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Pièces uniques, le rendez-vous des métiers d’art

Noyal-sur-Vilaine

un succès retentissant en 2017. La quinzième édition aura lieu du 23 au 25 mars.

Les facteurs manifestent à La Giraudière

Châteaugiron — Avec l’accueil de 6 000 visiteurs, le Salon dédié aux métiers d’art a connu

Trois questions à…
Maryline Briand,
artiste plasticienne et organisatrice
du salon Pièces uniques.
Pourquoi avoir créé
cet événement ?
Le salon Pièces uniques est né en
2004. Il est né du constat que nous
avions fait avec Sandrine Bertrand,
cofondatrice et artiste peintre sur
verre et porcelaine, qu’il n’existait pas
de salon des métiers d’art au printemps dans notre région. Les élus de
Châteaugiron, Petite cité de caractère et riche de son histoire, ont accueilli notre initiative avec beaucoup
de bienveillance. Ils ont immédiatement mis les salles du château à la
disposition des professionnels des
métiers d’art.
Comment est organisé le salon ?
C’est grâce au concours d’une
équipe composée de plus d’une dizaine de bénévoles que l’événement
a pu perdurer. La sélection des exposants se fait en début d’année. Le
jury est composé de bénévoles et de
professionnels. Pour cette nouvelle
édition, nous avons reçu 160 propositions et retenus 52 dossiers d’artistes qui résident principalement
dans la région du Grand Ouest. Nous
privilégions des critères d’originalité,
de créativité et sommes attentifs à la
qualité du travail. Nous veillons également à offrir à nos visiteurs une
grande spécificité de métiers d’art
ainsi qu’une large diversité dans les

Piquet de grève du collectif des postiers en grève.
Maryline Briand : « Nous avons souhaité un salon à vocation pédagogique afin que les visiteurs puissent mieux appréhender le travail des professionnels et apprécier la qualité, l’originalité et la personnalité des œuvres exposées. »

matériaux utilisés pour la confection
des œuvres.
Que viennent chercher
les visiteurs ?
Par leur originalité et leur créativité,
les métiers d’art portent des valeurs
fortes qui correspondent de plus en
plus aux attentes d’un public souvent las des produits industriels et

standardisés. Notre objectif consiste
à privilégier et à multiplier les rencontres afin de sensibiliser les personnes aux richesses artistiques
d’un secteur professionnel qui mérite
d’être encore mieux reconnu. Les exposants prennent plaisir à partager
leurs passions avec des visiteurs à
la recherche de la pièce unique et
de l’objet rare et personnalisé qu’ils

offriront ou qui accompagneront par
leur présence, l’environnement de
leur vie quotidienne.
Du 23 au 25 mars, salon Pièces
uniques au château. Entrée gratuite.
Horaires d’ouverture : le 23 mars,
de 14 h à 19 h, et les 24 et 25 mars,
de 10 h à 19 h. Site Internet : www.
pieces-uniques.com

Janzé

Janzé

Une conférence qui donnera le sourire

Sanseverino a mis le feu, au Gentieg, samedi soir

Reportage
Thermos de café et feu de palettes.
Le bâtiment est gardé par des vigiles. La gendarmerie est présente…
Dès 7 h mercredi, le collectif des postiers en grève s’est installé devant le
bâtiment, à quelques centaines de
mètres du centre de tri de La Giraudière, qu’il dénonce être un centre de
tri parallèle.
Une vingtaine de facteurs noyalais,
la moitié des effectifs, sont en grève
depuis mardi. Des collègues sont venus les soutenir, ils sont une bonne
soixantaine.
« La direction de La Poste veut
casser la grève en faisant traiter et
distribuer le courrier par les cadres
et des intérimaires. » Selon SudPTT, l’inspection du travail a dressé,
fin janvier, un procès-verbal pour
utilisation d’intérimaires en remplacement de grévistes. « Nous nous
sommes mis immédiatement en
conformité avec nos obligations »,
assurait, mardi, la direction.
« Nous ne voulons pas de l’organisation dite méridienne qui nous

oblige à prendre une pause déjeuner et allonge d’autant notre journée de travail, contestent Philippe,
facteur à Noyal, et Valérie, employée
au centre de Crimée, à Rennes, venue en renfort. C’est la porte ouverte à la tournée du soir pour satisfaire les gros clients comme Amazon. Ou alors, il faut que La Poste
embauche pour la distribution des
colis. Nous ne pourrons pas remplir
toutes les missions nouvelles que
La Poste veut proposer comme veiller sur les personnes âgées. »
Les manifestants réclament « une
vraie négociation » avec la direction.
Hier, dans un communiqué, la direction de La Poste expliquait que si
« le tribunal de grande instance de
Rennes ordonne une expertise de
l’organisation actuelle et de la nouvelle organisation du travail qui doit
être mise en place à la plate-forme
de distribution courrier de RennesCrimée », « cette ordonnance n’a
aucune incidence sur le projet de
nouvelle réorganisation. Il n’est ni
remis en cause ni suspendu. »

Le Theil-de-Bretagne
Sanseverino a conquis le public venu nombreux pour l’écouter et l’ovationner.
Frédéric Gérard, aidé des élus MSA, organise une conférence, mardi, à 20 h salle
Henry-Dupré à Janzé.

Les élus de la MSA (Mutualité sociale
agricole) organisent une soirée débat
sur le thème « cultiver l’optimisme et
communiquer avec bienveillance ».
Cette conférence se déroulera,
mardi 20 mars, à 20 h, salle HenryDupré. Elle sera animée par Bérengère Baglin, formatrice en communication relationnelle.
Celle-ci abordera de nombreux sujets comme ce qui empêche d’être

optimiste ou la gratitude. Elle en profitera pour faire découvrir la méthode
Espere de Jacques Salomé.
Mardi 20 mars, conférence sur l’optimisme, à 20 h, salle Henry-Dupré,
28, rue Nantaise à Janzé, entrée libre.
Contact : renseignement auprès de
Frédéric Gérard au 02 99 01 80 30
ou par mail gerard.frederic@portesdebretagne.msa.fr

Brie

Dimanche, la commune accueil un spectacle roumain

Vu
Le public janzéen est allé écouter
et applaudir le chanteur Sanseverino, samedi soir, au Gentieg. Parmi
les 530 spectateurs, certains, des
fans, sont venus du Morbihan, de la
Mayenne et de Normandie pour découvrir le nouvel album de l’artiste intitulé Montreuil/Memphis.
« C’est la 5e fois que l’on vient
le voir. J’aime bien son côté poétique », sourit une Mayennaise venue
en famille.
En première partie, Harchibald, un
jeune chanteur toulousain, sa guitare en bandoulière, est un poète. Ce
chanteur engagé, qui refuse la nonhumanité et les injustices, a chauffé
la salle pendant une demi-heure.
Après un tonnerre d’applaudissement, Sanseverino a convié le public à se lever. « Vous êtes trop loin
de moi. Venez devant la scène. Je

vous veux près de moi », lance-t-il
avant d’enchaîner sur le titre À mon
enterrement puis Astronaute, l’occasion d’envoyer quelques piques aux
Russes et à Trump.
Le virtuose de la guitare a enchaîné
les chansons de son nouvel album,
avec un changement de guitare à
chaque chanson, au côté de Marko
Balland, un harmoniciste hors pair,
de son batteur Stéphane Huchard et
de Christophe Cravero, organiste et
violoniste.
Pendant deux heures, Sanseverino, provocateur et déjanté mais toujours poétique, a embarqué le public
à bord de ses chansons aux textes
bien ciselés sur des rythmes rock,
swing, boggie.
À la fin, le public n’a pas manqué
de le rappeler sur scène. L’artiste a
offert une demi-heure de concert
supplémentaire.

Auxiliaires de jardin

Le prochain thème du
fleurissement se déclinera autour des Auxiliaires de jardin. Ces insectes qui sont les amis du jardinier, qui aident à
réguler les populations de ravageurs et à polliniser fleurs et légumes. Le
service technique recherche des casques de chantier inutilisés et des
cuillères à soupe. Ces objets permettront les décorations des massifs. Ils
sont à déposer en mairie ou à l’atelier communal

Boistrudan

Élections : 4 nouveaux prétendants pour le second tour

Retiers

C.A.T.

PÉPINIERES-FLEURS

« Les Courbettières » - BAIN-DE-BRETAGNE
(près du lycée Jean Brito)

Dimanche, une troupe de musiciens et danseurs traditionnels se produiront à la
salle polyvalente.

Dans le cadre des rencontres culturelles Sevenadur, Solidarité 35 Roumanie organise, en collaboration
avec le cercle celtique rennais, la venue d’un groupe folklorique roumain
de danseurs et musiciens.
Dimanche, le groupe folklorique
se produira pour un spectacle de
danses traditionnelles dans la salle
polyvalente, l’occasion de découvrir

les costumes et musiques traditionnels de la Roumanie.
Dimanche 18 mars, spectacle de
danses et musique traditionnelles
roumaines, à 17 h, salle polyvalente. Renseignements : à la mairie aux heures d’ouverture ou au :
02 99 74 02 85.

DÉMONSTRATION
SAMEDI 17 MARS
Greffage de fruitiers à noyaux et pépins
de 9h à 12h

Ouvert du lundi au samedi de 8h30- 18h (18h45 du 1er Mars au 31 Mai) 02 99 43 99 62

www.catpepinierenotreavenir.bzh

Après le 1er tour, ce dimanche
11 mars, sept nouveaux conseillers
ont été élus, ce qui porte à dix le
nombre de conseillers municipaux.
Il reste donc cinq postes à pourvoir ; la liste d’Anne Renault, maire,
présentera une liste complémentaire

au second tour avec quatre nouveaux colistiers : Josselin Bigot, David Budor, Yann Robert et Alexandre
Thao.
Le second tour aura lieu, dimanche
18 mars, de 8 h à 18 h.

À l’agenda de vos communes
Annoncez gratuitement vos événements sur :
www.infolocale.fr

Châteaugiron

Expo photos «insolite» - Photogiron
Exposition. Exposition annuelle du

club photo du Pays de Châteaugiron
Photogiron sur le thème «insolite».
Samedi 17, dimanche 18 mars, 10 h
à 12 h 30 et 14 h à 18 h, mairie et
château. Gratuit. Contact : contact@
photogiron.fr, http://www.photogiron.fr

