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35e semaine de l’année
Vendredi 30 : Nouvelle Lune.

Le dicton météo
« En août et en vendanges, il n’y a ni fête ni 
dimanche ».

Fêtes à souhaiter
Le 24, Barthélemy ; le 25, Louis ; le 26, Natacha, 
César ; le 27, Monique, Amédée ; le 28, Augustin, 
Linda ; le 29, Sabine ; le 30, Fiacre.

Un an déjà
Le 24 août, un drone filme une tribu inconnue 
d’Amazonie, près de la frontière entre le Brésil 
et le Pérou. - Le 25 août, plus de 1 200 per-
sonnes ayant des cheveux roux se rassemblent 
à Chateaugiron, en Bretagne. - Le 26 août, à 
Jacksonville, en Floride, une personne ouvre le 
feu au cours d’un tournoi de jeux vidéo, faisant 
quatre morts et onze blessés. - Le 27 août, en 
France, le gouvernement et différentes asso-
ciations condamnent les propos du pape Fran-
çois qui a dit que « quand l’homosexualité se 
manifeste dès l’enfance, il y a beaucoup de 
choses à faire par la psychiatrie pour voir com-
ment sont les choses ». - Le 28 août, Nicolas 
Hulot, qui occupait le poste de ministre d’Etat 
en charge de la transition écologique dans le 
gouvernement français, annonce qu’il démis-
sionne de son poste. - Le 30 août, la rupture 
du barrage Swar Chaung en Birmanie entraîne 
l’évacuation de 14 000 personnes.

Les tablettes de l’histoire
Le 25 août 1875, le capitaine britannique Mat-
thew Webb est le premier homme à franchir la 
Manche à la nage en 21 heures et 45 minutes.  
- Le 25 août 1991, au Grand Prix de Belgique, 
Michael Schumacher fait ses débuts en For-
mule 1, dans l’écurie Benetton. – Le 27 août 
1955, première parution du Livre Guinness 
des Records qui connaîtra immédiatement un 
important succès. – Le 28 août 1963, Martin 
Luther King prononce son célèbre discours « I 
have a dream » à Washington, devant le Lincoln 
Memorial. – Le 29 août 1897, les Juifs adoptent 
l’étoile de David comme leur emblème officiel.

Le truc de la semaine
Pour enrichir la terre de vos plantes d’appar-
tement, préparez le mélange suivant. Broyez 
des coquilles d’œufs et ajoutez-y du sucre en 
poudre. Mettez ce produit sur la terre et arro-
sez. Le tour est joué !

L’esprit du monde
« Si vous gagnez sans progresser, vous ne se-
rez jamais champion ».

John Mc Enroe
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BUSINESS ANGELS 35

Le nouveau nom de « Logoden Participations »

Lorsque LOGODEN a été créée en 2005, elle 
était la seule association de Business Angels 
en Bretagne. Depuis cette époque, le paysage a 
beaucoup évolué et le territoire breton est au-
jourd’hui maillé, comptant un réseau par dépar-
tement et une association régionale fédératrice,
Breizh Angels.

Les membres de Logoden Participations ont ain-
si décidé de mettre en concordance la dénomi-
nation de l’association avec son objet et son ter-
ritoire, d’où cette nouvelle appellation Business 
Angels 35 (B.A. 35).

Évolution 
avec un Comité Directeur

À l’occasion de ce changement de nom, Jean-
Luc Blot, au terme de sa 5e année de prési-
dence, a souhaité faire évoluer le mode de 
gouvernance de l’association qui sera désor-
mais pilotée par un Comité Directeur composé 
de trois membres : Françoise Lesimple, Alain 
Montagnon et Jean-Luc Blot, avec une prési-
dence tournante.

startups impose une mutation profonde du fonc-
tionnement des réseaux de Business Angels. 
Une gouvernance renforcée qui préservera à la 
fois, les valeurs du bénévolat tout en profession-
nalisant ses interventions.

Les membres de Logoden n’investissent pas 
uniquement leurs deniers dans les jeunes entre-
prises, ils consacrent une partie de leur temps, 
pour conseiller et accompagner les jeunes diri-
geants. Cela se traduit par une présence à des 
comités stratégiques et à une disponibilité
permanente pour un conseil express.

Spécialisée dans l'amorçage de jeunes entre-
prises innovantes, l’association a un effet de 
levier pour l’investissement chez ces startups, 
celles-ci levant ensuite 3 à 4 fois le montant au-

Association Business Angels 35
50 membres actifs

près de 5,50 M€ investis dans 50 entreprises
Siège social 

à la CCI d’Ille et Vilaine depuis 2005

14 ans après sa création, l’association Logoden Participations, dont les membres 
investissent et s’investissent dans l’amorçage de startups innovantes, vient de déci-
der son changement de dénomination sociale et devient Business Angels 35, B.A.35.

Le Comité Directeur avec Alain Montagnon, Françoise Le-
simple, Jean-Luc Blot

Au 1er trimestre 2019, la Bretagne reste au 1er

rang des régions (au même niveau que les Pays 
de la Loire), avec le plus faible taux de chômage 
localisé : 7,2 % de la population active. 
En Bretagne comme au niveau national, c'est le 
plus bas niveau depuis le 1er trimestre 2009.
En France métropolitaine, le taux de chômage 
recule légèrement avec 8,4 % au 1er trimestre 
2019, contre 8,5 % au 4e trimestre 2018. Le taux de chômage est le rapport entre le 

nombre de chômeurs au sens du bureau inter-
national du travail (BIT) sur la population active. 
Est considéré comme chômeur une personne en 
âge de travailler de 15 ans et plus, et qui répond 
simultanément aux trois conditions suivantes :
• être sans emploi, c'est-à-dire ne pas avoir tra-
vaillé ne serait-ce qu'une heure, durant une se-
maine de référence,
• être disponible pour prendre un emploi dans 
les 15 jours,
• avoir cherché activement un emploi dans le 
mois précédent ou en avoir trouvé un qui com-
mence dans moins de trois mois.

/ / / / / / / RÉGION  / / / / / / /

CHÔMAGE
La Bretagne au 1er rang des régions françaises, 

avec le plus faible taux de chômage
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Le Conseil Régional engage 110,5 M€

COMMISSION PERMANENTE DU 8 JUILLET 2019

Au terme de la Commission permanente du lundi 8 juillet, la Région consacre 110,5 M€ à la mise en oeuvre de ses politiques, 
via plus de 1 300 opérations, des dépenses d’investissement et de fonctionnement, des subventions individuelles ou collec-
tives. Parmi les décisions votées, une sélection par thème en Ille-et-Vilaine :

ENTREPRISES
• La Mézière : 245 000 € pour Tessa Industrie. 
Au titre du Pass Investissement, une avance 
remboursable est allouée à l’entreprise de char-
pente-menuiserie, qui prévoit de se doter d’une 
ligne automatisée de production et d’embaucher 
18 salariés en CDI pour répondre à la demande 
de logements en ossature bois.

• Domagné : 274 000 € pour Bretagne Fruits & 
Légumes. Le négociant en fruits et légumes sou-
haite renforcer sa compétitivité et améliorer les 
conditions de travail de ses salariés, via l’acqui-
sition de matériels de production (ligne d’embal-
lage, système de traitement de l’air…). Une sub-
vention régionale est délivrée dans le cadre du 
dispositif Pass compétitivité IAA, qui permettra 
de mobiliser plus de 308 000 € de fonds euro-
péens FEADER.

• Liffré / Fougères : 50 000 € pour Pettier Agence-
ment. Une aide versée dans le cadre du Pass In-
vestissement TPE, pour soutenir le programme 
d’acquisition de matériels de ce fabricant d’ou-
vrages d’ébénisterie sur mesure, implanté à 
Fougères et construisant un nouveau site de 
production à Liffré.

• Rennes : 30 000 € pour Agent Paper. L’entre-
prise de revalorisation de chutes de papier inu-
tilisées, se voit attribuer deux aides de 15 000 € 
au titre des Pass Export Com et Pass Export RH. 
Un soutien pour la traduction de supports de 
communication, et au recrutement d’une res-
ponsable commerciale export.

• Châteaugiron : 15 000 € pour Wizama. Au titre 
du Pass Export Com, cette aide est versée au 
concepteur de consoles de jeux de société inte-
ractives pour proposer un site et des plaquettes 
commerciales en anglais.

• Saint-Malo : 150 000 € pour un nouveau na-
vire SNSM. Dans le cadre du contrat de parte-

construction d’un canot tous temps destiné à la 
station SNSM, après lui avoir déjà attribué une 
première aide de 350 000 € en mars, au titre de 
sa politique maritime.

• Dinard : 50 000 € pour Les Biscuits Joyeux. 
Une avance remboursable pour ce fabricant 
de biscuits et gâteaux traditionnels bretons et 
de pain au levain naturel, pour son projet de 
développement avec la création de 17 emplois 
en CDI.

• Maen-Roch : 38 500 € pour ESSENCIA. L’im-
portateur et distributeur de thés et infusions se 
voit attribuer une aide régionale dans le cadre 
du PASS Investissement TPE pour l’acquisition 

de deux lignes de conditionnement qui s’accom-
pagne de la création d’un emploi en CDI.

• Maen-Roch : 33 000 € pour Bati-Éco 35. L’entre-
prise de maçonnerie spécialisée dans la rénova-

-
quisition de nouveaux matériels (grues, logiciels 
métiers…).

• Visseiche : 50 000 € pour Les Vergers d’Ar-
morique. Dans le cadre du Pass Investissement 
TPE, la Région participe au projet d’acquisition 
d’une ligne de calibrage par cette entreprise spé-
cialisée dans la vente de pommes et de poires. À 
la clé, 3 emplois en CDI.

TRAVAUX
• Rennes : 800 000 € pour rénover un bâti-
ment du Campus de Villejean. Dans le cadre du 
Contrat de Plan État-Région 2015- 2020, la Ré-
gion participe à la réhabilitation fonctionnelle et 
énergétique du bâtiment E du Campus universi-
taire de Villejean.

• Rennes : 500 000 € pour les lycées Joliot-Cu-
rie et Chateaubriand, pour accompagner les tra-
vaux d’aménagement aux abords de la future 
station de métro.

• Saint-Malo : 300 000 € pour des travaux en 
maçonnerie sur 3 ouvrages du port, utilisés par 
les pêcheurs, situés au sud du bassin Bouvet : le 
Quai du Val, le Quai Trichet et le Quai du Naye.

• Guignen : 100 000 € pour construire un groupe 
scolaire. Dans le cadre du contrat de partenariat 
Europe-Région-Pays.

• Goven : 105 000 € pour 10 arrêts le long de 
-

ments réalisés par la commune.

• Fougères : 46 000 € pour une étude de la dé-
viation Fougères / Beaucé. La Région contribue 
au côté de l’État à l’étude d’opportunité complé-
mentaire conduite sur la déviation

• Couesnon-Marches de Bretagne : 85 000 € pour 
les investissements bocagers, dans le cadre du 
programme Breizh Bocage.

• Montfort : 50 300 € pour les abords de la gare. 
La Région contribue aux aménagements de la 
commune à hauteur de 20 %.

• Paimpont : 22 400 € pour restaurer les Forges. 
Au titre de sa politique de valorisation du patri-
moine, la Région accompagne le propriétaire 
des Forges de Paimpont dans la restauration des 
lieux (20 % du coût global).

CULTURE
• Redon : 60 000 € pour Le Canal - Théâtre. La 
scène conventionnée est liée à la Région par 
une nouvelle convention d’objectifs sur 3 ans 
(2019- 2022), portant notamment sur l’accueil 
d’artistes en résidence qui travaillent avec les 
lycées du territoire, la création et l’accueil des 
publics.

• St-Jacques-de-la-Lande : 53 000 € pour Elec-
troni’K, association qui organise notamment en 
octobre le festival « Maintenant », autour des 
arts plastiques et numériques.

• Rennes : 50 000 € pour Vivement Lundi. Au 
titre de la politique régionale en faveur de la 

est aidée dans la réalisation d’une série d’ani-
mations pour enfants, Hospice Odyssey de Gré-
goire Lemoine.

• Rennes : 48 000 € pour Blue Hour Films. La 
société est accompagnée dans la réalisation 
de deux documentaires, l’un tourné en forêt de 
Brocéliande (30 000 € d’aides), l’autre à Bréhat 
(18 000 €), par deux réalisateurs bretons.

• Rennes : 25 000 € pour le groupe Vertigo. Cette 
compagnie de théâtre contemporain développe 
chaque année plusieurs projets de création, des 
petites formes, diffusées dans des bars et lieux 
insolites, et d’autres pour des scènes nationales.

• Rennes : 20 000 € pour Bertègn Gallèzz, pour 
soutenir le fonctionnement et les activités de 
l’association créée il y a plus de 40 ans pour pro-
mouvoir le gallo.

• St-Erblon : 20 000 € pour L’Armada produc-
tions. Installée depuis peu dans la commune, 
la société accompagne les artistes (production 
et diffusion) dans le domaine des musiques ac-
tuelles pour enfants.

• Dol : 39 900 € pour le marais de Sougeal. Un 
espace naturel sensible, labellisé réserve natu-
relle régionale, et géré par la Communauté de 
communes.

• Dinard : 37 000 € pour le Jumping International, 
concours hippique international de sauts d’obs-
tacles qui se déroule, chaque année, début août.

• Dinard : 15 000 € -
tannique, qui fêtera en septembre son 30e anni-
versaire.

• Bréal-sous-Montfort : 14 000 € pour le fonc-
tionnement de l’association Ar Redadeg A Di Da 
Di qui organise la course en relais en breton à 
travers toute la Bretagne.
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RÉGIME ÉTUDIANT  
DE LA SÉCU

Fin au 31 août 2019,  
transfert au régime obligatoire

Le régime étudiant de Sécurité sociale 
disparaît au 31 août prochain. À partir du 
1er septembre 2019, l’étudiant sera rattaché, 
sans démarche ni formalité particulière de sa 
part, à la caisse primaire d’assurance mala-
die (CPAM) de son lieu de résidence.

Tous les étudiants précédemment rattachés 
à une mutuelle étudiante pour leur Sécurité 
sociale, seront automatiquement transférés, 
l’étudiant doit recevoir un message de bien-
venue au régime général à l’adresse mail 
connue de son ancienne mutuelle étudiante 
ou, à défaut, par courrier postal.

Les mutuelles étudiantes continueront de 
proposer des complémentaires santé spéci-

Si le jeune adulte s’inscrit pour la première 
fois dans un établissement d’enseignement 

régime obligatoire d’assurance maladie pour 
le remboursement de ses frais de santé. C’est 
généralement celui des parents ou tuteurs lé-
gaux, ce peut être le régime général, agricole 
ou autre.

Il n’y a donc aucune démarche à effectuer 

de créer un compte sur ameli.fr (régime gé-
néral), MSA (régime agricole) ou tout autre 
espace web de gestion d'un régime spécial, 

-
ments de frais de santé.

Et penser à mettre à jour sa carte Vitale.

Autre cas

Si l’étudiant est en alternance, ou étudiant 
salarié, il dépend aussi du régime général ou 
MSA en fonction du secteur d’activité.

Lors de périodes de stage pour l'étudiant, 

577,50 € par mois.

Si l’étudiant part à l’étranger, pour des 
études, un stage, la césure, un permis va-
cances travail, etc. les droits à l'assurance 
maladie française ne sont plus assurés et la 
protection sociale varie suivant le pays. En 
restant dans l'Union européenne, il faut se 
procurer la carte européenne d'assurance 
maladie (CEAM).

Cotisation obligatoire de 90 €

Par ailleurs, et depuis l’an passé, les étu-
diants doivent s’acquitter de la somme de 
90 €, au titre de la CVEC, la Contribution 
vie étudiante et de campus. Une participa-
tion censée faciliter l’accès aux soins sur le 
campus universitaire. Certains sont dispen-
sés du paiement, comme les boursiers, les 
étudiants en BTS, DMA, inscrits en Classe 
Préparatoire aux Grandes Ecoles, ou en for-
mation continue.

/ / EN BREF  / / / / / / RENNES MÉTROPOLE  / / / /

Rennes  
va développer un portail métropolitain

OpenData

LA MÉTROPOLE LAURÉATE  
DE L’APPEL À PROJETS EUROPÉEN  

« LES ACTIONS INNOVATRICES URBAINES »

Rennes a été retenue pour son projet d’interface RUDI permettant le partage 
de données sur une plateforme accessible à tous. L’objectif est de favoriser 
la création de services innovants à partir de données venant d'acteurs et de 
sources multiples. L’Europe apporte un co-financement à hauteur de 80 % soit 
3,96 millions d’euros.

Depuis 2016 l’Open Data ou l’accès aux don-
nées publiques est devenu en France un droit 
inscrit dans la Loi pour une République Nu-
mérique. Déjà fortement engagée sur le sujet, 
Rennes Métropole travaille depuis 2017 sur la 
collecte, la gestion et le partage de données 
avec son projet Service public métropolitain de 
la donnée (SPMD). L’objectif majeur étant de fa-
voriser le partage et l’usage des données d’inté-
rêt général indispensables à la création d’appli-
cations et de services urbains innovants.

Un réseau social des données

Le projet RUDI s’inscrit dans la continuité de la 
mise en place du SPMD et consiste à proposer 
un portail d'accès à des données et à des ser-
vices, destiné aux citoyens, associations ou en-
treprises. Imaginé comme un « réseau social de 
données », il permettra aux porteurs de projets 
de développer des services innovants en leur 
donnant accès à des données venant de diffé-
rents acteurs, y compris à des données person-
nelles libérées par les citoyens ayant donné leur 
consentement.

Présenté dans le cadre de la 4e édition de l'appel 
à projets « Les actions innovatrices urbaines », 

-
cier de l’Europe. Rennes Métropole est l’unique 
ville française lauréate. Les 20 projets retenus 
par la commission européenne ont trois ans 
pour mettre en œuvre leurs solutions inno-
vantes et en mesurer les résultats. La quatrième 
année est consacrée à la diffusion des enseigne-
ments tirés.

« Depuis 2017 et la préfi-
guration du Service public 
métropolitain de la donnée, 
Rennes Métropole mène une 
véritable stratégie partena-
riale et collaborative autour 
de la donnée. Nous sommes 
très satisfaits que cette ré-
flexion et notre travail sur 
les enjeux de la donnée 
aient retenu l'attention de 
la Commission européenne. 
C'est une véritable recon-
naissance pour la collecti-
vité et nos partenaires »,  

se félicite Isabelle Pellerin, vice-Présidente de 
Rennes Métropole déléguée à la recherche, à 
l'enseignement supérieur et à l’innovation.

De l’open data à l’Urban data
Les Plateformes de Données Urbaines per-
mettent de connecter l’ensemble des parties 
prenantes des collectivités entre elles, des poli-
tiques jusqu’aux citoyens acteurs de leurs villes, 
en passant par l’ensemble des acteurs écono-
miques.

Les données des administrations peuvent être 
enrichies par les informations fournies par 
les acteurs privés au sein des villes. Ces data 

-
puis lesquelles elles sont générées : culture, éco-
nomie, sécurité publique, transport et mobilité, 
éducation, administration publique, environne-
ment et énergie. L’accès à toutes ces données 

d’innovation. Étudiants, chercheurs, entreprises, 
artistes, particuliers… tous peuvent transformer 
cette matière première en nouvelle connais-
sance ou nouveaux services.

L’enjeu de RUDI est double : rendre lisibles et 
interprétables les données et inciter les diffé-
rents acteurs à partager leurs données sur la 
plateforme. Aujourd’hui le projet de 4,95 mil-
lions d’euros présente comme partenaires Irisa, 
Lego (laboratoire d'économie et de gestion de 
l'Ouest), LTSI (laboratoire traitement du signal 
et de l'image), Oiushare, Fing,Tiriad, Keolis, En-
edis, GRDF, Ouest-France et Conseil de dévelop-
pement de Rennes Métropole. 

Isabelle Pellerin, 
vice-présidente en 
charge de l'enseigne-
ment supérieur, de la 
recherche et de l’in-
novation.

Contexte

L'initiative « Actions innovatrices urbaines », 
qui est dotée d'un budget total de 372 mil-
lions d'euros issus du Fonds européen de 
développement régional (FEDER), permet 

pour des projets innovants. La mise en œuvre 
du programme est le fruit d'une collaboration 
entre la Commission et la région française 
des Hauts-de-France.

Les projets retenus doivent être innovants, 
participatifs, de bonne qualité, mesurables et 
transférables.
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DU BRUIT DANS LA CUISINE

L’enseigne reprise par André Tordjman 
(fondateur de « Little Extra »)

19 magasins sauvegardés sur 34
Fondée en 2011 par Jacques et Betsy Lafosse, la chaîne rennaise de magasins 

d’ustensiles de cuisine était placée en redressement judiciaire depuis janvier 
2019. En difficulté après 17 ans d’existence, les causes avancées sont : les chan-
gements de mode d’achat, les charges des magasins qui augmentent… et le 
coup de grâce : les Gilets Jaunes.

L’enseigne s’était fait un nom, proposant une 
offre moyen-haut de gamme d’ustensiles de cui-
sine, à mi-chemin entre les propositions en hy-
permarché et les magasins design. La tendance 
étant au plaisir retrouvé de cuisiner, la chaîne de 
magasins avait égrainé son concept en France, 
comptant jusqu’à cet été 34 boutiques et em-
ployant 260 salariés.

En 2015 l'enseigne avait ainsi installé sa plate-
forme logistique et son siège social sur la zone 
de Mivoie 2 à St Jacques de la Lande, où elle y 
testait ses produits.

Le 30 janvier 2019 le redressement judiciaire 
était annoncé, et le tribunal de commerce de 
Rennes a validé le 25 juillet dernier la seule offre 
de reprise déposée par André Tordjman, fonda-
teur de l’enseigne « Little Extra ». 19 magasins 
sont conservés, 141 salariés devraient être licen-
ciés dont une vingtaine au siège social à Saint-
Jacques-de-la-Lande.

Trois principales causes 
avancées

Simon Lafosse, neveu des fondateurs, aux ma-
nettes de l'entreprise depuis 2012 est revenu 

« Les consommateurs fréquentent moins les 
centres commerciaux, il y a un changement de 
comportement au profit des magasins de proxi-
mité et des sites de vente en ligne ».

Il pointe également la hausse des loyers et 
charges « énergie, propreté, sécurité, les aug-
mentations appliquées par les centres commer-
ciaux sont importantes, elles dépassent dans 
certains de nos magasins 30 % de nos coûts 
d’exploitation ».

Le mouvement des Gilets Jaunes aurait égale-

2018, « une période où nous faisons habituelle-
ment 40 % de notre chiffre d’affaires annuel… »

Le projet d’André Tordjman

André Tordjman, est ainsi le nouveau proprié-
taire de l’enseigne Du bruit dans la cuisine, re-
prenant 19 magasins. Son cursus : 67 ans, et 
trois vies professionnelles : professeur à l’école 
de commerce HEC, directeur du marketing à 
Auchan et créateur de l'enseigne Little Extra en 
2006 comme « intrapreneur », soit en créateur 
d'entreprise pour le compte du groupe Auchan. 
Little Extra est une chaîne de magasins d'objets 
tendances comptant 19 magasins en France (12 
en Île-de-France et aucun dans le grand ouest).

OUVERTURE 
DU 9e SCARABÉE BIOCOOP 

À RENNES

Un magasin 
et un snack végétarien

Mercredi 25 septembre prochain, Bio-
coop Scarabée Jacques Cartier ouvrira ses 
portes juste en face de la station de métro 
du même nom. Un magasin, mais aussi un 
snack bio-végétarien. Il s’agit de la neuvième 
ouverture pour la société Coopérative d’Ali-
mentation Rennaise Biologique et Écolo-
gique créée en 1983.

Priorité au vrac

Sur la surface de 200 m2 dédiée au magasin, 
« on essaie de couvrir une offre aussi large 
que celle de nos plus grands magasins, pré-
cise Isabelle Baur, coordinatrice du Dévelop-
pement. Avec beaucoup de produits en vrac. 
Et un nouveau concept : un micro-rayon bou-
cherie en « service avant ». Un boucher sera 
à côté des clients pour les servir, et non der-
rière une vitrine. La découpe se fera au fur et 
à mesure, devant les clients ».

Snack bio-végétarien

Ce nouveau Scarabée Biocoop proposera 
également une restauration rapide avec son 
concept « snack Pique-Prune ». C’est le deu-
xième établissement de ce type à Rennes, 
le premier étant implanté rue Jules Simon. 
La cuisine proposée est bio et gourmande, 
concoctée avec des produits frais. Au menu 
le midi, une gamme bio-végétarienne : sand-
wichs, croques, tartes, Buddha Bowl, dessert. 
Les clients pourront également se servir au 
bar à crudités et opter pour le plat du jour.

Le snack sera ouvert de 10 h 30 à 17 h. À par-
tir de 17 heures, la gamme snacking sera dis-
ponible en magasin, juste à côté.

Biocoop Scarabée Jacques Cartier, ouver-
ture mercredi 25 septembre 2019. Magasin 
ouvert de 9 h 30 à 19 h 30. Snack ouvert de 
10 h 30 à 17 h.

Capture d’écran Instagram du compte « Du bruit dans la cuisne ».
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Les enjeux
-

cente en matière d’accès à Internet. En pratique, 
elle permet le transfert des données à grande vi-
tesse via la lumière. Cette dernière transite par un 

ou encore de se connecter simultanément dans 
un même foyer sans contrainte de débit. Mais 

vont permettre le développement de nouveaux 
usages (télétravail, télémédecine, domotique…).

Le projet Bretagne très haut débit est porté par 
Mégalis Bretagne, Syndicat mixte composé de 
la Région Bretagne, des 4 départements et des 

se fait selon un principe d'équité : une prise en 
zone rurale est construite pour une prise en zone 
urbaine. Composé d'Axione et de Bouygues En-
ergies & Services, le groupement choisit pour 
accélérer la construction du réseau s'est engagé 

-
toire pour 2026.

impact important sur l'économie bretonne. Avec 
plus de 1 000 emplois mobilisés, les entreprises 
du secteur sont fortement impliquées. Pour ré-

entreprises, plusieurs formations aux métiers de 

Les moyens

Fibre », a été le premier dans l’ouest de la France 
à se lancer dans la formation des techniciens de 
réseaux de télécommunication. Le centre s’est 
ainsi rapproché des entreprises pour travailler 
avec elles sur leurs besoins. Cette proximité 
avec les professionnels du secteur a permis au 
centre d’améliorer et d’étoffer son offre de for-
mation, mais aussi de se déployer à partir de 
Rennes sur l’ensemble des territoires bretons.

500 stagiaires ont déjà été formés et face à 
une demande exponentielle, le centre Afpa de 

-
lière il y a 6 ans, le centre compte aujourd’hui 7 
formateurs qui devraient être rejoints par deux 

l’Afpa de Rennes propose des plateaux de for-
mation mobiles, les formations pouvant ainsi 
être dispensées au plus près des besoins des 
territoires.

Où sont les femmes ?

Peu de femmes parmi les stagiaires à l’AFPA, ce 
que déplore le formateur aux réseaux télécom Mi-
chel Minayo « Les câbles fibres optiques sont lé-
gers et les femmes peuvent tout à fait investir ce 
secteur. Il faut également manier les fibres et cela 
demande une bonne dextérité ce que possèdent en 
général les femmes. D’ailleurs les deux dernières 
que j’ai formées se sont avérées être les meilleures 
du groupe. » Un constat partagé par Danielle Mail-
lot, directrice des opérations chez Pôle Emploi 
« Nous devons accentuer la communication auprès 
des femmes sur ce secteur très porteur ».

La fédération InfraNum annonce qu’en 2019, 

pourvoyeurs de nouveaux emplois en France, 
avec un prévisionnel de 6 400 recrutements.

1 fibre optique = 64 abonnés - 1 câble = 144 fibres optiques

 La fibre aérienne constituera un tiers des prises optiques 
en France en 2022. L’élagage est souvent indispensable.  

Georgette Bréard, chargée de la formation, l'apprentissage et l’orientation au Conseil Régional et Marie Le  Roux  di-
rectrice du centre Afpa de Rennes et Gwenegan Bui, vice-président de Mégalis entourés de la dernière promotion de 
stagiaires objectif fibre.

OBJECTIF FIBRE

Déjà 500 stagiaires qui ont la fibre !
Un territoire 100 % fibré à l’horizon 2026 : c’est le nouvel objectif que s’est fixé la Bretagne pour appuyer sa transition nu-

mérique. Avec plus d'un million de foyers, entreprises et sites publics concernés, le projet Bretagne Très Haut Débit est le plus 
grand projet d'initiative publique de déploiement de fibre optique en France. Enjeu majeur pour le développement et l'amé-
nagement du territoire breton, l'accessibilité numérique doit ainsi permettre de développer l'attractivité et la compétitivité de 
la Bretagne tout en assurant l'équité entre zones rurales et zones denses. Ce projet estimé à 2 milliards d’euros nécessite une 
main-d’œuvre qualifiée. L’Afpa Rennes, partenaire historique d’Objectif Fibre vient de former son 500e stagiaire du secteur.

Afpa
Avec 145 000 personnes formées en 2017, 
dont 85 000 demandeurs d’emploi et 60 000 
salariés, l’Afpa (Agence nationale pour la 
formation professionnelle des adultes) est 
un opérateur majeur de la formation profes-
sionnelle en Europe. Epic depuis le 1er janvier 
2017 et membre du service public de l’em-
ploi, elle accompagne les demandeurs d’em-
ploi et les salariés, depuis plus de 65 ans, de 
la formation à l’emploi : insertion, reconver-
sion, professionnalisation. Acteur majeur de 
l’alternance et des transitions profession-
nelles, l’Afpa est aussi le partenaire forma-
tion et conseil de plus de 6 000 entreprises. 
Elle est également le 1er organisme de forma-
tion des personnes en situation de handicap. 
Plus d’informations sur www.afpa.fr

 Bretagne Très Haut Débit

à l’horizon 2026, c’est l’ambition du projet 
Bretagne Très Haut Débit, piloté par le syndi-
cat mixte Mégalis Bretagne réunissant la Ré-
gion et les collectivités bretonnes. Elle passe 
par la construction d’un nouveau réseau, 
dont la 2e phase (2019-2023) va permettre à 
terme le raccordement de 400 000 locaux pu-
blics et privés.

 / / / / / / / / / / / / FORMATION  / / / / / / / / / / / /
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Un système informatique 
« SI Brexit » opérationnel

La période complémentaire pré-Brexit, désor-

Roscoff et à l’armement Brittany Ferries, pour 
mieux se préparer au scénario « No Deal ». Jean-
Marc Roué, le Président du Conseil de Surveil-

de Région Loïg Chesnais-Girard lors de sa venue 
en août, que le système informatique SI Brexit 
était opérationnel. Issu des travaux de la DGDDI 
(Direction Générale des Douanes et Droits Indi-

informatiques des entreprises privées.

Un impact « Brexit » réel
Le dirigeant a indiqué que la Compagnie connaît 
en 2019 une baisse de son activité passagers 
estimée à -4 %, sur une période comparable à 
2018. Le marché transmanche, notamment le 
mois de mai, accuse par ailleurs un recul de 

triels la situation est similaire, à savoir un recul 
de plus de 10 % sur les 2 mois de mai et juin, 
pour l’ensemble du transmanche français. « Il 
est clair qu’il y a un impact Brexit chez tous les 
opérateurs du transmanche, notamment mari-
time et ferroviaire, a précisé Jean-Marc Roué. 
Malgré tout, je suis satisfait de pouvoir confir-
mer à mon fidèle partenaire régional, que le mo-
dèle économique Brittany Ferries, basé sur un 
maillage de lignes diversifiées et sur une mise 
en avant des territoires desservis, porte encore 
ses fruits, puisque nous enregistrons une baisse 
de notre activité bien moindre que celle du mar-
ché transmanche ».

Car pour l’entreprise, le Brexit a démarré dès le 
24 juin 2016, au lendemain du référendum britan-
nique avec l’érosion continue de la livre sterling 
depuis cette date. La Compagnie a ainsi réussi, 
en engageant des réformes et grâce à l’accroisse-

cices. Des réformes accompagnées d’actions de 
promotion des territoires, en partenariat notam-
ment avec la Région Bretagne, comme le premier 
contrat de destination signé en France en 2012 
entre la Région et la Brittany Ferries.

Retombées économiques 
de l'activité Brittany Ferries 

en Bretagne
La Région Bretagne est la première destination à 

jours touristiques de la clientèle britannique et 
irlandaise.
• 281 000 voyageurs Brittany Ferries ont visité la 
Bretagne en 2018
188 000 d’entre eux ont emprunté les lignes bre-
tonnes de la Compagnie : Plymouth/Roscoff et 
Portsmouth/Saint Malo
• 2 352 000 nuitées comptabilisées par les clients 
Brittany Ferries en Bretagne en 2018
• La durée moyenne du séjour du client Brittany 
Ferries en Bretagne est de 8,4 nuitées
• Le montant global des dépenses des clients Brit-
tany Ferries en Région Bretagne s’élève à 142,40 M€.
• Sur 2 362 salariés B.A.I. (sédentaires et navi-
gants) au 31/10/2018, 1 770 salariés résidant en 
Bretagne soit le 3/4 des effectifs.

Ancrage confirmé à Roscoff 
avec le nouveau siège social

projet de nouveau siège social à Roscoff. Depuis 
maintenant 2 ans, Brittany Ferries a entamé sa 
stratégie de transformation avec le renouvel-

l’horizon 2023, et un nouveau positionnement de 
marque renforcé par un nouveau logo. Ce siège 

origines de Brittany Ferries, vise à l’amélioration 
des performances humaines, des performances 

nouvelles méthodes de travail.

Des bateaux au GNL

l’accord signé en février dernier, pour la livraison 

des deux nouveaux navires de la Compagnie : le 
Salamanca et le Santoña, prévus d’entrer en ser-
vice respectivement en 2022 et 2023, et qui opére-
ront sur les lignes reliant le Royaume-Uni au nord 
de l’Espagne. Repsol fournira le GNL destiné aux 
navires de Brittany Ferries lors de leurs escales 

sionnement, Repsol construira dans chacun des 
ports un terminal de soutage de GNL à quai, in-
cluant un réservoir de stockage de 1 000 m3.

 / / / / / / / / VIE DES ENTREPRISES  / / / / / / / /

BRITTANY FERRIES

L’impact Brexit : - 4 % de passagers
Le marché transmanche français accuse un recul dû au Brexit, estimé globale-

ment à 10 % sur les derniers mois. La compagnie finistérienne Brittany Ferries s’en 
sort mieux, engageant une politique de diversification et d’anticipation à l’annonce 
des résultats du référendum britannique en 2016.

Jean-Marc Roué, Président du Conseil de Surveillance de 
Brittany Ferries a reçu Le Président de Région Loïg Ches-
nais-Girard début août.

La Brittany Ferries encourage les évènements 
régionaux au travers de partenariats, pour 
faire rayonner la Bretagne au-delà de ses 
frontières : Festival Interceltique de Lorient, le 
Dinard Film Festival ou encore la Vallée des 
Saints (avec une « Traversées des Géants »
initiées en 2018), et bien sûr la Route du 
Rhum-Destination Guadeloupe 2022 . L’en-
treprise est aussi un partenaire historique du 
Stade Brestois, l’accompagnant pour la mon-

les 4 prochaines saisons.

Frédéric Pouget, Directeur Pôle Armement, Opérations 
Maritimes et Portuaires Brittany Ferries, avec Laura Rejón 
Pérez, Directrice Grands Comptes et Négoce Gaz Naturel 
chez Repsol.

Brittany Ferries en quelques chiffres : 
1er employeur de marins français / Entre 2 400 
et 3 100 collaborateurs selon la saisonna-
lité (dont 2 000 marins) / Chiffre d'affaires : 
444,2 millions d’euros annuel / 2,63 millions 
de passagers / 901 000 voitures / 205 400 ca-
mions / 6 000 emplois indirects / 14,5 millions 
de nuitées générées en Europe dont 9,2 mil-
lions en France / 12 navires / 12 routes mari-
times desservies entre la France, le Royaume 
Uni, l’Irlande et l’Espagne / 11 ports : Roscoff, 
Saint-Malo, Cherbourg, Caen-Ouistreham, Le 
Havre, Plymouth, Poole, Portsmouth, Cork, 
Santander, Bilbao.
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Deux concertistes  
de renommée internationale
Philippe Lefebvre organiste titulaire de Notre-

Dame était présent en compagnie de Karol Mos-
sakowski, titulaire des Grands Orgues de la ca-
thédrale Notre-Dame de la Treille à Lille.

Philippe Lefebvre découvre l’orgue avec Pierre 
Cochereau. Après des études au Conservatoire 
de Lille et de Paris, il obtient ses premiers prix 
d’orgue, de fugue et de contrepoint. À 19 ans, 
il est organiste de la cathédrale d’Arras puis de 
Chartres. Sa carrière internationale l’emmène 
dans le monde entier dans de grands festivals, 
tant en soliste qu’avec orchestre. En 1985, il est 
nommé organiste titulaire de Notre-Dame de Pa-
ris où il succède à Pierre Cochereau. 

Paré de nombreuses distinctions et de Grand 
Prix, Karol Mossakowski a lui aussi une carrière 
internationale. Pendant six mois il est « Young 
Artist in Residence » à la cathédrale Saint Louis 
à la Nouvelles-Orléans. Il y donnera de nom-
breux récitals et des cours d’interprétation. A 
28 ans, il enseigne l’orgue et l’improvisation au 
Conservatoire Hector Berlioz à Paris. Il est égale-
ment « Résident à la Maison de la Radio » à Pa-
ris. Recherché pour son talent d’improvisation, il 
participe à des ciné-concerts tant pour le festival 
du cinéma de Québec que celui des Lumières à 
Lyon…

Trois orgues  
pour un programme d’exception
Parmi le nombreux public on pût remarquer la 
présence discrète de Madame Maryvonne Pi-
nault venue en voisine de Dinard. Sa famille est 

connue pour son mécénat en faveur de la re-
construction de Notre-Dame de Paris. Madame 
Pinault fait partie des amis de Versailles et du 
Louvre. Elle participe à la commission des mu-
sées pour l’acquisition d’œuvres d’art. Elle est 
également administratrice de la Philharmonie 
de Paris.

Les concertistes surprirent l’auditoire en jouant 
tour à tour, ou en réponse, ou à quatre mains 
sur le grand orgue des pièces de Bach, Hän-
del, Besse et Gigout, mais aussi le grand Salvé 
Régina et le Régina Coeli. L’apothéose fut une 
improvisation des deux artistes sur cinq notes 
demandées au public : do, la, fa dièse, si bémol 
et mi bémol.

Cette manifestation fut, pour touristes et ma-
louins, l’occasion de découvrir, en la cathédrale, 
l’existence de trois orgues : le grand orgue, 
l’orgue de chœur et l’ « orgue à roulettes ». 
Inauguré le 10 août 1980, le grand orgue, sérieu-
sement endommagé par les bombardements 
d’août 1944 est de facture Koenig de Sarre 
Union. Il comporte 35 jeux répartis en 4 claviers 
manuels et un pédalier. Il a été construit selon 
les normes en vigueur avant la Révolution. Ce 
grand orgue vient d’être relevé en 2018 grâce au 

L’histoire de l’orgue de chœur commence au 
début du XVIIIe siècle. De nombreux autres lui 
succéderont. Le dernier en date, tout comme 
le grand orgue, fut réalisé par la manufacture 
Koenig. Construit grâce au leg généreux d’une 
paroissienne cet instrument a été conçu pour 
pouvoir répondre au grand orgue.

Placé en fonction des besoins au milieu de l’or-
chestre ou des chanteurs, le troisième orgue 
dit « à roulettes » est aussi appelé « orgue de 

coffre ». Comme les deux autres il a été réalisé 
par la même manufacture dont deux des fac-
teurs d’orgue (Julien et Stéphane) étaient pré-
sents pour ce concert d’exception. 

Une organisation exemplaire
Cette réussite en revient à « Chœur de festival 
de musique sacrée de Saint-Malo » qui regroupe 
près de 50 bénévoles, tous férus ou amateurs 
de musique. L’an passé un nouveau président, 
Tangui Noël, également chef de chœur à la ca-
thédrale Saint Pierre de Rennes, a succédé à un 
autre de ses confrères avocat, Henri Chesnais. 
Celui-ci avait assuré la présidence pendant 25 
ans. Organiste à Saint-Malo, il eut à cœur d’or-
ganiser ce type de concert dans la cathédrale 
Saint Vincent pendant la saison estivale. La di-
rection artistique de cette manifestation a été 

-
nel, administrateur de l’opéra de Tourcoing et 
de l’ensemble « Les siècles » orchestre jouant 
de la musique classique ou baroque sur des ins-
truments d’époque.

Cette dernière manifestation a enregistré, pour 
un soir, près de 300 auditeurs. Du 18 juillet au 
18 août, pas moins de 5 concerts d’orgue se 
sont déroulés ainsi que la venue de 5 chœurs 
et orchestres. Cette programmation a remporté 
un grand succès et les participants sont, chaque 
année, plus nombreux depuis près de 50 ans. 

Le programme 2020 est actuellement en cours 
d’élaboration. Celui de 2021 sera exceptionnel 
pour célébrer le 50e édition. Déjà la refonte du 
site internet, la création d’un nouveau logo et 

-
sel infographiste, étudiant en architecture et 
organiste à Mondebourg en Normandie. Avec 
une image retravaillée et un partenariat avec 
le Conservatoire de musique de Saint-Malo, le 
président Tangui Noël, tout en conservant les 
ouvriers de la première heure, souhaite, rajeunir 

la transmission et la pérennité de l’association.

Jean-Luc POULAIN

 / / / / / / / / / / / / / CULTURE  / / / / / / / / / / / / /

CONCERTS À SAINT-MALO

Point d’orgue à la cathédrale
Dans un genre tout à fait différent de la route du rock, le 48e festival de Musique Sacrée a connu son point d’orgue le di-

manche 18 août avec un concert dédié à la renaissance de Notre-Dame de Paris.

Guillaume et Tangui de l’association entourant Julien et 
Stéphane, facteurs d’orgue.

Karol Mossakovski et Philippe Lefebvre.

Philippe Lefebvre, organiste Notre-Dame de Paris.
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ECOMUSÉE DU PAYS DE RENNES

 / / / / / / / / / / AMOUR DE L’ART / / / / / / / / / /

Méconnue, ignorée, parfois cachée ou discrète, la Vilaine est la plus longue rivière 
de Bretagne (225 km). Les ports de Guipry-Messac, Redon et La Roche-Bernard, 
équipés de greniers à sel, rappellent l’importance du trafic fluvial jusqu’à l’arrivée 
du train à Rennes en 1857.

La Vilaine offre des paysages contrastés et pit-
toresques : du moulin du Boël aux escarpements 
de grès de La Roche-Bernard sans oublier les 
marais de Redon (Gannedel, Rieux, mer de Mu-
rin, île aux pies…) peuplés d’oiseaux. De nom-
breux châteaux bâtis aux XVIIe et XVIIIe siècle 
pour la noblesse de robe jalonnent ses rives et 
ses boucles : Le Boschet, Blossac, Léhélec…

L’exposition présentée à l’Ecomusée du Pays de 
Rennes invite à découvrir toutes les facettes de 
la Vilaine, du XVIe siècle à nos jours, à travers 
son rôle économique, l’enjeu de sa navigabi-
lité, la richesse de ses écosystèmes, le monde 
des mariniers et son potentiel d’échappées bu-
coliques pour les citadins : promenades, bai-
gnades et même régates !

Sur un espace de 340 m², l’exposition propose 
de « naviguer » sur la Vilaine autour de trois 
grands thèmes : l’économie (avec les minote-

diversité et les loisirs. Grâce à de très nombreux 

objets, documents d’archives (comme le plan 
de l’ingénieur Robelin qui avait prévu dès 1720 
dans sa reconstruction de Rennes, après l’incen-
die, de canaliser la Vilaine), maquettes, photos 

d’eau essentielle pour la communication et le 
développement de la Haute-Bretagne.

Une belle occasion de redécouvrir la Vilaine, 
de préserver ce milieu naturel et de renouer les 
liens tissés par les habitants du Pays de Rennes 
avec leur rivière.

Gwénaëlle de Carné

Ecomusée du Pays de Rennes, 
ferme de la Bintinais 

Route de Châtillon-sur-seiche. 
02 99 51 38 13 

ecomusee.rennes@metropole.fr 
www.ecomusee-rennes-metropole.fr

Jusqu’au 1er septembre 2019.
Une eclusée à la Chapelle-Bobby lors d’une régate, Doc-
teur Charles Lefeuvre, 1904 © Collection Nugue.

PORTRAITS DE FEMMES 
DU XVIe AU XIXe SIÈCLE AU CHÂTEAU DE VITRÉ

Une belle galerie de portraits de femmes du XVIe au XIXe siècle ! En proposant ce parcours dans ses collections, le musée du 
château de Vitré renoue avec les expositions temporaires.

L’art du portrait soulève l’éternelle question 
de l’être et du paraître ! Deux options s’offrent 

ter le modèle, l’idéal étant de trouver un juste 
milieu ! Rien ne vaut le travail sur le vif pour sai-
sir la ressemblance, s’imprégner de la person-
nalité de son modèle. Tout passe par le regard 
et l’expression.

Le portait révèle les façons d’être et la mode 
du moment, tel ce beau portrait de Françoise 
Fouquet, sœur du célèbre surintendant des Fi-
nances de Louis XIV, bâtisseur du château de 
Vaux-Le-Vicomte. Pas un sourire n’éclaire son 
visage ! Le peintre souligne la régularité de ses 
traits : sourcils très dessinés, regard clair, nez 
long et droit, bouche écarlate aux lèvres char-
nues, menton rond et « belle gorge », confor-
mément aux canons de la beauté de l’époque. 
La mise est soignée : une robe de couleur bleue 
rehaussée d’hermine et de dentelles. Et le geste 

des manières !

Les peintres qui ont séjourné en Bretagne au 
XIXe se sont largement adonnés au portrait, 
sensibles au charme de leurs modèles et au 
pittoresque des coiffes et des costumes : Théo-
dore Deyrolle, Emmanuel Fougerat, Jean-Ju-
lien Lemordant, Emma Herland, l’une des rares 

femmes peintres présentes dans les collections 
du château de Vitré.

Quant à la photographie, elle révolutionne l’art 
du portrait tout en le démocratisant. Du XVIe au 
XXe siècle l’exposition permet de mesurer l’évo-
lution de la société et des mentalités et la ma-
nière de se mettre en scène.

Gwénaëlle de Carné

Exposition jusqu’au 22 septembre
Musée du château de Vitré, 
5 place du château de Vitré 

02 99 75 04 54 
musee@mairie-vitre.fr

chateau.vitre.bzh
Portrait de Françoise Fouquet, XVIIe. © L. Prince, Musée 
de Vitré.
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Par arrêté du 13 AOÛT 2019, la Préfète 
d'Ille-et-Vilaine informe les habitants de 
TREFFENDEL, BAULON, GOVEN, IFFEN-
DIC, MAXENT, PLÉLAN-LE-GRAND et 
SAINT-THURIAL, qu'une consultation du 
public va être ouverte sur la demande for-
mulée par la SAS RUELLE METHAGAZ, en 
vue d'obtenir l'enregistrement de son projet 
relatif à la création d'une unité de métha-
nisation située au lieu-dit « La Ruelle » à 

Ville de Saint-Malo

PORTANT SUR LE DOSSIER DE 
DEMANDE DE PERMIS D’AMÉNAGER 

POUR L’AMÉNAGEMENT DE LA POINTE 
DE LA VARDE ET DE L’ANCIEN CAMPING 

DU NICET

août 2019, le dossier de demande de permis 

Saint-Malo, sera mis à disposition du public, 
par voie électronique, du lundi 9 septembre 
2019 au mercredi 9 octobre 2019 inclus, 
pour une durée de 31 jours.

Le dossier mis à disposition du public com-
prendra au moins :

réglementaire.
Pendant la période de mise à disposition, 
ce dossier sera consultable sur le site in-

suivante : http://www.ville-saint-malo.fr/ (Ru-
brique PRATIQUE / ESPACE PUBLIC).
Les documents seront également mis à dis-
position du public, au format papier, à la Di-

Le public pourra faire part de ses observa-
tions et propositions pendant toute la durée 
de la mise à disposition :
• En les transmettant par voie électronique, à 

varde-nicet@saint-ma-
lo.fr. La boîte mail dédiée sera active du 

octobre 2019 minuit.
• En les adressant par voie postale, à 

rection Générale des Services Techniques 

lai permettant la prise en considération des 
observations et propositions déposées par le 

observations et propositions. Sauf en cas 

ce délai ne pourra être inférieur à quatre 

la consultation.

et, au plus tard, à la date de publication de 

Maire rendra publics, par voie électronique, 

tenu compte, les observations et proposi-
tions déposées par voie électronique ainsi 
que, dans un document séparé, les motifs de 
la décision. Ces informations seront publiées 
sur le site internet de la ville de Saint-Malo, 

http://www.ville-saint-
malo.fr/ (Rubrique PRATIQUE / ESPACE 
PUBLIC).

tions peuvent être demandées est : Ville de 
Saint-Malo, Direction Générale des Services 

Le Maire

TREFFENDEL. 
Le dossier est consultable pendant quatre 
semaines, du 11 septembre 2019 au 9 oc-
tobre 2019 inclus : 

12h00 et le samedi de 09h00 à 12h00, 
• sur le site internet de la préfecture de 
Rennes à l'adresse suivante : http://www.ille-
et-vilaine.gouv.fr/icpe. 
Le public pourra formuler ses observations 

indiquées ci-dessus, sur un registre ouvert 
à cet effet, 
• par courrier à la préfecture de Rennes, 
bureau de l'environnement et de l'utilité pu-
blique,
• par voie électronique à l'adresse suivante : 
pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr (en pré-
cisant l'objet du courriel : « consultation du 
public — SAS RUELLE METHAGAZ »). 

gistre sera clos par le maire concerné qui le 
transmettra à la Préfète avec l'ensemble du 

La décision susceptible d'intervenir à l'issue 
de la procédure est un enregistrement assor-
ti de prescriptions ou un refus, formalisée par 
arrêté préfectoral. 

Rennes, le 13 AOÛT 2019
Pour la Préfète,

Le Secrétaire Général,
Denis OLAGNON

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
HALL 29 - 29 RUE DE LA CHALOTAIS

STOCK - DROIT AU BAIL
A la requête du Tribunal de Commerce de Rennes, Maître COLLIN mandataire judiciaire 

VENDREDI 6 SEPTEMBRE – 9H30

STOCK DE DECO, LUMINAIRES, MEUBLES, 

USTENSILES DE CUISINE 

À

VENDREDI 27 SEPTEMBRE – 11H 

DROIT AU BAIL 
« MEUBLES ET OBJETS DE DÉCORATION ET TENDANCE »

Local commercial situé au 29 rue de la Chalotais à RENNES, 

MISE A PRIX : 60 000 €

Cahier des charges et visites sur RDV

Détails et photos sur notre site :
www.mesventesauxencheres.com

180 lots



TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

7, rue Pierre Abélard - CS 43124 - 35031 RENNES Cedex
Parking Arsenal - Bus : lignes 5, 6 et 9 - Métro Charles de Gaulle et République

GREFFE : extrait K bis, bilans, nantissements, judiciaire, faillites

RCS - CFE : registre du commerce - formalités RCS

Ouvert du mardi au vendredi : 8 h 30 ➝ 12 h 00 - 13 h 30 ➝ 17 h 00
Le lundi 10 h 00 ➝ 12 h 00 - 13 h 30 ➝ 17 h 00

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Adresses des Administrateurs et Mandataires judiciaires :

• SELARL AJassociés prise en la personne de Me BIDAN «Le Chephren»  

• SELARL AJIRE prise en la personne de Me MERLY «Le Magister» 4 Cours  

• SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES prise en la personne de Me

• SCP DESPRÉS prise en la personne de Me DESPRÉS 29 rue de Lorient  

• Me GAUTIER

• Me MASSART

• SELARL ATHENA prise en la personne de Me Charlotte THIRION 20 rue 

• SELARL GOPMJ prise en la personne de Me  
 Mitterrand 35000 Rennes.
• Me Eric MARGOTTIN

ÉTAT DES CRÉANCES COMPLÉTÉ PAR LE PROJET DE RÉPARTITION

GREFFE EXTÉRIEUR

Déposé le 14 Août 2019

LOUVEL Simon, 11 Rue du Calvaire, 35140 GOSNE, RCS RENNES 822 586 640. Menuiserie. 
2018J00044

Déposé le 16 Août 2019

L’ATELIER DU NANCON, 36 Rue de la Guillardière, 35133 LECOUSSE, RCS RENNES 521 627 
968. Menuiserie. 

2019J00073

ROZ FULK, 8 Rue Saint-Roch, 35390 GRAND FOUGERAY, RCS RENNES 834 218 133. Fleuriste. 
2019J00024

MIND OF CULTURE, Impasse Jacqueline Auriol - Air Parc Ii - Zac Airlande, 35136 SAINT-JACQUES-
DE-LA LANDE, RCS RENNES 824 191 605. Articles de jardinage. 

2018J00366

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 07 Août 2019)

AUTOUR DES SAISONS, 4 Place de l’Église, 35850 ROMILLE, RCS RENNES 790 626 18. Res-
tauration. Commissaire à l’exécution du plan: Me ERIC MARGOTTIN

2018J00284

VALOTAIRE, 16 Rue de l’Écu, 35680 BAIS, RCS RENNES 533 785 770. Affichiste. Commissaire à 
l’éxécution du plan : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES. 

2018J00058

(Jugement du 17 Juin 2019)

AUX SAVEURS DE LA MER, 9 Rue Alphonse Milon, 35760 SAINT-GRÉGOIRE, RCS RENNES 
812 379 246. Poissonnerie. 

2017J00245

MACONNERIE D’HABITAT REDONNAIS, 35 Rue Notre Dame, 35600 REDON, RCS RENNES 
751 722 521. Maçonnerie. 

2014J00320

(Jugement du 08 Juillet 2019)

ASLAM Azizollah, 5 Rue Nathalie Sarraute, 35230 NOYAL CHATILLON-SUR-SEICHE, RM 518 
706 072. Maçonnerie. 

2018J00061

LEGEARD Dominique, Cour la Cour Verte, 35240 RETIERS, RCS RENNES 351 514 989. Trans-
ports. 

2013J00135

YER Dursun, 16 des Chênes, 35600 REDON, RM 453 543 639. Maçonnerie. 
2012J00339

LE CABAS DE VIOLINE, 9 Rue de la Gare, 35530 NOYAL-SUR-VILAINE, RCS RENNES 831 477 
344. Vente de produits alimentaires. 

2018J00290

CHRISTOPHE ROZE, SOCIETE EN LIQUIDATION, Zone artisanale de Chedeville Rue de Dinan, 
35140 SAINT-AUBIN-DU-CORMIER, RCS RENNES 405 199 050. Couverture,. 

2018J00205

AUGUSTE ET PENELOPE, 6 Rue de Bertrand, 35000 RENNES, RCS RENNES 822 947 768. 
Création de tissus. 

2018J00385

(Jugement du 08 Juillet 2019)

COMPTOIR CULINAIRE, 46 Rue d’Antrain, 35700 RENNES. Produits alimentaires. RCS RENNES 
809 389 190. Et M.Hassan BENALI, 16 ALLEE DES ASTURIES 35200 RENNES Non inscrit au 
RCS ni au RM. Suivant extension du 18/04/2018. 

2018J00011

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN - Plan de redressement  
(Jugement du 02 Août 2019)

SAS CHO BROCELIANDE, Zone Industrielle la Brohinière, 35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE, 
RCS RENNES 811 830 470. Production d’électricité.Jugement arrêtant le plan de redressement, durée 
du plan 10 ans nomme Commissaire à l’exécution du plan SELARL JULIEN ALLART prise en la per-
sonne de Maître ALLART Julien, 20 rue Arnaud DESTROYAT Immeuble EDERENA, 64100 BAYONNE.

2015B00933

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT FERRAND - Faillite personnelle  
(Jugement du 16 Août 2019)

SARL DMB COMMUNICATION, 15 17 Rue du Pré la Reine, 63100 CLERMONT FERRAND, RCS 
CLERMONT FERRAND 813 634 193. Activités des agences de publicité. Suivant jugement en date 
du 25.04.2019 le Tribunal de Commerce de Marseille prononce à l’encontre de Monsieur Alain DE-
GOUTIN, une mesure de faillite personnelle pour une durée de huit ans à compter du 25.04.2019. 
Par jugement en date du 25.07.2019, le Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand a prononcé 
l’interdiction de gérer de Monsieur DEGOUTIN Alain, ex gérant de la SARL DMB COMMUNICATION 
pour une durée de 1 an.

2017B00745
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Étang du Miroir

VENTE PAR ADJUDICATION
Mercredi 4 septembre 2019, à 14 heures

COMMUNE DE SAINT JOUAN DES GUERETS (35430) 
Lieudit La Motte Aux Anges

DEUX PARCELLES DE TERRAIN EN NATURE DE CHEMIN,
Cadastrées :

MISE A PRIX : 20 000,00 €
AVEC FACULTE DE BAISSE DE MISE A PRIX D’UN QUART

Toute personne désirant enchérir devra, avant les enchères, être en mesure de consigner entre 

Cette vente a lieu, suite à un jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT-MALO en 

peuvent en prendre communication sans frais.

)



CONSTITUTIONS
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Abonnez-vous ! 52 numéros/an pour seulement 50 € TTC

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.7JOURS.FR
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DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE - RENNES MÉTROPOLE

REVISION DU PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS DE RENNES MÉTROPOLE POUR LA PÉRIODE 2019 - 2030

• En qualité de membres titulaires : Monsieur Michel FROMONT (directeur général des services en retraite), Monsieur Christian JOURDREN (ingénieur en 
chef en retraite), Madame Viviane LE DISSEZ (cheffe-adjointe en UT-DDTM en retraite) et Madame Annick BAUDIC-TONNERRE (directeur administratif 

nementale) sont accessibles au public : 
https://www.registre-dematerialise.fr/1390 ou depuis le site internet de Rennes Métropole : http://metropole.rennes.fr

Le public pourra formuler ses observations et propositions dans les conditions suivantes :

• Par voie postale

• https://
www.registre-dematerialise.fr/1390 enquete-publique-1390@registre-dematerialise.fr
• Par écrit

• Par écrit et par oral
que précisées ci-dessus. 

Communes, 
lieux (nom et adresse)

Jours et horaires des permanences 

RENNES

nue Henri Fréville. Point 
info. 

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et 

BETTON, Mairie Place 
Charles de Gaulle.

Mardi 10/09/19 de 9h à 12h

, Mairie, 12 Rue 
de Romillé.

Mardi 03/09/19 de 9h à 12h

PACÉ, Mairie 11 Avenue 

(fermeture le samedi du 3 juillet au 31 aout).

Mercredi 11/09/19 de 9h30 à 12h30

, Mairie, 2 
Avenue du Chemin Vert. samedi de 9h à 12h (fermeture les same-

Mardi 03/09/19 de 14h à 17h
Jeudi 19/09/19 de 9h à 12h

, 
Mairie, Esplanade des 

aout) de 9h30 à 12h00.

, 
Mairie, 22, rue de Châ-
teaubriant.

Le lundi, mardi, mercredi et vendredi : de 9h à 

Le samedi de 10h à 12h.

COMMUNE DE GAEL
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE 
UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU 

LIEU-DIT POINT-CLOS 

enquête publique relative à la demande de 
permis de construire déposée par la SARL 

plantation d'une centrale photovoltaïque au 
lieu-dit Point-Clos est prescrite sur la com-
mune de Gaël. 
Des informations peuvent être demandées :

génieur Chef de projet - Générale du Solaire 

• sur la procédure : Préfet d'Ille-et-Vilaine 
(DCTC - Bureau urbanisme - 3, avenue de la 

Le dossier d'enquête est consultable sur le 
site internet de la préfecture d'Ille-et-Vilaine : 
http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Publica-
tions/Publications- legales/Urbanisme
Le dossier, comportant l'étude d'impact et 
l'avis de l'autorité environnementale, ainsi 
que le registre d'enquête, seront déposés en 
mairie de Gaël du mercredi 11 septembre à 
9h00 au vendredi 11 octobre 2019 à 17h00 
inclus

d'ouverture, soit du lundi au samedi de 9h00 
à 12h00 et le mardi, jeudi et vendredi de 

tions sur le registre ou les communiquer au 
commissaire enquêteur, pendant la même 
période : 
• par courrier à l'attention du commissaire 
enquêteur adressé à : Mairie de Gaël : 1, rue 

• par courriel à pref-urbanisme-ep@ille-et-vi-
laine.gouv.fr (en précisant en objet centrale 
photovoltaïque Gaël). 
Les observations et propositions du public 
transmises par courrier électronique seront 
consultables sur le site internet de la préfec-
ture à l'adresse suivante : http://www.ille-et-
vilaine.gouv.fr/Publications/Publications-le-
gales/Urbanisme
Pour être recevables, toutes les observa-

M. Patrice Vivien, cadre de la SNCF à la 
retraite, désigné en qualité de commissaire 
enquêteur, se tiendra à la disposition du pu-
blic pour recevoir ses observations en mairie 
de Gaël les mercredi 11 septembre 2019 de 
9h à 12h, lundi 23 septembre 2019 de 9h à 

ture de l'enquête, le rapport et les conclu-
sions du commissaire enquêteur seront te-
nus à la disposition du public en mairie de 

toute personne pourra en obtenir communi-
cation. A la suite de l'enquête publique, la dé-
cision d'autorisation ou de refus des permis 
de construire sera prise par arrêté du préfet 
d'Ille-et-Vilaine. 

Pour la Préfète, 
Le Directeur des Collectivités Territoriales 

Jean-Michel CONAN
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CONSTITUTIONS

VENTE AUX ENCHÈRES
CREPERIE RUE ST-GEORGES

JEUDI 12 SEPTEMBRE - 11H

FONDS DE COMMERCE A RENNES

RESTAURATION SOUS TOUTES SES FORMES

« LA MERE MADELEINE » 

Maître GOIC mandataire judiciaire
Idéalement localisé dans le centre historique de Rennes.

MISE A PRIX : 50 000 €

Consultation du cahier des charges et visites sur RDV
Déposit obligatoire de 10 000 €.

Détails et photos sur notre site :
www.mesventesauxencheres.com

Siège social : 
1, rue de La Chalotais - RENNES

 Jean-Jacques BRÉE
 Guillaume LALAU

 Nadine RAFFIN
 Laora MAUDIEU

Karine BARBÉ

Hebdomadaire - parution le samedi
Prix de vente : 1,20 €

Abonnement un an

Imprimerie “CORLET ROTO“
RIÈRES-LES-VALLÉES

C

Membre de RésoHebdoEco

CONSTITUTIONS
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du plan de déplacements urbains de 
Rennes métropole pour la période 2019 
– 2030. La troisième permanence de la com-
mission d'enquête à la mairie de Pont-Péan 
se tiendra le mardi 3 septembre, de 14 h à 
17 h, et non le mercredi 3 septembre comme 
indiqué par erreur.

DIVERS
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-

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

Mitterrand. 
    

  

BIHR, Notaire à SAINT AUBIN DU CORMIER, 2 rue de Rennes.

Activité : Photographie, prise de vue, laboratoire, vente de matériels et toutes autres activités liées 

   

JOUAN-DES-GUERETS.

ENVOI EN POSSESSION

REGIMES MATRIMONIAUX

DIVERS

DIVERS

GREFFE DU TRIBUNAL 

DE COMMERCE DE RENNES

DÉPÔT DES COMPTES 

ANNUELS

Il est indispensable de déposer des 
documents parfaitement lisibles,  sans 

annuels puis les pièces annexes.




