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Pièces Uniques réunira 53 créateurs d’art
Châteaugiron — Du 29 au 31 mars, 53 artistes professionnels créateurs des métiers d’art

exposeront au château à l’occasion de la

16e

édition du salon Pièces Uniques.

Châteaugiron

Trois judokas iront au championnat de France

L’événement
L’association Castel’Art adhérente
des Ateliers d’Arts de France, syndicat qui réunit les professionnels des
métiers d’art, est à l’initiative du salon
Pièces Uniques dédié à des artistes
créateurs en provenance de toute la
France.
Après le succès retentissant des
éditions précédentes avec notamment, plus de 6 300 visiteurs en 2018,
cet événement reconnu pour son très
haut niveau de qualité et d’originalité,
rassemblera plus de 53 créateurs
d’exception.
Artiste plasticienne, Maryline Briand qui a été à l’initiative en 2004, de
ce salon, assure la présidence de
l’association Castel’Art.

Lenny Langlais, Corentin Latour, Aleksandr Le Gall et Matteo Latour étaient présents vendredi soir au dojo afin de se préparer pour les épreuves des championnats de France.
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459 dossiers déposés,
53 retenus
« Il s’agit du seul salon des métiers
d’art organisé en début d’année
dans toute la région du Grand
Ouest. Ces journées ont avant tout
pour objectif de favoriser les rencontres et les échanges entre les
artistes et le public. Ce rendez-vous
est toujours très prisé par les créateurs », observe-t-elle.
« Pour cette nouvelle édition, nous
avons examiné 159 dossiers d’inscription et nous en avons retenu 53.
Notre souhait est de faire découvrir
aux visiteurs, de nouvelles émotions
artistiques. Les goûts de notre
public évoluent. La sensibilité et
l’expertise du regard sur les œuvres

Marilyne Briand, organisatrice du salon Pièces Uniques au côté d’une de ses œuvres et de la sculpture monumentale de Philippe André, qui accueillera les visiteurs dans les jardins du château.
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progressent au fil des ans.. »
Lors de ces trois jours, les artistes
dévoileront au public leurs créations
les plus récentes et les plus audacieuses qui font du salon un lieu idéal
rassemblant des pièces singulières

et originales. Mobilier, décoration,
bijoux, vêtements, sculptures, luminaires ou encore arts de la table
seront représentés.

Salon Pièces Uniques au château du
29 au 31 mars. Entrée gratuite. Horaires le 29 mars de 14 h à 19 h et les 30
et 31 mars de 10 h à 19 h. Informations : Site Internet : www.pieces-uniques.com. Également sur Facebook.

neau, Lenny Langlais sera présent le
30 mars également à Villebon-surYvette pour concourir en individuel
dans la catégorie des minimes.
Corentin Latour a remporté la
seconde place dans la catégorie des
minimes de moins de 42 kg, lors des
épreuves de la coupe de Bretagne le
17 mars à Concarneau.
Il s’est ainsi qualifié pour les championnats de France et sera également présent le 30 mars à Villebonsur-Yvette.
Le judoka Matteo Latour a pour sa
part, été choisi par la fédération pour
arbitrer le championnat de France
des minimes le week-end prochain à
Villebon-sur-Yvette.

Le Judo-club castelgironnais enregistre d’excellents résultats.
Au mois de mars, trois judokas se
sont qualifiés pour les championnats
de France.
Dans la catégorie des cadets de
moins de 73 kg, Aleksandr Le Gall est
sorti vainqueur de la demi-finale qui
s’est déroulée à Nantes le 9 mars dernier. Il sera présent le 13 avril aux
championnats de France organisés à
Villebon-sur-Yvette (Essonne) où il
concourra en individuel dans la catégorie des cadets de première division.
Après avoir remporté la coupe de
Bretagne en catégorie minimes des
moins de 38 kg le 17 mars à Concar-

Domloup

Elles danseront aux rencontres chorégraphiques
Châteaugiron
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De nouveaux élus au conseil municipal des jeunes

Séances de cinéma dédiées aux résidents des Ehpad

Le groupe adultes, Marion, Célia, Edeline, Maeva, Clémentine, Elisa, Albane et Doriane, dansera « Souffle de Vie ».
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Michel Barbé, directeur des Jardins du Castel était mercredi au côté d’Isabelle
Maerten, présidente de l’association Castel Cinéma, de Denis Guy et d’Anne-Sophie Cheval afin d’accueillir les résidents des Ehpad, à l’occasion de la diffusion
de la comédie « La Ch’tite Famille » au cinéma Paradisio.
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Le vote s’est déroulé selon les procédures et dans des conditions identiques
à celles d’une élection officielle.
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Près de 170 élèves des classes de
CM1 de la commune se sont mobilisés jeudi et vendredi afin d’élire les 16
nouveaux conseillers qui les représenteront au sein du conseil municipal des jeunes de Châteaugiron.
Au préalable, Églantine Tissier
coordinatrice du Conseil des Jeunes
était intervenue dans chaque classe
afin de présenter à la fois le rôle des
jeunes conseillers, les projets déjà
mis en œuvre, les procédures électorales ainsi que les différentes commissions au sein desquelles les nou-

veaux élus seraient conduits à siéger.
Au terme des deux jours de scrutins, ont été élus : Louis Balaguer,
Inès Bourek, Klervi Burel, Inès David,
Anne Defois-Blanchait, Maxence
Delesne, Clément Desmons, Killian
Diard, Line Fressier, Ellie Grellier,
Bérénice Harel, Léna Humbert, Lylween Lesaint, Ewan Oger, Sacha
Pierzo et Lucas Vangermeersch.
Une assemblée plénière d’investiture se déroulera lors de la matinée du
27 avril au château, dans la salle du
conseil municipal.

L’association Castel Cinéma, qui
gère le Paradisio et Anim’Castel, qui
promeut des animations et des activités de loisirs au sein de l’Ehpad Les
Jardins du Castel, ont noué un partenariat afin de mettre en place des
séances de cinéma dédiées aux résidents des Ehpad.
« Un mercredi tous les deux mois,
un film est diffusé au cours de
l’après-midi. Le choix des longs-métrages projetés est effectué par les
résidents. Pour cela, ils visionnent
des bandes-annonces de films
récemment sortis qui leur sont communiquées par Anne-Sophie Cheval, animatrice coordinatrice aux
Jardins du Castel », explique Denis

Guy, président d’Anim’Castel.
Lors de ces séances qui sont ouvertes à tous les publics, des bénévoles
procèdent au démontage de sièges
afin d’accueillir des fauteuils roulants
et permettre ainsi aux personnes à
mobilité réduite de pouvoir assister
aux projections.
Un tarif spécifique a été mis en place. Il est de 3,80 € par personne et
gratuit pour les accompagnateurs.
Depuis plusieurs mois, des résidents d’autres Ehpad se sont joints à
ces projections. Il en va ainsi de la
Résidence du Prévôt de Châteaugiron et des Ehpad des Champs Manceaux et Gaëtan Hervé de Rennes.

Châteaugiron

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

Brie

Samedi 30 mars, 20 h 30, salle l’Abri de
l’Ise. Tarifs : 6 €, gratuit - 12 ans. Contact :
02 99 47 35 81.

Conseil municipal
Comptes de gestion et comptes administratifs 2018, affectation du résultat 2018,
vote des taux d'imposition des taxes directes locales, budgets primitifs 2019 ; RFC
adhésion au groupement de commandes, contrôle des mobiliers sportifs et des
aires de jeux et questions diverses.
Jeudi 28 mars, 18 h 30, mairie.

Châteaugiron

Spectacle des décalés
Théâtre. Changement de cadre, est une
suite de sketches désopilants présentant
des personnages originaux comme les
frères Concon, Roger l'agriculteur et sa
femme Liliane ou encore le sportif JeanPierre Monsouffle préparant les JO de
Paris.

Conseil municipal
Approbation des comptes de gestion et
des comptes administratifs 2018 (commune, assainissement, lotissement) ; vote
des taux de contributions directes pour
2019 ; affectation des travaux d'entretien
du réseau eaux usées et des bassins de
lagunage par l'employé communal poly-

Grande pêche à la truite
Lots pour les meilleurs pêcheurs petits et
grands.
Dimanche 7 avril, 8 h 30, à l'étang
communal, 100 m de l'église, Ossé. Tarif :
8 €. Contact : 06 66 32 44 22.

Eancé

valent ; vote budgets primitifs 2019 ; vente
d'une partie du terrain situé 9 contour
René-Gisteau ; avenants aux marchés 3 et
5 rue Sainte-Anne ; groupement de commandes, contrôle des mobiliers sportifs et
des aires de jeux, Communauté de communes ; divers (Office des sports, bibliothèque).
Mercredi 27 mars, 20 h, mairie.

Janzé
Cinéma
Ciné mardi avec le film Yao. Yao nous fait
voyager au Sénégal. Omar Sy à la recherche de ses racines y apparaît fragile et touchant accompagné du jeune Yao qui sait
aussi nous émouvoir. On ne peut que
s'attacher aux personnages. Un film à la
fois joyeux, tendre et humain.
Mardi 26 mars, 14 h, cinéma le Stella, rue
des 3-Sapins. Tarif : réduit 4,50 €.

Anastasia
Ni chanteuse américaine, ni princesse
Russe, Anastasia est une chanteuse à
l'inspiration singulière. Créature sensible à
la voix soul, Anastasia se joue des poésies
urbaines et s'inspire des stigmates de sa
génération, celle qui a grandi avec le hiphop et frissonné avec la chanson à texte.
Samedi 30 mars, 20 h 30, salle Henri
Dupré, 28, rue Nantaise. Tarif : 12 €.
Réservation : 02 99 47 69 21, maudsimon@live.fr, http://
amicalelaiquejanze.free.fr/alj15/

Eléa, Adèle, Lucie, Laurine, Yanna,
Léane, Nora, Maelys elles présenteront une chorégraphie s’intitulant Rester en mouvement.
L’objectif est de passer la barre
qualificative des départementales
pour accéder au niveau régional le
week-end du 11 et 12 mai au Zéphyr
de Chateaugiron.
« Les élèves ont été parties prenantes dans la création ou la revisite
des chorégraphies », affirme Frédérique Benveniste, professeure qui
accompagne les élèves dans cette
aventure.

Le week-end prochain, trois groupes
de la section danse participeront aux
rencontres chorégraphiques départementales organisées par la fédération de danse, au Triangle à Rennes.
Le groupe adultes, Marion, Célia,
Edeline, Maeva, Clémentine, Elisa,
Albane et Doriane, très remarqué lors
des rencontres chorégraphiques de
Pacé dansera Souffle de Vie.
Le groupe des ados, Célia, Chloé,
Yolann, Julie, Salomé, Léane, Laurine, Jeanne, Yanna, Anaïs et Lisa présentera A contre courant.
Quant aux pré-ados, Lou, Juliette,

Devenez
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Activité complémentaire en CDI
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Travail matinal, avant 7 h
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Jusqu’à 6 jours par semaine
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Moyen de locomotion indispensable
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Janzé
AVEC MON OPTICIEN

OBJECTIF

Servon-sur-Vilaine
Déplacement de la boîte à lettres du
club des Aînés
Pour une durée indéterminée, la boîte à
lettres du club des Aînés qui se trouvait à la
Bretonnière est transférée à la mairie, côté
magasin Vival.
Mairie, 2, rue Théodore-Gaudiche.

DÉPENSE*

www.optic2000.com

* Les opticiens Optic 2ooo, professionnels de santé, s’engagent à vous proposer une offre adaptée à vos besoins et conforme à votre ordonnance en minimisant autant que possible
votre budget optique dans le cadre de la règlementation applicable aux « contrats responsables » et des partenariats avec les organismes d’assurance maladie. Offre soumise à
conditions et à l’acceptation d’un devis en magasin, valable jusqu’au 31/12/2019. Conformément à la règlementation en vigueur, votre opticien vous informera individuellement sur
le calcul de vos dépenses optiques et les conditions qui vous sont applicables sur le lieu de la vente. Photographie retouchée. Janvier 2019. SIREN 326 980 018 - RCS Nanterre.
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