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P
our la cinquième année consécutive en 2019, le Val d’Ille-Aubigné 
a pris en charge financièrement l’enlèvement des nids de frelons 
asiatiques au titre de sa politique en faveur de la biodiversité.

Le nombre de nids détruits (174) a diminué de moitié par rapport à 
2018. Cette baisse est peut-être due aux conditions climatiques mais 
aussi à des traitements plus précoces des nids.

Selon la FGDON35, le piégeage au printemps n’a pas d’impact sur la pré-
sence des nids. En conséquence, l’organisme n’assurera pas la promotion 
du piégeage à grande échelle cette année. Mais il réitérera son soutien 
aux apiculteurs pour la protection de leurs ruchers.

Une nouvelle campagne de destruction des nids commencera fin avril. 
Vous observez un nid dans votre jardin ? Alertez la FGDON35 qui man-
datera une entreprise habilitée.

5 + infos :  02 23 48 26 38.
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 INNOVATIONS

KiCapte, le baromètre 
de la couverture mobile

  ENVIRONNEMENT

La chasse aux frelons asiatiques

 

Taille : de 5 à 20 cm.
Feuilles : de 3 à 14 feuilles cylindriques 
glabres, formant un tapis végétal sur les 
berges.
Fleurs :  longues et fines tiges, munies d’éta-
mines marron de 5 mm de longueur.
Habitat : eaux peu profondes, dans les étangs 
et les mares.
Répartition : présente dans toute l’Europe.
Exigences : eaux stagnantes ou à faible cou-
rant. Elle peut rester immergée mais ne sup-
porte pas d’être hors de l’eau trop longtemps.
Menaces et vulnérabilité : sensible à la pol-
lution des étangs, au piétinement des berges 
et à la régulation des niveaux d’eau.
Statut de protection : espèce protégée sur 
l’ensemble du territoire français.

LA FLORE REMARQUABLE

La littorelle 
à une fleur

LES ÉCHOS
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Le Département d'Ille-et-
Vilaine a dévoilé le baromètre 
de la couverture mobile sur 
son territoire, réalisé grâce 
aux mesures de l’application 
participative KiCapte. 

Durant onze mois, plus de 20 000 personnes 
ont contribué à cette étude qui fournit un 
état réel de la couverture mobile proposée 
par les  opérateurs de téléphonie.

Dans le Val d'Ille-Aubigné, les meilleurs 
débits descendants / montants s'affichent à 
25,9 Mbps / 6,2 Mbps (Bouygues) contre 14,4 
Mbps / 2,1 Mbps (Free) pour les moins bons.
Pour la navigation web, la proportion de 
pages  téléchargées en moins de dix se-
condes varie de 88 % (Bouygues, SFR) à 
64 % (Free).
Pour la lecture de flux vidéo, la proportion 
de vidéos lues avec moins de dix secondes 
d'attente varie de 90 % (SFR) à 52 % (Free).



 MOBILITÉ

Camille, aventurière 
de la mobilité
Camille habite Saint-Médard-sur-Ille. Elle 
parcourt 25 km pour se rendre au travail. 
Pendant un mois, elle a choisi de prendre le vélo 
à assistance électrique (VAE) puis le train pour 
changer ses habitudes.

Camille dépose d'abord son fils Louenn, âgé d'un an et demi, chez 
l'assistante maternelle à Montreuil-sur-Ille. Tous les deux sont équipés 
pour se déplacer à bicyclette par tous les temps. Puis elle se rend à 
la gare pour prendre le TER avec son vélo jusqu’à Rennes.
« Malgré un peu de stress la première fois pour s'équiper, j’ai pris le 
vélo tous les jours, même sous une petite pluie. Je prends du plaisir 
à pédaler, à ressentir la température de l’air et les odeurs fraîches du 
matin. Le moral est meilleur malgré les creux et les bosses sur certains 
passages. En emportant le vélo dans le train jusqu'à la halte ferro-
viaire de Pontchaillou, j'arrive à l’heure au bureau, à Beauregard ».

Camille envisage de poursuivre l'expérience avec l'acquisition ou 
la location d'un VAE.

 ÉNERGIE

Le PCAET, c’est concret
Dans les six prochains numéros de votre magazine, nous vous pré-
senterons les actions menées par la Communauté de communes 
dans le cadre du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET). 

Suivez notre guide - Louise - pour découvrir les initiatives du Val d’Ille-
Aubigné dans les domaines de l’agriculture durable, des bâtiments, 
des transports, de la filière bois et des énergies renouvelables. 
Découvrez aussi comment chacun peut contribuer à son niveau. 
Dans ce premier numéro, il sera question d’eau et d’espaces verts.

5 Retrouvez Louise en vidéo : www.valdille-aubigne.fr/PCAET  

 ENVIRONNEMENT 

Se former à la forêt
En partenariat avec le Centre régional de la propriété forestière 
(CRPF) et le Syndicat des forestiers privés d’Ille-et-Vilaine (SFP 35), 
le Val-d’Ille-Aubigné participe à une opération groupée d’éclaircie des 
boisements de résineux ou de feuillus. L’objectif est d’accompagner 
les propriétaires à gérer durablement leurs parcelles, en améliorant 
la qualité des peuplements pour valoriser leurs ressources. Vous êtes 
intéressé par la démarche ? Une formation - « Marquer une coupe 
d’éclaircie en peuplement forestier résineux » - est organisée mardi 
24 mars, à 14h, à Andouillé-Neuville.

5 + infos : Anne-Pernelle Duc, CRPF, tél. : 02 99 30 00 30
ou anne-pernelle.duc@crpf.fr 

L'eau potable, une 
nouvelle compétence

D
epuis le 1er janvier 2020, en application de la loi NOTRe, 
le Val d'Ille-Aubigné, est compétent pour organiser la 
gestion de l'eau potable sur son territoire, confiée jusqu'à 

présent par les communes adhérentes à six syndicats 
de distribution d’eau et trois syndicats de produc-

tion. Pour cette année d'exercice, les dernières 
grilles tarifaires approuvées par les syndicats 
ont été reconduites. Vos interlocuteurs dont 
les coordonnées figurent sur votre facture 
d’eau (Saur ou Véolia) restent les mêmes. 
Une attention particulière sera portée à la 

continuité de service. Au terme d'une période 
transitoire, la compétence eau potable sera 

transférée à la collectivité Eau du Bassin Rennais 
au 1er janvier 2021.

COMMENT

AGIR??
LES ÉCHOS
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 TOURISME

Des œuvres d'art 
sur le canal

Le Théâtre de Poche 
hors les murs
Chaque saison, l’équipe du Théâtre de Poche se rend dans de nou-
velles communes pour rencontrer de nouveaux spectateurs, dans des 
lieux inédits ! Dessins, théâtre de marionnettes, danse... Le Théâtre 
de Poche invite la compagnie AMK à jouer son spectacle jeune public 
Cactus, hors les murs. L’histoire d’un bébé loup né sans dents dans 
une fleur de cactus...

5 Samedi 11 avril, 17h, à Saint-Médard-sur-Ille.
5  Mercredi 15 avril, 10h et 15h, à Langouët
A partir de deux ans. Durée : 45 mn. Tarif unique : 6 €.   
5 + infos : 09 81 83 97 20 ou www.theatre-de-poche.com

 CULTURE

Le Brésil en musique
Amina Mezaache, flûtiste du quartet animera un stage aux élèves 
des écoles de musique Allegro et de l’Illet.
Cette année, une passerelle entre la saison culturelle et les inter-
ventions scolaires a été réalisée. En effet une classe de CM de l’école 
publique de Melesse a été invitée à s’essayer au chant choral au 
travers du répertoire des musiques brésiliennes, en abordant la 
phonétique de la langue portugaise. Les élèves de cette classe seront 
également invités à partager la scène lors du concert de restitution.

5 Samedi 21 Mars, 18h30, salle des loisirs, Guipel -  Tarifs : 5€ / 
gratuit -16 ans.
5 + infos : www.ecole-allegro.fr
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 PETITE ENFANCE

Une conférence 
sur le handicap
Comment accompagner un enfant ayant des besoins particuliers ? Le 
Ripame organise une conférence sur le thème du handicap. Pour 
parler des troubles du développement, de l’oralité, du handicap 
psychomoteur… Animée par Mélanie Gravot, responsable de l’asso-
ciation Merlinpinpin. 

5 Mercredi 11 mars, 20h à Saint-Médard-sur-Ille, 
salle Jacques-Jérôme Fontaine. Gratuit. 
5  Inscriptions : 02 23 22 21 87 - ripame@valdille-aubigne.fr
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n 2020, le Val d'Ille-Aubigné invite des artistes à construire 
un parcours artistique éphémère le long du canal d'Ille-et-
Rance. Entre avril et octobre, les installations du parcours "Les 

Arts au fil de l'eau" proposeront aux visiteurs de se réapproprier les 
paysages d'un patrimoine naturel familier, en faisant la promotion 
des  itinérances douces. Pour cette première édition, quatre projets 
artistiques - de plusieurs œuvres pour certains - rythmeront un 
parcours de 14 km entre le site de la Plousière et l'écluse de Saint-
Germain-sur-Ille. Différentes animations et médiations sont prévues 
durant l'exposition.
5 Rendez-vous à Guipel, dimanche 5 avril à 15h30, pour  l'installation 
du porte voix géant en bois cousu, première œuvre du parcours. La 
sonothèque nomade vous convie pour des tours de chants du monde, 
collectages et colportages de rencontres à manivelle. Venez avec un 
goûter à partager ou encore avec un oiseau sur la tête...

5 + infos : Gratuit -  02 99 69 58 94 ou morgane.delamarre-jaouen@
valdille-aubigne.fr pour participer au collectage de la Fausse Com-
pagnie.

5
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LES ÉCHOS

Boucle de randonnée : 
le sentier des Guipellois
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A
u cours de cette randonnée, vous 
découvrirez la rigole du Chesnay-Pi-
guelais, le cours d'eau qui traverse la 

commune. Vous longerez le canal d'Ille-et-
Rance et le bief de partage à la Plousière, un 
important plan d'eau qui sert de réserve  à 
l'alimentation du canal. En avril, vous décou-
vrirez à cet endroit les premières œuvres 
d'un parcours artistique, installé jusqu'en 
octobre 2020.

Près de la ferme du Masse, regardez vers 
le bourg pour apercevoir le marais dont. 
l'histoire raconte qu'il aurait englouti une 
chapelle il y a plus de mille ans... Tendez 
l'oreille... Entendez-vous sonner ses cloches ?
Promenez-vous dans la Vallée verte de 
Guipel, véritable réservoir de biodiversité, 
aménagé en 2019. Un parcours pédagogique 
(500 m) constitué de 7 tables de lecture vous 
en dira davantage sur la faune, la flore et les  
milieux de ce site paisible.

Lieu : Guipel
Départ : parking de la salle omnisports
Distance : 8,6 km
Durée : 2h
Dénivelé : + 77m
Balisage : balisage FFR de couleur jaune
Thème : culture 
et légendes

Fiche détaillée 
du circuit sur 
www.valdille-aubigne.fr

Retrouvez à chaque numéro une nouvelle idée de balade 
sur l’un des 32 sentiers de randonnée du Val d’Ille-Aubigné 
parmi les 288 km d'itinéraires balisés, accessibles à pied, 
à vélo et à cheval.

A vélo

Départ : de la base nautique du Domaine de 
Boulet ou de la Plousière, à Guipel.
Distance : 35 km
Dénivelé : + 404 m

Le circuit VTT qui relie Guipel, l'étang du 
Boulet, Montreuil-sur-Ille et Saint-Médard-
sur-Ille offre une grande variété de paysages 
aquatiques et boisés. Avec des portions rou-
lantes mais aussi techniques et sinueuses 
en sous-bois.

 TOURISME

Bienvenue 
au Domaine
de Boulet
Après une pause hivernale, la 
vie du Domaine 
de Boulet reprend son cours.
Le centre nautique propose des cours à l’an-
née (catamaran, dériveur) et des activités 
de pleine nature, mercredi et samedi. Les 
cours reprendront les 11 et 14 mars. Pen-
dant les vacances de Pâques (14-24 avril), 
des stages de voile sont organisés - cinq 
séances du lundi au vendredi. L’accueil en 
journée complète est possible à partir de 6 
ans. Le camping ouvrira le samedi 28 mars 
jusqu’au 31 octobre.

Une nuit à 
l’aire naturelle 
de camping
Ouverte à partir du 15 avril jusqu’au 15 oc-
tobre, l’aire naturelle dispose de 24 emplace-
ments pour tente, caravane ou camping-car. 
Le terrain est équipé d’une aire de service, 
de sanitaires (douches chaudes, WC), de 
tables de pique-nique, d’un box vélos et de 
branchements électriques. Un saisonnier sera 
présent en juillet-août, le matin et en soirée. 

5 Réservations : mairie de Saint-Médard-
sur-Ille, 
tél : 02 99 55 23 53 ; mairie@saint-medard-
sur-ille.fr  

LES ÉCHOS
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Lieu : Guipel
Départ : parking de la salle omnisports
Distance : 8,6 km
Durée : 2h
Dénivelé : + 77m
Balisage : balisage FFR de couleur jaune
Thème : culture 
et légendes

DOSSIER

Les Smictom des Forêts et 
d’Ille-et-Rance fusionnent 
pour donner naissance à 
Valcobreizh.
Le nouveau Smictom assure la 
collecte et le traitement des 
déchets de cinq communautés 
de communes dont le Val-
d’Ille-Aubigné. D’importants 
chantiers sont annoncés. 
Les habitudes vont aussi 
changer.  

À 
Melesse, on trie déjà les pots de 
yaourts vides dans la poubelle jaune. 
Ce n’est pas encore le cas à La Mé-

zière. À Aubigné, les agents de collecte 
passent les mardi et jeudi. Mais à Guipel, 
on sort sacs jaunes une semaine sur deux… 

Valcobreizh, 
un service public unique

Deux services différents sur un même terri-
toire ? Ce sera bientôt de l’histoire ancienne. 
Depuis le 1er janvier 2020, un service public 
unique assure la collecte et le traitement 
des déchets de toutes les communes du 
Val d’Ille-d’Aubigné, à l’exception de Sens-
de-Bretagne. Retenez bien son nom : Val-
cobreizh. 

La fusion des Smictom des Forêts et d’Ille-
et-Rance est le point d’orgue d’un rapproche-
ment amorcé dès 2015. « Nous avions déjà 
regroupé les marchés publics et mutualisé 
l’ensemble des salariés des deux structures, 
rappelle Jérôme Marquet, le directeur géné-
ral des services. Avec Valcobreizh, nous pas-
sons à la vitesse supérieure ». Une fusion 
justifiée par le souci d’harmoniser le service 
rendu aux habitants et de regrouper les 
moyens pour moderniser les installations, 
en maîtrisant les coûts de gestion.

Le tri, sélectif et incitatif
Côté pratique, Valcobreizh prévoit de géné-
raliser l’extension des consignes de tri en 
2021, sous réserve de l’autorisation de l’éco-
organisme Citéo, ce qui sera une nouveauté 
pour les foyers desservis par l’ex-Smictom 
d’Ille-et-Rance. Tous les emballages plas-
tiques (films, pots, barquettes…) pourraient 
alors être déposés dans le bac de tri pour 
recyclage. Les circuits de collecte - jours, 

UNE QUESTION ?

Valcobreizh reçoit les usagers dans 
ses locaux à Tinténiac. Mais le 
Smictom propose aussi un accueil 
de proximité depuis janvier.

5 Le mardi, à Saint-Aubin-d’Aubigné, 
en mairie (8h45-12h30 ; 13h30-
17h30).
5 Le mercredi, à Melesse, en mairie 
(9h-12h30 ; 13h30-16h).

horaires - seront revus pour réduire les 
coûts de transport, le nombre de camions 
sur les routes et l’impact carbone de leurs 
déplacements.

Des déchetteries nouvelle 
génération
Valcobreizh élabore un plan d’investisse-
ment ambitieux pour moderniser le parc 
de déchetteries, évalué à 8 M€ en 2020. 
Objectif ? Offrir aux particuliers et aux pro-
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PAR ICI LES JOURNAUX

Ne jetez pas vos journaux et imprimés 
à domicile. Glissez-les dans une benne 
d’apport volontaire à :

5 Saint-Germain-sur-Ille, du 12 au 17 mars, 
parking du cimetière.
5 Mouazé, du 19 au 24 mars, 
parking de l’école.
5 Montreuil-le-Gast, du 26 au 31 mars, 
parking de la salle polyvalente.
5 Langouët, du 2 au 7 avril, 
parking du cimetière. 
5 Saint-Médard-sur-Ille, du 30 avril 
au 5 mai, parking du cimetière.

COMPOSTEUR 
À VENDRE

De septembre à octobre, 
Valcobreizh organise des ventes 
de composteur en déchetterie. 
Les prochaines ventes (9h30-12h) 
sont prévues à :

5 Saint-Aubin-d’Aubigné, le 21 mars.
5 Melesse, le 25 avril.  

DOSSIER

fessionnels un système de tri beaucoup 
plus sélectif qui permettrait de réduire de 
+ 70 % le volume de déchets en enfouis-
sement. « L’augmentation annoncée de la 
taxe généralisée sur les activités polluantes 
(TGAP) risque de faire exploser les coûts de 
traitement en enfouissement. Or il existe 
de nouvelles filières de valorisation per-
formantes ».
Trois fois plus vastes, mieux aménagées 
pour la circulation et le stationnement, ces 
nouvelles déchetteries proposeront une 

trentaine d’espaces de tri ciblés - contre 
une dizaine aujourd’hui. Un exemple ? Les 
gravats, séparés demain en ardoise, terre 
végétale, béton/pierre et gravats mélangés. 
Une "maison du réemploi" prendra place 
sur site, en relation avec Emmaüs et des 
associations locales.
La nouvelle déchetterie de Tinténiac, réou-
verte le 9 mars, servira de modèle. Après 
Liffré, promise à ouverture avant l’été, les 
travaux débuteront à Combourg puis à Saint-
Aubigné et à Melesse à la fin de l’année. 
De taille plus modeste, les installations de 
Montreuil-sur-Ille et de la Bouëxière feront 
l’objet d’une rénovation adaptée.

Des camions au gaz naturel 
(GNV)
L’idée de construire un centre de tri et de 
valorisation fait aussi son chemin. « Pour 
l’instant, les déchets collectés localement 
prennent la direction des Côtes-d’Armor ou 
de la Manche. Ce qui génère un coût finan-
cier et environnemental non négligeable ». 
À l’étude pour 2025, l’investissement est 
estimé à 20-30 M€ sur un périmètre élargi 
de 700 000 habitants.
Le Smictom envisage aussi d’équiper sa 
flotte de véhicules au gaz naturel (GNV). Un 
carburant à la fiscalité avantageuse, moins 
polluant que le diesel et moins émetteur de 
CO². « Nous réfléchissons à la possibilité de 
couvrir une partie de nos besoins à partir de 
biométhane issu d’installations agricoles, 
alimentées avec nos déchets verts ». 

 
Des cantines responsables
Les habitants du Val d’Ille-Aubigné trient 
bien. Voire mieux qu’ailleurs. Ils produisent 
147 kg d’ordures ménagères résiduelles 
par an - contre 261 kg pour la moyenne 
nationale. En revanche, ils fréquentent 
davantage les déchetteries, en particulier 

pour se débarrasser de leurs branchages 
et tonte de pelouse. La faute au climat 
breton et à l’habitat dispersé ? « Il faut 
aussi changer notre façon de consommer. 
On doit encore progresser sur le réemploi, 
la réparation, l’achat d’occasion… Si tout le 
monde compostait et réalisait du paillage, 
ce serait mieux ».

Au chapitre prévention, Valcobreizh accom-
pagne 35 cantines scolaires à réduire leur 
gaspillage alimentaire. L’enjeu est de taille : 
la production annuelle de 120 tonnes de 
biodéchets revient à jeter 300 000 repas à 
la poubelle - soit 600 000 €. En deux ans, 
les écoles partenaires sont déjà parvenues 
à diminuer leur volume de biodéchets de 
-10 % en moyenne.
Le Smictom expérimente aussi la collecte 
du papier et des journaux dans des points 
d’apport volontaire, installés à proximité 
des écoles (cf. témoignage). Chaque tonne 
collectée permet de reverser 40 € aux asso-
ciations de parents d’élève de la commune 
afin de financer les projets scolaires. Le 
papier est ensuite recyclé.

Prévention toujours, l’établissement public 
organise régulièrement des ventes de com-
posteur, à prix modique. Et saviez-vous qu’il 
prête aussi des broyeurs de végétaux ainsi 
que des gobelets réutilisables pour l’organi-
sation d’évènements ponctuels ?  Pensez-y 
pour votre mariage ou le prochain tournoi 
de foot !

5 + infos : Valcobreizh, La Lande, 
35 190 Tinténiac
Tél. : 02 99 68 03 15.
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Des journaux à recycler
Sandrine Gomet, école Diwan, Guipel

« Le Smictom a installé deux bornes de collecte papier dans la 
commune. L’une d’elles est située sur l’aire de covoiturage, près de 
l’école. À côté, nous avons fait installer une poubelle, réservée aux 
journaux, que nous vidons régulièrement dans un local municipal. 
Deux fois par an, le Smictom vient récupérer tous les journaux.
Chaque tonne de papier nous rapporte 40 €. Pour les journaux, 
c’est 70 €. Nous partageons les recettes avec l’école publique, au 
prorata des effectifs.

L’an dernier, nous avons récupéré 150 €. Ce n’est pas énorme. C’est 
quand même un petit plus pour faire fonctionner l’école, rénover 
ou acheter du matériel. Et c’est cohérent avec notre engagement 
écologique. Mais ça ne se fait pas tout seul. Il faut sans cesse 
informer, relancer… Trier le papier n’est pas encore un réflexe. Alors 
on persévère ». 

Des assiettes à finir
Christian Brière, collège Mathurin Méheut, 
Melesse

« Si je servais du steak-frites tous les jours, je ne prendrais pas trop 
de risque ! Mais notre rôle est aussi d’éduquer les élèves au goût. 
Pour éviter le gaspillage, j’y vais progressivement. Je saupoudre la 
nouveauté… Avant de proposer un menu végétarien complet, je 
teste certains plats en entrée. Je discute avec les élèves, j’écoute 
leur ressenti. En fin de service, on leur propose du rab’. Finalement, 
on ne gâche pas grand-chose.

Quand ils débarrassent leur plateau, les élèves trient leurs déchets 
dans trois poubelles séparées. Un agent suit l’opération pour faire 
respecter les consignes. Nous ne compostons pas encore nos déchets 
organiques. Pour bien faire, il faudrait s’y mettre. Le Smictom nous 
a aidés à collecter le papier, pas encore pour la cantine ».

Valcobreizh en chiffres

DOSSIER

90 000 habitants

52 communes
80 agents publics
20 camions

7 déchetteries

10 M€ de budget d’investissement
11 M€ de budget de fonctionnement

47 000 tonnes 
de déchets 
collectés en 2019
520 kg de déchets 
par habitant / an

83 % des déchets 
valorisés (énergie, 
matériaux…)
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Fidèle au théâtre, Odette 
Simonneau monte toujours 
sur les planches à 91 ans. 
Consacrée de son vivant avec 
une salle à son nom à Melesse. 
Qui dit mieux ? 

E
ntre l’église et la mairie, la vieille 
dame reçoit dans sa cuisine, en toute 
simplicité. Dans l’ancienne échoppe 

de sa mère buraliste. Là-même où elle 
naquit, en 1928. Charles-Edouard, son chat 
tyrannique, n’était pas encore de ce monde… 
Le théâtre ? C’est toute la vie d’Odette. Et 
même son actualité.

En février, la comédienne interprétait encore 
"Je me suis tue", un monologue spéciale-
ment écrit pour elle par Ricardo Montser-
rat, mis en scène par Jean-Claude Drouot. 
En mars, elle lira des lettres à haute voix 
lors de la journée internationale des droits 
des femmes, à Rennes. Infatigable et pas-
sionnée. Si la vue baisse, la mémoire fait 
toujours merveille. « J’aime beaucoup les 
mots croisés. Et les nuits où je ne dors pas, 
je répète mes textes. Je ferai du théâtre 
jusqu’à la mort ». 

Théâtre et cinéma
Comme si c’était hier, Odette se remémore 
son passage au conservatoire. « J’étais 
timide, j’ai pensé que ça me ferait du bien 
». La bonne de "Knock" fut son premier 
rôle. Puis Odette enchaîna les seconds. « Au 
maximum 30 lignes de texte dans mes 
25 premières pièces. J’étais la plus grande 
panouilleuse de France ! J’ai beaucoup appris 
en regardant les autres. De toute façon, je 
n’avais pas prévu de jouer les stars ».
Odette attendra les années 70 pour voir sa 
carrière décoller à la Maison de la culture 
- qui deviendra le TNB. Au programme ? 
Quelques vaudevilles, davantage de co-
médies dramatiques et surtout du théâtre 
contemporain sous la plume de Tchekhov, 
Beckett ou Ionesco.
Au cinéma, Odette a croisé Jean Poiret, Jean-
Claude Brialy et Bernadette Lafont sur le 
tournage d’"Inspecteur Lavardin", le film 

de Claude Chabrol. « Je n’en ai pas gardé 
un grand souvenir… ». Son nom figure 
plutôt au générique de nombreux téléfilms 
et courts-métrages. « Mais je préfère le 
théâtre. Entendre cette salle qui vous écoute, 
que vous devez conquérir… Ça vous donne 
des frissons ».

Marraine de la TTM
Sur les planches toute sa vie, Odette Si-
monneau totalise 70 ans de carrière sans 
esbrouffe. « Avec quand même de grandes 
plages de temps mort. J’ai été une vraie 
intermittente ! ». Une comédienne modeste 
mais très vive, aux idées larges, qui a vendu 
de la lessive pour arrondir ses fins de mois, 

ILS FONT LE TERRITOIRE

À la vie comme à la scène

s’est essayé au théâtre forain avec une 
famille de voyageurs, était l’amie de Ber-
nard-Marie Koltès, était aussi sensible aux 
idéaux communistes, et qui n’a jamais passé 
son permis de conduire. 

Melesse lui doit la création de sa troupe de 
théâtre (TTM). La salle de spectacles com-
munale porte son nom. « Il est déjà arrivé 
qu’un passant me demande la direction. 
Ça fait bizarre… J’ai l’impression que c’est 
quelqu’un d’autre ». La comédienne y a ses 
habitudes. Elle suit aussi les saisons du TNB 
et de la Station Théâtre. « J’y ai vu des solos 
extraordinaires ». Infatigable, on vous disait.

Odette Simonneau prépare sa prochaine lecture 
des Lettres de femmes

MAGAZINE
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… Le service développement 
économique

24 H AVEC...

Accompagner la création d’activité et d’emploi : c’est la raison d’être du service "dev’ éco". 
Le foncier, l’immobilier, le conseil et l’animation sont les clés de la réussite.

 9h45 La réunion de service touche à sa fin. Au titre du "Pass 
commerce et artisanat", cinq entreprises ont sollicité une subven-

tion pour rénover leurs locaux ou acquérir des équipements. Création, 
reprise, développement… « Nous accompagnons tous les porteurs de 
projet aux différentes étapes de la vie de leur entreprise, sans condition 
de statut, de taille ni d’activité », souligne Elodie Cadieu, responsable du 
pôle économie et développement durable. Plus de 2 900 établissements 
sont déjà enregistrés dans le Val d’Ille-Aubigné.

 10h20 À Sens-de-Bretagne, ce n’est pas encore le coup de 
feu. Chrystelle Ménard en profite pour rendre visite aux nouveaux 

gérants de la crêperie-grill "Les Ajoncs". Juste pour voir si tout se passe 
bien. Au-delà de l'accompagnement dans la reprise d'entreprise par le 
Val d'Ille-Aubigné, le couple a bénéficié d'un prêt d'honneur "Initiative 
Rennes" ainsi que du dispositif Pass Commerce & Artisanat. 

 11h30 À La Mézière, Aurélie Arhan rencontre un collectif 
d’artisans établis dans la zone d’activités (ZA) de la Bourdonnais. 

Le bâtiment (900 m²) appartient à la Communauté de communes. Com-
ment passe-t-on d’une solution provisoire à une installation durable qui 
valorise une filière bois prometteuse ? Plusieurs options sont sur la table. 

 14h10 La ferme-brasserie Drao pousse les murs en plein 
champ du côté de Melesse. Grâce à l’intervention du Val d’Ille-

Aubigné, Rozenn Mell a acquis 10 ha de terrains supplémentaires pour y 
cultiver de l’orge et installer le siège de son exploitation. Un salarié a été 
recruté. « Tous les jours, nous jetons un œil aux transactions foncières, 
explique Chrystelle Ménard. Si besoin, nous sollicitons l'intervention de 
la SAFER dans le cadre de demande de préemption pour aider à l'instal-
lation en agriculture biologique : notre compétence ». 

 15h40 Elodie Cadieu rédige le compte-rendu d’une récente 
réunion organisée dans les locaux de Tessa Industrie, à Cap Malo. 

De nombreux chefs d’entreprise étaient venus s’informer sur les aides 
existantes, en particulier le nouveau dispositif d’aide à l’installation de 
panneaux photovoltaïques en toiture. « Le développement économique 
doit aussi servir la transition écologique et énergétique ». 

 17h À Melesse, visite de la ZA des Landelles. Mathieu Lerandy 
s’est déplacé pour contrôler l’implantation de la nouvelle signa-

létique. Des panneaux et des totems ont été positionnés aux endroits 
stratégiques afin de faciliter la circulation et les livraisons. Le Val d’Ille-
Aubigné gère 32 zones d’activités à la signalétique hétérogène, parfois 
incomplète. Toutes devront faire l’objet de travaux. La Hémetière (Saint-
Aubin-d’Aubigné) et la Montgervalaise (La Mézière) sont les prochaines 
sur la liste.

MAGAZINE
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À Saint-Médard-sur-Ille, la 
sellerie Dollé chouchoute les 
cavaliers avec des selles de cuir 
haut de gamme, taillées pour la 
randonnée équestre.

Dans le champ, le vieux Gitan est 
toujours là. Fidèle au poste à 26 ans. 
Le tout premier cheval de Caroline 

Dollé a suivi le parcours de sa maîtresse, 
au petit trot. Parisienne et citadine : rien 
ne la prédisposait à aimer l’équitation. Mais 
il a suffi d’un poney en CP… « Sans faire 
de concours, je me suis tout de suite pas-
sionnée pour la randonnée car j’adore les 
cartes IGN ». Au point de devenir carto-
graphe, attachée aux services informatiques 
d’un opérateur de téléphonie mobile. Et puis 
les rêves d’enfance sont revenus au galop. 
« À 40 ans, je suis repartie à zéro pour 
passer mon CAP de sellerie-harnachement 
en candidate libre ». Deux ans en congé de 
reclassement pour création d’entreprise ont 
permis à Caroline Dollé d’apprécier le terrain 
avant de sauter l’obstacle.

Avec âme et bagages
À l’étage de sa longère, l’artisan a aménagé 
un vaste atelier, occupé par une machine à 

coudre robuste et trois établis garnis d’outils 
fins. Une selle trône au centre de la salle. 
C’est LA selle maison, destinée exclusive-
ment à la randonnée.  Donc plus large, 
plus confortable et munie de fixations où 
suspendre des sacoches. « C’est une selle 
qui permet de chausser long avec un bon 
alignement des épaules, des hanches et 
des pieds. Elle offre une position redressée 
plus reposante ». 

Caroline Dollé produit la selle et les bagages 
qui vont avec. Tout est fait sur mesure dans 
un délai de trois mois minimum. « Chaque 
pièce est adaptée à la morphologie du cava-
lier et de son cheval ». Elle s’approvisionne 
en cuir français auprès du même fournisseur 
que le maroquinier Hermès. Forcément, la 
qualité a un coût. Comptez 3 500 € pour la 
selle sans accessoires. 

Le marché de la selle de randonnée équestre 
est une niche de luxe. Il s’adresse aux clubs 
mais surtout aux cavaliers propriétaires de 
leur propre monture. Toutefois, il y a de la 
place. « Il n’existe qu’une poignée d’artisans 
en France, très peu dans l’Ouest et pas très 
loin de la retraite. On estime à 20 000 le 
nombre de cavaliers randonneurs ».

ILS FONT L'ÉCO

Dollé, bien en selle
Culture cuir
L’activité démarre tout juste. Installée en 
micro-entreprise, Caroline Dollé espère pro-
duire cinq à dix selles la première année. 
« Ma priorité sera d’abord de communiquer. 
Et encore communiquer ». Sur les réseaux 
sociaux, bien sûr, mais aussi lors des salons 
du cheval, des rassemblements de tourisme 
équestre et des foires d’artisanat. 

Polyvalente, la sellière fabrique des sangles 
automobiles (capot, galerie, roue de se-
cours…) pour les collectionneurs de voitures 
anciennes. Prudente, amoureuse de son 
métier, elle aimerait aussi animer des stages 
d’initiation au travail du cuir, à la journée, 
en petit comité. Installée depuis 2003 dans 
la commune avec mari et enfants, Caroline 
Dollé est membre de l’association À cheval 
en Ille-et-Vilaine (ACIV) qui œuvre à la sau-
vegarde des chemins de randonnée. Ses 
coins préférés ? Le bois de Cranne et le canal 
d’Ille-et-Rance. 

5 + infos : Caroline Dollé, 
tél. : 06 11 17 52 88 
https://selleriedolle.com

Caroline Dollé dans son atelier

ÉCONOMIE
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L'entreprise au féminin
Dans le cadre de ses missions d’accompagnement à la création 
et reprise d’entreprise, le Val d’Ille-Aubigné a établi un nouveau 
partenariat avec l'association Entreprendre au féminin Bretagne qui 
soutient les projets professionnels et entrepreneuriaux des femmes.
Depuis 2019, onze femmes ont bénéficié de cet accompagnement 
commun. 
5 Café Off, le mardi 3 mars, 19h, au café-restaurant "Ma cantine", 
à Melesse.

5 + infos : Chrystelle Ménard, 
tél : 02 99 69 86 88. 
chrystelle.menard@valdille-aubigne.fr 

5 872 emplois salariés 
du privé  dont :
5 Industrie : 434
5 BTP : 1 330
5 Commerce de détail : 1 309
5 Services : 1 585

Les brèves
Le portrait du Val d'Ille-Aubigné
Tous les ans, l'observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine (CCI) 
publie le portrait démographique et économique du Val d'Ille-Aubigné, 
résumé en chiffres clés. 

13 406 ménages
14 748 logements 
(+9,4 % entre 2010-2015)

21,6%

18,1%18,1%

13,4%

11%

Retraités

Professions 
intermédiaires 

Employés

Ouvriers

Cadres

207,8 M€ dépense 
annuelle des ménages / 
commerce de détail

183 créations d'entreprise   
en 2018
79 commerces 
pour 10 000 habitants

Un restaurant près du canal
À Saint-Médard-sur-Ille, les nouveaux exploitants de l'ancien res-
taurant de L’Écluse, propriété du Val d'Ille-Aubigné, s'appellent  
M. et Mme Lucena Da Silva. Après avoir tenu un restaurant pendant 
17 ans dans le centre-ville de Rennes, le couple était à la recherche 
d'un nouvel établissement dans un cadre paysager agréable. Le 
Val d'Ille-Aubigné a accompagné les restaurateurs dans leur projet 
de création d'entreprise grâce au Pass'Création (CCI Ille-et-Vilaine).
Outre le bar à cocktails de fruits frais, l’Ecluse tropicale, qui ouvrira 
courant mars, proposera un menu ouvrier le midi ainsi qu’une carte 
avec des spécialités exotiques, à base de produits frais et locaux, 
préparés sur place. Dans une ambiance chaleureuse, colorée et 
musicale, le restaurant sera ouvert en soirée.

35 692 habitants 
(+11,8 % entre 2009-2016)

298 km² 
19 communes

23,7 % de 0-14 ans 
18,1 % +60 ans

1 455 entreprises

ÉCONOMIE
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Un brin de lecture
Livres proposés par les bibliothécaires 
du Val d’Ille-Aubigné

À vos agendas
Dans les bibliothèques du Val d’Ille-Aubigné 

Cap BD 2020 - Lisez les ouvrages en sélection jusqu'au mois 
de juin avant d'élire votre album préféré.

 À la bibliothèque de Saint-Aubin-d'Aubigné

 - Bouquinage, mardi 10 mars, 10h15.
 Une pause lecture à voix haute pour les aînés
 - "Tous différents, tous pareils", mercredi 25 mars, 11h.
 Des lectures d'albums tendres et plein d'humour sur la question 

de la différence. A partir de 4 ans.
 - Bibliothèque vivante, samedi 28 mars, 14h30.
 Empruntez un livre vivant et testez un casque de réalité augmentée 

sur le thème des discriminations.
 - Les pédagogies alternatives, vendredi 3 avril, 19h avec l’ethno-

logue Guillaume Sabin et les pédagogues du GPAS.
 - "Et toi, tu lis quoi en ce moment ?", samedi 11 avril, 15h30.
 Échanger sur ses lectures, ses coups de cœur et découvrir les 

dernières acquisitions du rayon ados.
 - "Jeudi ton appli !", jeudi 23 avril, 16h.
 Une heure pour découvrir une application de jeu sur tablette et 

jouer tous ensemble !
 5 Résas : 02 99 55 52 04 - bibliotheque@saint-aubin-daubigne.fr 

 À la médiathèque de La Mézière
 
- Jeux de société avec l’association Au bois des Ludes, 
 mercredi 18 mars, 16h.
 Découvrez et jouez à des jeux de société.
 5 Résas : 02 99 69 33 46 - bibliotheque@lameziere.fr  

Retrouvez les animations des bibliothèques dans l’agenda culturel, 
sur Facebook et le blog https://lecture.valdille-aubigne.fr/

5 + infos : Hélène Gruel, tél. : 02 99 69 86 89 
ou helene.gruel@valdille-aubigne.fr

Duel au soleil
Manuel Marsol, L’agrume, 2018
Dans le désert du Far West, un cow-boy 
et un indien se préparent au duel. Sépa-
rés par une rivière, la tension est à son 
comble. Mais des contretemps viennent 
retarder l'affrontement... Quand la pas-
sion du western lie suspense, humour 
et absurde.

La reine sous la neige 
François Place, Gallimard Jeunesse, 
2019
Une aventure hors du commun se tisse 
autour de Sam, héroïne fragile, bloquée 
à Londres où elle découvre un pays en 
deuil. La reine est morte ! Un roman à 
l'atmosphère unique, nourri d’intrigues 
plus ou moins surréalistes.

Le parfum d’Irak
Feurat Alani, Editions Nova, 2018
Dans ce roman graphique constitué des 
1 000 tweets postés à l’été 2016, l'auteur 
raconte « son » Irak. Un témoignage puis-
sant et original qui offre un autre regard 
sur ce pays, magnifié par les dessins de 
Léonard Cohen.

L'actualité du Codev

A
près les élections municipales, le conseil de développement 
(Codev) devra être reconduit par la nouvelle équipe. À titre 
d’information, le conseil de développement a adressé une 

lettre ouverte de présentation aux listes en lice pour le scrutin afin 
de faire connaître le travail réalisé depuis 2017, les travaux en 
cours et les projets. 
En parallèle, le Codev mène une réflexion sur son fonctionnement et  
son organisation. Ses résultats seront communiqués aux nouveaux 
élus de la Communauté de communes.

Retrouvez toutes les animations dans l’agenda culturel et suivez l’actualité des bibliothèques du Val d’Ille-Aubigné 
sur facebook et le blog lecture.valdille-aubigne.fr

Un document de synthèse des thématiques « vitalité des centre-
bourgs » et « vie associative », élaboré après rencontre avec des 
acteurs locaux, sera remis au nouveau conseil communautaire. 

5 Prochaine réunion plénière, ouverte à tous : jeudi 5 mars, 20h, 
à Guipel - auberge espagnole à partir de 18h30.

5 + infos : www.valdille-aubigne.fr/codev ; conseil-developpement@
valdille-aubigne.fr, tél. : 02 99 55 53 36.
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PATRIMOINE

Vous possédez une carte postale ancienne de votre commune ? 
Prenez une photo aujourd'hui et envoyez vos commentaires  à communication@valdille-aubigne.fr, nous 

les diffuserons dans les pages du magazine.

Arsène Philoux est né à 
Melesse le 17 novembre 1904. 
Classe 1924, le jeune homme 
fit son service militaire au 
24e Dragon de Dinan avant 
d’exercer la profession de 
sellier bourrelier. Marié à 
Germaine en 1927, le couple 
aura deux filles, nées en 1929 
et 1937. 

Prisonnier au Stalag 
 Le 2 septembre 1939, Arsène Philoux s’en 
allait « bardé de chapelets et médailles 
pour (m)e protéger. J’avais fait mes recom-
mandations ». En avril 1940, le voilà affecté 
au 203e RALD de Castres. Arsène Philoux 
rejoint alors Cambrai puis Villiers-Faucon 
- « On me donne des camions à garder 
avec un fusil sans bretelles ni cartouches ».
Après un passage par Boulogne, le soldat 
monte vers Calais - « J’ai mendié le long 
de la route » - avant d’être fait prisonnier 
le 26 mai. Après avoir parcouru 540 km 
à raison de « 40 à 50 km par jour » et 
mangé « des patates non épluchées, de 
l’orge bouillie, des betteraves crues et de 
l’oseille sauvage », Arsène Philoux arrive 
à Dortmund où il apprend la signature de 
l’armistice. « Joie de courte durée… les SS 
nous attendent avec leurs chiens » .
 
Le Français rejoint la « gare de triage » de 
Standbostel le 5 juillet 1940 où il retrouve 

UN CERTAIN REGARD SUR NOS COMMUNES…...

 La drôle de guerre d’Arsène Philloux

son « ancien ouvrier Albert Duclos - qui ne 
(l)e reconnaît pas - puis Julien Poulain, 
Pierre Jolivet et Emile Floc ». Il est ensuite 
dirigé vers le Stalag XA où il revêt la tenue 
des prisonniers de guerre (KG) à Ratzeburg 
dans la région du Schleswig-Holstein, au 
nord de l’Allemagne.

« J’ai d’abord travaillé comme cantonnier 
puis maçon. Nous logions dans un bara-
quement de 30 m² pour 33 personnes. 
Nous étions remplis de puces et de poux ». 
Tombé malade, le prisonnier resta « dans 
le moulin pour recoudre des sacs ». Des 
photos montrent Arsène Philoux au milieu 
des champs de tabac.
 
Libéré par les Anglais
Le 2 mai 1945 sera « la  plus belle journée 
de (s)a vie » quand « les Anglais arrivent  
et mettent la ville sous leur contrôle ». Puis 
Arsène Philoux se rend à Osnabrück où il 
rencontre « un charretier de chez Pierre 
Biet, de la Grimaudais. Reconnaissance 
réciproque immédiate. On était libre : 40 
hommes et 8 chevaux par wagon ».
Direction la Hollande puis Bruxelles et Lille 
avant de pouvoir envoyer « un télégramme 

à la famille » et gagner la Bretagne. « On 
se rase pour faire meilleure impression. 
Mon ami Joseph Battais me dit : la gorge se 
serre, tu ne trouves pas ? ». Enfin Rennes… 
tout le monde descend !
 
De retour au pays
Cinq ans après, le 26 mai 1945, Arsène 
Philoux retrouve enfin « (s)on petit 
monde », très ému. « J’ai pleuré comme 
je ne l’avais fait. En descendant la côte de 
Quenon, j’ai vu le clocher de Saint-Germain 
dans le soleil couchant et j’ai serré ma 
femme en lui disant : je croyais bien ne 
jamais le revoir ». 
Arsène Philoux a passé «  six ans, de 35 à 
41 ans, soit 2 100 jours de (s)a vie à servir 
(s)on pays, sans ressources. Il m’a fallu au 
moins quatre mois pour redevenir à peu 
près normal ». 
Arsène Philoux est décédé le 9 novembre 
1999, la veille de ses 95 ans.

 5 Guy Castel et Lionel Henry de l’associ-
ation Bas Champ.

5 Remerciements à Germaine Vilbou, sa 
fille, pour avoir permis la consultation 

Germaine  Vilbou consultant son album souvenir.

Arsène Philoux à Ratzeburg, en Allemagne, au dernier rang, 4e à partir de la gauche.



Comment accompagner un enfant
ayant des besoins particuliers?

CONFÉRENCE

(Troubles du développement, troubles de l’oralité, handicap psychomoteur, ....)

Inscription auprès du RIPAME : 02 23 22 21 87

ripame@valdille-aubigne.fr

Gratuit et ouvert à tous

Animée par Mélanie GRAVOT, responsable de l’association Merlinpinpin 
spécialisé dans l’accompagnement des enfants à besoins particuliers

Le mercredi 11 mars 2020 
de 20h à 22h à Saint-Médard-sur-Ille

Salle Jacques-Jérôme Fontaine

www.valdille-aubigne.fr
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ACTUALITÉS

ILS FONT LE TERRITOIRE

Le PCAET, c'est concret

À la vie comme à la scène

spectacles.concerts

Val d’Ille-Aubigné

Saison
culturelle

Mars
Avril
2020

 CONNAISSANCE DU MONDE
Dim. 1er mars . 15h30
Melesse - Salle Odette Simonneau
André Maurice. La découverte du Canada 
du Pacifique à l’Atlantique 
06 80 88 10 75 - alain.louazon@aliceadsl.fr
Tout public - 9 € /7,50 € / 6,50 €/4 € 
Gratuit - 12 ans

 CAMBUSIQUES #43 
Ven. 6 mars . 21h
Langouët - La Cambuse
Sophia Tahi nous invite à plonger dans 
l’univers d’une artiste de génie : Nina Simone.
www.assolacambuse.org
Tout public - Prix libre

 LE JARDIN 
Sam 14 mars . 20h30
Melesse - Salle Odette Simonneau
Compagnie Cécile Métral. Venez découvrir 
l’univers périlleux et solitaire d’Amétiste.
www.acm-asso.fr
A partir de 8 ans - 10€ / 8€ / 5€

 SOIRÉE CONTE & POÉSIE
BILINGUES BRETON-FRANÇAIS
Mar. 3 mars . 20h30
La Mézière - Salle Abraracourcix
Association le T.R.U.C - Lecture de contes 
et accompagnement musical
assolangues.letruc@gmail.com
Tout public - Prix libre

 SKINNY ME
Sam 7 mars . 21h
Guipel - Café des Possibles
Une guitare, une voix pour du folk-blues 
peinard ou plus pêchu
09 72 80 91 61 - www.ucdp.bzh
Tout public - Prix libre

 LA CHUTE DE L’ANGE REBELLE
Du ven. 13 au sam. 14 mars . 20h
La Mézière - La Station Théâtre
Né froid puis déchu, un ange tient son 
journal d’homme, à moins que ce ne soit 
le contraire.
06 41 56 47 01 - stationtheatre.canalblog.com
Dès 14 ans - 10 € / 6€

  BÉBÉS LECTEURS
Sam. 21 mars . 9h15
St Aubin d’Aubigné - Bibliothèque
Une lecture musicale à l’occasion du 
Carnaval de la commune par Astrid Radigue. 
02 99 55 52 04
Jeune public  0-3 ans - Gratuit

 MARACUJA QUARTET
Sam. 21 mars . 18h30
Guipel - Salle des loisirs
Le Maracuja Quartet explore l’univers 
foisonnant des musiques brésiliennes en 
le mêlant au jazz.
www.ecole-allegro.fr
Tout public - 5€ - Gratuit - 16 ans.

 ACOUSTIC LADYLAND 
Sam 21 mars . 21h
Guipel - Café des Possibles
Trio acoustique Rock/folk en anglais, voix, 
guitare, contrebasse.
09 72 80 91 61 - www.ucdp.bzh
Tout public - Prix libre

  LA SOUPE AU CAILLOU
Ven. 27 mars . 19h30
St Germain sur Ille - Terrain de la Touchette
Cie OCUS-Conte musical et soupe collective.
contact@compagnie-ocus.com 
Tout public - Gratuit. Apporter un légume 
ou une boisson à partager. 

 LINGUS
Ven. 6 mars . 20h30
Montreuil sur Ille - Bar la Maison
Morceaux teintés de rock progressif et de 
jazz fusion. Aero Progressive Music.
lamaisonmsi.wixsite.com/lamaison
Tout public - Prix libre

 OF BALLS, BOOKS AND HATS
Du ven. 13 au sam. 14 mars . 20h30
Hédé-Bazouges - Théâtre de Poche
Un spectacle chorégraphié des évolutions 
que la nouvelle technologie fait vivre à 
notre corps. 
09 81 83 97 20 - www.theatre-de-poche.com
Tout public - 13 € / 10€ / 8€
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Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné
1. La Métairie / 35520 Montreuil Le Gast
www.valdille-aubigne.fr
Contact : agendaculturel@valdille-aubigne.fr / 02 99 69 86 86
Retrouvez les informations des manifestations sur : 
lecture.valdille-aubigne.fr - www.ocavi.fr

 PALM, PARK, RUINS
Du ven. 27 au sam. 28 mars . 20h30
Hédé-Bazouges - Théâtre de Poche
Écologie, agriculture, propriété privée, 
notions abordées sous un angle 
philosophique et  politique.
09 81 83 97 20-ww.theatre-de-poche.com
Tout public - 13 € / 10€ / 8€

 EVEIL MUSICAL
Sam. 28 mars . 10h30
La Mézière - Médiathèque
Éveiller les sens sur la musique d’ici et 
d’ailleurs. 
Sur inscription 02 99 69 33 46 
bibliotheque@lameziere.fr
Jeune public de 10 mois à 2 ans - Gratuit

 LES HISTOIRES DU MERCREDI
Mer. 1er avril . 16h
La Mézière - Médiathèque
Spectacle autour de la différence : un carré 
pas comme les autres, par Marion Dain.
Sur inscription. 02 99 69 33 46 
bibliotheque@lameziere.fr
Jeune public à partir de 4 ans - Gratuit

 CONCERT AUTOUR DU PIANO
Sam. 28 mars . 14h / 16h
Vignoc - Salle polyvalente
Concert autour d’un magnifique piano à queue.
www.ecole-allegro.fr
Tout public - Gratuit 

 COBALT
Ven. 3 avril . 20h30
Montreuil sur Ille - Bar la Maison
Un univers varié : un mélange de pop, 
french soul, chanson française à texte. 
lamaisonmsi.wixsite.com/lamaison
Tout public - Prix libre

 CABARET
Sam. 4 avril . 19h
Melesse - Salle Polyvalente
Cabaret proposé par les groupes de 
Musiques Actuelles de l’école, le Trio 
AMAD et un magicien.
www.ecole-allegro.fr
Tout public - 22€ / 15€ Enfants (-12 ans)

 CARNAVAL A VOS MASQUES
Sam. 28 mars . 13h30 / 15h / 18h30
Melesse - Salle polyvalente
Jonglerie, Batucada, Fanfar’Bretons, la 
Cie Ibisirkus, et TAHRGI NUSCHMA (Bal 
masqué)
Tout public - Gratuit 

 A TOUTE VAPEUR
Du sam 28 mars au dim. 5 avril . 15h & 20h30 
La Mézière - Salle Cassiopée
Troupe Thalie. 5 juin 1944, une gare 
de province ? De drôles d’événements 
pourraient changer le cours de la guerre
07 49 35 78 96 
facebook.com/troupeadultes
Tout public - 7€ / 3,5€

 VENTANA
Sam. 4 avril . 21h
Guipel - Café des Possibles
Rock alternatif électrifié et électrisant !
09 72 80 91 61
www.ucdp.bzh-Tout public - Prix libre

 FÊTE DU COURT 
Dim 29 mars . 16h30 / 18h / 19h30
Langouët - La Cambuse
Courts-métrages pour enfants, ados , 
adultes. Avec la participation du GPAS.
www.assolacambuse.org
Tout public - Gratuit

  SONOTHÈQUE NOMADE
Dim. 5 avril . 15h30
Guipel - La Plousière
Inauguration du Porte-voix à coudre, concert, 
collectage de chants par la Fausse Cie
valdille-aubigne.fr - Tout public - Gratuit

 ELISE ET MOI
Du ven. 10 au sam. 25 avril . 14h30 / 20h30
Saint-Médard-sur-Ille - Salle polyvalente
Pièce comique de La Troupe se m’Art.
07 69 56 96 84 - theatrestmedard@gmail.com
Tout public - 6€

 CAMBUSIQUES #44 
Ven. 10 avril . 21h
Langouët - La Cambuse
Kickblast, duo électro hip-hop 
www.assolacambuse.org.
Tout public - Prix libre

 LES KIWIS + LE RÉCIT DE 
SARA ISAAKOVNA
Ven. 3 avril . 20h30
Melesse - Salle Odette Simonneau
Avec les troupes MST de St Malo et Doroguina.
www.acm-asso.fr - Tout public - 5€ / 3€ 

 FEST-NOZ
Sam. 4 avril . 20h30
Mouazé - Salle Polyvalente
Planchee, et trio Morice/Le Barh / Le Bozec
07 68 67 32 51 /  emi@emi.asso.fr
Tout public - 6€ / 5€ / 3€

 THOMAS FERSEN
Ven.17 avril . 21h
Guipel - Salle des sports
En ouverture du 17ème Festival Vinicircus
www.vinicircus.com
Tout public - 26€ 

 BAL BRETON DES ENFANTS
Mer. 15 avril . 16h
Melesse - Salle polyvalente
Le Trio des champs, et les danseurs d’Eoline. 
02 99 66 91 57 / 06.45.03.30.79 
Tout public à partir de 3 ans - 2€

 LES HISTOIRES DU SAMEDI
Sam. 25 avril . 10h30
La Mézière - Médiathèque
Lecture d’albums avec des cousettes à 
conter, par Marion Dain.  Sur inscription. 
02 99 69 33 46 bibliotheque@lameziere.fr
Jeune public - 0/3 ans - Gratuit

 ZONE À ÉTENDRE
Du ven. 27 au sam. 28 mars . 20h
La Mézière - La Station Théâtre
Cie L’Artère. Un chœur de sécessionnistes 
se réveille et se met en marche dans la 
forêt vers un monde à refaire.
06 41 56 47 01 - stationtheatre.canalblog.com
Dès 14 ans - 10 € / 6€

RÉCITAL EPHÉMÈRE
Mar. 31 mars . 18h
Melesse - Médiathèque
Par les élèves de l’école de musique Allegro.
www.ecole-allegro.fr Tout public - Gratuit 

 CONNAISSANCE DU MONDE
Dim. 29 mars . 15h30
Melesse - Salle Odette Simonneau
Miguel Coelho - El Chepe, le dernier train 
de voyageurs du Mexique.
06 80 88 10 75 / alain.louazon@aliceadsl.fr
Tout public - 9 € /7,50 € / 6,50 € / 4 € 
Gratuit - 12 ans

PATRIMOINE

Vous possédez une carte postale ancienne de votre commune ? 
Prenez une photo aujourd'hui et envoyez vos commentaires  à communication@valdille-aubigne.fr, nous 

les diffuserons dans les pages du magazine.

Arsène Philoux est né à 
Melesse le 17 novembre 1904. 
Classe 1924, le jeune homme 
fit son service militaire au 
24e Dragon de Dinan avant 
d’exercer la profession de 
sellier bourrelier. Marié à 
Germaine en 1927, le couple 
aura deux filles, nées en 1929 
et 1937. 

Prisonnier au Stalag 
 Le 2 septembre 1939, Arsène Philoux s’en 
allait « bardé de chapelets et médailles 
pour (m)e protéger. J’avais fait mes recom-
mandations ». En avril 1940, le voilà affecté 
au 203e RALD de Castres. Arsène Philoux 
rejoint alors Cambrai puis Villiers-Faucon 
- « On me donne des camions à garder 
avec un fusil sans bretelles ni cartouches ».
Après un passage par Boulogne, le soldat 
monte vers Calais - « J’ai mendié le long 
de la route » - avant d’être fait prisonnier 
le 26 mai. Après avoir parcouru 540 km 
à raison de « 40 à 50 km par jour » et 
mangé « des patates non épluchées, de 
l’orge bouillie, des betteraves crues et de 
l’oseille sauvage », Arsène Philoux arrive 
à Dortmund où il apprend la signature de 
l’armistice. « Joie de courte durée… les SS 
nous attendent avec leurs chiens » .
 
Le Français rejoint la « gare de triage » de 
Standbostel le 5 juillet 1940 où il retrouve 

UN CERTAIN REGARD SUR NOS COMMUNES…...

 La drôle de guerre d’Arsène Philloux

son « ancien ouvrier Albert Duclos - qui ne 
(l)e reconnaît pas - puis Julien Poulain, 
Pierre Jolivet et Emile Floc ». Il est ensuite 
dirigé vers le Stalag XA où il revêt la tenue 
des prisonniers de guerre (KG) à Ratzeburg 
dans la région du Schleswig-Holstein, au 
nord de l’Allemagne.

« J’ai d’abord travaillé comme cantonnier 
puis maçon. Nous logions dans un bara-
quement de 30 m² pour 33 personnes. 
Nous étions remplis de puces et de poux ». 
Tombé malade, le prisonnier resta « dans 
le moulin pour recoudre des sacs ». Des 
photos montrent Arsène Philoux au milieu 
des champs de tabac.
 
Libéré par les Anglais
Le 2 mai 1945 sera « la  plus belle journée 
de (s)a vie » quand « les Anglais arrivent  
et mettent la ville sous leur contrôle ». Puis 
Arsène Philoux se rend à Osnabrück où il 
rencontre « un charretier de chez Pierre 
Biet, de la Grimaudais. Reconnaissance 
réciproque immédiate. On était libre : 40 
hommes et 8 chevaux par wagon ».
Direction la Hollande puis Bruxelles et Lille 
avant de pouvoir envoyer « un télégramme 

à la famille » et gagner la Bretagne. « On 
se rase pour faire meilleure impression. 
Mon ami Joseph Battais me dit : la gorge se 
serre, tu ne trouves pas ? ». Enfin Rennes… 
tout le monde descend !
 
De retour au pays
Cinq ans après, le 26 mai 1945, Arsène 
Philoux retrouve enfin « (s)on petit 
monde », très ému. « J’ai pleuré comme 
je ne l’avais fait. En descendant la côte de 
Quenon, j’ai vu le clocher de Saint-Germain 
dans le soleil couchant et j’ai serré ma 
femme en lui disant : je croyais bien ne 
jamais le revoir ». 
Arsène Philoux a passé «  six ans, de 35 à 
41 ans, soit 2 100 jours de (s)a vie à servir 
(s)on pays, sans ressources. Il m’a fallu au 
moins quatre mois pour redevenir à peu 
près normal ». 
Arsène Philoux est décédé le 9 novembre 
1999, la veille de ses 95 ans.

 5 Guy Castel et Lionel Henry de l’associ-
ation Bas Champ.

5 Remerciements à Germaine Vilbou, sa 
fille, pour avoir permis la consultation 

Germaine  Vilbou consultant son album souvenir.

Arsène Philoux à Ratzeburg, en Allemagne, au dernier rang, 4e à partir de la gauche.
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