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Des œuvres originales au salon Pièces uniques

Piré-sur-Seiche

et dans les locaux du Centre d’art. L’édition 2017 avait accueilli plus de 6 000 visiteurs.

La commune, une terre de champions ?

Châteaugiron — Pendant trois jours, 52 exposants vont présenter leurs réalisations au château
L’événement
Le salon Pièces uniques, créé en
2004 et dédié aux métiers d’art dans
leur forme la plus actuelle, rassemble
52 créateurs d’exception, rigoureusement sélectionnés par un jury de professionnels et d’amateurs d’arts.
Du 23 au 25 mars, les exposants
seront répartis dans l’ensemble des
salles du château, ainsi que dans les
locaux du Centre d’art et sous chapiteau. Les visiteurs seront accueillis
par une sculpture monumentale, installée dans la cour du château. Cette
œuvre a été réalisée par Philippe Le
Ray, sculpteur sur métal.
Le salon, désormais reconnu pour
son très haut niveau de qualité et
d’originalité, a pour vocation d’afficher le visage contemporain des métiers d’art à travers une sélection exceptionnelle d’objets aux lignes modernes, réalisés en pièces uniques
ou en séries limitées.

« Une vocation
pédagogique »
Les artistes dévoileront leurs créations les plus récentes et les plus
audacieuses, qui font du salon des
métiers d’art le lieu idéal des pièces
singulières et originales, tant en mobilier, décoration, bijoux, vêtements,
sculptures, luminaires ou encore en
arts de la table.
« Nous avons souhaité donner au
salon une vocation pédagogique.
Chaque exposant prend plaisir à
échanger avec les visiteurs, afin de
partager sa créativité et ses savoir-

Tel un hymne vivant du métal à la beauté du site, l’œuvre du sculpteur Philippe Le Ray, accueillera les visiteurs du salon.

faire », explique Maryline Briand, artiste céramiste et organisatrice du salon Pièces Uniques.
« À chaque édition, nous veillons
à présenter au public des œuvres
originales réalisés à l’aide d’un panel de matériaux très diversifiés et
parfois surprenants. Nous voulons
que les visiteurs puissent acquérir
les œuvres qui les accompagneront

dans leur vie quotidienne et qui
conviennent le mieux à leurs goûts
artistiques, ainsi qu’à leur personnalité. »
Personnes sensibles aux talents
des artisans d’art, collectionneurs,
professionnels, prescripteurs, mais
également étudiants et apprentis seront de nouveau nombreux, au château. Chacun pourra y acquérir une

pièce rare et pourtant accessible,
pour son plaisir personnel, voire pour
offrir.
Du 23 au 25 mars, au château. Vendredi, de 14 h à 19 h ; samedi et dimanche, de 10 h à 19 h. Entrée gratuite. Plus d’infos sur www.piecesuniques.com et sur Facebook

Martigné-Ferchaud

Châteaugiron

329 participants à la deuxième Course de la Forge

L’Atelier Galerie est ouvert rue de la Madeleine

Le podium femmes et hommes de la marche nordique entourés de Claude
Chevillard, président du Vélo sport (1er à gauche), de Romain Savouré (1er à
droite) et de Pierre-Antoine Colas (2e à droite), membres organisateurs.

Le Vélo sport martignolais, sous couvert d’une cinquantaine de bénévoles, a organisé la deuxième édition
de la Course de la Forge autour de
l’étang. Au programme de dimanche,
deux disciplines au choix, de la
course à pied ou de la marche nordique et deux parcours (10,1 km ou
16,1 km).
« Nous avons réuni 329 participants. C’est bien. Les retours des
sportifs ont été très positifs. Le système de chronométrage par puce
électronique a bien fonctionné
et le circuit trail avec dénivelés a
conquis les plus aguerris. Mais on

peut faire encore mieux. Rendezvous l’année prochaine pour une
troisième édition », lancent Claude
Chevillard, président du Vélo sport ;
Romain Savouré et Pierre Antoine
Colas, membres du comité organisateur.
« Autre bonne nouvelle, comme
nous nous y étions engagés, un
chèque de plus de 300 € va être
remis au foyer de vie de Taillepied. Soit 1 € reversé au foyer pour
chaque inscription enregistrée. »
Les résultats peuvent être consultés sur la page Facebook de l’événement et sur www.klikego.com

Peintures, sculptures et coups de cœur artistiques originaux trouveront place
chez Fanny Vayer.

Fanny Vayer est artiste peintre. Elle
vient d’ouvrir son Atelier Galerie au
39, rue de la Madeleine.
Après avoir œuvré en qualité de travailleur social pendant une vingtaine
d’années, passionnée par les activités artistiques et notamment l’art
contemporain, elle a décidé de créer
une galerie d’art à Châteaugiron.
« J’utilise la peinture acrylique Extra-fine pour réaliser les tableaux
que je vais proposer à mes visiteurs. Je suis très sensible aux couleurs et à l’harmonie qu’elles font
naître au sein d’une œuvre. Les relations entre les êtres, la communication entre les groupes d’individus
constituent mes principaux thèmes

d’inspiration. »
Au sein d’une salle d’exposition
chaleureuse et authentique, les visiteurs amateurs d’art pourront également assister au travail de Fanny
Vayer, qui s’est réservé un espace
atelier.
Chaque trimestre, un artiste sculpteur sera convié à exposer ses
œuvres.
Atelier Galerie, 39, rue de la Madeleine. Ouvert du jeudi au samedi, de
10 h 30 à 13 h et de 16 h 30 à 19 h, le
premier dimanche de chaque mois,
de 10 h 30 à 13 h et sur rendez-vous.
Tél. 06 51 35 94 42. Site internet : latelierencouleurs.fr

Ewen Perard-Jouault a commencé à jouer aux échecs à 6 ans.

Ewen Perard-Jouault est champion
de Bretagne d’échecs catégorie pupille, à tout juste 11 ans. Le championnat départemental se déroulait sur quatre jours, au lycée SaintVincent, à Rennes.
La commune, terre de champions
? Il y avait déjà Ali et Jérôme, champion de France et vice-champion du
monde de pizza duo, après Romane,
championne de Bretagne de judo,
L’aventure a débuté à l’âge de
6 ans. « J’ai commencé à jouer
avec mon père, puis, rapidement,
mes parents m’ont inscrit dans un
club, L’Échiquier domloupéen. Depuis, je participe aux compétitions
locales ou régionales », explique
Ewen Perard-Jouault.
Avant de gravir la première marche,
Ewen a dû batailler dur. Au tournoi
départemental, il avait terminé à la
8e place, synonyme de non-qualification, mais premier repêchable.
La chance était au rendez-vous. Il
a pu participer à la finale régionale.

Café-lecture à la médiathèque
Proposé par l’association culturelle Le
Tréma et la médiathèque. Chacun peut
présenter ses coups de cœur lecture
ou simplement écouter, autour d’une
boisson chaude et de petits gâteaux.
Pour adolescents et adultes.
Vendredi 23 mars, 20 h 30,
bibliothèque, 16, rue du Bois-Teilleul.
Gratuit.

Châteaugiron

Concert des professeurs
Les professeurs de l’école Paul Le Flem
vous invitent à leur concert annuel. Ils
interpréteront des pièces de musique
classique suivies d’un répertoire plus
contemporain avec musiques amplifiées.
Dimanche 25 mars, 16 h 30,

Chelun

Conseil municipal
Vote CA 2017 ; vote taux impôts directs
2018 ; vote BP 2018 ; divers.
Lundi 26 mars, 19 h, mairie.

Noyal-sur-Vilaine

La valse des petits carreaux :
Compagnie les 3 valoches
Théâtre. Magie. C’est l’histoire d’une
recette de grand-mère qui se transmet
et se chantonne au creux de l’oreille.
Dans une cuisine au décor douillet et
chaleureux, la marmite fume, bouillonne, les cuillères volent et les petits
carreaux dansent… Dès 4 ans.
Samedi 31 mars, 10 h 30, l’Intervalle
centre culturel, 1, rue de la Motte.
Tarifs : 7 €, réduit 5 €. Contact et
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BOUCHERIE JAUNET
21 Rue de la Madeleine - CHATEAUGIRON - 02 99 37 89 70

À l’agenda de vos communes

Amanlis

Connectez-vous sur notre site infolocale.fr, saisissez votre information et
la date à laquelle vous souhaitez la
voir paraître dans le journal et sur le
site ouest-france.fr

chez votre Artisan Boucher
5
DU 21 AU 25

Retrouvez votre boucher

le Zéphyr, route de Janzé.
Gratuit. Contact et réservation :
02 99 37 57 34, accueil@ecolepaulleflem.fr, http://www.ecolepaulleflem.fr

Infolocale

Châteaugiron

hers
*Offre valable chez les Bouc

Annoncez gratuitement vos événements sur :
www.infolocale.fr

Après avoir joué sept parties et en
avoir gagné cinq et demi (un nul et
une défaite), il termine ex aequo avec
deux autres concurrents.
« J’ai été classé premier grâce au
départage. C’est un calcul qui est
réalisé sur les parties gagnées et
le niveau des adversaires rencontrés », précise le jeune champion.
Grâce à cette performance, le
Piréen ira affronter les meilleurs
joueurs du territoire national, à Agen
(Lot-et-Garonne), du 15 au 22 avril.
Ce sera les 56es championnats de
France des jeunes, avec près de
1 500 joueurs de 5 à 20 ans.

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. WWW.MANGERBOUGER.FR

réservation : 02 99 04 13 23, accueil.
intervalle@ville-noyalsurvilaine.fr

Retiers

Centre local d’information et de
coordination de la Roche-aux-Fées
Permanence. Le CLIC s’adresse aux
personnes de plus de 60 ans, aux personnes en situation de handicap et à
leur entourage.
Jeudi 22 mars, 9 h à 12 h, mairie.
Contact : 02 23 55 51 44, clic.
rocheauxfees@orange.fr
Dédicace de Pascale Le Mouël
L’auteur dédicacera son 3e ouvrage
« Voyage au fil des mots », un recueil de
poésie, « Un voile sur ma vie », un témoignage sous la dictature de Salazar
et « Vengeance post-mortem », un thriller haletant qui se passe au château, Le
Châtellier, à Corps-Nuds.
Samedi 24 mars, 10 h à 13 h et 15 h à
17 h, Super U, 43, rue Auguste-Pavie.
Contact : 02 99 43 50 75.

Randonnée pédestre
Vitre, « La Cantache » 2 options : tour
de la Cantache 12 km ; ou « circuit des
chênes » 9 km. Départ 14 h à la Ville en
bois, commune de Montreuil sous Pérouse, route de Vitré à Val d’Izé, D794.
Covoiturage 13 h 15 place Miescisko à
Retiers.
Samedi 24 mars, Vitré. Tarif : 2 €
pour les non adhérents. Contact
et réservation : 06 84 40 78 36,
02 99 43 56 25.

Saint-Aubin-du-Pavail

Recueilli
Chat mâle type européen roux et blanc
environ 1 an, pour tous renseignements complémentaires, contacter
l’arche de nos compagnons.
Contact :
0 6 31 27 8 8 6 9 ,
02 99 96 70 60, frin.anthony@orange.
fr

Châteaugiron

DIN
PORTES OUVERTES AU JAR

23&24 MARS

OFFERTS PAR TRANCHE

10 100€
€ DE

D’ACHAT*

ur du rayon motoculles 23 et 24
d’achat sur les machines à mote
* Pendant les portes ouvertes,
d’émission.
forme de bons d’achat pour 100€
le 2 mois à compter de sa date
valab
est
mars 2018, 10€ offerts sous
offert
at
d’ach
bon
€
par foyer. Le
ture. Dans la limite de 150 offert

Jardinage Animalerie Motoculture Bricolage Habillement Terroir Élevage

Chateaugiron

Z.A Ste Croix – Rte de Piré s/ Seiche
02.99.37.57.90
Ouvert du Lundi au Samedi

www.lysadis.fr

