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E
spérant que ces quelques 
semaines d’été ont pu 
être bénéfiques à cha-

cune et chacun, voici le moment 
de la rentrée.

Une rentrée marquée par un 
renforcement de nos actions en 

matière de mobilité durable. Les expérimentations 
d’autopartage vont se poursuivre. La prime d’aide à 
l’achat de vélo à assistance électrique est revalorisée. 
Les services de la navette Mobi’Futé vont reprendre 
depuis Andouillé-Neuville, Aubigné et Feins pour des-
servir la gare de Montreuil-sur-Ille. Les ateliers itiné-
rant d’accompagnement à la réparation de vélos par 
l’association Transports mobilités vont se poursuivre.

L’offre de services de cars BreizhGo entre Melesse et 
Rennes est renforcée. En outre de nouveaux ateliers 

Le 20 juillet, le Préfet de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine Emmanuel Berthier, le Président du 
Conseil départemental Jean-Luc Chenut et le Président de la Communauté de communes 
Claude Jaouen ont signé le Contrat de Relance et de Transition Écologique du Val d'Ille-Aubigné 
en présence des maires des communes du Val d'Ille-Aubigné.

« Savoir Rouler à Vélo » sont programmés pour les 
enfants CM1-CM2 des écoles de nos communes. Sans 
oublier les nouvelles installations de la plateforme 
d’échanges multi-modal de la gare de Montreuil-sur-
Ille, dont l’inauguration est prévue le 17 septembre, 
et l’opération « les aventuriers de la Mobilité » pour 
permettre à tous les volontaires de tester, au quotidien, 
un mode de transport autre que la voiture solo.
Toutes ces actions traduisent la volonté des élus du Val 
d’Ille-Aubigné à encourager les mobilités durables, en 
véritable alternative à l’utilisation de la voiture en solo. 
Elles seront complétées par la création de nouveaux iti-
néraires cyclables pour permettre de développer encore 
plus les usages. 
Par ailleurs, le dossier de ce magazine expose les 
actions menées par les Offices des Sports du Val d’Ille-
Aubigné pour permettre aux plus jeunes de s’initier à 
la pratique de l’athlétisme au stade communautaire à 
Guipel.

À noter également le week-end des 24 et 25 septembre 
pour marquer les 10 ans du dispositif Breizh Bocage, 
dispositif régional de restauration du bocage, élément 
important de nos paysages, participant à la reconquête 
de la qualité de l’eau et à la filière bois-énergie.

Très bonne lecture à toutes et tous.

M Claude JAOUEN
Président du Val d’Ille Aubigné
Maire de Melesse



 

LES PAPILLONS

Le citron
(Gonepteryx rhamni)

LES ÉCHOS
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Taille :  4 à 5 cm d’envergure.

Morphologie : une coloration jaune vif et des 

ailes nervurées, semblables à des feuilles de 

végétaux.  

Habitat : prairies, sous-bois et jardins. 

Répartition : toute la France. 

Statut de protection : non protégé.

Période d’observation : presque toute l’année.

Anecdote : parfaitement camouflé quand 

il est posé, le Citron est alors très difficile à 

observer. 

 MOBILITÉ

Davantage de cars entre Melesse et Rennes

L
a Région Bretagne, Rennes Métropole 
et les intercommunalités du Pays de 
Rennes engagent en septembre une 

expérimentation pour trois ans visant à 
renforcer l'offre de transport en commun 
depuis les communes de Melesse, Liffré et 
Châteaugiron. Objectif ? Augmenter l’am-
plitude et le niveau de service proposés 

Osez l'aventure de la mobilité !
En octobre, le Val d’Ille-Aubigné relance l’opération « Les aventuriers de la mobilité ». Train, 
vélo électrique, car, covoiturage... Testez un autre mode de transport pour vous rendre 
au travail. La Région Bretagne (BreizhGo), l’association Ehop et le Val d’Ille-Aubigné font 
équipe pour vous aider à relever le défi, à former votre équipe de covoitureurs par exemple. 
Inscriptions à partir du 1er septembre
 sur www.valdille-aubigne.fr/aventuriers 

5 + infos :  02 99 69 86 07, mobilites@valdille-aubigne.fr

sur ces trois pôles structurants afin de se 
rapprocher d’un niveau de service urbain, 
comparable à l'offre Star. 
Sur le territoire du Val d’Ille-Aubigné, l'expé-
rimentation se fera sur le réseau BreizhGo 
depuis l’arrêt Le Feuil, à Melesse.
À partir de la grille horaire hiver, l'offre ren-
forcée permettra de proposer dix services 

supplémentaires en semaine de Melesse 
vers Rennes, deux offres supplémentaires 
le samedi vers Rennes et deux allers-re-
tours le dimanche. 

Cette expérimentation est cofinancée par la 
Communauté de communes (20%) jusqu'en 
août 2024.
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Une rentrée 
Mobi'Futée
Matin et soir, laissez-vous porter par la na-
vette Mobi’Futée pour prendre le car ou le 
train. Depuis Andouillé-Neuville, Aubigné et 
Feins, la navette vous permet de rejoindre 
gratuitement la gare de Montreuil-sur-Ille 
et/ou le réseau BreizhGo (ligne 4) en pé-
riode scolaire.

5 + infos : www.valdille-aubigne.fr/
deplacements/mobifute

LES ÉCHOS

La prime d'aide à l'achat d’un 
vélo électrique revalorisée

C
ourant septembre, trois véhicules 
électriques seront proposés en loca-
tion à Sens-de-Bretagne, Vignoc et 

Langouët. Les inscriptions et les réservations 
se feront à partir du site web e-colibri acces-
sible depuis le site Internet des communes 
ou du Val d’Ille-Aubigné ou via l'application 
mobile e-ManagerTM. L'ouverture du véhicule 
sera possible avec un un badge remis par la 

mairie ou avec un smartphone. Le service 
d'autopartage est accessible à tout habitant 
du Val d'Ille-Aubigné (5 € entre 30 mn et 
6 h / 8 € pour + 6 h). Le véhicule doit être 
restitué à la station de départ. Un imprévu ? 
Vous pouvez prolonger votre réservation. 

5 + infos :  
https://www.valdille-aubigne.fr/autopartage

Autopartage : l'expérimentation prolongée

Réparez 
votre vélo
Sept ateliers de réparation ont été organi-
sés depuis un an, permettant de remettre 
en circulation plus de 140 bicyclettes. De 
nouveaux ateliers itinérants et participatifs 
sont prévus cet automne :
•  25 septembre (15h -18h), à Montreuil-

le-Gast, à l’occasion de la journée 
eco-citoyenne ;

•  10 octobre (10h-13h), à Vignoc, au four   
à pain.

• 13 novembre à Gahard
• 27 novembre à Mouazé
Grâce au soutien de la Communauté de 
communes et de l’ADEME, les mécaniciens 
bénévoles de l’association Transports Mobi-
lité (Melesse) se déplacent à bord de leur 
camion-atelier, équipé d’outils et de pièces 
de rechange.  Venez avec votre vélo pour 
participer à sa réparation, gratuite dans une 
limite de 50 € par machine.

Le train pour 
vos trajets 
quotidiens

P
our vos trajets domicile-travail, 
les TER BreizhGo vous permettent 
depuis Saint-Germain-sur-Ille, Saint-

Médard-sur-Ille et Montreuil-sur-Ille de vous 
rendre à Rennes ou Saint Malo. Depuis 
Saint-Germain, vous rejoignez Pontchaillou 
en 15 minutes avec 13 allers-retours par jour 
et la gare de Rennes en 23 minutes. 

En prenant le train vous payez 27,80 €/mois 
(tarif prenant en compte la prise en charge 
de 50 % par l’employeur avec un abonne-
ment Uzuël en seconde classe) et économi-
sez 311 €/mois par rapport à la voiture solo 
et 30 fois moins d’émissions de CO2.

5 + infos :  Consultez l’ensemble des offres 
sur le site TER BREIZHGO sur
https://www.ter.sncf.com/bretagne ou en 
gare de Montreuil-sur-Ille du lundi au ven-
dredi de 7 h à 14 h.

TOURISME ERRATUM
Comme annoncé dans le maga-
zine de juillet-août, le gîte de 
Coursgalais à Montreuil-sur-Ille 
n'a pas pu rouvrir ses portes cet 
été. Un appel à projet régional 
portant sur les maisons éclu-
sières de Coursgalais et de Chan-
clin sera cependant lancé avant 
la fin de l'année 2021.

 MOBILITÉ

La prime accordée par le Val d’Ille-Aubigné pour l’achat d’un vélo 
électrique neuf a doublé. Depuis le 1er juin, les habitants du territoire 
considérés comme modestes - selon les conditions de ressources 
établies par l’ANAH - peuvent prétendre à une aide de 200 € de la 
part de la Communauté de communes pour l’achat d’un vélo à assis-
tance électrique (VAE) sans batteries au plomb. Cette aide peut être 
complétée par le « bonus vélo » de l’État - soit une prime pouvant 
atteindre 400 €. 

5 + infos :   mobilites@valdille-aubigne.fr 02 99 69 86 86.
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Une section 
multi sports 
adaptés
En septembre, le club Arlequin ouvre une 
section multisports adaptés en partenariat 
avec l'OCSPAC et le comité départemen-
tal sport adapté 35. Réservées aux jeunes 
en situation de handicap mental ou psy-
chique, les séances se dérouleront à Saint-
Aubin-d'Aubigné, le jeudi (17h-19h / deux 
créneaux). 

5 + infos :  Eric Levenez, 
tél. : 06 80 21 88 82 
ou elevenez-ocspac@orange.fr

5

LES ÉCHOS

La rentrée 
au domaine 
de Boulet
Le centre nautique propose des cours à 
l’année avec la possibilité de pratiquer des 
activités de voile (catamaran, dériveur, etc.) 
le mercredi ou le samedi. Les cours repren-
dront le mercredi 8 septembre pour les -12 
ans et le samedi 11 septembre pour les 
adultes. Pendant les vacances de la Tous-
saint, des stages de voile sont organisés en 
cycle de cinq séances du lundi au vendredi. 
L’accueil en journée complète est possible 
à partir de 6 ans.

5 + infos : 02 99 69 70 69 ou contact@
domaine-de-boulet.fr 
Ouvert du lundi au vendredi (9h-17h30) 
jusqu’au 31 octobre.

 CULTURE

L’Atelier des histoires 
en résidence

L
a commune de Melesse et le CLIC 
Ille-et-Illet proposent aux plus de 
60 ans et à leur entourage, deux 

impromptus théâtraux pour échanger, 
partager et s’informer : « Aidants, aidés : 
prendre soin de soi pour prendre soin de 
l’autre » par Quidam-théâtre.
• Mardi 26 octobre 2021 à 14h30,  

Salle Odette Simonneau à Melesse
• Entrée gratuite

5 + infos :   Renseignements auprès 
du CLIC au 09 62 59 38 15
Inscription recommandée auprès du CCAS 
de Melesse : 02 99 13 26 22

Théâtre-débat 
pour les aidants 
et les aidés

Aidants • Aidés                      
Prendre soin de soi, pour prendre soin de l’autre

 SPORT

D
ans le cadre des Arts au fil de l'eau, 
la Communauté de communes 
accueille en résidence l’Atelier 

des histoires  pour « le Musée des petites 
histoires ». Dans ce musée pas comme les 
autres, venez lire et écouter les petites his-
toires d’une grand-mère bretonne à travers 
ses objets du quotidien. Prêtez-vous au jeu  
en racontant vous-même une petite his-
toire, associée à un objet ou une photo de 
votre choix. Ces récits enregistrés devien-
dront des « pièces » à part entière dans la 
collection permanente du musée.

•  Du 4 au 26 septembre à la Galerie les Arts 
d'Ille. 

• Vernissage samedi 25 septembre, à 14h. 
•  Du 13 septembre au 30 octobre, retrouvez 

les “Boîtes à petites histoires” et l’exposi-
tion photo dans les bibliothèques du Val 
d’Ille-Aubigné.

5 + infos :   www.valdille-aubigne.fr/afe ; 
tél. : 02 99 69 58 94 ; 
morganedelamarre-jaouen@valdille- 
aubigne.fr
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LES ÉCHOS

Lieu : Saint-Germain-sur-Ille
Départ : parking lieu-dit "la 
Ville en Bois" ou église de 
Saint-Germain-sur-Ille
Distance : 9,6 km
Durée : 2h20
Dénivelé : 220m D+
Balisage : balisage FFR de couleur 
jaune

 TOURISME

Le sentier des Roches
Le territoire du Val d'Ille-Aubigné compte 32 sentiers de randonnée, 
soit 288 km d'itinéraires balisés et sécurisés. Ces itinéraires sont 
accessibles à pied, à vélo et à cheval pour la plupart.

À 
Saint-Germain-sur-Ille, les char-
pentiers de l'atelier du canal sont 
chargés de l'entretien et du rempla-

cement des 96 portes d'écluse en bois du 
canal d'Ille-et-Rance. Entre l’écluse de Saint-
Germain-sur-Ille et la Plousière à Guipel, le 
parcours artistique des Arts au fil de l'eau 
- jusqu'au 15 octobre - invite  à porter un 
autre regard sur le paysage. Du 4 au 26 sep-
tembre, profitez de la balade pour faire une 

halte à la galerie Les Arts d’Ille de Saint-
Germain-sur-Ille qui héberge le Musée des 
petites histoires. En septembre et octobre, 
la galerie organise des ateliers BD à partir 
de 12 ans.

5 + infos :   www.valdille-aubigne.fr/afe 

À bicylette, la Vélo-Promenade n°2 "Entre 
rives et routes" relie Saint-Germain-sur-Ille, 
Saint-Médard-sur-Ille, Guipel, Montreuil-le-
Gast et Melesse sur une boucle de 41 km.

 ENVIRONNEMENT Plantons 
des fruitiers !
Le Val d’Ille-Aubigné mène une politique 
de préservation des vergers traditionnels 
depuis dix ans. Un programme d’aide à la 
plantation de fruitiers est proposé aux par-
ticuliers, associations et communes - avec 
soutien technique et financier. La saison 
de plantation commence mi-octobre. No-
vembre est le mois idéal mais elle peut se 
poursuivre jusqu’en avril.

5 + infos :  02 99 69 86 03 ou 
environnement@valdille-aubigne.fr

Les agriculteurs, partenaires 
de la filière bois
Dans le cadre du développement de la filière bois, en anticipation des travaux  d’hiver, 
les agriculteurs qui souhaitent valoriser les branches issues de l’entretien de leurs haies 
sont invités à contacter la Communauté de communes avant la taille. Les haies doivent 
être gérées durablement, le bois rangé en andains en quantité suffisante pour permettre 
l'intervention de la déchiqueteuse. 
La destination du bois - bois énergie, paillage - dépend de l'essence ainsi que du diamètre 
des branches. Les modalités précises de rachat de bois sont communiquées lors de la visite 
de terrain préalable obligatoire.

5 + infos :   02 99 69 58 97 ; environnement@valdille-aubigne.fr
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LES ÉCHOS

Les dix ans de Breizh bocage
Le week-end du 24 et 25 
septembre, le dispositif 
régional de restauration 
du bocage fête son dixième 
anniversaire sur le territoire. 
Le Val d'Ille-aubigné 
organise, conjointement 
avec la commune de Guipel, 
deux journées d'échanges 
techniques, de rencontres 
et d'animations pour célébrer 
l'événement.

« De la plantation à la valori-
sation des haies »

Le vendredi 24, une journée à destination 
des élus et des professionnels avec des 
conférences et des animations pour les 
scolaires sur l’intérêt des haies.

Pour le grand public, samedi 25 sera une 
journée pour découvrir les intérêts de la 
haie et partir à la découverte de notre patri-
moine bocager.

À cette occasion, la commune de Guipel 
inaugurera le réseau de chaleur communal 

PROGRAMME

Au programme de la journée 

pour le grand public

De 10h à 18h aux Pontènes à Guipel

5 A 10 h et 14h : Rallye nature à la dé-
couverte du bocage -  Départ du bourg 
de Guipel

5 En continu toute la journée : expo-
sitions photos d’hier et d’aujourd’hui, 
arbres remarquables…

5 En continu, matin de 10h à 12h et 

ap.midi de 14h à 17h : visite réseau 
de chaleur de Guipel

5 En continu de 14h à 17h : Animation 
Jeux surdimensionnés en bois avec 
« Au bois des Ludes »

5 De 14 h à 18 h : Chantier participatif 
création de talus

5 16 h : Animation enfant « l’arbre et la 
haie »

Au programme de la journée 

pour les professionnels (sur invitation)

5 De 9h à 12h : Conférences sur 
inscriptions

- « À chaque arbre son origine, sa place 
et son utilité »

- « Le bois déchiqueté : de la ressource 
à la gestion » 

- « Préservation des haies : les outils 
juridiques »

- «  Gestion durable du bois durable 
du bois de bocage : du champ à la 
construction »

5 12 h : Ouverture du week-end
5 14 h : Inauguration et présentation du 

réseau de chaleur de Guipel
5 15 h - 17 h 30 : Visite du réseau de 

chaleur, suivie d’une rencontre avec un 
agriculteur planteur

5 19 h  : Conférence décalée avec 
Psycomédie

Inscription et info complémentaires : 
environnement@valdille-aubigne.fr - www.valdille-aubigne.fr/10ans
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 SPORT

DOSSIER

 PAROLE D'ÉLU
Yves Desmidt, conseiller communautaire délégué au sport

« Nous souhaitons que le nouvel équipe-

ment, mis en place par le Val d’Ille-Aubigné, 

profite aussi aux scolaires. Il y a deux ans, 

nous avons donc demandé aux enseignants 

ce qu’ils attendaient d’un équipement de ce 

type et d’un encadrement professionnel et 

aussi, quels étaient les freins éventuels à 

son utilisation. Avec eux, nous avons imagi-

né ce cycle de découverte de l’athlétisme et 

proposé la participation de la Communau-

té de communes aux frais pédagogiques 

et aux frais de transport. Notre grande 

satisfaction aujourd’hui, est de constater 

que toutes les écoles du territoire se sont 

inscrites pour organiser un cycle d’athlé-

tisme à la rentrée prochaine, pour les CM1 

et les CM2. Le succès de cette action repose 

essentiellement sur la qualité profession-

nelle de ses animatrices et animateurs. »

Les élèves du Val d’Ille-Aubigné s’initient 
à l’athlétisme sur le stade communautaire
Avec le soutien financier du 
Val d’Ille-Aubigné, les offices 
des sports (OSVIDH et OCSPAC) 
proposent depuis septembre 
2019, des séances d’initiation 
scolaire à l’athlétisme pour 
les élèves de cycle 3 (CM1/
CM2) sur le stade d’athlétisme 
communautaire à Guipel. 
Satisfaites, toutes les écoles y 
participeront à nouveau à la 
rentrée prochaine.

D
epuis sa mise en service en octobre 
2018, le stade d’athlétisme commu-
nautaire a fait l’objet de plusieurs 

journées sportives, à destination des jeunes 
de 10 à 16 ans, organisées par les deux 
offices des sports, de stages découvertes 
et de perfectionnement, à l’initiative des 
offices, du Conseil départemental d’Ille-et-
Vilaine et de l’Asphalte Guipel Athlétisme. 
Situé sur la commune de Guipel, le stade 
est formé d’un anneau de 250 mètres en re-
vêtement synthétique. Partagé en six cou-
loirs en ligne droite et de quatre couloirs en 
anneau pour les courses, il permet la pra-
tique de toutes les disciplines d’athlétisme. 
Diverses associations sportives locales y 
effectuent régulièrement leurs entraîne-
ments comme l’Asphalte Guipel Athlétisme 
ou Les Galoupaden de Montreuil-le-Gast. 
Cette année, place aux scolaires : « Avec 

les offices des sports, explique Marine 
Éon, chargée de mission sport et tourisme 
à Val d’Ille-Aubigné, nous avons conçu un 

cycle de cinq séances d’une heure et demi 

chacune, au cours desquelles, les élèves 

ont pu s’initier à toutes les disciplines de 

l’athlétisme : lancer de javelot, de poids, 

de disques et de marteau, saut à la perche, 

en hauteur et en longueur, courses sprint, 

relais, haies, endurance. » 

Toutes les écoles s’engagent 
à la rentrée

Grâce à l’engagement financier de la Com-
munauté de communes, entre 25 000 € et 
35 000 €, selon le nombre de participants, 
les frais pédagogiques et frais de dépla-
cement ont été pris en charge. Les édu-
cateurs sportifs de l'Office communautaire 
des sports du pays d'Aubigné-Chevaigné 
(OCSPAC) et de l'Office des sports Val d'Ille, 
Dingé, Hédé (OSVIDH), ont assuré l’enca-
drement des enfants. La première année, 

2019-2020, malgré la crise sanitaire, seize 
établissements scolaires se sont enga-
gés dans la démarche, permettant à 410 
élèves de bénéficier du cycle. Malgré les 
confinements et restrictions, les enfants 
ont pu ainsi pratiquer une activité phy-
sique en extérieur tout au long de l’année. 
Les enseignants, de leur côté, ont enrichi 
leurs compétences et pu mettre en place 
des activités sportives dans leurs écoles. 
La deuxième année, 2020-2021, ils étaient 
vingt-et-un, avec 1150 élèves. « Les retours 

sont très positifs, poursuit Marine Éon. La 

totalité de vingt-deux établissements du 

territoire s’engagent pour la prochaine ren-

trée 2021-2022, soit 1260 élèves. L’idée est 

de donner envie aux enfants de pratiquer 

et de poursuivre la pratique de l’athlétisme, 

par la suite, au sein de clubs locaux. On voit 

que cette dynamique s’enclenche. »
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DOSSIER

Valentine Lamiral, entraîneure

à l'Asphalte de Guipel

« L’équipement mis à notre disposition nous offre d’excellentes conditions 

pour pratiquer l’athlétisme, confie Valentine Lamiral, entraîneure à l'Asphalte 

de Guipel, section athlétisme du stade rennais. Ce stade est un cadre vraiment 

intéressant et complet à la fois pour l’entraînement mais aussi pour conser-

ver un rythme dans la progression d‘apprentissage. » Valentine vient d’être 
recrutée, juste après ses deux années de formation de Staps athlétisme, à 
l’Université de Rennes. Au cours de cette période, elle avait eu l’occasion 
de découvrir les structures sportives du territoire et d’organiser une journée 
découverte à laquelle avaient participé 216 jeunes de CM1 et de CM2 : « Nous 

voyons de plus en plus de jeunes apprécier l’athlétisme, revenir avec leurs 

copains pour fréquenter le stade, pour du loisir ou avec un objectif de com-

pétition. Cette année, une dizaine d’entre eux ont participé au championnat 

départemental. »

Des enseignants reconnaissants

De manière unanime, les enseignants saluent l’initiative : « Nous avons apprécié 

le professionnalisme, la bienveillance et la pédagogie des intervenants, confient 
Soizic Rousselot et M. Murdica, enseignants à l’école Pierre-Marie Chollet à Feins. 
La commune où nous exerçons ne dispose pas de gymnase. La majorité des élèves 

étaient ravis de découvrir ce sport, certains ont même souhaité s’inscrire. D’une 

séance à l’autre, les enfants ont pu mesurer leurs progrès et prendre davantage 

confiance en eux, c’est une véritable valorisation ! » Garlonn Jaffrennous, directrice 
de l’école primaire de Saint-Germain-sur-Ille, note que « les élèves ont pris beaucoup 

de plaisir à participer à ces séances et ont apprécié de découvrir de nouvelles activi-

tés. Nous espérons pouvoir construire un nouveau projet l'an prochain afin que les 

élèves puissent vivre de belles expériences sportives avec des éducateurs sportifs 

dynamiques et professionnels ! »

Les offices des sports 

en piste !

« Le but du cycle mis en place, explique Yannick Bitauld, anima-
teur sportif à l’Osvidh, est de promouvoir l’athlétisme et de faire 

découvrir aux enfants de CM1 et de CM2 les différentes disci-

plines. S’ils le souhaitent, les enseignants poursuivent l’initiation 

dans le cadre scolaire sur chaque commune du territoire. Nous 

espérons mettre en place l’an prochain une olympiade pour 

nous rassembler.» « Chaque enfant réalise une performance en 

pratiquant le plus possible de disciplines proposées, poursuivent 
Typhaine Delourme et Guillaume Lafon, éducateurs sportifs à 

l’Ocspac. Nous veillons à ce que tout se déroule de manière 

ludique pour qu’ils découvrent chaque technique. Cette initia-

tion scolaire à l’athlétisme était aussi, pour les enfants et leurs 

enseignants, une occasion de découvrir le nouveau stade, un 

vrai équipement adapté à la pratique de l’athlétisme. »
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Bio, artisanale et créative, la 
microbrasserie de Melesse 
cultive ses céréales et l’art de 
vivre en circuit court, sans 
modération. 

T
out l’été, Drao a fait danser sur l’air 
de la liberté retrouvée. Terrasses, 
mariages, anniversaires… Jamais la 

brasserie paysanne n’avait aussi bien porté 
son nom - drao signifiant "fête, chahut" en 
gallo ! Cet automne, l’orge moissonnée 
sèche à plat sous le hangar ventilé. Une fois 
nettoyé, calibré, le grain sera transformé à 
la malterie Chnouf (Feins) avant de revenir 
à la maison. Ce sera la première fois. Et 
un pas de plus dans les circuits courts de 
l’unique brasserie d’Ille-et-Vilaine à cultiver 
ses propres champs de céréales (20 ha), 
répartis sur deux parcelles entre Melesse et 
Montreuil-le-Gast. Le choix de l’autonomie, 
d’une croissance verte maîtrisée. 

Vocation étudiante

La bière ? Rozenn Mell en brassait déjà 
quand elle préparait son diplôme d’ingé-
nieure agronome à Rennes. Le bureau 
d’études ? « Trop de bureau justement. Et 

pas assez de sens ». De stages maraîchers 
en belles rencontres paysannes, la jeune 

femme finit par se lancer en 2013 sur des 
terres louées par le Val d’Ille-Aubigné. 
L’exploitation s’est ensuite agrandie sur des 
champs préemptés par la Safer avant de se 
poser en haut d’une butte près du canal.
Sous la haute charpente du bâtiment 
neuf, bientôt couverte de panneaux 
photovoltaïques en autoconsommation, 
Drao brasse 70 000 litres de bière par an, 
conditionnée en fûts et grandes bouteilles 
exclusivement. « Les gens s’étonnent que 

nous ne distribuions pas de canettes en 

33 cl. Mais c’est un choix écologique pour 

produire moins de verre, d’étiquettes, de 

capsules… ».

Gamme variée

Côté cuve, Drao emploie trois salariés – 
Aline, Rozenn et David, le mari converti à 
la zythologie. « Tout le monde fait un peu 

de tout pour se faire plaisir tous les jours ».
Côté cave, la brasserie propose une gamme 
permanente multicolore - blonde, ambrée, 
brune et blanche - aux étiquettes joyeuses, 
complétée par des bières de saison, parfois 
éphémères, nées de collaborations avec 
des brasseurs amis.
Rozenn poursuit pour la technique : « Nous 

utilisons la méthode anglaise de brassage 

par infusion. La Drao est une bière légère, 

ILS FONT LE TERRITOIRE

Drao, la bière sans pression
maltée où domine la saveur céréalière. 

C’est normal : quand on produit son orge, 

on veut la goûter ! ». Ce que font aussi les 
troupeaux de la ferme Pradenn (Melesse) 
qui se délectent des résidus du brassage, 
les drêches. 

Boucle locale

Adepte du réemploi, la brasserie collecte 
les bouteilles rapportées par ses clients 
en boutique. Un petit tour en station de 
lavage puis les quilles reviennent dans le 
jeu. Elle reprend aussi les cartons d’em-
ballage livrés aux cavistes, épiceries, bars-
restaurants, magasins de producteurs et 
supérettes bio de son réseau qui n’en finit 
pas de s’étendre par la magie du bouche-
à-oreille. Drao écoule la quasi-totalité de 
sa production dans un rayon de 30 km. Le 
covid ? « La baisse des ventes en fûts a 

été vite compensée par les nouvelles habi-

tudes de consommation en circuit court ». 
La brasserie s’est mise avec succès au 
click’n collect. Le vendredi après-midi, la 
boutique ne désemplit pas. 

5 Drao, La ville en Bois, à Melesse.
Vente directe à la ferme le vendredi 
(15h-18h).

Rozenn Mell, xxxxxxx
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… Le service énergie - climat
24 H AVEC...

Moins de CO2, plus d’énergie verte : c’est la feuille de route bas carbone 
du service énergie – climat, moteur propre de la transition écologique locale.

 10h. Inaugurée il y a deux ans, la plateforme biomasse 
d’Andouillé-Neuville fait doucement sa place dans le paysage 

bocager. Livré par les agriculteurs, le bois d’émondage y est trans-
formé en plaquettes, bûches et broyat. Une source d’énergie renou-
velable qui alimente les chaufferies bois des collectivités, les poêles 
à bois des particuliers. Vertueuse, la boucle locale contribue à ré-
duire les émissions de gaz à effet de serre, en offrant un revenu 
complémentaire aux agriculteurs. 

 11h. Michel inspecte un champ d’ajoncs et de broussailles. Le 
terrain appartient à la Communauté de communes. Des pré-

études sont engagées pour y aménager un champ solaire, sans empiéter 
sur les zones humides. Le moment venu, un appel à manifestation d’inté-
rêt (AMI) sera lancé pour trouver un opérateur.

 11h30. Comment raconte-t-on l’engagement d’un terri-
toire dans la transition écologique ? C’est à Elaine Briand d’ima-

giner la "mise en récit" de la trajectoire du Val d’Ille-Aubigné, en mixant 
les outils d’animation et de communication. Un projet de carte recensant 
les initiatives exemplaires est à l’ordre du jour. « Il ne s’agit pas de faire 

du storytelling ni du marketing territorial mais bien d’inciter le maximum 

d’acteurs à s’impliquer ». 

  14h. La mairie de Melesse accueille les élus du comité de pilo-
tage du Plan climat air énergie territorial (PCAET). Elaine anime 

la réunion. L’occasion de faire le point sur l’avancée du plan d’actions. 
L’assemblée revient sur le succès de la fête du vélo puis le dernier webi-
naire des élus, consacré à la qualité de l’air. On y parle aussi éolien. « La 

crise sanitaire a freiné certains dossiers. Mais elle a conforté l’intérêt 

porté aux mobilités douces, aux circuits courts alimentaires ». 

 14h30. Une jeune société aimerait s’implanter dans la zone 
d’activités de la Bourdonnais, à La Mézière. Michel assiste à la 

rencontre organisée par le service développement économique avec le 
chef d’entreprise. Les esquisses du futur bâtiment sont sur la table. Satis-
font-elles à la réglementation du plan local d’urbanisme intercommu-
nal (PLUi) ? Tout bâtiment neuf de +500 m² doit produire l’énergie néces-
saire à couvrir au moins la moitié de ses consommations. 
. 

 16h. En lien avec le service environnement qui prépare les 10 
ans du programme Breizh Bocage, Elaine apporte une expertise 

sur la Transition Énergétique Écologique. Des conférences, deux visites 
d’exploitation agricole complèteront l’inauguration du réseau de chaleur 
bois communal de Guipel. En jeu ? Toujours la sensibilisation des élus et 
des agents à la transition écologique. 

MAGAZINE
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successifs, assortis de restrictions sanitaires, 
ont chahuté le calendrier. « On a failli mourir 

avant d’ouvrir », confie Fabien Camedda. 
L’ancien chef d’entreprise dans les engins 
de travaux publics, sa femme et son fils ont 
tenu bon la barre dans la tempête. Musi-
kam est leur bébé, venu au monde avec un 
trousseau à 3 M€ d’investissement.

Douze salons

Etendu sur 1 000 m², le bâtiment comprend 
douze salles privatives à l’acoustique soi-
gnée, climatisées, équipées de micros, 
d’un système son haut de gamme et d’une 
batterie d’effets lumineux. Les plus petites 
peuvent accueillir quatre à six personnes. 
On tient à cinquante dans la plus grande. 

ILS FONT L'ÉCO

Musikam sur la bonne voix
Les salons privés se louent par créneau de 
deux heures, en autonomie. Un écran tactile 
permet de commander les boissons sans 
quitter la pièce. « Tout comme au Japon ».
Dans l’autre aile, une très grande salle avec 
bar et scène fait battre le pouls de Musikam 
en soirée. « Le jeudi, c’est jam session. Le 

vendredi, c’est karaoké party. Aussi bien que 

The Voice mais sans la pub ! ». En format 
concert, la jauge est fixée à 350 personnes.
Prévoyant, Musikam mise aussi sur ses 
installations pour se faire une place dans 
l’événementiel. Le décor se prête à tous les 
projets : émission TV, showcase, défilé de 
mode, lancement de produits… « Tous les 

jours, on reçoit des demandes de groupe 

qui cherchent une salle. Nous avons raté 

la venue de Louane pour la sortie de son 

dernier album car nous n’avions pas encore 

ouvert ». Conventions et séminaires profes-
sionnels devraient aussi s’y plaire.

Grand public

Avant de se lancer, Fabien Camedda a bien 
étudié le sujet marketing. « En France, la 

plupart des karaokés du même genre sont 

implantés en centre-ville, connectés au 

monde de la nuit, de la fête. Nous faisons le 

pari d’un lieu de divertissement plus grand 

public, intergénérationnel et multiculturel ». 
Lui-même chante Jacques Brel (Vesoul) 
avec le même plaisir que Rachid Taha (Ya 
Rayah). « J’ai connu le karaoké de camping 

avec musique pourrie, son pourri, image 

pourrie... Nous avons mis les moyens avec 

l’ambition de déringardiser le genre ». Une 
équipe de quinze salariés a été recrutée 
pour faire tourner la boutique, les disques et 
les serviettes. La formule plaît : le karaoké 
géant s’attend à voir défiler 35 000 chan-
teurs dès cette année. 

5 Musikam, 
avenue Phare de la Balue, La Mézière.
Ouvert tous les jours (14h-01h) sauf le lundi.
www.musikam.fr 

Fabien Cammeda 

Inauguré en juin, le plus 
grand karaoké de France 
pousse la chansonnette avec 
42 000 titres au catalogue. Du 
divertissement XXL pour tous 
les âges, toutes les générations.

P
our pénétrer dans l’antre de Musi-
kam, il faut traverser un tube. Lo-
gique… De Michel Sardou à Mylène 

Farmer, en passant par le reggae, le métal 
ou la K-pop, le catalogue maison n’en 
manque pas. Le complexe tourne à plein 
régime depuis juin. 

Musikam aurait dû brancher les enceintes 
début 2020. Mais les confinements 

ÉCONOMIE
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Des ZA actives

•  ZA Bourdonnais (La Mézière)
•  21 416 m² commercialisés pour cinq 

projets d'entreprise validés.
•  ZA Ecoparc - Andouillé-Neuville 2 033 

m² commercialisés pour deux projets 
d'entreprises validés.

L'implantation de l'entreprise de me-
nuiserie Agemo - atelier de fabrication 
de 1 200 m² - est prévue cet automne. 

Au total, ces projets représentent la 
création de 80 emplois environ sur le 
territoire.

73 061 € pour le fonds 

Covid Résistance

Depuis la mise en place du fonds Covid Résistance en mai 
2020, à l'appel de la Région Bretagne, sept entreprises du Val 
d'Ille-Aubigné - en majorité des TPE - ont pu bénéficier d'une 
aide financière sous forme de prêt, en complément des aides 
gouvernementales. Ce qui représente un montant total de 
73 061 € - l'équivalent de la contribution de la Communauté 
de communes (74 000 €). 

Forum de l'emploi 

le 5 octobre à Cap Malo 

Le Point accueil emploi (PAE) du Val d’Ille-Aubigné organise la 
troisième édition du Forum de l'emploi et de l’évolution pro-
fessionnelle le mardi 05 octobre au bowling de Cap Malo, à La 
Mézière, en partenariat avec la Région Bretagne.  L'événement 
rassemblera différents secteurs d'activités - en particulier le 
secteur du bâtiment, très actif sur le territoire - qui peinent 
souvent à recruter malgré leurs besoins récurrents et leur regain 
d'activité.  
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Dans le dernier numéro du magazine, nous vous 
annoncions l’ouverture imminente du réseau des 
bibliothèques du Val d’Ille-Aubigné. Le lancement 
officiel était même prévu le 13 septembre. Juste à 
temps pour accompagner la rentrée dans les meil-
leures conditions.

Malheureusement, dans la dernière ligne droite, les 
choses ne se sont pas tout à fait déroulées comme 
prévu. Quelques réglages restent encore à finaliser. 
D’où notre décision - contrainte et forcée - de reporter 
de quelques semaines la mise en place du réseau. 

Encore un peu de patience donc…  Mais promis, ça 
ne saurait tarder !

Soyez attentif, nous vous donnerons des nouvelles 
bientôt !

5 + infos : Hélène Gruel, tél. : 02 99 69 86 89  ou 
helene.gruel@valdille-aubigne.fr 
www.facebook.com/lecturepubliquevaldilleaubigne 
https://lecture.valdille-aubigne.fr/

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES 
DU VAL D’ILLE-AUBIGNÉ

Le réseau des 
médiathèques… bientôt !

Ensemble
de Axel Scheffler 

L'illustrateur du célèbre Gruffalo a réuni 
37 prestigieux illustrateurs qui montrent 
des petits gestes,  en apparence anodins, 
qui pourtant apportent beaucoup à ceux 
qui les reçoivent.  

Une très jolie façon de mettre en valeur 
la bienveillance au quotidien au travers 
d'idées toutes simples, sous différentes 
formes d'illustration. 

L'anguille
de Valentine Goby

Camille est née sans bras. Avant son 
déménagement cela ne posait de pro-
blème à personne mais dans ce nou-
veau collège, le regard des autres ne 
la quitte plus. Enfin, acceptée, l’enthou-
siasme de Camille l’anguille va gagner 
Halis, cet élève que l’on chahute à cause 
de son poids. Un beau roman qui traite 
du handicap et de la différence avec 
humour et intelligence.

Le bourreau 
de Gaudi, Aro Sainz de la Maza

Une enquête palpitante sur la piste de 
Gaudí, du symbolisme maçonnique et 
des expropriations subies par de nom-
breux habitants de Barcelone sacrifiés sur 
l’autel de la modernité et du tourisme. La 
face obscure de “la ville des prodiges”.

Un brin de lecture
Une sélection de livres proposée par les bibliothécaires du Val d’Ille-Aubigné

Retrouvez les autres animations dans l’agenda culturel et suivez toute l’actualité des bibliothèques du Val d’Ille-Aubigné 

sur le Facebook lecturepubliquevaldilleaubigne et le blog lecture.valdille-aubigne.fr/
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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.

UN CERTAIN REGARD SUR NOS COMMUNES…

Les empreintes de Gargantua (suite) 

lement ; cette opération ne demanda pas 

moins de douze forts chevaux ». 
Le monument fut très probablement un 
baptistère. Au début du christianisme, 
le baptême se faisait par immersion et 
n’était conféré qu’à un âge avancé. C’est 
ce qui explique les grandes dimensions 

La légende de l’écuelle 
de Gargantua recouvre 
probablement une réalité 
historique comme souvent 
dans les contes et légendes. 

L
’église paroissiale de Gahard date 
du 11e siècle, remaniée aux 15e, 
16e puis 18e siècles. Placée sous le 

patronage de Saint-Exupère, évêque de 
Toulouse, mort vers 411, l’édifice possède 
une nef romane ainsi qu’un bénitier en 
pierre datant de la même période (11e – 
12e siècles) présentant un visage énigma-
tique. Tout porte à croire que l’écuelle en 
pierre de Gargantua remonte également 
au Moyen-âge.
 
Au 19e siècle, l’historien Jules Lucas 
souligne : «  L’écuelle fut même, lors de la 

construction du lavoir communal, presque 

complètement recouverte par les terres re-

tirées de ce lavoir. Dans le but de conserver 

ce monument ancien, M. Perrussel, après 

autorisation, l’amena avec mille précau-

tions à l’endroit où elle se trouve actuel-

Le point d’eau où Gargantua se désaltéra. Aujourd’hui, une fontaine.

L’écuelle de Gargantua : carte postale du début du 20e siècle. 

de l’écuelle de Gargantua. À l’âge d’or de 
la carte postale, au début du XXe siècle, 
l’éditeur E. Mary-Rousselière éditait sous 
le titre  « 3535. Gahard - parc du Prieuré. 
Écuelle de Gargantua » une carte postale 
agrémentée d’un poème dont l’auteur reste 
anonyme :

«  Il prend dans son gousset sa petite écuelle                       

Et boit, avec plaisir, cette eau pure et si belle.

Il se retourne alors, puis en deux se baissant,

Il crie aux Gahardais, d’un air reconnaissant :

Me voilà tout guéri, cette cure est merveille ;

Par Satan, je la dois à votre eau sans pareille !

Gloire à vous, bonne gens ! Je veux que l’avenir

 De cet événement garde le souvenir ! 

Il dit, sa grosse voix roulait comme un tonnerre,

Il salue en riant, et puis dépose à terre 

La coupe de granit dans laquelle il a bu.

Allez voir. Ceci vaut la peine d’être vu ! »

Guy Castel et Lionel Henry, association Bas Champ.
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En octobre, laissez-vous tenter par

un autre mode transport pour aller au travail :

devenez un aventurier de la mobilité !
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Libre de changer 
de mode de 
transport


