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Sybille des Robert, correspondante Ouest-France

Sybille des Robert est notre nou-
velle correspondante de presse pour
le journal quotidien Ouest-France
et notre publication dominicale, di-
manche Ouest-France.

Elle collabore à la collecte d’infor-
mations, annonce les événements
et rend compte de l’actualité locale
pour la ville de Noyal-Châtillon-sur-
Seiche. Afin de faciliter l’organisation
de son agenda, merci de la solliciter
plusieurs jours avant l’événement,
dans la mesure du possible.

Pour la contacter : tél.

06 98 50 19 59 ; courriel, sybille.des-
robert@gmail.com

Sybille des Robert.

‡USNC football
Mémento sportif jeudi 5 juin. Assem-
blée générale de l’USNC Football le
jeudi 5 juin à 19 h au stade Paul Gou-
verneur. Tous les licenciés, encadrants,
bénévoles et sponsors y sont conviés.
Rapport moral et financier, bilan de
la saison. Contact : 02 99 52 30 66,
06 67 43 79 81, dominique.taquet@ce-
getel.net, usnc.footeo.com

‡US football
Permanence retrait des licences 2014-
2015. Jeudi 5 juin, 18 h 30, terrain des
sports. Une permanence pour le retrait
des licences, aura lieu jeudi 5 juin, de
18 h 30 à 19 h 30 au foyer (près du ter-
rain d’honneur).

Bourgbarré
‡Les brouettes du printemps
Samedi 7 juin, 14 h, Les Dômes de
l’Ise. Défilé des brouettes aux couleurs
des villes et des champs, accompa-
gné du groupe Out of Nola, de l’école
de cirque Bing Band Circus pour des
initiations et démonstrations et free
style Bro un mélange de jonglerie de
danse, de football et basket-ball. Gra-
tuit. Contact : 02 99 57 78 90, anim-
jeunes@bourgbarre.fr

‡Conseil municipal
Vendredi 6 juin, 19 h, mairie. Régime
indemnitaire - Modalités de maintien
en cas d’éloignement temporaire du
service ; mise à jour du régime indem-
nitaire pour un agent au grade de ré-
dacteur ; création d’un poste adjoint
technique 2e classe ; création d’un
poste d’adjoint d’animation 2e classe ;
rentrée 2014-2015 : réforme des
rythmes scolaires ; avis du conseil mu-
nicipal sur l’insertion de la résidence
des aînés dans le centre-bourg ; réa-
ménagement centre-bourg - pénalités
de retard ; tirage au sort des jurés d’as-
sises ; droit de préemption urbain ; dé-
légation du conseil municipal ; divers.

Orgères

‡Balade «land art
et photographie» dans un espace
naturel rennais
Samedi 7, mardi 17 juin, 14 h à 17 h 30,
Les gravières d’Apigné, route de Moi-
gné. Une balade récréative, ludique et
artistique autour du Land art et de la
photographie de Nature, le temps d’un
après-midi durant lequel un goûter bio
sera proposé au moment de la création
collective d’un mandala géant. Prévoir
chaussures de marche, appareil photo
et un cabas. Tarifs : 29 €, famille 49 €,
enfant 19 €. Contact et réservation :
06 16 54 23 70, luc.leguerinel35@
gmail.com, www.luc-leguerinel.com

Pierre Olivier, troisième du critérium national de judo
En terminant à la deuxième place
de la Coupe départementale, Pierre
Olivier, ceinture noire premier dan
de judo, s’est qualifié pour disputer
le critérium national qui a eu lieu di-
manche, à Ceyrat (Puy-de-Dôme).
Après avoir disputé six combats dans
la journée, il finit troisième sur qua-
rante-six dans la catégorie des moins
de 46 kg, après avoir perdu en quart
de finale contre le futur champion.

« C’est son premier podium natio-
nal, mais aussi le premier podium
national du club chartrain », indique
Julien Bossereil, son professeur.

Dimanche, le judoka Pierre Olivier
a obtenu son premier podium national.

Une réunion, une manifestation, un spectacle à annoncer ?
Pour paraître dans Ouest-France
et sur les sites ouest-france.fr
et maville.com
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Neuf nageurs médaillés aux championnats de Bretagne

Les championnats de Bretagne de
natation en bassin de 50 m se sont
déroulés à Saint-Malo, le week-end
dernier. Près de 300 nageurs de
39 clubs bretons ont participé à ce
championnat qui regroupait l’élite de
la natation régionale. L’Espérance
Chartres-de-Bretagne natation, pré-
sente avec une importante déléga-
tion de 18 nageurs, a remporté 26
médailles en nages individuelles et
deux médailles en relais.

« Ce sont les meilleurs résultats
jamais enregistrés par le club à ce
niveau de la compétition, indique

Julien Huon, l’entraîneur des catégo-
ries minimes, cadets et juniors. Vingt
médailles en nages individuelles
ont été gagnées par six de nos na-
geurs de catégorie minimes, ce qui
laisse augurer de très bons résul-
tats pour les années futures. »

Ce championnat de Bretagne était
qualificatif pour les épreuves de Na-
tionale 2, qui se dérouleront à Tours
(Indre-et-Loire), dans trois semaines.
Douze nageurs du club y ont décro-
ché leur participation.

Contact : http://ecnatation.fr

L’équipe filles, médaille d’argent du relais 4 fois 100 m nage libre, composée
de Noémie Pouplin, Pauline Creff, Nolwenn Feat et Charline Macé.

Nous vous proposons de distribuer la presse quotidienne sur votre commune.
Travail matinal. Nécessaire posséder moyen de locomotion.
Statut salarié.
Contactez le 02 23 50 22 00

Vous recherchez une activité pour cet été,
une activité complémentaire

Noyal-Châtillon-sur-Seiche
Bruz

Croq’notes présentera son nouveau spectacle les 14 et 15 juin
L’ensemble vocal Croq’notes achève
la préparation de son nouveau réci-
tal, Faut pas exagérer !, dont les deux
premières représentations auront
lieu au Grand Logis, samedi 14 et di-
manche 15 juin.

Immédiatement après la dernière
représentation du concert précé-
dent, Monsieur Marcel, qui a, connu
un franc succès voici bientôt deux
ans, toute la troupe s’est immédiate-
ment remise au travail pour créer ce
nouveau spectacle.
« L’association Croq’notes compte
actuellement 82 membres précise
Jean-Yves Lintanff, son président.
Soixante-dix seront sur scène pour
Faut pas exagérer ! Et pour la pre-
mière fois, une des chansons in-
terprétées, Mourir d’aimer, le sera
aussi en langue des signes. »

Comme les fois précédentes, le ré-
pertoire est varié, allant de Léo Ferré
à Dalida, en passant par Charles Az-
navour, Zazie, Vanessa Paradis, Mau-
rane ou les Rita Mitsouko. Bref, il y en
aura pour tous les goûts !

Adaptation

Une des difficultés majeures consiste
en la retranscription de toutes les
chansons à quatre voix. C’est le long
et délicat travail de Marie-Pierre Du-
rand, chef de chœur, sans qui rien ne
serait possible. « Cette adaptation
nécessite du temps et surtout une
compétence importante, mais c’est
essentiel pour la perception harmo-
nieuse des chansons par le public,
Marie-Pierre veillant à la parfaite
coordination entre toutes les voix »,
poursuit Jean-Yves Lintanff.

Les choristes recevront l’appui des
fidèles musiciens, en commençant
par David, au clavier, Jean-Yves, à
la guitare, ou Grégory, aux percus-
sions. Ils seront rejoints cette année
par Henri, à la contrebasse.

« Environ deux ans avant la pre-
mière de ce nouveau spectacle,
une fois les choix du thème et des
chansons validés, nous avons ima-
giné les maquettes du décor qui

ont ensuite été réalisées grandeur
nature à l’aide de divers matériaux :
bois, métal ou carton et bien sûr
peinture pour finir », explique Luc,
choriste depuis quatorze ans, qui fait
aussi partie de l’équipe en charge de
la mise en scène et des décors.

« Un spectacle exigeant »

Claire est depuis quatre ans dans
l’ensemble vocal, elle a connu le
spectacle Monsieur Marcel. « C’était
une première. La chorégraphie et
les décors rejoignaient le chant sur
scène. Après des années statiques,
livret de paroles en main, il fallait
d’un coup passer à la connais-
sance par cœur des chansons et y
associer une chorégraphie adaptée
à chaque morceau. »

En plus de son rôle de choriste, elle
est aussi accessoiriste sur cette nou-
velle création. « Nous avons bien an-

ticipé et nous serons prêts dans les
temps, assure-t-elle. Certes, ce nou-
veau spectacle est exigeant à tout
point de vue, mais la volonté et la
motivation des membres du groupe
devraient en faire une réussite. »

Outre les deux représentations au
Grand Logis, l’ensemble vocal pré-
sentera une partie de son spectacle
dans le cadre des rencontres artis-
tiques Un Dimanche au Thabor, le
28 septembre, à Rennes, puis as-
surera une prestation complète de
Faut pas exagérer ! à l’espace Rotz, à
Maure-de-Bretagne, le 15 novembre.

Samedi 14, à 20 h 30, et dimanche
15 juin, à 15 h 30. Tarifs : 7 € ; moins
de 12 ans : 3 €. Billets en vente à l’of-
fice de tourisme, 11, place du Doc-
teur-Joly, 02 99 05 56 56 et office.
de.tourisme.bruz@wanadoo.fr

Ultimes répétitions de Croq’notes avant la première de « Faut pas exagérer ! ».

‡Les p’tites histoires
Jeudi 5 juin, 16 h 45, Escale, 13 place
du Vert-Buisson. Apporter son goûter
et retrouver Marie-Pierre autour d’his-
toires à choisir. Ouvert aux enfants ac-
compagnés d’un adulte. Gratuit.

‡UFC-Que choisir
Permanence jeudi 5 juin, 17 h 30 à
19 h, l’Escale, 13, place du Vert-Buis-
son. Accueil par des bénévoles tous
les jeudis, pour aider à résoudre les
problèmes de consommation, loge-
ment, banque, surendettement, assu-
rances, santé, Internet. Permanence
téléphonique tous les mardis, de 9 h
à 12 h au 02 99 85 94 23. Contact :
www.ufcquechoisir-rennes.org

‡Baby-foot
Jeudi 5 juin, 19 h 30, Escale, 13, place
du Vert-Buisson. Activité baby-foot
pour amateurs ou passionnés. Gratuit.

Fleurissement : inauguration et visite guidée vendredi

Dévoilé il y a un an, le fleurissement
2014, baptisé Étincelles de couleurs,
sera inauguré vendredi, à 14 h, place
de la Liberté. Tous les acteurs, des
plus petits aux plus âgés, seront pré-
sents pour cette grande fête qui dé-
butera par la présentation des diffé-
rents projets. En particulier celui sur
l’esplanade : des totems réalisés par
la plasticienne Gaël Gicquiaud, avec
la participation des services munici-
paux.

Ensuite, place à un spectacle cho-
régraphié, ludique et poétique Tout
en couleur, sur la perception des
couleurs, des matières et des formes.
D’une durée de 35 minutes, ce spec-
tacle de la compagnie À Corps en
corps raconte l’histoire de Pipou, qui
parcourt le monde à la recherche
des couleurs perdues et découvre
une malle mystérieuse.

Cette inauguration se terminera par

un goûter préparé par le comité orga-
nisateur de la fête des jumelages. Le
soir, une visite guidée nocturne est
proposée à partir de 21 h (départ de-
vant la mairie).

Vendredi 6 juin, dès 14 h, place de
la Liberté. Gratuit et ouvert à tous.
Pour la visite guidée, inscription préa-
lable au 02 99 77 40 50.

La plasticienne Gaël Gicquiaud, devant les totems installés sur l’esplanade,
avec des jardiniers municipaux pendant la préparation du fleurissement.

‡Piscine intercommunale
la Conterie
Mercredi 4 juin, 2, rue Léo-Lagrange.
Bassin sportif, de 7 h à 8 h 30, de 12 h
à 14 h et de 17 h 30 à 20 h 30 ; Bassin
ludique, de 14 h à 20 h 15. Contact :
02 99 77 47 99.

‡Tennis Espérance
Assemblée générale vendredi 13 juin,
20 h, salle de tennis, 1, allée des Ten-
nis.

Chartres-de-Bretagne

Saint-Jacques-de-la-Lande
‡Foulées jacquolandines
Foulées jacquolandines, vendre-
di 6 juin, au stade Allende. Organisé
par le Club sportif de la garnison de
Rennes, avec le soutien de l’Office
jacquolandin des sports et de la ville
de Saint-Jacques. Nouveauté, cette
année : la marche nordique. 5 km fé-
minins et marche nordique (hommes
et femmes) : départ à 19 h ; tarif :
6 € ; 10 km de Saint-Jacques-de-la-
Lande (hommes et femmes) : départ
à 20 h 30 ; tarif : 8 €. Inscriptions sur
www.jecoursenbretagne.fr et par cour-
rier : Epi Condorcet les Foulées, 10,
rue François-Mitterrand, 35 136 Saint-
Jacques-de-la-Lande.


