
Guipel
ASVHG foot
Mémento sportif. Vendredi : vétérans,
pour la reprise du championnat, reçoivent
la Saint Pierraise au stade de Mauffant
à Hédé, match à 20 h 30. U11C reçoivent
à Vignoc, match à 10 h. U15 A se
déplacentàSaint-Malo(Jacques-Cartier),
match à 15 h 30. U15 B reçoivent la Baie
du Mont à Vignoc, match à 14 h 30.
U17 A se déplacent à Montauban-de-Bre-
tagne, match à 16 h 30. U18 reçoivent
Liffré à Vignoc, match à 16 h 30. U15F
se déplacent à Vitré, match à 13 h 30.
Dimanche, foot loisir : 9 h 30 à Vignoc.
Seniors A-R1 se déplacent à Bégard,
match à 15 h 30. Seniors B-D1 reçoivent
EpiniacàVignoc,matchà15h30.Seniors
C-D3 se déplacent à Meillac, match à
15 h 30.
Samedi 26 septembre, stade municipal.

La Mézière
Pour la semaine de la mobilité,
bougez autrement : testez un trajet
La Mézière-Rennes BreizhGo/Star
Transports en commun. Et si vous testiez
les cars-métro-bus ? Lors de Partage
ta rue, Aidutill offre des titres BreizhGo/
Star (aller-retour La Mézière-Rennes)
et vous informe sur les transports.
Animations:manègesansfil,essaisvélos,
déambulations théâtrales sur le thème
des mobilités avec les comédiens de
Thalie.
Samedi 26 septembre, de 9 h 30
à 13 h 30, centre-ville, place de l’Église,

face au PMU. Gratuit. Contact :
06 64 99 58 92, aidutill35@gmail.com

Atelier numérique : pour bien vieillir
Bretagne
Numérique. Pour les retraités de tout âge.
Réunion d’information pour s’inscrire aux
ateliers numériques. En petit groupe,
apprenez à vous servir d’un équipement
numérique, à communiquer et à faire vos
démarches sur Internet.
Vendredi 2 octobre, à 14 h 30,
mairie, salle du conseil,
1, rue de Maceria. Gratuit.
Contact : 02 99 01 81 81,
asept.bretagne@msa-services.fr,
www.pourbienvieillirbretagne.fr

Maîtriser le numérique pour vivre
avec son temps : conférence gratuite
suivie de quatre ateliers
Réunion publique. Informatique et Inter-
net : vous hésitez encore à franchir le pas
et à vous initier à ces technologies. Pour-
tant, à toutâge,c’estunapprentissageà la
fois facile et ludique, ne nécessitant aucu-
ne connaissance. Action proposée par
Asept Bretagne, Clic Ille & Illet et la mairie
de La Mézière.
Vendredi 2 octobre, à 14 h 30,
mairie, salle du conseil. Gratuit.
Inscription avant le 1er octobre.
Contact : 02 99 01 81 81.

Melesse
Myriam Chenard,
Le Disparu de la plage

Dédicace. L’auteure Myriam Chenard
sera présente à la librairie Alfabulle pour
dédicacer son nouveau livre, Le Disparu
de la plage (Stéphane Batigne éditions),
un roman alliant enquête historique et his-
toire sentimentale sur la Côte d’Émerau-
de, entre Saint-Malo et Saint-Jacut-de-la-
Mer.
Samedi 26 septembre,
de 10 h à 12 h 30, librairie Alfabulle,
7, rue de La Mézière. Contact :
www.stephanebatigne.com

Smictom Valcobreizh,
reprise de l’accueil de proximité
Permanence. Suspendu en raison de la
crise sanitaire puis de la période estivale,
l’accueil de proximité du Smictom Valco-
breizh reprend. Tous les mercredis, un
agent du Smictom accueille les usagers,
à la mairie, pour répondre aux questions.
Mercredi 30 septembre, de 8 h 45 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30, mairie. Contact :

02 99 68 03 15, contact@valcobreizh.fr

Finale départementale de dictée
Gémouv35
Réservéeauxadhérentsdesclubsaffiliés.
Engagement sur réservation en général
payé par le club. Accueil à partir de
13h15.Présentationcarteadhésion2020
obligatoire. Conditions sanitaires.
Vendredi 9 octobre, à 14 h, salle des
associations, rue des Rosiers. Gratuit.
Réservation : 06 80 88 10 75,
alain.louazon@aliceadsl.fr

Journée à thèmes « la balade
d’Anton, expérience unique
en Normandie »
Coutances (visite guidée), la côte des
havres, station balnéaire de Agon-
Coutainville, promenade commentée à
marée basse dans attelage unique, con-
fortable et abrité, découverte des parcs,
visite insolite pêcherie, cabanes de
Gouville-sur-Mer, dégustation avec un
petit verre de vin blanc.
Vendredi 16 octobre, à 7 h 30,
parking salle polyvalente, rue de
Montreuil. Payant. Contact et réservation :
06 80 88 10 75, 02 99 66 99 70,
alain.louazon@aliceadsl.fr

Mouazé
Conseil municipal
La prochaine séance du conseil munici-
pal aura lieu lundi 28 septembre. L’ordre
du jour comporte quatorze délibérations.
« La séance est ouverte au public, mais le

nombre de places est limité à vingt per-
sonnes maximum », précise la Ville.
Lundi 28 septembre, à 20 h 30,
à la salle polyvalente de la ville.

Saint-Aubin-d’Aubigné
Smictom Valcobreizh,
reprise de l’accueil de proximité
Permanence. Suspendu en raison de la
crise sanitaire puis de la période estivale,
l’accueil de proximité du Smictom
Valcobreizh, service public des déchets,
reprend. Tous les mardis, en mairie, un
agent du Smictom reçoit les usagers pour
répondre à leurs questions.
Mardi 29 septembre, de 8 h 45 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h 30, mairie. Contact :
02 99 68 03 15, contact@valcobreizh.fr

Saint-Aubin-du-Cormier
Agenda Stade Saint-Aubinais
Football. À 10 h U13A se déplace à l’AGL
Fougères Paron sud, A 10 h 30 U13 B à
Beaucé, A 10 h 15 U13C à La Bazouge-
du-Désert.À15h30àBeaucéU14contre
Bocage, A 13 h 30 les U16B reçoivent les
Cheminots Rennes A 15 h 30 U15A con-
tre AGL. À 15 h 30 les U18 se déplacent à
Liffré, les U17 à AGL fougères.
Samedi 26 septembre.

Saint-Germain-sur-Ille
Courses de côte : démonstration
Sports motorisés. Autos, motos, side-
cars. Première montée à partir de 9 h, le

dimanche. Buvette et restauration sur
place. Le samedi : contrôle technique
des véhicules dans l’après-midi. Parc
coureurs accessible aux spectateurs.
Concert gratuit en soirée avec Groo.
Dimanche 27 septembre,
à 9 h, le bourg. Gratuit. Contact :
06 33 28 11 90, t.adamlecoq@sfr.fr,
www.saint-germain-classic35.fr

Vignoc
ASVHG foot
Mémento sportif. Vendredi : Vétérans,
pour la reprise du championnat, reçoivent
la Saint Pierraise au stade de Mauffant
à Hédé, match à 20 h 30. U11C reçoivent
à Vignoc, match à 10 h. U15 A se dépla-
cent à Saint-Malo (Jacques-Cartier),
match à 15 h 30. U15 B reçoivent la Baie
du Mont à Vignoc, match à 14 h 30. U17 A
se déplacent à Montauban-de-Bretagne,
match à 16 h 30. U18 reçoivent Liffré
à Vignoc, match à 16 h 30. U15F
se déplacent à Vitré, match à 13 h 30.
Dimanche, foot loisir : 9 h 30 à Vignoc.
Seniors A-R1 se déplacent à Bégard,
match à 15 h 30. Seniors B-D1 reçoivent
EpiniacàVignoc,matchà15h30.Seniors
C-D3 se déplacent à Meillac, match
à 15 h 30.
Du vendredi 25 au dimanche
27 septembre, stade Albert-Barbou.

Arbre des naissances
Rencontre.
Dimanche 4 octobre, à 11 h,
bas des Bresches, rue de la Poste.

À l’agenda de vos communes (2/2)

Melesse

Vitrine

C’est dans un espace relooké et très
lumineux qu’Allan Audubert a ouvert
les portes de La Lucia, préalablement
Le Coup de fourchette.

« Depuis l’âge de 25 ans, confie
Allan (aujourd’hui âgé de 33 ans),
j’ai toujours pensé me mettre à
mon propre compte, dans ce métier
que j’ai toujours aimé. » En service
en salle depuis douze ans, Allan
a confié la cuisine à Maxime Silvain,
quinze ans d’expérience au comp-
teur.

Pourquoi Melesse ? « J’ai observé
qu’il y avait ici des gens qui souhai-
taient faire vivre les commerces de
proximité », apprécie le patron, dont

le credo inclut également cette
démarche. « Nous nous inscrivons
déjà dans cette dynamique en choi-
sissant des fournisseurs locaux. »

Du lundi au vendredi midi, Allan
Audubert propose des formules
entrée-plat-dessert à 16,50 €, entrée-
plat ou plat-dessert à 13,50 €, et plu-
sieurs suggestions, comme le tartare
de bœuf, l’entrecôte-frites ou le ham-
burger-frites.

La Lucia, restauration de 12 h à 14 h,
du lundi au vendredi midi ; bar-tapas
du mardi au samedi, à partir de 18 h
(brunch le samedi midi) ; bar de 10 h
à 12 h et de 14 h à 23 h tous les jours
(jusqu’à 1 h les vendredi et samedi).
Contact : 02 99 66 15 58.

C’est dans un espace aéré qu’Allan Audubert (à gauche) a ouvert La Lucia,
avec la complicité de Maxime, cuisinier au parcours éloquent. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Cuisine raffinée et ambiance cool à La Lucia

Les gens d’ici

Samedi, Fabienne et Alexandra, de la
librairie-papeterie Alfabulle, reçoivent
David Bruand pour la sortie de son
premier roman, Mise à l’épreuve, paru
aux éditions Saint-Honoré.

Que raconte cet ouvrage ? « L’his-
toire de Loïc Gwinru, dévoile l’auteur.
Ce livre est une première marche
vers le retour à la vie sereine. » Il rela-
te en effet un mélange de mal-être et
de bien-être croisés, « voire un cer-
tain plaisir de vivre ».

Melessien de 51 ans, professeur en
économie et management en niveau
post-bac, l’auteur se livre sans ambi-
guïté. « Ce bouquin est une vraie
tristesse, c’est l’alcool, confesse-t-il.
J’ai toujours été passionné d’écritu-
re et avide de transmettre la vie aux
autres. »

« C’est une thérapie »

La passion pour l’écriture a toutefois
déjà guidé la plume de David Bruand,
dans la publication d’un premier
ouvrage dédié à son grand-père, il y a

personne et le narrateur omniscient,
confère à cet ouvrage un dynamisme
fort et une réelle originalité. Par son
écriture fluide, le lecteur est emporté
dans les souvenirs et le quotidien de
Loïc Gwinru.

C’est, en outre, une quête de rési-
lience touchante et un cheminement
initiatique profondément humain qui
se dévoilent aux yeux du liseur, dans
les méandres labyrinthiques d’une
âme torturée.

L’auteur propose ici un livre éton-
nant, qui interroge finement la souf-
france d’un personnage atypique.
« Pour moi, ce bouquin est une
thérapie », conclut David Bruand, qui
se classe volontiers dans la case
« vieux radical-socialiste ».

Samedi 26 septembre, de 15 h à
17 h, à la papeterie-librairie-jeux
Alfabulle, 7, rue de La Mézière.
Contact : 02 99 13 25 79, www.alfa-
bulle.fr. Un temps d’échange avec
l’auteur suivra autour d’un concert
organisé au PMU, place de l’Église,
après la séance de dédicaces.

treize ans. « Quand j’ai réalisé à quel
point mon grand-père, né en 1910,
avait compté dans la vie publique
locale, se souvient David. J’ai décidé
d’écrire son parcours, qui m’a valu

beaucoup de rencontres. » Notam-
ment avec des bibliothèques de
Dinan et Rennes. Aujourd’hui, Mise à
l’épreuve relate son propre parcours.

Le récit, oscillant entre la première

David Bruand se livre dans un ouvrage saisissant. | PHOTO : OUEST-FRANCE

David Bruand en séance de dédicaces à Alfabulle
Melesse — L’auteur et professeur melessien présentera son premier roman, Mise à l’épreuve.
Un livre étonnant, qui interroge finement la souffrance d’un personnage atypique.

La Mézière

Une nouveauté pendant la Semaine de la mobilité, organisée du 16 au
22 septembre : deux Pédibus étaient à destination des écoles publiques
et privées. L’un au départ du lotissement du clos d’Ahaut, au nord-est du bourg ;
l’autre au départ du lotissement des Lignes de la Gonzée, au sud. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les écoliers expérimentent le Pédibus

Le rendez-vous

Depuis douze ans, Guipel est mem-
bre du réseau Bruded (Bretagne
rurale et rurbaine pour un
développement durable), qui regrou-
pe 130 communes de Bretagne et
Loire-Atlantique, engagées concrète-
ment dans le développement dura-
ble.

À travers cette association, les com-
munes adhérentes partagent leurs
expériences (bonnes et mauvaises),
pour ainsi bénéficier d’un retour
d’expérience et progresser dans un
développement durable des prati-
ques.

« L’objectif est bien
d’avancer ensemble »

Parmi les expériences partagées par
Guipel, il y a la charte « zéro phyto », le
jardin pour jeunes enfants alliant
nature et simplicité, le réseau de cha-
leur bois (projet en cours de réalisa-
tion), l’entretien de la vallée verte par
des vaches, la convention végétalisa-
tion des rues et du cimetière, le pôle
multiservice des Pontènes ou la
démarche sur le solaire photovoltaï-
que.

La municipalité rappelle que
« l’objectif est bien d’avancer

s’inscrit le rendez-vous de début octo-
bre, à Guipel, afin d’aborder les nou-
velles formes d’habitat telles que les
yourtes, caravanes, tiny houses
(micromaisons), mobil-homes ou
autres maisons en terre, paille, bois…

Les municipalités doivent répondre
à ces demandes émergentes dans
des zones constructibles, agricoles
ou naturelles, et les confronter aux
règles en vigueur (acceptabilité,
règles d’urbanisme, intégration pay-
sagère, raccordement aux réseaux
publics ou autonomes, fiscalité…).

Les discussions commenceront le
jeudi 1er octobre, dans l’après-midi,
pour les élus, avec une rencontre
autour de l’habitat léger, mobile et
réversible.

Les 2 et 3 octobre, des ateliers,
témoignages, conférences, débats
ou autres tables rondes permettront
d’aborder plusieurs sujets comme
l’inclusion sociale, la relocalisation ali-
mentaire, l’autosuffisance alimentai-
re, la construction de la résilience des
territoires ou encore comment les ter-
ritoires peuvent accompagner les
nouvelles formes d’habitation.

Contact et inscription : www.bru-
ded.fr (nombre de places limité à
100).

ensemble, et non pas de se concur-
rencer ou de se comparer, car cha-
que commune a son histoire et ses
particularités ».

Avec la situation environnementale
actuelle, la mentalité de la société
évolue lentement et la question de

l’habitat est un levier qui peut permet-
tre de se rapprocher de la nature.
Tout en réduisant l’impact sur l’envi-
ronnement, avec le souhait de déve-
lopper l’activité économique locale et
de défendre le vivre ensemble.

C’est dans cette dynamique que

Les « tiny houses » représentent un mode d’habitation émergent qui prône
la simplicité, avec une surface variant de 10 à 45 m². C'est l’un des thèmes
qui sera abordé lors de la rencontre des Colibris à Guipel, début octobre.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Un forum sur les nouvelles formes d’habitation
Guipel — Portée par l’association Bruded, la commune accueillera, du 1er au 3 octobre, la troisième
rencontre des Colibris, autour des nouvelles formes d’installation en milieu rural.
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