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‡Les p’tites histoires
Jeudi 19 juin, 16 h 45, Escale, 13, place
du Vert-Buisson. Venir avec son goû-
ter pour retrouver Marie-Pierre autour
d’histoires à choisir. Ouvert aux enfants
accompagnés d’un adulte. Gratuit.

‡Atelier cirque du Grand Logis,
inscription pour 2014-2015
Jusqu’au lundi 30 juin, Grand Logis,
10, avenue du Général-de-Gaulle. Les
enfants inscrits aux ateliers sur la sai-
son dernière ont jusqu’au 30 juin pour
retourner leur coupon et se réinscrire
pour la prochaine saison. Les enfants
inscrits sur liste d’attente, remplissent
chaque année un nouveau coupon
de pré-inscription (disponibles dans le
hall du Grand Logis). Payant. Contact :
02 99 05 37 27, secretariat.grandlo-
gis@ville-bruz.fr

‡Le rendez-vous des mots
Vendredi 20 juin, 14 h, Escale, 13,
place du Vert-Buisson. Sur le chemin
des mots, un temps d’écriture autour
de saynètes, poèmes, mots d’humeur.
Cette semaine, initiation au Haïku. Gra-
tuit.

‡Déambulation champêtre et
équestre de La Cabane à Lire
Samedi 21 juin, 14 h 30, Fénicat. Pour
fêter l’arrivée de l’été, La Cabane à Lire
propose une déambulation champêtre
et équestre. En collaboration avec le
centre équestre Fénicat, des histoires
de chevaux extraordinaires seront ra-
contées par Sophie. Les enfants se-
ront pris en charge par des moniteurs
du centre. Tarif : 12 €. Inscription avant
le 20 juin. Contact : 02 23 50 35 85,
contact@lacabanealire.fr

‡Spectacle de Danse Jazz,
démonstration de Zumba
Vendredi 27, samedi 28 juin, 20 h 30,
Grand Logis, 10, avenue du Géné-
ral-de-Gaulle. Tarifs : 6 €, Gratuit
pour les moins de 10 ans. Contact :
02 99 05 56 56, danseexpression@
gmail.com

‡Atelier Économie Circulaire :
François Michel Lambert
Conférence. Invitation le jeudi 19 juin
2014, de 9 h à 17 h : les rendez-vous
de l’économie circulaire. L’École des
Métiers de l’Environnement et Eco Ori-
gin proposent le 19 juin 2014, un ate-
lier consacré à cette économie. Jeudi
19 juin, 9 h 30, Campus de Ker Lann,
Avenue Robert-Schuman. Gratuit.
Contact et réservation : pascalees-
nee@ecole-eme.fr

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

‡Initiation à la calligraphie
Vendredi 20 juin, 20 h, Escale, 13,
place du Vert-Buisson. Venez décou-
vrir l’art de l’écriture à l’encre de Chine.
Inscriptions sur escale@ville-bruz.fr ou
au 02 99 57 12 47. Gratuit.

Présentation de la nouvelle saison au Grand Logis, jeudi
Jeudi, le centre culturel du Grand Lo-
gis invite gratuitement le public à sa
soirée de clôture. Le directeur de la
structure, Jean-Louis Beauvieux, et
son équipe présenteront à cette oc-
casion la saison 2014-2015.

La soirée se poursuivra avec l’inter-
prétation par la compagnie KF As-
sociation de Ma famille, de l’auteur
uruguayen Carlos Liscano. Dans
ce conte généalogique truculent et
cruel, on y vend les enfants comme
on respire, pour survivre.

Rozenn Fournier et Camille Kerdel-
lant y retracent le parcours d’un pe-
tit garçon que ses parents ne met-
tent pas sur le marché car il n’est pas
beau. Devenu adulte ce dernier se
met à vendre son père.

Ma Famille est une critique, celle
du pouvoir de la société marchande

et capitaliste qui fragilise la sphère fa-
miliale.

Jeudi 19 juin, 20 h 30, Ma famille
de Carlos Liscano par la Cie KF As-
sociation. Entrée libre. Grand Logis,
10, avenue du Général de Gaulle
Bruz, 02 99 05 30 62, resa.grandlo-
gis@ville-bruz.fr.

Camille Kerdellant et Rozenn Fournier
interprètent le conte Ma Famille.

Natation : douze poussins à la finale régionale interclubs

La finale régionale des interclubs
poussins (enfants nés en 2003-
2004) s’est déroulée, dimanche, à la
piscine de Bréquigny.

Cette compétition regroupait 39
équipes, dont trois pour l’Espérance
Chartres Natation.

Les entraîneurs Christophe Imbert
et Guylaine Deschamps sont très
contents des performances réalisées
par tous ces jeunes nageurs. En ef-
fet, Anna, Gurvan, Nathan, et Titouan
ont terminé à la troisième place der-
rière Quimper et Brest.

Les douze poussins et leurs entraîneurs.

Un cours de comédie musicale à la rentrée
À l’école intercommunale de mu-
sique et de danse Jean-Wiener, les
inscriptions ont commencé dans les
nombreuses disciplines proposées
pour les enfants à partir de 18 mois,
les adolescents et les adultes.

Une nouvelle activité verra le jour
en septembre 2014 : un cours de co-
médie musicale, pour les enfants de
8 à 10 ans, sous la direction d’Eme-
line Dzierla. Le cours aura lieu le jeu-
di, de 17 h à 18 h.

Tarifs : à partir de 69 € l’année (pos-
sibilité de réductions familiales et so-

ciales).

Renseignements et inscriptions au
02 99 41 35 18 ou sur ecolejeanwie-
ner@orange.fr

‡Piscine intercommunale la
Conterie
Mercredi 18 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.

Croq’Notes a affiché complet au Grand Logis

L’ensemble Croq’Notes de l’Amicale
laïque bruzoise a une nouvelle fois
marqué de son empreinte les spec-
tacles vocaux. Les deux représen-
tations, programmées samedi et di-
manche dernier dans le cadre du ré-
cital biennal de la chorale, ont rempli
la salle de spectacle du Grand Logis.

Le nouveau concert Faut pas exa-
gérer ! a enchanté les spectateurs
présents par la qualité de l’interpré-
tation des chansons, mais aussi par
la chorégraphie ou encore les décors
de salle de cabaret.

« C’est la première fois que j’as-
siste à un récital de cette chorale. Je
ne pensais pas que des amateurs
pouvaient produire un spectacle de
cette qualité. Je suis conquise »,

déclarait une spectatrice. « Nous
avions apprécié le précédent spec-
tacle, Monsieur Marcel, mais cette
année, c’est encore monté d’un
cran dans l’excellence », appréciait
un couple venu de Mordelles.

Côté choristes, ce sont deux an-
nées de travail qui trouvent là leur
aboutissement. Tous sont fatigués,
mais heureux. Certains trouvent
l’exercice difficile, mais assurent que
cela va leur manquer pendant les
quelques semaines d’interruption.

Le prochain récital de Faut pas
exagérer ! se déroulera à l’espace
Rotz de Maure-de-Bretagne le 15 no-
vembre. Entre-temps, tout le groupe
aura commencé à plancher sur le fu-
tur spectacle.

L’ensemble vocal Croq’Notes a ravi tous les spectateurs présents.

Chartres-de-Bretagne

La Fraîch’attitude s’invite dans les assiettes des enfants

Dans le cadre de la semaine natio-
nale Fraîch’attitude, du 16 au 22 juin,
le syndicat intercommunal de restau-
ration (Bourgbarré, Chartres-de-Bre-
tagne, Pont-Péan et Saint-Erblon) se
mobilise et est acteur de l’événement
en proposant des menus faisant la
part belle aux fruits et légumes.

« La semaine fraîch’attitude est
une semaine entièrement dédiée
aux fruits et légumes frais et a pour
vocation de faire découvrir ou re-
découvrir ces produits auprès d’un
large public et, surtout ici, auprès
des enfants », explique Olivier Her-
vault, responsable du restaurant mu-
nicipal de l’Auditoire.

Ce rendez-vous devenu incontour-
nable est aussi un moment privilé-
gié pour renouer avec la notion de
saisonnalité. Cette semaine s’inscrit
dans une démarche de prévention

santé en rappelant les bienfaits des
fruits et légumes frais.

Lundi midi, chaque enfant s’est vu
remettre une plaquette des menus
de la semaine avec des conseils, des
informations sur des légumes et une
page de jeux.

Au menu des entrées : melon, to-
mates, concombres, carottes et pas-
tèque. En accompagnement du plat
principal, ce sont des aubergines,
des haricots verts, des courgettes
ou encore une julienne de légumes.
Les fruits (cerises, pommes, prunes,
fraises et rhubarbe) s’inviteront large-
ment au dessert.

Le syndicat prépare actuellement
1 600 repas par jour, destinés aux
enfants des quatre communes et ré-
sidents de l’Ehpad (établissement
d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes) de la Poterie.

Beaucoup de fruits et légumes cette semaine pour ces enfants qui déjeunent
au restaurant municipal de l’Auditoire

Bruz

Avenue Legault, le sens unique est en sursis
Le retour à double sens de circulation des voitures et la suppression des bandes cyclables, avenue Legault,
c’était une promesse de campagne du nouveau maire. Les riverains ne veulent pas en entendre parler.

« Non à la suppression de la piste
cyclable, non au retour à double
sens, oui à la sécurité et au bon
sens ! » L’Association des résidents
du quartier Alphonse-Legault se mo-
bilise pour contrecarrer la promesse
du nouveau maire, Auguste Louapre,
de rétablir le double sens de circu-
lation dans l’avenue Legault. « Pour
une fois qu’un élu tient ses pro-
messes, on devrait s’en féliciter.
Sauf que pour le coup, on n’est pas
d’accord », plaisante un Bruzois, à
l’issue de la réunion publique organi-
sée lundi soir par l’association.

Une soixantaine d’habitants étaient
présents, en majorité des riverains de
l’avenue. Mais pas seulement. Ils ont
écouté et réagi aux arguments déve-
loppés par les responsables de l’as-
sociation. Le maire les a rencontrés
en mai pour les informer de son pro-
jet. « C’est comme ça qu’on a décou-
vert que les travaux de suppression
du sens unique étaient imminents,
explique Philippe Guillaume, l’un des
responsables de l’association. Nous
devons réagir très vite pour faire
bouger les lignes et montrer que ce
problème ne concerne pas que les
300 riverains de la rue. »

Plus de 9 000 véhicules

Pour l’association, le problème
« concerne les riverains de l’avenue
un peu, mais l’ensemble des Bru-
zois beaucoup ! C’est tout le plan
de circulation dans la ville qu’il faut
retravailler. » Autrement dit, il est ur-
gent d’attendre « deux à trois ans »,
avant de modifier quoi que ce soit.

Et pas question non plus d’oppo-
ser les riverains de l’avenue Legault
et ceux de l’avenue de Gaulle. « Ce
n’est pas un problème entre deux
rues, qui sont confrontées au même
dérangement : un trafic de plus de
9 000 usagers chaque jour ! »

Des comptages ont été réalisés par
la mairie. Avenue Legault, 5 400 véhi-
cules empruntaient quotidiennement
la voie dans les deux sens. Après
la mise en sens unique, 3 101 véhi-
cules ont été recensés. Avenue de
Gaulle, le trafic dépasse aujourd’hui
les 5 700 véhicules par jour (1 932
en montant vers le centre-ville, 3 828
dans l’autre sens) contre 3 900 aupa-
ravant (1 875 et 2 033). C’est 1 800

de plus !
« C’est la raison pour laquelle j’ai

inscrit dans mon programme le ré-
tablissement du double sens, in-
dique le maire Auguste Louapre. Il
faut rééquilibrer les flux de circu-
lation pour que personne ne soit
pénalisé. Ce sens unique est criti-
qué, y compris par des riverains de
l’avenue Legault. »

120 000 euros de travaux

L’association de l’avenue Legault dé-
nonce également le gaspillage de
l’argent du contribuable. Qu’en est-
il ? « Les travaux de voirie réalisés
pour la mise en sens unique, c’est
environ 100 000 euros, précise l’élu.

Le rétablissement du double sens,
c’est un peu moins de 20 000 €. »

Quoi qu’il en soit, le maire veut lui
aussi se donner du temps avant de
réaliser ces travaux, en raison des
gros chantiers qui s’annoncent : réa-
ménagement de la place Pagnol à
compter de mars 2015, et contruc-
tion de l’immeuble Kermarrec, allée
du Vau-Gaillard. « Ces chantiers
vont se traduire par le passage de
nombreux camions, qu’il faudra or-
ganiser. Nous attendons d’en me-
surer précisément l’impact, avant
de revoir la circulation, ponctuelle-
ment. »

Le maire ne s’interdit pas, d’ailleurs,
de conserver provisoirement un sens
unique avenue Legault. « Et peut-
être même dans l’autre sens si c’est
nécessaire, mais ce n’est qu’une
hypothèse de réflexion. »

Quant au nouveau plan de circula-
tion, Auguste Louapre entend avant
tout faire l’état des lieux, par une
« étude approfondie confiée à un
cabinet ».

Laurent LE GOFF.

L’association de riverains invite tous
les Bruzois à signer leur pétition en
ligne, via l’adresse mail assolegault@
gmail.com

Yannick Vicente, Sophie Aliamane et Philippe Guillaume, les responsables de
l’Association des résidents du quartier Alphonse-Legault, lors de la réunion
publique organisée lundi à la Maison des associations.

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

Des sportifs au niveau national au collège Saint Joseph

« À travers vos performances spor-
tives, vous donnez une belle image
du collège », assure Pascal Travaillé,
le directeur du collège-lycée Saint-
Joseph, aux élèves ayant rempor-
té des résultats concluants lors des
compétitions Ugsel (fédération spor-
tive éducative de l’enseignement ca-
tholique), disputées au cours de l’an-
née scolaire dans le cadre de l’asso-
ciation sportive de l’établissement.

Parmi les 300 élèves qui y adhé-
rent, certains se sont particulière-
ment distingués.

Au niveau régional, les résultats
sont très satisfaisants, avec le titre en
football des minimes et des benja-
mines en basket. En individuel, Ma-
théo Crocq est sacré meilleur breton
au cross.

Satisfaction également au niveau
national, avec, dans les sports col-
lectifs, les filles en danse qui montent
sur la première marche du podium,
tandis qu’en basket, l’équipe de mi-

nimes garçons termine 2e. Lucie Gil-
bert a brillé en natation avec une 3e

place aux 100 et 200 m nage libre.
En badminton, deux collégiens ra-

flent les podiums, avec la seconde
place en cadet de Lucas Biou et le
titre de champion de France de Bap-
tiste Piquart chez les benjamins.

Baptiste Piquart,
un champion modeste

Ce collégien de 12 ans n’a pas la
grosse tête, malgré sa belle perfor-
mance nationale. Et pour cause, il
a l’habitude des podiums, car dans
son club, à Bourg-des-Comptes, il
est pour la deuxième année consé-
cutive champion de France avec son
équipe.

Il a commencé ce sport entraîné
par un copain. « J’aime le badmin-
ton car c’est un sport individuel.
Cela me prend beaucoup de mon
temps. Je participe à trois entraîne-
ments par semaine ».

Baptiste Piquart, champion de France Ugsel en badminton chez les benjamins.
Les sportifs félicités par le directeur du collège PascalTravaillé pour
leurs résultats.


