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S A I N T- G R É G O I R E

Petits déjeuners pédagogiques au restaurant municipal Boréal !

Pour bien démarrer la journée, il faut commencer avec un bon petit-déjeuner équilibré ! Parents et 
enfants étaient invités au Boréal pour faire le plein d’énergie et de pédagogie.
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consécutive, les futurs 
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chaque année le Noël 
des Aînés.
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De nombreux Grégoriens avec les 
jeunes générations sont venus se 
recueillir lors de la commémoration 
du 11 novembre.
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Le Conseil Municipal des 

Jeunes a organisé, avec 
beaucoup de succès, la 

braderie du jouet et du ski.
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La peinture contemporaine s’est installée au Centre d’Animation de la Forge pour 
le plaisir des curieux et des amateurs d’art.
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Hommage

Membre fondateur de 
l’association La Mémoire de 
Saint-Grégoire, en 1988, avec 
Maria Ruaudel, Pierre Tessier 
s’est investi constamment 
pour faire connaître sa ville. 
il nous a quitté le 29 octobre 
dernier à l’âge de 91 ans.  Nous 
souhaitions rendre hommage à 
un homme très engagé dans la 
vie de notre commune.

«Toujours avide de savoir et très 
curieux de tout, Pierre Tessier, a été 
un artisan assidu et compétent à la 
création des archives de l’association 
Mémoire et Patrimoine», livre Marcel 
Baron, membre de l’association.
Né en 1928, Pierre Tessier est issu 
d’une famille modeste de Vendôme 
dans le Loir-et-Cher.  Après différents 
concours internes et mutations, ce 
mari et  père de trois enfants monte 

dans la hiérarchie du Trésor public. Une 
fois retraité, chaque mercredi, Pierre 
Tessier rejoint les autres membres de 
Mémoire et Patrimoine, pour évoquer, 
notamment, les projets d’expositions.  
Pierre Tessier a aussi participé à la 
création du Centre de recherches 
archéologiques du pays de Rennes 
(Cerapar) en1987.  Il était curieux de 
tout : de l’étymologie des mots aux noms 
des lieux et des végétaux. Il a participé 
à des opérations de prospections 
archéologiques. Il est même à l’origine 
de découvertes,comme un four à 
potier, à Guipel, ou de villas gallo-
romaines, à Saint-Grégoire. 

Tous ceux qui l’ont connu, se 
souviendront  d’un homme « brillant 
et généreux, d’un homme bienveillant 
qui avait à coeur de transmettre ses 
connaissances de la commune.» 

Pierre Tessier, la mémoire de Saint-Grégoire !

Baptiste Cortais

Christophe Collin, champion du monde du duathlon

Nous avons rencontré deux hommes réunis par la 
passion de la musique, d’un côté Claude Citeau, 
de l’autre, Ludwig Betin. Le premier s’accorde à 
transmettre au second la direction de l’école de 
musique. 

Claude Citeau tire sa révérence après 15 années d’investissement. 
« Des années riches qui m’ont permis de mener de nombreux 
projets et prestations ambitieuses avec les élèves et l’équipe 
pédagogique ». On se souviendra, entre autre, des voyages 
itinérants, des nombreux partenariats avec les associations 

grégoriennes tels que le Théâtre de la Gâterie, l’association 
de danse ou le comité de jumelage. Claude a également initié 
le parcours découverte pour les plus petits et consolidé les 
partenariats avec les crèches et le service périscolaire de la 
ville.   Une belle partition, amenant  toutefois un petit bémol « le 
nombre d’élèves stagne depuis plusieurs années » .
Un défi donc à relever pour le prochain directeur ! 
Ludwig Betin, professeur de violoncelle dans plusieurs 
communes, va poursuivre la mélodie : «Je souhaite faire perdurer 
le travail de Claude qui a mis en place des projets originaux». 
Dynamique et plein d’envie, Ludwig a déjà des objectifs en tête 
« relancer un orchestre à corde, avec pour objectif ultime la mise 
en place d’un orchestre symphonique au sein de l’école ». 
En septembre 2020, le jeune directeur souhaite également ouvrir 
une classe de violoncelle.  De par son parcours professionnel et 
sa vie personnelle, Ludwig a un attrait particulier pour l’Europe 
et les échanges culturels « j’aimerais développer les voyages 
et échanges musicaux entre élèves, on apprend beaucoup en 
sortant de sa zone de confort et à travers les voyages ». 

Une nouvelle partition à écrire pour tous les deux, on souhaite à 
l’un une belle retraite, à l’autre la bienvenue.

Baptiste et la boulangerie, une histoire de toujours : « je 
voulais être boulanger ou astronaute ». Son choix s’est vite 
orienté vers le premier métier ! 

Il exerce depuis maintenant 15 ans sa passion de boulanger-pâtissier et il 
a rejoint, il y a un peu plus de trois ans, la Maison Fraudin. Avec le soutien 
d’Alexandre Fraudin, Baptiste tente les concours du meilleur croissant.
« C’est bien de se comparer, de se situer par rapport aux autres ». 
Vainqueur du concours départemental du meilleur croissant, il participe 
à l’épreuve Régionale puis Nationale avec, à la clé, une belle victoire, 
« gagner ce concours est à la fois une reconnaissance professionnelle et 
permet de se faire connaître ». 

Si pour les épreuves Départementales et Régionales Baptiste a présenté 
des produits préparés dans les locaux de Saint-Grégoire, pour l’épreuve 
Nationale tout s’est fait sur place «nous avions 5h, avec des matières 
premières imposées, pour confectionner et présenter nos croissants». 

Félicitations à lui et bonne dégustation. 

Christophe Collin vit à 100 à l’heure 
entre vie professionnelle, vie 
de famille et sa passion pour le 
triathlon. Il la partage au quotidien 
avec sa femme et ses deux fils, sa 
«team entraîneur» et ses premiers 
soutiens !  Après avoir obtenu le 
titre de champion du monde de 
Duathlon, il se lance un nouveau 
défi pour 2020 :  un ironman 
extrême et le championnat du 
monde de triathlon  !

Le sport c’est une histoire de famille 
chez les Collin ! Les exploits de 
Christophe se font d’abord en vélo. 
C’est d’ailleurs ainsi qu’il rencontre 
sa femme, elle-même cycliste. 
Compétiteur dans l’âme, après le 
vélo, Christophe se lance un nouveau 
challenge, celui de la course à pied 
et enchaîne les courses  jusqu’aux 
marathons ! Aussi habile en selle 
que sur la terre ferme, il intègre, il y 

a 5 ans, Saint-Grégoire Triathlon, sur 
les conseils d’un ami. Le triathlon 
pourquoi pas, seul hic, la natation. 
Christophe apprend alors à nager à 
45 ans ! Ses efforts quotidiens sont 
récompensés. Et en attendant les 
progrès en natation, il se concentre 
sur le duathlon et remporte les titres 
de champion  de France en avril et 
champion du Monde dans la catégorie 
M50 en septembre 2019. 
« Le sport c’est comme une drogue 
pour moi, si je n’en fais pas je suis 
en manque ! Je me lance donc deux 
nouveaux défis : l’Ironman de l’extrême 
en juillet et les championnats du 
Monde de Triathlon en novembre ! J’ai 
la chance d’avoir le soutien sans faille 
de ma famille qui ne manque jamais de 
venir m’encourager, et lorsqu’en plus 
les épreuves sont à l’étranger, cela 
nous permet de voyager ensemble ! 
Pas mal non ? !»

Sport

Portraits croisés

 SAINT-GRÉGOIRE C’EST EUX !

Récompense

Des hommes de 
musique

Pierre Tessier, à droite, avec Marcel Baron et Auguste Quemerais

Pierre Tessier, à gauche, en compagnie de ses amis, membres de Mémoire 
et Patrimoine. 
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L’hiver dernier, Bénédicte 
Klène, chroni-croqueuse 
grégorienne, a bravé le 
froid polaire arctique pour 
un voyage étonnant : une 
résidence d’artistes à bord 
d’un bateau, le Manguier !  

Avec 4 autres artistes, elle a vécu 
isolée, pendant un mois, sur les bords 
de la banquise. Chacun déployant son 
art : photographie, dessin, musique, 
céramique ou encore  gravure. Chacun 
à sa manière, a retranscrit, imaginé, 
rêvé, écrit une aventure humaine 
et artistique. À la rencontre d’un 
paysage authentique, les artistes 
étaient immergés dans une nature 
toute blanche, entourés d’Icebergs 
et enrichis des couleurs des aurores 
boréales. 

Ce voyage leur permet de partager 
avec les quelques habitants du village 
d’Akunnaaq, des moments intimes 
pleins de bienveillance, d’échanges 
et de partage. A l‘école, les 8 élèves 
accueillent les artistes avec beaucoup 
de timidité, le temps d’un atelier. 

Une aventure que Bénédicte a pu vivre 
notamment grâce à une campagne 
participative soutenue par de 
nombreux amis et partenaires dont la 
ville de Saint-Grégoire. Pour remercier 
chacun d’entre eux, elle s’est amusée,  
pendant son voyage, à créer des 
croquis uniques et personnalisés sous 
forme de cartes postales afin de leur 
adresser, depuis l’arctique, un mot de 
sympathie. 

À son retour, l’envie de partager, de 
restituer cette aventure dont elle 
n’avait pas mesuré l’engouement, 
l’amène à exposer en Islande lors de 
l’Artic Circle (sommet des pays autour 
de la condition de l’Arctique). 

Dans quelques jours, c’est ici, à Saint-
Grégoire, qu’une vingtaine d’artistes 
viendra partager son expérience 
unique à travers ses créations, toutes  
inspirées de leur aventure à bord du 
Manguier. Des univers différents, des 
personnalités uniques que l’on vous 
invite à découvrir, une résidence 
«arctistique» au décor givré. 

Exposition

25 janvier - 16 février
Centre d’Animation de la Forge
Horaires d’ouverture
Du Mardi au Dimanche
14h-18h
Vernissage
Samedi 25 janvier à 18h, en 
présence des artistes.

Apéro concert - Archibald

Vendredi 24 janvier à 19h
Médiathèque. 

Roxane est partie chercher 
l’inspiration sur la banquise 
et vous propose ses nouveaux 
morceaux  avec son groupe 
Archibald.

DÉCODAGE

La Médiathèque
Paul Ruaudel

Résidence «Arctistique»

 CARTE BLANCHE

Avez-vous déjà franchi les portes de la Médiathèque ?
Un équipement communal, installé au coeur du quartier de 
la Cité des Jardins, qui vit avec passion autour de la lecture, 
de la musique et de la culture en général.
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La Médiathèque 
est un lieu culturel 
où se côtoient 
les livres, les 
magazines, les cd ou 
encore dvd mais pas 
seulement ! 
C’est aussi un lieu 
de découvertes, 
d’apprentissage, 
de détente et de 
rencontres. 

Au-rez-de chaussée, au mileu d’un impressionnant 
rayonnage, nous sommes dans l’espace adulte. Il offre un 
large choix de documents à tous les lecteurs. 
Vous ne trouvez pas le livre que vous cherchez ? Deux 
solutions s’offrent à vous : rendez-vous sur le portail de la 
Médiathèque pour savoir s’il est disponible sur le réseau (on 
vous en parle un peu plus loin) ou demandez de l’aide aux 
bibliothécaires, ils sauront vous éclairer et vous conseiller.

En collaboration avec la responsable du secteur adulte de 
la Médiathèque, l’association Lire à Saint-Grégoire propose 
chaque année le Prix du Lecteur, une sélection de 10 romans 
triés sur le volet pour vous faire découvrir et aimer, ou non, 
des nouveautés, à vous de voter !

Le secteur adulte s’attache aussi à proposer un service de 
portage de livres à domicile, l’occasion d’échanger avec une 
bibliothécaire sur ses lectures. Un groupe de lecteurs seniors 
se réunit régulièrement à la Médiathèque pour échanger. 
Enfin, un téléagrandisseur est disponible pour les personnes 
malvoyantes.

De nombreux adolescents sillonnent les allées de la 
Médiathèque ; romans, BD, documents pour l’école, le choix 
est vaste. Et depuis un an maintenant un club ados a vu le 
jour et se réunit chaque mois autour d’idées lectures.

Juste en haut des marches, il n’est pas rare de voir l’espace 
occupé par différents décors aux multiples facettes et aux 
nombreux accessoires. Vous cherchez le thème, rendez-
vous aux séances de contes ! 

Les ados L’espace enfant

ouvrages 
composent le fond 
de la Médiathèque

Médiathèque Paul Ruaudel, place du Champ Marqué - 02 99 68 93 62 - www.saint-gregoire.fr

40 000

Lieu de culture, 
d’apprentissage et 
d’échange

Autour des livres

Livres en liberté
Vous avez terminé un livre qui vous appartient, 
il est en bon état et il traîne sur une étagère ? 
Déposez-le à la médiathèque dans la malle prévue 
à cet effet, et prenez-en un autre ! C'est en libre 
service, sans inscription, pour les petits et pour 
les grands.

À l’étage, les enfants découvrent leur univers où quelques 
personnages se promènent dans les allées au milieu 
des collections de romans, contes, bandes dessinées. Et 
parce que l’apprentissage de la lecture, les découvertes 
littéraires, cinématographiques et musicales sont sources 
de développement pour les enfants, la Médiathèque organise 
des Samedis contés ou des Clap’images. Les tout-petits 
aussi ont droit à leurs découvertes,  à travers des séances 
d’éveil aux livres qui leur sont spécialement dédiées. Les 
bibliothécaires Jeunesse proposent à l’ensemble des classes 
maternelles et primaires de la ville des animations scolaires.

L’équipe de la Médiathèque vous accueille avec le sourire dans un espace 
qu’elle aménage avec bonheur, entre les salons, les objets décos et les 
décors qui suivent les saisons ! Tout est fait pour vous donner envie de vous 
installer pour lire, travailler, vous détendre et échanger. Besoin de leurs 
conseils, leur aide ou leurs recommandations ? Les bibliothécaires sont à 
votre écoute.

Les automates à l’entrée de la 
Médiathèque vous donnent la 
possibilité  d’emprunter et de rendre 
des ouvrages en toute autonomie 
grâce à un système de radio-
identification. Les livres équipées 
de radio-étiquettes (RFID) sont 
authentifiés  automatiquement.

Cette technologie, si elle évite 
les tâches répétitives pour les 
bibliothécaires,  témoigne aussi d’une 
volonté de développer davantage 
la relation avec les lecteurs en leur 
offrant plus de temps pour les conseils 
et l’aide à la recherche documentaire.

Depuis peu vous pouvez 
emprunter des documents 

avec la dernière génération 
de carte Multiservices 

Korrigo
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Retour en bas pour franchir les portes du secteur Image & Son ! 
Vous ne l’avez pas remarqué caché ou fond de la Médiathèque ?  
Pourtant il regorge d’une collection de CD et de DVD pour toute la 
famille et tous les styles musicaux et cinématographiques y sont 
présents ! 

C’est au milieu de ces 4500 cd et 2300 dvd que les apéros 
concerts et les projections de films ont trouvé leur public. Petit 
conseil, installez-vous dans l’un des fauteuils et laissez-vous 
emporter par la musique qui emplit l’espace.

Le salon vinyle
Dotée d’une belle collection d’une 
centaine de vinyles, l’Espace 
Image et Son vous propose de 
vous installer dans le salon 
avec un casque pour profiter 
pleinement d’une ambiance cosy 
au son de votre artiste préféré 
ou d’une découverte !

La borne d’écoute 
des enfants
Les enfants aussi ont droit à leur 
espace d’écoute.

Quelques dates à retenir ...

Vendredi 24 janvier
Apéro concert - Archibald
Vendredi 14 février 
Apéro Concert - Clément Abraham Puartet
Vendredi 27 mars
Apéro Concert - Ben Cozik
Samedi 4 avril
Rencontre dédicaces
Jeudi 14 mai
Conférence - les cabinets de curiosité
Vendredi 29 mai 
Apéro Concert - Yoann Minkoff et Kris Nolly
Vendredi 12 juin
Remise du Prix des Lecteurs
Vendredi 26 juin
Soirée jeux

Le portail en ligne de la Médiathèque 
donne accès à l’ensemble des collections 
disponibles. Vous pouvez vous y connecter 
avec votre compte lecteur et consulter 
la liste de vos prêts ou effectuer des 
réservations. Le moteur de recherche grâce 
à la combinaison de plusieurs mots-clés, 
vous propose des livres qui correspondent 
à vos envies. Votre choix est fait ? Vous 
découvrez alors une liste « Vous aimerez 
aussi » avec une proposition d’ouvrages 
empruntés par d’autres lecteurs dans le 
même registre... 

Le Rendez-vous numérique
Samedi 18 janvier, l’équipe du Portail des Médiathèques de Rennes 
Métropole sera présente pour un  atelier numérique à 10h. 
L’objectif ? Vous présenter les différentes ressources documentaires 
disponibles et l’utilisation du portail en ligne ! Ils pourront aussi vous 
aider pour la création d’un compte utilisateur, l’utilisation des liseuses 
et tablettes ou le téléchargement de contenus…

Le son et l’image Autour du numérique

La Médiathèque organise, tout au long de 
l’année,  des conférences, des rencontres 
littéraires avec des auteurs, mais aussi des 
cafés littéraires pour échanger des idées de 
lectures et discuter entre « passionnés » lors 
notamment du Prix des Lecteurs.  
Les Apéros-concerts vous invitent à la 
découverte d’artistes aux univers éclectiques 
dans l’ambiance chaleureuse et intimiste 
de l’Espace Image et Son. La Médiathèque 
ouvre aussi ses portes à la peinture et à la 
photographie, en accueillant régulièrement des 
expositions  aux univers très variés.

N’oublions pas le numérique ! 
Les tablettes vous permettent 
de consulter des magazines, de 
visionner des films ou de jouer sur 
des applications sélectionnées par 
les bibliothécaires. 
Des liseuses sont également à 
disposition avec un large choix 
d’ouvrages gratuits. 
Vous pouvez aussi utiliser les 
ordinateurs disponibles et 
accéder au Wifi gratuit.

Le Portail des Médiathèques de Rennes Métropole
Dans le cadre du projet culturel de la métropole, les 54 médiathèques/
bibliothèques du territoire se sont associées pour créer un site 
d’informations et de services pour tous. Il est destiné à offrir aux 
habitants du territoire métropolitain un accès centralisé à une offre de 
ressources en ligne (livres numériques, cours en ligne, VOD, musique et 
presse en ligne),

Les rendez-vous de la Médiathéque
Vendredi 7 février - 19h
Conférence participative sur la parentalité numérique. 
Entrée libre sur réservation
Mathilde Mercier, éducatrice de jeunes enfants et experte en 
numérique familial, viendra animer une conférence participative. 
Elle ouvrira le dialogue et donnera des astuces et des conseils sur 
l’utilisation des écrans à la maison. 
En partenariat avec « La Souris Grise »

Vendredi 20 mars - 19h
Rencontre – Conférence avec Sylvain Lefebvre
auteur du documentaire « Jardin Sauvage –
La biodiversité à portée de main »
Mangeoire, hôtel à insectes, gîte, nichoir, mare... les 
aménagements possibles pour accueillir la faune sauvage chez 
soi sont nombreux. A quelques kilomètres d’une grande ville, une 
jeune famille fait l’expérience de transformer son jardin en un 
véritable refuge pour la biodiversité.

mediatheque.saint-gregoire.fr



14 magazine janvier fevrier 2020

Nouveau président, nouvelle 
organisation, nouveau départ, 
depuis la rentrée il y a eu un 
peu de changement au sein 
du club et ce n’est pas pour 
leur déplaire ! A cela s’ajoute 
des résultats sportifs très 
encourageants. 

Côté organisation tout d’abord, le 
nouveau président Gilles Le Bolc’h, 
s’appuie sur une équipe active et 
motivée de 25 personnes pour se 
partager les tâches administratives 
et sportives. Cela sans compter sur le 
soutien d’une vingtaine de bénévoles 
(parents  et jeunes joueurs) qui 
accompagne chaque week-end les 
équipes.

Côté sportif et dans la continuité du 
projet club, l’USG Basket a désormais 
quatre éducateurs. Ainsi, le club propose 
2 entraînements par semaine aux 22 
équipes  toutes catégories confondues, 

hommes / femmes.   Parallèlement, le 
club prône les valeurs sportives et les 
transmet aux jeunes joueurs grâce à 
l’arbitrage. Être arbitre le temps d’un 
match leur permet d’appréhender le 
basket sous un autre angle, d’intégrer 
les notions de respect, de collectif, de 
discipline. «C’est très enrichissant pour 
ces jeunes et ça les responsabilise. 
Forts de nos 230 adhérents dont 85% de 
Grégoriens, nous avons la chance d’avoir 
une équipe par division. La majorité est 
en D2 et D3, nous en avons quelques-
unes en D1 et les U 20 Hommes en 
Région. Nous avons une réelle volonté 
de préserver la pratique du basket pour 
tous. C’est pourquoi, le club intervient 
dans les 2 écoles élémentaires de la 
ville pour faire découvrir le basket et les 
valeurs du sport »  conclut le président.  

Aujourd’hui le club grégorien définit 
3 objectifs : faire monter les jeunes, 
garder les bons éléments et pérenniser 
la nouvelle organisation.

C U LT U R E

S P O R T
A  N E  PA S  M A N Q U E RAccord en choeur

Loin des clichés traditionnels que beaucoup d’entre nous 
imaginent d’une chorale, Accord en choeur c’est du spectacle 
avec des costumes, une mise en scène et du mouvement ! 
Comme dirait leur chef de choeur, Anthony, «une bonne dose 
d’énergie et de bonne humeur».

Le tout jeune chef de choeur a pris les rênes de la chorale pour préparer ce nouveau 
spectacle qui sera aussi celui des 20 ans ! Les 45 choristes, accompagnés par 3 
instrumentalistes et mis en scène par  Anne Pia, se lancent pour cet anniversaire 
un beau challenge : vous accueillir à l’EMC2. 

Mais « Caisse qu’on chante ?» 

Alors c’est certain, Gertrude, Simone, Gilbert, Gérard et les autres vont en faire des 
caisses, animés par l’esprit démoniaque de Belzebuth et Vampirella. Quel méli-mélo ! 
Sans compter la Parisienne de passage, qui fera sa chochotte en voulant maigrir à 
tout prix car elle encaisse mal son histoire d’amour qui a mal fini .... Quel patacaisse !
Tout cela se terminera bien avec toutes les caisses de champagnes que nous 
aurons mis au frais. Il y en a même qui partiront vers Manhattan, en ayant pris soin 
de ne pas traîner par Kaboul... on fait confiance aux marins sur les docks, qui les 
emmèneront au pays des merveilles... 

Un beau moment festif à partager.
Samedi 8 février 20h30 - Dimanche 9 février 15h
à l’EMC2 - 1 avenue Alphasis
Réservation par mail à reservation@accordenchoeur.fr / 02 23 25 09 49
Tarifs : 10€ / 7 € (enfant moins de 12 ans, étudiants)

C U LT U R E

Les Métropolitaines 

Plus que quelques jours avant 
d’encourager les coureurs et 
coureuses sur le circuit, dimanche 
19 janvier. Les personnes souhaitant 
devenir bénévoles sont toujours les 
bienvenues !

Le samedi 18 janvier rendez-vous à 
Grand Quartier à 14h30 pour une balade 
familiale de 4 km à travers les voies 
douces du quartier de Beauregard, 
avant de partager un goûter.

Une balade caritative qui a pour 
objectifs de :
• soutenir l’association Haroz qui se 
donne pour mission de faire venir des 
Super-Héros au chevet des enfants 
hospitalisés,
• sensibiliser le plus grand nombre de 
personnes à la pratique d’une activité 
physique régulière.
Au cours de cet après-midi, de 
nombreuses animations seront 
proposées aux enfants qui peuvent 
venir, pour l’occasion, déguisés.

Tarif : 3 €/ gratuit pour les enfants. Les 
sommes collectées seront reversées à 
l’association Haroz.

Rendez-vous samedi 18 et dimanche 
19 janvier. 
Renseignements, parcours, déviations 
du jour j sur www.lesmetropolitaines.fr 
et www.saint-gregoire.fr

 VIE ASSOCIATIVE

USG Basket

Voix et harmonie
L’ensemble vocal «Voix et Harmonie» fête ses 40 ans d’existence ! Pour cette occasion, l’association vous donne 
rendez-vous au Centre d’Animation de la Forge le dimanche 19 janvier à 15h pour un concert d’exception !

L’association s’est déclarée le 5 janvier 1979 
en Préfecture. Initialement appelée «Les Amis 
du Chant et de la Musique», c’est en 1982 
qu’elle prend son nom «Voix et Harmonie». Un 
an plus tard, la troupe de chanteurs s’associe 
à Betton et étoffe ainsi les pupitres. 
La chorale compte aujourd’hui environ 80 
personnes réparties en 4 pupitres : soprano, 
alto, ténor et basse et évolue sur un répertoire 
éclectique : du classique en passant par des 
chants traditionnels à la variété d’hier et 
d’aujourd’hui.

Dimanche 19 janvier, l’association invite tous les Grégoriens à fêter ses quarante ans lors d’un concert. Voix et Harmonie a vu les choses 
en grand et a invité plusieurs groupes en complément de leur prestation :  un groupe de la Bouèze du département (accordéons) animera 
l’après-midi pendant  l’accueil du public et en fin de spectacle, le groupe « Blue Boca » de Rennes, composé de 3 chanteuses professionnelles 
dont Aurélie Mingot formée auprès de professeurs de renom et au conservatoire de Rennes et d’un pianiste, Adrien Beauquier, arrangeur- 
compositeur et accompagnateur de la chanteuse Pia Moustaki, interprèteront du gospel, du jazz et de la chanson de variété française.

Dimanche 19  janvier - 15h - Centre d’Animation de la Forge - Réservation au 02 99 68 98 72 - Tarifs : 6 € 

S O L I D A R I T É

Télethon 2019 

Avec 30 associations impliquées et plus de 200 bénévoles présents le week-
end du 7,6,8 décembre, la mobilisation grégorienne pour la lutte contre les 
maladies génétiques ne faiblit pas. 
« Nous allons remettre environ 23 000 € à la coordination départementale », 
annonce Bernard Mainguy lors de la réunion bilan des bénévoles. Merci à tous 
pour votre contribution ! 

Rendez-vous l’année prochaine. 

MétropolitainesLes
Rennes /Saint-Grégoire (35)de

INSCRIPTION SUR : www.lesmetropolitaines.fr

18 & 19
janv. 2020

19
JANV.

19
JANV.

19
JANV.

18
JANV.

La Grégorienne
by Les Métropolitaines

Course féminine / 7,5 km
Départ 11h15

Courses enfants
A partir de 9h00

La BK Kid
Marche de 4 km

A partir de 14h30 / Départ Grand Quartier

BALADE FAMILIALE
Label national
Départ 10h00

Le 10 Km
National

CHALLENGE ENTREPRISES avec

S190022•LES METROPOLITAINES_Affiche 120x176 2020.indd   1S190022•LES METROPOLITAINES_Affiche 120x176 2020.indd   1 18/11/2019   14:4118/11/2019   14:41
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Bamboo Triboo c’est avant tout l’histoire d’une 
famille qui fait des petits gestes pour la planète. 
Puis, ils ont eu envie de partager avec le plus 
grand nombre une consommation durable avec un 
matériau bien particulier : le bambou !

Gaëlle et son frère Mathieu ont donc créé une boutique en ligne 
afin de proposer des produits uniquement en bambou et de 
sensibiliser le consommateur au zéro plastique. Le bambou est 
un matériau aux nombreux bénéfices : une culture sans irrigation, 
une grande solidité, des possibilités de transformation... 
Beaucoup d’entreprises proposent des produits en bambou pour la 
maison et l’objectif de leur site est de recenser tous ces produits 
avec des marques connues et éthiques. Des couverts au mug, en passant par les brosses à dents, les pailles ou les chaussettes, il y 
en a en pour toute la famille et pour tous les budgets afin que chacun puisse devenir écoresponsable. La petite entreprise a en plus 
fait le choix de reverser une partie des ventes à deux associations : l’une en Equateur pour aider de petits villages à développer, entre 
autre, la permaculture, l’autre en France, qui lutte contre la déforestation. Et en tant que consommateur vous pouvez choisir quelle 
association vous souhaitez soutenir lors de votre achat en rejoignant la communauté Bamboo Triboo !

Passionnée par les liens parents/enfants 
notamment ceux qui se créent lors des premières 
années, Maud s’est formée afin de proposer aux 
futurs et jeunes parents des ateliers autour de la 
parentalité.

Vous avez un projet de naissance ou souhaitez renforcer les 
liens avec votre enfant, Maud vous propose de développer votre 
boîte à outils. Elle anime des ateliers, en groupe ou individuel, 
pour accompagner les parents dans leur relation avec leur 
enfant. Par exemple, l’apprentissage des massages pour bébé 
afin de créer des moments privilégiés et des interactions dès 
les premières semaines. Pour développer la communication 
non verbale avec l’enfant, elle invite les parents à se former au 
langage des signes pour bébé avec amusement et convivialité, 
elle signe même des comptines incluant des signés du 
quotidien. Elle intervient auprès de groupes de parents où le 
partage d’expérience complète son accompagnement à la 
parentalité. Enfin, Maud propose des séances de découverte 
du portage et des séances pratiques pour utiliser son écharpe 
de portage. 

En plein centre de Saint-Grégoire, Philippe et son équipe 
vous ouvrent leurs portes du lundi au samedi. N’hésitez 
plus à vous arrêter prendre un petit café le matin, 
savourer le menu du jour le midi et boire un verre le soir 
dans des locaux refaits à neuf... C’est même conseillé !
 
À la barre de L’Authentik, Philippe a souhaité changer le look de 
son établissement mais pas l’esprit « je voulais quelque chose 
de plus authentique, qui me corresponde davantage », précise le 
chef.  Désormais, les plats sont préparés face aux clients, dans la 
nouvelle cuisine ouverte. « J’aime être à proximité des clients et 
discuter avec eux. Je fais tout devant tout le monde. ». La formule 
du jour propose le plat à 10,60 €, entrée-plat ou plat-dessert à 
13,90 €, le repas complet à 15,90 €. Une formule suggestion est 
proposée le midi et le soir. Le client peut également choisir à la 
carte et déguster les pizzas et burgers faits maison.
L’Authentik n’oublie pas les adeptes de musique et de sport. 
« En parallèle de la retranscription des matchs de  foot, nous 
proposons des concerts le vendredi soir, du blues au rock en 
passant par le reggae. Nous essayons de contenter tout le 
monde ! » Soirées musicales également, certains jeudis, «en 
after-work» pour se détendre dans la bonne humeur !

Maud Verdez

L’Authentik

Casa musoya - 06 71 12 32 88 - casamusoya@gmail.com

L’Authentik, 4, rue Alphonse Milon. Ouvert du lundi au vendredi, à 
partir de 8 h ; le samedi, de 9 h à 18 h., Tél. 02 99 68 71 15.

Bamboo Triboo

www.bambootriboo.com

R E N C O N T R E  AV E C 

Reed Barhoum
La Terraza, Restaurant bar tapas
Après un parcours réussi dans le monde de la nuit, Reed se réinvente 
avec la création d’un nouveau lieu de vie à Saint-Grégoire. 

 ÉCHOS D’ÉCO

La Terraza, place de l’Eglise -
Du lundi au samedi de 8h à 23h

La Terraza est une évocation au voyage. Sa passion, la 
cuisine. Sa mission, la partager! Situé en plein centre 
de Saint-Grégoire, La Terraza bénéficie d’un cadre 
méditerranéen propice au voyage et aux dégustations 
de produits de qualité. Confidentiel et convivial, vous 
y trouverez un univers chaleureux réparti en 3 salles 
autour d’un patio pensé et imaginé par Reed Barhoum. 
Même les cigales s’y sont installées !

Que trouveront les Grégoriens dans votre 
restaurant ?
Ce lieu propose une intimité parfaite pour les 
couples ou les groupes d’amis, avec la possibilité 
de réserver un espace pour celles et ceux désireux 
de fêter un événement (afterworks, pots de 
départ, soirées d’entreprise). 
La carte offre des produits de saison et de qualité 
qui changeront tous les deux mois. Des menus du 
jour seront servis tous les midis. Notre cuisine 
fera voyager à travers l’Italie, l’Espagne, la Grèce, le 
Portugal et le sud de la France.  
Pour les grands gourmands, nous proposons un 
large choix de savoureuses tapas dès 17h30. Pour 
les plus petits, ils pourront venir prendre le goûter 
dès 16h. La Terraza vous propose du soleil dans 
chaque assiette ! 
 
Si vous ne deviez utiliser qu’un seul produit ?
L’huile d’olive ! J’ai découvert une oliveraie cet 
été au sud de l’Espagne, un domaine réaménagé 
par le célèbre Philippe Starck. L’huile d’olive y 
est produite en petit volume avec des saveurs 
gustatives de qualité. Nous cuisinons et faisons 
déguster à nos clients ces arômes exceptionnels.

Dès les beaux jours, vous pourrez farnienter dans 
le patio et dîner en contemplant les étoiles.  
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TERRITOIREO

L’école Paul-Emile Victor 
dessine son nouveau visage Le PLUi est le premier plan d’urbanisme 

intercommunal de la Métropole. Il remplacera 
dès le 4 février prochain, les documents 
d’urbanisme existants dans chacune des 43 
communes de Rennes Métropole.

En cours d’élaboration depuis 2015, le PLUi 
c’est 4 ans de réflexions, de réunions de travail, 
de réunions publiques, de séminaires.

Lors du travail de co-construction du PLUi, élus 
et services se sont efforcés de traduire le PLU 
communal actuel avec ces nouvelles règles et 
ont pu aussi conforter les secteurs de projets 
de la commune.

Débutés il y a plusieurs mois, les travaux du groupe scolaire Paul-Emile 
Victor vont prendre fin en 2020 ! 
Le gros oeuvre, le clos couvert et l’isolation de chaque partie 
(élémentaire, maternelle et partie centrale) sont terminés. Les 
entreprises s’affairent désormais aux finitions tels que les sols, la 
peinture et la pose des appareillages électriques.

Si  l’enveloppe du bâtiment n’a pas changé, à l’intérieur on pourrait s’y perdre. L’entrée 
unique se dessine dans un grand hall où chacun se retrouvera avant de prendre le chemin, 
à gauche, de la partie élémentaire et à droite de la maternelle et de l’ALSH.
Côté élémentaire, les travaux sont en phase de finitions. Les classes y sont plus lumineuses 
et dans chaque espace (auditorium, bibliothèque, espaces de pause...)l’accent a été mis 
sur le confort avec une meilleure isolation thermique et phonique. À l’extérieur, le préau a 
été agrandi et des puits de lumière éclairent naturellement l’espace.  Côté maternelle,  les 
travaux se poursuivent aussi. L’accès aux classes se fera depuis le grand hall,  le dortoir 
a été déplacé, la salle de vie réaménagée et les classes seront bientôt toutes rénovées.
 

À l’angle des rues de l’Église et de Brocéliande, la résidence adaptée 
aux seniors, «Bellagio» prend de la hauteur !  Par ailleurs, le projet de 
«Bellucia», situé rue de la Duchesse Anne, se dessine... 

Point sur le rétroplanning : 

Le Bellagio :
En mars 2020, le gros oeuvre des deux bâtiments se terminera. Les différents corps d’état 
vont démarrer en février avec notamment la  pose des fenêtres, l’étanchéité, la plomberie 
et l’électricité. 
La livraison des bâtiments est prévue en décembre 2020.
Les locaux du Bellagio disposeront, au rez-de-chaussée, d’un cabinet de kinésithérapeuthes 
ainsi qu’une salle communale, dite d’accueil, conçue, notamment, afin que les résidents 
puissent recevoir leurs familles. 
Le Bellucia :
La démolition d’une partie de la maison attenante à la rue de la Duchesse Anne, démarrera 
en avril 2020 avant le début du terrassement en juin.
La livraison de ce second bâtiment est prévue en 2022. 

Résidence 
adaptée :
point d’étape 
sur les travaux

 EN ACTUS

Pour en savoir plus sur le PLUi : 
https://metropole.rennes.fr/le-plan-local-durbanisme-intercommunal
https://metropole.rennes.fr/mieux-comprendre-le-plui-questions-et-reponses

Des règles écrites et 
graphiques, à respecter, 
définissent les usages 
(habitations, commerces, 
activités), autour de 3 curseurs 
clés : l’implantation, les 
hauteurs et la végétalisation.

Ce dernier curseur représente 
un véritable changement :
avant, on définissait une emprise maximale constructible, désormais, avec le PLUi, 
on définit la part de surfaces éco-aménagées (surfaces de pleine terre, espaces verts 
sur dalle ou toiture, surfaces semi-perméables…) à préserver ou à créer. Les espaces 
constructibles sont définis par déduction.
Le PLUi réglemente aussi la gestion des eaux pluviales et le stationnement.
Chaque commune peut ainsi mettre en œuvre ses projets, en adéquation avec ses 
besoins et l’évolution qu’elle souhaite.

Concrètement, le PLUi définit, désormais dans le cadre d’un document commun 
aux 43 communes, les possibilités d’évolution des bâtiments existants et de 
construction de nouveaux. 

Dates clés du PLUi
• Arrêté le 13/12/2018
• Enquête publique du 

16/04/2019 au 31/05/2019
• Approuvé le 19/12/2019
• Opposable le 4/02/2020

Le projet urbain grégorien est décrit dans l’OAP (Orientation d’aménagement 
et de programmation) communale et s’articule autour de 3 axes principaux :

Accueillir en organisant le tissu urbain
• Conforter et diversifier le tissu économique local,
• Permettre un développement démographique, dans le cadre d’un projet 

de mise en relation des quartiers et de valorisation du poumon vert de 
Robinson.

Améliorer le cadre de vie et valoriser le patrimoine
• Révéler la trame verte et bleue, trame écologique et paysagère du 

territoire, 
• Valoriser les éléments de patrimoine bâti remarquable,
• Prendre en compte les risques et nuisances dans les projets urbains

Fédérer et structurer le territoire par les équipements et les 
mobilités
• Renforcer et adapter l’offre d’équipement,
• Sécuriser les déplacements et favoriser les modes actifs,
• Sécuriser les déplacements,
• Conforter et développer les loisirs, vecteurs de bien-être et de lien social

Un projet peut aussi être impacté par les orientations d’aménagements et de programmations communales et/ou intercommunales et 
par le classement au titre du patrimoine bâti d’intérêt local. Autant d’éléments à prendre en compte pour chaque projet de construction, 
d’extension ou de rénovation qu’il soit privé ou communal.

Changement complet
de paradigme 
Le PLUi introduit la notion d’ambiance 
urbaine pour affiner les 4 types de 
zones (Naturelle (N) et Agricole (A), 
Urbaine (U) ou à Urbaniser (AU)) 
qui définissent un territoire. Ces 
ambiances (Centre-ville, Immeubles 
et abords, Maisons et jardins, 
Campagne, Parc d’activités et enfin 
Equipements) sont déclinées en 
familles auxquelles correspondent 
des zonages. Chacune des 43 
communes peut ainsi définir son 
territoire selon son identité propre.

Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal
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Toutes vos questions 
trouvent des réponses

Adressez vos 
questions au 
maire 

 par courrier :

Hôtel de ville
Rue Chateaubriand 
35760 Saint-Grégoire 

 ou par mail :
maire@saint-gregoire.fr

Expéditeur
Nom : .........................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................
Téléphone : ............................................................................................................................... 
Mail : ...............................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Information tribunes
Nous sommes à trois mois des élections municipales de mars 2020

 et nous nous trouvons donc en période électorale. 
Conformément à la législation en vigueur la « tribune libre – expression de la majorité » et l’éditorial du Maire 

ne paraîtront plus, pendant cette période, dans Saint-Grégoire, Magazine.

La fabrication d’orgues nécessite 
des compétences très étendues.   
Chaque orgue est unique, ce qui 
lui confère tout son caractère 
et sa majesté. Il est conçu en 
fonction de son époque, de son 
rôle et de l’architecture qui le 
recevra. L’élaboration de chaque 
instrument est un témoignage 
historique exceptionnel.  

A Saint-Grégoire, le projet est porté 
depuis 1996 par l’association 
« Un orgue à Saint-Grégoire » 
en partenariat avec différents 
acteurs (la ville, la paroisse 
«Saint Jean-Paul II» , le diocèse 
de Rennes et l’association pour 
la promotion de l’orgue en Ille-
et-Vilaine APO 35), et a abouti à 
la signature d’un marché entre 
la ville et l’entreprise Pesce de 
Pau au début de l’année 2019. 
Le cahier des charges, rédigé par 
l’association pour la promotion 
de l’orgue en Ille-et-Vilaine (APO 

35), a servi de guide pour la 
consultation. Les différents 
acteurs de ce projet ont opté 
pour un orgue baroque à tuyaux 
doté de 17 jeux sur 2 claviers et 
1 pédalier. Sa construction a ainsi 
débuté en avril 2019

L’association «Un orgue à Saint-
Grégoire» souhaite avec cet 
instrument accompagner les 
célébrations et cérémonies 
religieuses et proposer des 
concerts et animations culturelles. 
Celui-ci permettra la promotion 
de l’enseignement de l’orgue 
auprès d’élèves et d’étudiants 
en formation. L’originalité de 
cet orgue, qui sera d’esthétique 
sonore baroque allemande, sera 
d’avoir la première transmission 
électrique proportionnelle en Ille-
et-Vilaine. Sa livraison est prévue 
en décembre 2020 à l’Église de 
Saint-Grégoire. 

Nouveaux arrivants
Les invitations sont 
lancées
La ville convie les nouveaux habitants installés sur la 
commune depuis le 1er janvier 2019 à une cérémonie 
d’accueil le samedi 25 janvier à 11h à la mairie. Ce sera 
l’occasion pour le Maire, Pierre Breteau, de présenter ses 
voeux et leur souhaiter la bienvenue dans notre commune.
Vous n’avez pas reçu d’invitation ? Il vous suffit de vous 
faire connaître à l’accueil de la mairie ou de confirmer votre 
présence par mail à communication@saint-gregoire.fr en 
indiquant votre adresse. 

Développement durable
Opération Sapin malin

Noël est bel et bien derrière nous, notre sapin a rempli sa mission. 
 Et maintenant, j’en fais quoi ?

Après les fêtes, l’association «Vert le Jardin», Rennes Métropole et 
la ville de Saint-Grégoire vous invitent à venir recycler votre sapin 

de Noël : les équipes des services techniques le broient pour vous. 
Pensez à prendre un petit sac si vous souhaitez repartir avec du 

broyat qui sent bon pour votre compost ou votre
jardin ! 

Saint-Grégoire : samedi 13 janvier de 10h à 12h sur le parking du  
Centre Commercial de la Forge. 

EN BREF O

L’orgue de Saint-Grégoire, 
bientôt installé ! 

Municipales 2020 : pas de liste d’opposition ?

Les valeurs de la gauche et de l’écologie ont été portées, dans 
une très grande continuité, par les listes menées par Yannick 
MARCHAIS en 2008, puis par Christian BIGOT en 2014, mais aussi 
par les listes qui ont précédé sans devenir majoritaires lors des 
scrutins municipaux. Ces listes ont été accompagnées par le 
mouvement de sympathisants Saint-Grégoire Démocratie et 
Solidarité tout au long de ces 2 mandats.

Nous avons consulté les adhérents et des sympathisants de 
notre mouvement afin de déterminer si nous allions présenter 
une liste pour 2020. Si certains étaient partants, notre équipe ne 
s’est pas suffisamment renouvelée pour se lancer en l’état dans 
une nouvelle campagne municipale. Cela ne traduit nullement un 
désintérêt des dossiers municipaux et métropolitains mais notre 
mise à l’écart des processus de réflexion par la majorité depuis 2 
mandats ne nous a pas facilité la tâche.

Les enjeux écologiques, de développement durable et de justice 
sociale sont des enjeux nationaux et même internationaux, 
mais ils se jouent aussi au niveau local tant communal que 
métropolitain. Il en est par exemple des déplacements où les 
conditions de circulation dans la zone ALPHASIS-EDONIA auraient 
dû être anticipées il y a plus de 12 ans. Nous avions dit en 2008 

qu’il fallait trouver les solutions de déplacements avant de 
poursuivre le développement de la zone. C’était une position
 « choc » qui aurait nécessité d’être appliquée avec pragmatisme.

Nous sommes convaincus que la vie municipale nécessite des 
préparations et lectures croisées des dossiers par des élus de 
diverses sensibilités, afin d’engager des débats constructifs pour 
trouver les meilleures solutions pour la commune. La présence 
d’une opposition au Conseil Municipal est une garantie pour tous, 
y compris pour la Majorité.

A ce jour, nous n’avons pas les forces nouvelles suffisantes 
permettant de présenter une liste.
Les Grégoriens n’ont-ils pas envie de changement ? Sont-ils tous 
en phase avec les choix de la majorité ?
Nous pensons que non. Aussi, nous invitons des forces nouvelles 
à constituer une liste écologique et sociale, représentative 
de la diversité des Grégoriens et capable par cette diversité 
d’appréhender au plus près les préoccupations de nos concitoyens.
Nous sommes prêts à la soutenir, voire même à y participer, si 
ce groupe le souhaite et dès lors qu’il partage l’essence de notre 
engagement.

elus@saintgregoire-democratiesolidarite.fr

 TRIBUNE

EXPRESSION DE L’OPPOSITION

Citoyenneté 
Inscription sur les 
listes électorales
Les élections des conseillers municipaux et 
communautaires se dérouleront les dimanches 15 et 
22 mars 2020.
Pour pouvoir voter, il faut impérativement être inscrit 
sur les listes électorales. Les demandes sont à déposer 
jusqu’au 07 février 2020.

Trois possibilités :
• En ligne : https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R16396 (gratuit)
• En mairie de votre domicile : aux horaires d’ouverture 
de la mairie
• Par courrier : télécharger le cerfa : https://www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024

Celui-ci sera à retourner en mairie, accompagné des 
justificatifs nécessaires, à savoir :
• Pièce d’identité en cours de validité ou expirée depuis 
moins de 5 ans. Elle devra justifier de la nationalité 
française ou d’un pays membre de l’Union Européenne,
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture 
d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone fixe, avis 
d’imposition ou de non-imposition, attestation 
d’assurance habitation, quittance de loyer non 
manuscrite …).
Vous trouverez la liste complète des pièces à produire 
en fonction de votre situation sur le formulaire de 
demande d’inscription ou sur le site : https://www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1965.
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#MOINSSOLO #PLUSECOLO
La rubrique

A la maison, vous pouvez opter pour des capteurs d’air qui vous 
alertent lorsque votre air intérieur est saturé par certaines 
composantes. 

Installer des plantes vertes, pourquoi ?
L’objectif est de capter une partie des rejets nocifs dus à votre 
consommation domestique. On adapte aussi sa façon de vivre et 
de se déplacer pour réduire ces pollutions (biologique, physique 
et chimique) particulièrement dangeureuses pour les enfants. 

Il faut être attentif également à vos systèmes d’aération qui 
assainissent l’air que vous respirez en vivant et en dormant. De 
plus, l’humidité et donc la moisissure sont des facteurs de troubles 
sanitaires. Alors, on vérifie régulièrement l’état  d’humidité de son 
domicile en regardant s’il y a des tâches sur les murs et plafonds 
ou si de la condensation se forme sur les fenêtres. 
Pour prévenir ces risques, il est nécessaire de bien arérer, 
de ne pas fumer en intérieur, de faire attention aux sources 
émettrices d’humidité, de gaz ou de produits toxiques. 

Nous passons 90 % de notre temps à l’intérieur (maison, bureau, école, transports…) ! Il est donc primordial 
qu’il y règne une atmosphère saine et calme. Notre santé et celle de nos proches en dépendent.
Dans nos logements de plus en plus isolés thermiquement, l’humidité et les polluants se concentrent,  
dégradent le bâti et nuisent à notre santé. Un remède à cela : une bonne ventilation.
Enfin, les nuisances sonores, en ville ou près d’activités bruyantes, nous rendent la vie difficile : limitons leur
impact et n’en produisons pas nous-mêmes ! 

Aérer pour mieux respirer !

Attention ! 
Des appareils de chauffage d’appoint 

mal entretenus ou mal réglés, des 
conduits d’évacuation mal ramonés 

peuvent être à l’origine d’intoxications 
graves, voire mortelles, par le 

monoxyde de carbone.

Allergies et affections pulmonaires, des pathologies en 
hausse. En France, l’asthme touche près  de 3,5 
millions de personnes.
La fréquence de l’asthme est en constante augmentation. 
Les pathologies respiratoires causent 30 000 décès par 
an et sont ainsi la quatrième cause de mortalité dans 
notre pays. Les causes de ces affections sont multiples. 
Cependant, la qualité médiocre, sinon mauvaise, de l’air 
que nous respirons dans nos logements semble porter 
une lourde responsabilité dans ce constat. 

 ZOOM SUR 

Tél. 02 99 27 28 29 - Fax 02 99 27 59 59
  contact@garage-de-larrivee.com

Venez le découvrir
au garage !
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 PEUGEOT 3008 1.2 PureTech 130ch 
ALLURE 17 500Km Année 2018
•  Options : Caméra de recul - GPS - 

Radar AV/AR - Clim Bi-Zone 
Régulateur et Limiteur de vitesse 
Démarrage sans clés - 23 790€ 
Garantie 1 an Occasion du Lion Peugeot

 PEUGEOT 307 1.6 Essence 110ch 
80 000Km Année 2003 - 4 990€
Garantie 3 mois Occasion du Lion Peugeot

21, rue Bahon Rault
Z.I. Rennes Nord
35000 RENNES

Lancement
du Nouveau

2008
à partir du

6 JANVIER 2020
Vous êtes une entreprise,

grégorienne ou non,

et vous souhaitez réserver des insertions

publicitaires sur cette page du magazine. 

Pour connaitre les modalités, les tarifs et 

réserver des espaces, contactez le service 

communication de la ville :

02.99.23.19.23. 

ou communication@saint-gregoire.fr

Ici votre publicité

Les bons gestes pour un air plus sain
Savoir aérer et laisser ventiler.
On peut assurer une bonne ventilation sans gaspiller trop 
de chaleur en ouvrant les fenêtres, radiateurs fermés, 
pendant 10 minutes par jour.
Pour que la ventilation d’une maison se fasse bien, il ne 
faut jamais boucher les grilles hautes et basses d’aération.
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