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Le jeune cuisinier roule sa bosse à vélo

Sébastien Formal a laissé ses fourneaux pour enfourcher un vélo. Objectif : réaliser un tour
de France pour aller à la rencontre des producteurs, éleveurs et restaurateurs.

Portrait
Sébastien Formal est un jeune cuisinier de 26 ans, diplômé d’un BTS culinaire obtenu à Saint-Nazaire (LoireAtlantique) et est originaire du Morbihan.
Domicilié en région parisienne, il
s’est lancé le défi de réaliser le tour
de France à vélo, pendant un an,
pour aller à la rencontre de producteurs, d’éleveurs et de restaurateurs.
Après une année de réflexion et
quatre mois de préparation, c’est
avec un peu de retard sur son programme qu’il est parti le 17 février
avec son vélo équipé d’une remorque pour y transporter sa toile
de tente, ses effets personnels, mais
également ses couteaux de cuisine.
« J’ai exercé mon métier dans des
restaurants parisiens mais c’est le
manque de proximité des produits
qui m’a motivé à faire ce tour de
France. J’ai choisi le vélo pour le
côté ludique », détaille Sébastien
Formal.

‡Complexe aquatique les Ondines
Mardi 28 mars, 12 h 15 à 13 h 45 et
17 h à 22 h, complexe aquatique les
Ondines, 51, rue Jean-Marie-Lacire.
Contact : 09 71 00 35 35.
‡Cinéma
Ciné mardi avec le film «Lion», d’après
une histoire vraie. Film plein d’émotion,
d’authenticité et d’humanité. «Lion»
bouleverse les sentiments et les réalités de chacun.
Mardi 28 mars, 14 h, cinéma le Stella,
rue des 3-Sapins. Tarif : réduit 4,50 €.

‡Centre local d’information et de
coordination (CLIC) de la Rocheaux-Fées
Permanence. Le CLIC s’adresse aux
personnes de plus de 60 ans, aux personnes en situation de handicap et à
leur entourage. Permanence sur rendez-vous l’après-midi.
Mercredi 29 mars, 9 h à 12 h et
14 h à 17 h, les Halles. Contact :
02 23 55 51 44.

Domloup
Judo : Maëlle Lelièvre à nouveau sur le podium

Poulets de Janzé
Après avoir débuté son périple dans
le nord de la France puis la Normandie, il est arrivé à Rennes, au restaurant Les Carmes, pour une immersion, le temps d’un service, avec le
chef Étienne Mangerel. « Sébastien
est arrivé. J’avais vu ses antécédents et j’ai tout de suite senti que
nous avions beaucoup de points
communs, dont l’envie de travailler
des produits locaux », rapporte le
chef, qui travaille beaucoup le poulet
de Janzé.
C’est ainsi que lien a été fait avec
la coopérative des Poulets de Janzé.

Sébastien Formal (à gauche) s’est arrêté chez Étienne Mangerel, grâce à qui il a pu découvrir la coopérative des Poulets
de Janzé, avec Cindy Moreau (à droite), chargée de communication.

Vendredi, Il a été accueilli à cette dernière où une présentation de la coopérative lui a été faite par Stéphane
Letué, président de Janzé volailles et
Cindy Moreau, la chargée de communication.
Puis Sébastien Formal s’est rendu
chez Guillaume Noël, éleveur de volailles de Janzé, à Pancé. « Pour moi,
c’est très enrichissant d’aller voir
comment les éleveurs travaillent.

Ce sont eux qui font le plus gros
du travail. Nous, cuisiniers, nous ne
faisons que le mettre en valeur »,
ajoute-t-il.
Samedi très tôt, Étienne Mangerel l’a accompagné au marché des
Lices, à Rennes, où Sébastien a découvert des petits producteurs locaux et des maraîchers.
« Mon objectif est de sortir
grandi des rencontres que je fais,

d’engranger des connaissances
des produits mais également des
gens. Il n’y a pas de produits sans
hommes. »
Il est reparti dimanche, direction
la Loire-Atlantique, le Pays basque,
avant de mettre le cap, si le temps
le lui permet, vers Marseille et Strasbourg.

Maëlle Le Lelièvre et Julien Robert, dimanche, à Bruz.

Une semaine après les benjamins,
deux combattants minimes du Judoclub de Domloup se sont distingués
au 2e tournoi qualificatif, dimanche, à
Bruz.
Maëlle Lelièvre (-63 kg) s’est à nouveau hissée à la première place et Ju-

lien Robert (-55 kg), après une première place au tournoi 1, a combattu
dans une poule plus difficile et s’est
placé 4e.
La prochaine étape se déroulera aux départementales, samedi
10 juin.

Châteaugiron
La route de Ziko’Rezo est passée par Philéas-Fogg

Record d’affluence pour le salon Pièces uniques

Des élèves espagnols accueillis au château

La médiathèque Philéas-Fogg, située à Saint-Aubin-du-Pavail, a accueilli, vendredi soir, le DJ Ced, animateur de Canal B pour une séance
de blind-test organisée dans le cadre
de Ziko’Rezo.
Il s’agit d’un événement musical
itinérant organisé pour la deuxième
année consécutive par le réseau des
médiathèques du pays de Châteaugiron. Des rencontres avec les musiciens, des concerts et des animations musicales se succèdent ainsi
de novembre à juin.
Près d’une quarantaine de personnes de tous âges, réparties en
équipes, ont participé à cette soirée.
Il s’agissait de découvrir les réponses
à un quiz musical lié à la programmation du festival de la Route du Rock.
Des récompenses, telles que deux
places pour le prochain festival
étaient à gagner. Tout au long de la
soirée, le DJ Ced a émaillé la diffusion des morceaux de musique par
de savoureuses anecdotes évoquant
l’histoire du festival.
La médiathèque d’Ossé accueillera la prochaine étape de Ziko’Rezo,
vendredi 7 avril, à 19 h 30. Au programme, un mélange détonnant de

Plus de 5 800 visiteurs ont parcouru
le Salon des métiers d’art qui se déroulait au château, ce week-end. Cet
événement, organisé par l’association Castel’Art, en partenariat avec la
Ville, la communauté de communes
du pays de Châteaugiron, la Région,
les Ateliers d’Art de France et des
partenaires locaux, est une belle histoire lancée voilà quatorze années
par Maryline Briand, artiste plasticienne.
Cette manifestation a pour vocation d’afficher le visage contemporain des métiers d’art à travers la sélection de professionnels des métiers
d’art qui réalisent des pièces artistiques uniques ou en séries limitées.
Samedi soir, lors de l’inauguration
du salon, Maryline Briand, présidente
de Castel’Art a notamment salué les
nombreux bénévoles qui œuvrent à
ses côtés pour la réussite du salon.
Elle a également remercié la ville de
Châteaugiron.
« L’art sous toutes ses formes
ainsi que la culture trouvent tout
naturellement leur place au sein du
château. C’est toujours avec beau-

Dans le cadre des échanges avec les collèges européens, 36 élèves espagnols
de classes de 3e, accompagnés des enseignants du collège Victor-Ségalen, ainsi
que de leurs correspondants français étaient, à la mairie, lundi après-midi.

Une soirée en musique avec
le DJ Ced.

rock, blues et électro interprété par le
groupe Darjeeling Speech.
Contact : informations auprès des
médiathèques du pays de Châteaugiron.
‡Club de la gaité
Belote. Engagement à partir de 13 h 15
- prix en fonction du nombre d’équipes
et partage du cochon.
Mercredi 29 mars, 14 h, salle des
fêtes, rue de la mairie de Saint-Aubin
du Pavail.

Maryline Briand et Françoise Gatel,
samedi.

coup de fierté et d’émotion que
nous vous recevons chaque année
car ce salon est source de belles
rencontres humaines entre les professionnels des métiers d’art et le
public », a souligné Françoise Gatel,
sénateur-maire.

Servon-sur-Vilaine
La ferme d’Olivet connaît une deuxième jeunesse

‡Espace aquatique Inoxia
Mardi 28 mars, 7 h 30 à 9 h et 18 h à
20 h, ZAC de la Perdriotais. Contact :
02 99 04 10 30.

Du jardinage citoyen, rue des Francs-Archers

MARBRERIE
Jérôme Cailleau et Sandra Guillemin accueillent les clients qui viennent retirer
leur panier, sous le regard de Gérard Bricet (à gauche).

OFFRE SPÉCIALE RAMEAUX

Monument AP25
en granit Verbena
Dim. (hors semelle)
100 x 200 cm

1960€

TTC

POSE
COMPRISE
Jeudi, les jardiniers ont débuté la première phase d’entretien de leur espace vert.

* Prix TTC pose comprise, hors semelle, hors gravure, sous réserve d’accessibilité dans le cimetière, dans un rayon de 25 km autour du point de vente. Les prix varient
selon la dimension du monument. Attention, chaque cimetière possède ses traditions ou son règlement. La présence d’une semelle peut ne pas être autorisée et la
pose varie selon la nature du terrain et des difficultés de chaque cimetière. Granits selon disponibilité des blocs carrière. Modèles déposés. Photos non contractuelles.
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PREMIER RÉSEAU FRANÇAIS DE POMPES FUNÈBRES ET DE MARBRIERS INDÉPENDANTS

L’été dernier, des habitants de la rue
des Francs-Archers avaient manifesté, auprès de la mairie, leur envie
de contribuer à l’embellissement de
leur quartier, via le fleurissement d’un
espace vert situé dans leur rue.
Sur le principe de Jardinons citoyen, engagé à l’automne 2015 par
les habitants de la rue Vasselot, à
Veneffles, cette initiative citoyenne
est encouragée par la mairie et encadrée par le service des espaces verts
de la Ville.
« Les jardiniers citoyens de la rue
des Francs-Archers fleuriront et entretiendront deux bandes le long
de cet espace. La commune, quant

à elle, assure la préparation de la
terre, le paillage ainsi que l’engazonnement et la tonte de l’espace
enherbé. Olivier Baumgartner, responsable du service espaces verts
de la Ville, apportera son conseil
aux habitants. Une charte sera
prochainement signée entre les
habitants concernés et la Ville »,
explique Marielle Deport, adjointe à
l’agriculture et au développement durable.
Jeudi, les jardiniers se sont retrouvés pour commencer les plantations,
en présence de Marielle Deport et
Olivier Baumgartner.

Agriculteur propriétaire et exploitant des 28 ha de la ferme d’Olivet,
Gérard Bricet avait constitué avec
Sandra Guillemin un groupement
agricole d’exploitation en commun
(Gaec) et ouvert un espace de commercialisation de produits locaux en
circuits courts.
Il vient de partir à la retraite. L’exploitation mise en vente, Sandra Guillemin et Jérôme Cailleau, son nouvel
associé, ne pouvaient pas acquérir
terres et bâtiments. C’est pourquoi ils
ont constitué un groupement foncier
agricole (GFA).
« La valeur totale a été divisée
en parts de 250 € chacune que 84
sociétaires, agriculteurs ou non,
se sont réparties, créant la société
GFA Olivet, explique Gérard Bricet.
Sous l’égide de la Safer (Société
d’aménagement foncier et d’établissement rural dont une des missions

est de favoriser l’installation des
jeunes agriculteurs), la nouvelle entité loue les terres aux jeunes agriculteurs et le loyer est réparti au
quantième entre les sociétaires. »
« Ce montage nous permet de
continuer l’activité malgré le départ
de Gérard, explique Sandra Guillemin spécialisée dans le lait et sa
transformation. Nous continuons les
paniers des prés, garnis par 20 producteurs bio locaux, que les clients
commandent d’un simple clic et retirent le vendredi. »
Et Jérôme Cailleau de conclure :
« Grâce à ce montage, la ferme
d’Olivet revit et redémarre. Nous
invitons clients et curieux à venir
nous rencontrer lors de la porte ouverte, dimanche 30 avril. »
Contact : www.fermeolivet.com

