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Voitures, jeux et arts : rentrée animée au Vert-Buisson

À l’initiative de l’union des commer-
çants Bruz’Anim, du Vert-Buisson, le
quartier se prépare à accueillir dans
les semaines à venir plusieurs ani-
mations.

Samedi 29 septembre, les voi-
tures de collection de l’AACR (Ami-
cale anglo-cabrio rennais) viendront,
rutilantes, se faire admirer. Des mar-
ques prestigieuses seront représen-
tées : Jaguar, Lotus, Triumph, MG,…

Samedi 6 octobre, les commer-
çants accompagneront l’inaugura-
tion de l’ Escale, le nouvel espace
de vie du quartier. Différents jeux,
animations musicales et dansantes
seront organisés, la restauration et
une buvette achèveront de donner à
cette journée son temps de convivia-
lité et de rencontre.

Samedi 13 et 20 octobre, se

tiendra le premier Festival des arts
plastiques du Vert-Buisson. À cette
occasion, les visiteurs pourront ad-
mirer les œuvres de peintres, sculp-
teurs et photographes, tous origi-
naires de Bruz, et dont la renommée
pour certain a dépassé les frontières
de notre pays. Toutes les œuvres
seront exposées chez les commer-
çants Bruz’Anim du quartier. En
point d’orgue, la présence des ar-
tistes le 20 octobre clôturera la ma-
nifestation.

« Nous voulons impulser au Vert
Buisson une vraie dynamique d’ani-
mation », précise Jean-Luc Le Goff,
coordinateur de tous ces événe-
ments. « Notre volonté est de faire
de ce nouveau quartier un lieu de
fréquentation incontournable pour
tous les Bruzois. »

Jean-Luc Le Goff et Michel Rondeau sont les deux chevilles ouvrières
de Bruz’Anim Vert-Buisson.

Bruz

Le marché du dimanche matin a repris sa place

Après la pause estivale, le marché a retrouvé sa place au centre commercial les
Genêts de 9 h à 13 h.

L’institut d’ostéopathie de Rennes a été inauguré
Des architectes en passant par des enseignants, ils étaient 200, hier soir, sur le campus de Ker Lann.
Visite, discours… L’école prend son envol et 150 étudiants avec elle.

Reportage

Dans le hall d’entrée, une vingtaine
de gens attendent. Les invités, soit
deux cents personnes, arrivent au
compte-gouttes. Ils sont architectes,
techniciens, banquiers, élus… Tous
ont participé depuis quatre ans à la
naissance de l’institut d’ostéopathie
de Rennes. Pour les faire patienter,
l’équipe dirigeante a tout prévu. Deux
musiciens, un à la guitare et l’autre
au saxophone, jouent des morceaux
pop, des reprises de Sting, avec
beaucoup de talents.

Visite

Une fois leur badge attribué, une di-
zaine d’étudiants de 3e année, les
prend en charge par petit groupe.
Laurie et Maud commencent leur vi-
site avec le maire de Bruz, Philippe
Caffin, un technicien et l’un des archi-
tectes qui a travaillé sur le projet. Di-
rection la clinique qui comprend dix
salles de consultation, et une table
électrique pour le moment. « La cli-
nique sera en fonction en sep-
tembre 2013, expliquent-elles. Nous
pouvons pratiquer sur des patients
qu’à partir de la 4e année. Il y aura
des consultations payantes le lundi,
mercredi et samedi. »

La formation d’ostéopathe s’étale
sur cinq ans. L’école, qui a déjà for-
mé deux promotions dans d’an-
ciens locaux sur le campus de Ker
Lann, fait sa rentrée 2012-2013 avec
des 1re, 2e et 3e année. Soit 150 étu-
diants : « à terme, nous souhaitons
avoir 300 élèves avec des promos
de 60 », explique Marylène Bourgin,
directrice de l’établissement et ostéo-
pathe depuis 27 ans.

Au rez-de-chaussée, deux salles
de cours aménagées en salle de pra-
tique : « Les tables nous servent de
bureau. C’est pour cela qu’on a un
support dessus pour éviter de les
salir. Vu qu’on a des cours de théorie

et de pratique, on a juste à pousser
les chaises », souligne Maud. Au pre-
mier étage, on retrouve quatre salles
du même type. Elles aussi portent le
nom d’un ostéopathe. Sauf une dé-
diée à leur parrain, Julien Escudé,
joueur de football.

Côté architecture, rien n’a été pen-
sé au hasard. Les 2 300 m2 de sur-
face revêt de grands couloirs, macu-
lés de blanc, à certains endroits de
rose fushia. Une lumière bleue ta-
mise l’ambiance. Des ascenseurs et
des toilettes nombreuses permettent
d’accueillir des personnes en fauteuil
roulant. Mais pas seulement. Comme
l’explique Laurie : « Les cages d’es-
calier ont été pensées pour les défi-
cients visuels. »

Jessica PÉRISSE.
Pour accueillir les invités, deux musiciens jouaient dans le hall d’entrée
de l’institut.

Deux étudiantes de 3e année font visiter les locaux au maire de Bruz, Philippe Caffin (au centre) et à un architecte
qui a travaillé sur le projet.

‡Badminton
Vendredi 21 septembre, 17 h 15 à
18 h 15, salle Tabarly, Cosec. Nou-
veauté pour les minipoussins. Il reste
des places sur les créneaux sui-
vants : minipoussins (2005 à 2007),
minipoussins et poussins débutants
(2002 à 2004), benjamins et minimes
(1998 à 2001), cadets et juniors débu-
tants (1994 à à 1997). Adultes débu-
tants et adultes confirmés. Contact :
06 71 25 44 29, bruzbad@gmail.com,
http://badabru.free.fr

‡Sortie à Nantes pour les seniors
et les personnes isolées
Mardi 2 octobre, 8 h, parking de la Her-
verie pour le départ, rue des Planches.
Visite de Nantes en bus à impériale
puis déjeuner au restaurant « la Cocotte
en verre » et enfin croisière commentée
sur l’Erdre. Rendez-vous à 7 h 55 pour
le départ. Demi-tarif pour la carte Sortir.
Inscriptions au plus vite (45 places) à la
mairie. Tarifs : 50 €, à régler à l’inscrip-
tion. Inscription avant le 29. Contact :
02 99 05 44 03, jymorice@orange.fr

‡Virades de l’Espoir
Samedi 22 septembre, 9 h à 19 h, di-
manche 23 septembre, 9 h à 18 h, Es-
pace Vau-Gaillard. Ensemble luttons
contre la mucoviscidose organise son
vide-greniers braderie avec plus de
5 000 articles : jouets neufs et d’oc-
casions, livres, meubles, vêtements
neufs, déco de Noël ; 2 000 enve-
loppes gagnantes, balades à poneys.
Atelier de scrapbooking sur réserva-
tion. Contact : ensembleluttonscontre-
lamucoviscidose@orange.fr
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Aménagement Terrasses et balcons, abris de jardin, Paysagisme.
Une équipe de professionnels vous accueille et vous conseille dans le
domaine des espaces verts. Forts d'une expérience et d'un profession-
nalisme de 15 ans, nous avons pour devise de satisfaire nos clients.
Intervention sur le bassin rennais – devis gratuit.
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Près de 400 personnes ont visités les fours à chaux
Environ 400 personnes se sont ren-
dues aux cinq visites, de l’ancien site
des fours à chaux de Lormandière,
programmées par l’association Mé-
moire du pays chartrain. « C’est une
réussite. Nous avons eu des visi-
teurs d’autres départements qui ont
profité d’être dans la région pour
venir découvrir ce patrimoine », in-
dique Raymond Fillaut son président.
« Toutes ces personnes ont suivi
avec beaucoup d’intérêt les expli-
cations de Jean-Pierre Primault qui
leur a raconté l’Histoire et les pe-
tites histoires ».

Ces Journées du patrimoine ont
également été marquées par la re-
mise d’un cadeau exceptionnel à
l’association. Christian Chatel, fils
d’Antoine Chatel, maire de Chartres-
de-Bretagne de 1956 à 1995, a fait
don d’un livre comptable de la socié-
té des fours à chaux de Lormandière
et de la Chaussairie des années
1895 et 1896. Sans pouvoir retra-
cer le parcours de ce livre, il précise :
« J’ai retrouvé celui-ci dans le gre-
nier de la maison de mes parents.
Je sais qu’il avait été donné à papa

par un ancien maire de Saint-Jac-
ques-de-la-Lande. » Ce livre comp-
table, à l’écriture très appliquée, avec
des coins en cuivre, va être dissé-
qué. « Il sera pendant quelques se-
maines le livre de chevet de Jean-

Pierre Primault », souligne Raymond
Fillaut. « Nous tenons à remercier
chaleureusement Christian Chatel
pour ce don. ll sait tout l’intérêt que
représente un tel document pour
notre association. »

Raymond Fillaut (4e en partant de la gauche), président, avec cinq membres
de l’association présentent le livre comptable offert par Christain Chatel.

Pont-Péan

Près de 500 visiteurs sur le carreau de la mine
Près de 500 visiteurs se sont retrou-
vés, ce week-end, sur le carreau de
cet ancien site minier de Pont-Péan.
Les visiteurs se sont laissés guidés
par l’infatigable Charles Seigneur, le
président de l’association Galène, et
ont pu découvrir l’histoire de cette
mine qui a connu ses heures de
gloire au XIXe et début du XXe siècle.
Les artistes du collectif Superstrat
s’étaient joints à ces Journées du
patrimoine en exposant des œuvres
éphémères à la fois surprenantes et
originales.
Une table d’orientation a été instal-
lée sur le crible, « cette idée est de-
venue réalité grâce à la commune
de Pont-Péan, de Bruz et à l’aide
financière de la caisse locale du
Crédit Agricole », reconnaît Charles

Seigneur. Pour l’association Galène
« Il faut aller plus loin et déjà penser
au chemin d’interprétation avec ses

12 stations figurées en panneaux
explicatifs aux points stratégiques
de cette activité minière ».

Jean-Luc Gaudin, maire de Pont-Péan, Stéphane Lenévez, directeur du Crédit
Agricole de Bruz, Philippe Hinry secrétaire de Galène et Charles Seigneur
président, lors de l’inauguration de la table d’orientation.

Espace Beausoleil :
nouveaux tarifs de location
Le maire Jean-Luc Gaudin, part du
constat que toutes les occupations
de l’espace Beausoleil ne deman-
dent pas le même temps de pré-
sence du personnel communal. Il est
proposé de modifier les modalités de
facturation des locations des salles
pour prendre en compte la présence
de techniciens sur place, nécessaire
au bon déroulement des manifesta-
tions organisées.

Il est proposé au conseil munici-
pal d’appliquer un tarif de 100 € de
l’heure, au-delà de 10 h d’occupa-
tion, pour les utilisations qui deman-
dent la présence d’un technicien sur
le site. Le conseil à l’unanimité de ses
membres décide d’appliquer un tarif
de 100 € de l’heure.

‡Piscinede la Conterie
Mardi 18 septembre, 2, rue Léo-La-
grange. Bassin sportif de 12 h 15 à
13 h 30 et de 18 h 15 à 21 h 30 ; bassin
ludique de 13 h 30 à 16 h 30 et 18 h 15
à 20 h 15. Contact : 02 99 77 47 99.

Les saveurs bretonnes
à la médiathèque
Jusqu’au 26 septembre, littérature et
gourmandise s’affichent à la média-
thèque avec l’exposition Saveurs d’au-
teurs, illustrés par les membres de la
société des aquarellistes de Bretagne.

Ces panneaux réalisés par la mé-
diathèque de Montgermont évoquent
treize auteurs amoureux de la Bre-
tagne et de ses plaisirs culinaires. Les
visiteurs peuvent également partager
un souvenir lié à une recette sur un
livre à l’entrée de la médiathèque.

Jusqu’au 26 septembre, une ex-
position savoureuse à découvrir
aux heures d’ouverture de la média-
thèque : mardi de 14 h à 18 h 30, mer-
credi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à
18 h 30, vendredi de 14 h à 18 h 30
et le samedi de 10 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 16 h 30.

Une réunion,
une manifestation,

un spectacle à annoncer ?
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