envol - 19 h
◗	 10 - 11 - 12 juin : Comédie musicale des collégiens - Salle André Bréal
◗	 12 : Élections législatives 1er tour - salle Sévigné - 8 h à 18 h
◗	 12 : Moto cross - terrain de La Fleurière
◗	 18 : Fun Archery - salle des Maîtres Beurriers - 18 h
◗	 17 - 18 - 19 : Caravane des transitions - place Sainte Anne
◗	 19 : Kermesse de l’école Saint Jean-Baptiste de la Salle - Aire de 

Niederfishbach - 11 h 30
◗	 19 : Dimanche à la médiathèque - Médiathèque L’envol - 10 h / 12 h
◗	 19 : Élections législatives 2e tour - salle Sévigné - 8 h à 18 h

◗	 21 : Tour de Bretagne des cyclistes « greffés « - place Sainte Anne - 
9 h 51 à 10 h 15

◗	 22 : Bus France Services - place de l’église 10 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 16 h
◗	 25 : Inauguration du Pôle Enfance - La Ruche - 14 h
◗	 25 : Fête de l’école Le Jardin des Mots - La Ruche - à partir de 16 h 

Juillet
◗	 01 : Thé dansant - salle des Maîtres Beurriers - 14 h
◗	 02 : Festival Tribus - Étang de La Forge - 14 h
◗	 03 : Entrez, c’est ouvert - Circuit découverte des artisans - 10 h à 17 h
◗	 03 : Lancement de l’Été à l’étang - base de loisirs de la Forge - 15 h 30
◗	 03 : Dimanche à la médiathèque - Médiathèque L’envol - 10 h / 12 h
◗	 07 : Conseil municipal - mairie - 20 h 30
◗	 17 : Dimanche à la médiathèque - Médiathèque L’envol - 10 h / 12 h

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


