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R Billetterie du Pont des Arts 02 99 83 52 20
http ://pont-des-arts.ville-cesson-sevigne.fr

Pont des Arts- Centre Culturel, parc de Bourgchevreuil. Accueil/billetterie : mardi, jeudi, 
vendredi, de 14h à 18h30 ; mercredi, de 10h à 18h30 et samedi, de 10h à 12h30

OUVERTURE DE LA SAISON 
NIGHT IN WHITE 
SATIE
R Cabaret musical
- Dès 19h  :  soirée d'ouver-
ture de la Saison Culturelle. 
Découvrez les artistes de 
cette nouvelle Saison et 
leurs projets. 

- Soirée cabaret réunis-
sant comédiens, musiciens, 
chanteurs et danseurs au-
tour de l’œuvre d'Érick Sa-
tie, mise en scène par Pierre 
Notte, artiste associé de la 
Saison 17-18. 
Compositeur, pianiste et 
écrivain, Érick Satie (1866-
1925) est un artiste inclas-
sable qui a ouvert la voie 
au surréalisme, au mini-
malisme et au théâtre de 
l'absurde. Afin d'explorer les 
différentes facettes de son 
œuvre, des artistes aux ta-
lents multiples, partageront  
ce plateau. 
Tarifs : 24/22/18 €
Mardi 10 octobre
Carré Sévigné

DIANNE REEVES
Du Reeves à la 
réalité
R Jazz
Dianne Reeves est l'une des 
vocalistes les plus talen-
tueuses et influentes de la 
scène jazz internationale de 
notre époque, remarquable 

par sa virtuosité vocale, son 
charisme scénique et ses 
capacités d'improvisation. 
Oscillant entre la grande 
tradition des chanteuses 
de jazz (Ella Fitzgérald, Sa-
rah Vaughan) et la noble 
lignée des voix de la soul 
(Dinah Washington, Carmen 
McRae), Dianne Reeves a 
reçu les prix les plus pres-
tigieux dont cinq Grammy 
Awards, l'un d'eux pour son 
Album Beautiful Reeves. 

Originaire de Détroit, Dianne 
Reeves a grandi avec la mu-
sique : son père était chan-
teur, sa mère trompettiste 
de jazz et son oncle, contre-
bassiste. Dès son plus jeune 
âge, elle commence le piano 
et décide de se consacrer à 
la chanson. À 16 ans, après 
avoir remporté la première 
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Dianne Reeves

place d'un concours de jazz, 
elle rencontre la légende 
de la trompette Clark Terry 
qui devient son mentor... 
C'est le début d'une grande 
carrière. 

Entre jazz, blues, soul, 
musiques du Brésil ou 
d'Afrique, Dianne Reeves a 
réussi à imposer son propre 
univers musical grâce à ses 
qualités vocales : une tes-
siture impressionnante, 
un sens de l'harmonie qui 
lui permet d'expérimenter 
les phrasés les plus fantai-
sistes et une voix puissante 
à l'expression parfaitement 
maîtrisée. Il faut y ajouter 
son charme et son sens de 
la scène. 
Tarifs : 32/30/26 €
Mercredi 18 octobre
Carré Sévigné
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Remise des informations à 
communication@ville-cesson-sevigne.fr
Pour l'Agenda du 15 octobre : 
vendredi 22 septembre avant 12h
Pour le CIM du 1er novembre :
lundi  9 octobre avant 12h. 

3

Trajectoires
R photographies
Les photographes Chris-
tophe Simonato et Jacques 
Domeau témoignent de 
l'implication des partici-
pants à la concertation, et 
font parler ViaSilva avant 
que ne s'engage la transfor-
mation des paysages. 
Entrée libre. (Voir page 6)
Parc de Belle Fontaine, 
aire de pique-nique rue 
Clément Ader (secteur 
Champs Blancs) et place 
du Chêne Germain (Tech-
nopole Atalante) du 15 sep-
tembre au 15 novembre

Au fil des Saisons
R photographies
Redécouvrez les spectacles 
et les artistes qui ont mar-
qué la Saison Culturelle de 
spectacles 2015-2016 et 
découvrez ceux qui vous 
attendent pour 17-18... Une 
sélection d'ouvrages, de 
CDs, et Dvds en lien avec 
la Saison est proposée à la 
Médiathèque. Entrée libre. 
Hall du Pont des Arts et 
Médiathèque jusqu'à la fin 
octobre

Les couleurs du 
temps
R peintures
Par les artistes Marie-Pierre 
Jan et Gaëtan Etienvre. 
Présence des artistes les 
mercredis après-midi et les 
samedis matin. 
Entrée libre. 
Galerie Pictura jusqu'au 26 
septembre

Dialogue
R sculptures
Marie-Pierre Weinhold, née 
à Morlaix, est une disciple 
du maître sculpteur portu-
gais Martins Correia. Après 
avoir voyagé à travers le 
monde, elle fait une halte 
dans le parc Bourgchevreuil 
et propose à ses sculptures, 
ses "Divas de bronze", aux 
courbes sensuelles, aux 
formes épurées, un dia-
logue avec les gouaches 
équilibrées, harmonieuses 
et poétiques de Nicolas 
Silberg. Autodidacte, col-
lectionneur amoureux de la 
couleur, cet artiste a d'abord 
été comédien, pensionnaire 
à la Comédie Française. 
Commissaire d'exposition : 
Philippe Larue. 
Parc de Bourgchevreuil du 
9 octobre au 6 décembre

Les journées 
européennes du 
Patrimoine
R patrimoine
Deux après-midi gratuits 
pour un moment de décou-
verte et d‘enrichissement 
culturel indispensables sur 

Directeur de la publication : 
Albert Plouhinec.
Élus référents : Christophe Lotz, adjoint 
à la vie citoyenne, la communication 
institutionnelle et numérique et aux 
nouvelles technologies ; 
Yvonne de La Tour, déléguée à 
l'action sociale, vie citoyenne et 
communication institutionnelle. 
Couverture : Braderie © Ville Cesson-
Sévigné
Création maquette : Studio Bigot
Impression : Le Colibri Imprimeur. 
Distribution : JLM Services,
02 99 14 62 26 - jlm.services@free.fr
Parution bi-mensuelle
Prix au n° : 1,40 €,
abonnement : 44,40 € ; vente 
uniquement à la Mairie

Tirage : 9 585 exemplaires 
Dépôt légal : à parution. 
Commission paritaire 
et ISSN : en cours.
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le thème Jeunesse et Patri-
moine sont proposés. 
Une nouvelle expo iti-
nérante Jusqu’à fin sep-
tembre, le musée présente 
une exposition itinérante
« les divisions blindées fran-
çaises dans la libération du 
territoire en 1944 »
Tél : accueil – réservation
02 99 84 32 87
Ouvert les lundis, mercredis 
et jeudis de 9h à 11h30 et de 
13h30 à 16h45  ; les mardis 
après-midi et les vendredis 
matin. Fermé le week-end 
et jours fériés. 
Musée des Transmissions - 
Espace Ferrié samedi 16 et 
dimanche 17 septembre
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DATES À RETENIR

Depuis le mois de juin, une 
équipe de l’Inrap (Institut 
national de recherches ar-
chéologiques préventives) 
est présente à Cesson-Sé-
vigné, sur les ZAC Atalante 
ViaSilva et les Pierrins. À la 
suite de sondages réalisés 
en 2016 ayant permis de 
détecter la présence de ves-
tiges, une fouille a été pres-
crite afin de sauvegarder par 
l’étude ces témoignages du 
passé enfouis dans le sous-
sol, avant la poursuite de 
travaux d’aménagement.

Tout un pan de l’histoire 
de Cesson-Sévigné refait 
surface grâce à la mise au 
jour des vestiges d’une vil-
la antique, et notamment 
de ses thermes. Les villae 
étaient de vastes établis-
sements ruraux composés 
de la maison du maître, 
souvent luxueuse, et de 

l’exploitation agricole. Ins-
tallée le long d’une voie qui 
reliait Cesson à Rennes, la 
villa apportera un précieux 
témoignage sur les rela-
tions entre la ville et les 
campagnes environnantes 
pendant l’Antiquité. 
Au-delà des thermes, les 
archéologues étudient les 
traces de la vie au quotidien 

Un chantier de fouilles archéologiques ouvert au 
public à Cesson-Sévigné dimanche 17 septembre

©
 E

m
m

an
ue

lle
 C

ol
la

do
, I

nr
ap

au sein de ce vaste domaine 
foncier.
Le chantier sera exception-
nellement ouvert au public à 
l'occasion des Journées Eu-
ropéennes du Patrimoine le 
dimanche 17 septembre, de 
10h30 à 18h. Accès par l'ave-
nue des Champs Blancs, 
puis direction Le Verger. Les 
archéologues proposeront 
des visites commentées du 
site ainsi que des ateliers 
tous publics. Gratuit.
Un parking sera aménagé 
pour l'occasion. 
Toute personne qui enfrein-
drait l'interdiction de péné-
trer dans le chantier hors 
ce jour d'ouverture serait 
passible de poursuites judi-
ciaires. 

Plus d'informations sur les 
sites Internet www.inrap.fr 
www.ville-cesson-sevigne.fr
02 23 36 00 40. 
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Thermes antiques mis au jour en cours de fouilles par une 
équipe de l'Inrap
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ville-cesson-sevigne.fr
Société d’Horticulture

Ille-et Vilaine www.bretagne35.comville-cesson-sevigne.fr
Société d’Horticulture

Ille-et Vilaine www.bretagne35.comville-cesson-sevigne.fr
Société d’Horticulture

Ille-et Vilaine www.bretagne35.comville-cesson-sevigne.fr
Société d’Horticulture

Ille-et Vilaine www.bretagne35.comville-cesson-sevigne.fr
Société d’Horticulture

Ille-et Vilaine www.bretagne35.com

salon
10
ANS

PARC DU PONT DES ARTS - CENTRE CULTUREL

V E N T E  D E  V É G É T A U X  •  A R T S  D U  J A R D I N  •  C O N F É R E N C E S

C E S S O N - S É V I G N É

2017

16 & 17
SEPTEMBRE

ENTRÉE 4€  
Gratuit -14 ans

9h30-21h
samedi

9h30-18h
dimanche

Couleurs au jardin

SAMEDI 16 SEPTEMBRE, de 
9h30 à 21h et DIMANCHE 17 
SEPTEMBRE de 9h30 à 18h. 
Sur le thème « Couleurs au 
jardin ». Parc du Pont des 
Arts, Centre Culturel. 
Prenez l’inspiration, pig-
mentez votre palette vé-
gétale et découvrez l’art 
de composer vos jardins et 
balcons. A vous de jouer !
Présence de plus de 120 
exposants 

 5 producteurs locaux répu-
tés : pépiniéristes, horti-
culteurs, rosiéristes, collec-
tionneurs et généralistes...

 5 paysagistes et architectes 
des jardins

 5 art isans-décorateurs 
d'intérieur et d'extérieur, 
objets et mobiliers de jar-
din variés et de choix

 5 produits naturels issus du 
végétal : confitures, bois-
sons, miels, parfums...

Conférences à l'auditorium 
du Pont des Arts

 5 "Jardiner au naturel en 
s'inspirant des couleurs" 
par Denis Pépin, jardi-
nier-formateur, auteur et 
conférencier, spécialiste 
du jardinage biologique, 
écologique et permacole, 
le samedi à 15h.

 5 "Les couleurs dans l'art 
des jardins" par Louis 
Michel Nourry, profes-
seur honoraire des écoles 
nationales supérieures 
d'architecture, historien 
français spécialiste des 
jardins et du paysage, le 
dimanche à 14h30. 

Nombreuses animations
- Pour les enfants : ateliers 
mains vertes et création de 
mini-jardins, mise en pot 
d'une fleur à ramener chez 
soi. 
Nouveau : la basse-cour au 
jardin. 
- Pour tous : tombola gra-
tuite, contes pour petits et 
grands, balades en attelage 
démonstration d'art floral. 
Grimp'Arbres samedi et 
dimanche de 15h à 18h. 
Vegetal Orchestra : un jar-
din hybride où les plantes 
chantent quand on les ca-
resse et créent une harmo-
nie musicale. 
CosmicGarden explore les 
arts numériques pour des 
expériences interactives 
uniques. 

Balades et siestes contées : 
Marie Chiff’mine, conteuse 
et jardinière des mots déam-
bulera avec sa brouette 
bleue dans les allées du sa-
lon des délices. Elle sèmera 
des secrets de jardinage en 
y mêlant langage et poésie 
des couleurs. Suivez-là !
Danses traditionnelles 
de Haute-Bretagne par 
le Cercle celtique de Ces-
son-Sévigné et "Les Per-
rières" et groupes d'autres 
régions samedi 16 sep-
tembre à 10h au marché 
puis au salon. 
Nocturne jusqu'à 21h le 
samedi et illumination du 
parc. 
Pratique
Entrée : 4 € (gratuit pour 
les moins de 14 ans) ; pass 
2 jours : 5 € (nouveau) ; ta-
rif réduit : 3 € (étudiants, 
demandeurs d'emplois, 
personnes en situation de 
handicap, groupe de 10 per-
sonnes). 
Plus d'informations 
www.ville-cesson-sevigne.fr
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10e édition du Salon Délices de Plantes 
samedi 16 et dimanche 17 septembre

D i x 
roses 
d'Il le-et-
Vilaine, dont 
la rose ViaSilva®, 
de Cesson-Sévi-
gné, sont mises à 
l'honneur. 

10 ans... 
10 roses brétilliennes
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MERCREDI 20 SEPTEMBRE
Réunion publique sur ViaSilva
Restitution du travail des groupes théma-
tiques, inscription aux nouveaux groupes 
pour les rencontres 2017-2018, information 
sur l'état d'avancement des Zac Atalante,de 
ViaSilva et des Pierrins et temps d'échange. 
Auditorium du Pont des Arts à 19h.

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
Balades et découvertes ViaSilva (10h-16h)
sur inscription 
Découvrez les lieux qui fondent le projet 
à l'occasion d'un événement original et 
convivial. 
L'équipe de la SPLA ViaSilva, la paysagiste 
du projet, les associations environnemen-
tales et le photographe Christophe Simona-
to, co-auteur de l'exposition "Trajectoires", 
vous donnent rendez-vous à 10h au lieu-dit 
Bellefontaine pour une balade à pied ou à 
vélo à la découverte des lieux phares de Via-
Silva.
À vélo, vous pourrez visualiser les princi-
paux sites du projet urbain. À pied, deux ba-
lades guidées vous seront proposées : "Au 
fil de l'eau" accompagnée par des écologues 
et "Les quartiers de ViaSilva", accompagnée 
de l'équipe projet de la SPLA ViaSilva. Après 
l’effort, le réconfort : retour à Belle Fontaine 
pour des ateliers pour petits et grands sur 
les thèmes de la nature (les abeilles et les 
refuges à insectes, les refuges LPO, l'éco-
pâturage...) et de la photo; Possibilité de 
pique-niquer. 

LES RENCONTRES     
PHOTOGRAPHIQUES

DE VIASILVA
15 SEPT. 5 15 NOV. 2017

JACQUES DOMEAU
CHRISTOPHE SIMONATO

EXPOSITION 
PHOTOGRAPHIQUE 

EN PLEIN AIR 

3 LIEUX D’EXPOSITION 
À CESSON-SÉVIGNÉ
Rue Chêne Germain 
Bus C1 arrêt Chêne Germain

Rue Clément Ader 
Bus C1 arrêt Champs Blancs

Lieux-dits Bellefontaine 
La Rochelle
Bus 64 arrêt Bouriande
 
UN LIVRE PHOTOGRAPHIQUE
À paraître aux Éditions de Juillet 
en septembre
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INFOS, PLAN D’ACCÈS :
WWW.VIASILVA.FR

DU 15 SEPTEMBRE AU 20 NOVEMBRE 
Trajectoires
Inscrit dans les Rencontres ViaSilva 2016-
2017, Trajectoires est un des sentiers 
empruntés pour « rencontrer » ce grand 
territoire. Deux photographes rennais 
–  Christophe Simonato et Jacques Do-
meau  – ont fait la connaissance des lieux 
et des personnes lors d'une résidence artis-
tique débutée en mars 2016. 
Par l'art photographique, ils témoignent de 
l’implication des participants à la concerta-
tion, et font "parler" ViaSilva avant que ne 
s’engage sa transformation.
Trajectoires investira trois lieux représenta-
tifs des contrastes qui habitent ViaSilva : le 
parc de Belle Fontaine, l’aire de pique-nique 
rue Clément Ader (secteur Champs Blancs) 
et la place du Chêne Germain (Technopole 
Atalante).
Trajectoires prend également la forme d’un 
livre conçu par les Éditions de Juillet.
Infos, inscription aux balades et plan d'accès 
sur www.viasilva.fr 
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SEPTEMBRE
SAMEDI 16
Le cabas de Juliana
Animation sur le marché. 
Org : TVR 

SAMEDI 23
Pique-nique sans déchets 
et "Coup de pouce pour la 
nature"

Pique-nique sans déchets 
de 12h à 13h30, parc de 
Champagné (si pluie, repli  
dans la salle n°1 du centre 
de loisirs).
"Coup de pouce pour la 
nature" de 14h à 16h : ren-
dez-vous parc du Pont des 
Arts (nettoyage du chemin 
de halage autour des étangs 
de Dézerseul et des parcs de 
Champagné et Dézerseul). 
Bottes ou chaussures de 
randonnée, gants gilet fluo. 
Les enfants doivent être 
accompagnés de leurs pa-
rents. Sans inscription. 
Contact et renseignements : 
cmj@ville-cesson-sevigne.fr
07 87 55 24 41. 
Org :  Conseil Municipal des 
Jeunes

MERCREDI 20
Les petites Oreilles
Médiathèque à 10h30 et 16h. 
Pour les 0-4 ans et leurs pa-
rents. Sur inscription à la Mé-

diathèque. 
Tél. : 02 99 83 52 00 (deman-
der "Médiathèque")
Org : Ville de Cesson-Sévigné

SAMEDI 23
Spectacle "Le Chercheur 
d'or"
Avec Anna Pia, de la compa-
gnie "Des ronds dans l'eau".
Auditorium du Pont des Arts, 
à 11h. Pour les 0-4 ans et leurs 
parents, sur inscription à la 
Médiathèque. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

JEUDI 28
Café des parents
"Trouver sa place de parent 
dans la scolarité de nos en-
fants". Médiathèque à 12h15.
Café offert. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

SAMEDI 30
Arbre des naissances
Parc des Hauts de Bray, à la 
Monniais à 10h30. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné

OCTOBRE
DIMANCHE 1er

47e édition de la braderie
Centre-Ville. 
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Org : comité des fêtes
(à noter : la piscine muni-
cipale Sports et loisirs sera 
fermée en raison de la bra-
derie). 

SAMEDI 8
Concert de Babx suivi d'une 
rencontre
Babx est un artiste coup de 
cœur de la Médiathèque  : 
grand amateur de musique  
soufi, ex-jazzman, ses 
textes sont particulière-
ment ciselés et poétiques. 
Créateur du label Bison-
bison, il écrit, compose et 
arrange ses disques. Mé-
diathèque à 17h30. Entrée 
libre.  
Org : Ville de Cesson-Sévigné
en partenariat avec l'associa-
tion 45 Tour. 

SAMEDI 21
Accueil des nouveaux 
habitants 
Inscriptions avant le ven-
dredi 13 octobre (coupon-ré-
ponse dans le CIM du 1er 
septembre et sur le site In-
ternet de la Ville). 
Espace Citoyen à 10h30. 
Org : Ville de Cesson-Sévigné



ASSOCIATIONS 

COMITÉ DES 
FÊTES
Permanences pour la Brade-
rie du dimanche 1er octobre 
mercredi 20 septembre de 
14h à 18h30  ; les lundis 18 
et 25 septembre de 14h à 
18h30 ; les samedis 16 et 23 
septembre de 9h30 à 12h30, 
au manoir de Bourgche-
vreuil. 
Réservation en ligne sur le site 
Internet www.braderie-
cesson-sevigne.com

VESTIAIRE 
SOLIDAIRE
Vente de vêtements bébés, 
enfants, adultes et linge de 
maison à petits prix. Arri-
vée de la collection d'hiver. 
Le vestiaire participera à la 
grande braderie de Cesson le 
dimanche 1er octobre, face à 
l'entrée du stade Roger Bel-
liard. Dépôt et vente ouvert 
à tous les mardis, mercredis, 
jeudis de 14h à 17h. 
Contacts : 
A. Pellan 02 99 83 30 37 ; 
M. Le Goff 06 06 54 49 73. 

LES CHARDONS
Portes ouvertes samedi 23 
et dimanche 24 septembre, 
de 14h à 18h, à l'atelier de 
l'association, au 17, le Pas 
Hamon. 
Contact : 02 99 04 07 62

CESSON RE-
TRAITE ACTIVE
Les inscriptions auront 
lieu mardi 19 septembre et 
jeudi 21 septembre, de 14h 
à 17h30, salle du Pressoir, 

au domaine de Bourgche-
vreuil. 
 
AMICALE DES 
RETRAITÉS
Traditionnelle Tête de veau 
jeudi 19 octobre. Prix : 33 €. 
Départ à 11h30 Place Sévi-
gné. Inscriptions jusqu'au 12 
octobre auprès des corres-
pondants de quartiers.
Contacts : 02 99 83 25 04 ou 
02 99 62 00 29

BAGAD
Fest-noz samedi 30 sep-
tembre au Carré Sévigné. 
Les groupes présents se-
ront :Karma, Ampouailh
Mafia rustre, J.Kerno - M.C-
lerivet, Bagad Cesson.
 
FCPE COLLÈGE 
ET LYCÉE DE CES-
S O N - S É V I G N É  
Conférence sur le thème : 
"Le harcèlement en milieu 
scolaire : Quels signes pour 
le repérer ? Quelles causes 
possibles ? Comment 
agir  ?" mercredi 27 sep-
tembre, à 20h, à l'Espace de 
Grippé. Entrée gratuite.                                            

SECOURS 
CATHOLIQUE
L'action des Chrétiens pour 
l'Abolition de la Torture et 
le Secours Catholique - Ca-
ritas France organisent une 
soirée-débat vendredi 6 oc-
tobre, salle du centre de loi-
sirs, sur le thème "La traître 
et l’exploitation des enfants 
en France : « le nouveau vi-
sage de l’esclavage »".

La projection du film-do-
cumentaire  "#Invisibles", 
sera suivie d'un débat, avec 
M Philippot de la Protection 
Juridique de la Jeunesse ; 
Geneviève Colas (respon-
sable du plaidoyer sur ce su-
jet au Secours Catholique)
et Guido Freddi réalisateur 
du film. 

CERCLE 
CELTIQUE
Festival Terres de danses
- Spectacles de danses ré-
gionales vendredi 15 sep-
tembre à 20h30 au Carré 
Sévigné. Au programme : 
les Tréteaux du Pont Vieux, 
les Joyeux Vendéens, Lei 
Dindouleto Dou Roucas, les 
Perrières, Keanoz. 
- Samedi 16 septembre, Dé-
filé des groupes au marché 
à 10h puis au salon "Délices 
de Plantes" ; stage de danse 
au Carré Sévigné à 15h ; 
bal folk au Carré Sévigné à 
20h30. Tarifs : spectacle : 
10 € ; stage : 5 € ; bal folk  : 
7  €. Gratuit pour les moins 
de 12 ans. 
Contact : page Facebook du 
festival : fb.me/terresdedanses

PAROISSE
STE CATHERINE 
DE SIENNE
Kermesse dimanche 24 sep-
tembre place de l'église. 
Animations gratuites et 
ouvertes à tous. Récital du 
chœur des Petits Chanteurs 
de St Martin à 15h ; musiques 
et danses africaines avec la 
troupe Benkadi à 16h.
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OCC FOOTBALL
Beau succès du stage d'été 
OC Cesson Football du 10 
au 14 juillet
Pour la 3e année, un stage 
s'est déroulé sur les belles 
installations cessonnaises 
(Dézerseul) pour 30 sta-
giaires encadrés par des 
éducateurs du club, Julien 
ROIGNANT et Erwan et 
Quentin SALIC. Au menu : 
football évidemment, mais 
également jeux, paddle, 
initiation au golf etc, ac-
tivités qui ont permis aux 
stagiaires de profiter plei-
nement de leur semaine !

De nouvelles recrues pour 
la saison
À l'issue d'une saison spor-
tivement compliquée en DH 
mais finalement positive, 
nos deux équipes seniors 
ligue abordent avec envie la 
nouvelle saison R1 et R2 soit 
au meilleur niveau régional 
possible.
Afin de préparer cette sai-
son, Fabien GRIGNON et 
David ROLLAIS ont pu bé-
néficier dès le 17 juillet d'un 
groupe d’entraînement de 
25 joueurs en moyenne. 
Afin de régénérer le groupe  
et de compenser quelques 

départs ou arrêts, plusieurs 
recrues sont venues ren-
forcer les équipes : Valentin 
HELLEUX (ex Dinan Léhon, 
Antoine LE GALL (ex SRFC 
et USA) et Thomas YODO 
(ex CPB Brequigny) re-
viennent au club alors que 
Maxime QUIMPIER ( La Vi-
tréenne), Roméo SEBETE 
(Guipry Messac), Nicolas 
BARDOT-BRARD, Robin et 
Thoma DA FONSECA (TA 
Rennes), Victor PRADAT 
(Fougères AGL Drapeau), 
Jeff MOY (Lamballe) re-
joignent le club.
Une nouvelle aventure dans 
le contexte de la nouvelle 
pyramide des champion-
nats régionaux ( R1=une 
partie des équipes DH et 
DSE ; R2  = DSE -DSR-DRH).

Soirée dansante
L'équipe d'animation pro-
pose une soirée dansante 
précédée d'un couscous ven-
dredi 13 octobre au Carré Sé-
vigné. Inscriptions ouvertes 
à toutes et tous (prix 15 €). 

- Matchs à domicile des 
équipes ligues
- U17 R2 contre Vitré AS, U17 
R3 contre Bruz samedi 16 
septembre à 15h30, stade 
de Dézerseul ; 
- seniors R1 contre Ploërmel 
FC dimanche 17 septembre 
à 15h30, stade de Dézerseul ; 
- U19 R2 contre Vitré AS  ; 
U15 R2 contre Vitré AS 
samedi 30 septembre à 
15h30, stade de Dézerseul ; 
- seniors R2 contre Noyal/

Brécé FC dimanche 1er oc-
tobre à 15h30, stade de Dé-
zerseul. 
Pour tous renseignements : 
02 99 83 96 63 ou 
06 25 73 54 64 ;
occ.football@free.fr
www.occessonfootball.com

CŒUR ET SANTÉ
Dans le cadre de la semaine 
du cœur de la fédération 
française de cardiologie, le 
club OCC Cœur et Santé or-
ganise une manifestation 
réunissant tous les clubs 
Cœur et Santé bretons 
avec des conférences  ou-
vertes au public, animées 
par les cardiologues du 
CHU de Rennes mardi 26 
septembre à 16h au Carré 
Sévigné. Entrée libre. 

GOLF
Stages de golf débutant et 
perfectionnement adultes. 
Depuis le 12 septembre 
et durant 10 semaines : 8 
séances 1h + 2 séances 2h
Possibilité le mardi et jeudi.
Tarif : 139 € + 38 €

École de golf (7-17 ans) 
8 à 11 élèves par groupes 
d’âge et de niveau. 1 h, 
chaque mercredi, durant 
l’année scolaire + des en-
traînements et des par-
cours en soirée.
Tarifs : 160 € l’année + 38  €  
+ licence (~ 20€). 
Reprise des cours le 20 sep-
tembre.
Inscription et réservation
P. Poncet 06 21 91 53 90
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LES ARCHERS DE SÉVIGNÉ
Vous souhaitez découvrir le tir à l'arc ? Ne 
manquez pas les dernières dates des portes 
ouvertes du Club des Archers de Sévigné, le 
samedi 16 septembre de 10h à 11h45 et le 
lundi 18 septembre de 18h45 à 20h15, à la 
salle Beausoleil. Les bénévoles du Club vous 
feront découvrir ce sport développant maî-
trise de soi, persévérance et concentration. 
Ces dates sont également l'occasion de vous 
inscrire pour la saison 2017-2018 (adultes et 
jeunes à partir de 10 ans).

Le noyau de compétiteurs du Club a été très 
actif cet été, et a représenté largement la 
Ville en Championnats. 11 Archers se sont 
qualifiés pour les Championnats de France. 
On notera en particulier la belle performance 
de Maryse Denoual-Boivin qui décroche la 
médaille d'argent lors du Championnat de 
France FITA Vétéran, tir à 50 mètres en arc 
à poulies, le 29 et 31 juillet 2017 à Oraison 
(Alpes de Haute Provence). Ses excellents 
résultats, ainsi que ceux de Nicolas Chartier, 
senior homme arc classique, et ceux de Fré-
déric Hallez, vétéran homme arc à poulies, 
leur permettent d'accéder au Championnat 

de France Fédéral à Compiègne (Oise).
D'autre part, le tir de parcours se développe 
de plus en plus au niveau du Club, l'archer 
tire dans un environnement naturel à des 
distances et dénivelés inconnus, et les ré-
sultats sont là : Maryse Denoual-Boivin et 
Daniel Boivin ont participé au Championnat 
de France Campagne Vétéran (tir sur cible) 
et Jean-Brice Roche, cadet homme arc à 
poulies, s'est qualifié pour les Champion-
nats de France Tir 3D (tir sur réplique d'un 
animal).

Enfin, l'équipe senior femmes arc classique 
a mené une très bonne saison, ce qui lui 
permet cette année d'accéder à la Division 
Régionale 1. Les équipes senior hommes arc 
classiques et poulies se maintiennent éga-
lement en DR1.

Le Club commence dès à présent la prépa-
ration de sa compétition de tir en salle an-
nuelle, qui aura lieu cette année les 18 et 19 
novembre 2017.
Contact : site : www.archers-de-sevigne.com 
+ Facebook, tél : 02 99 63 49 48

OCC FITNESS
Reprise des activités depuis le lundi 4 sep-
tembre. Possibilité de venir tester gratui-
tement nos cours pendant tout le mois de 
septembre (ensuite carte obligatoire avec 
contrôles en début de cours). 
Au programme : cardio-sculptball,body 
sculpt, cardio sculpt, interval-circuit culture 
physique, spécial abdos, lia,step,stretch , 
maintien postural et harmonisation corpo-
relle .
Les animateurs proposent en plus cette an-
née de vous initier aux Pilates (proposition 
d'abonnement avec ou sans pilates). 
Rendez-vous sur www.fitnessacesson.free.fr
pour le planning complet des activités 
qui ont lieu dans la salle de Dézerseul ou 
renseignements 
www.fitnessacesson@gmail.com

L'équipe senior femmes arc classique. De 
gauche à droite : Sophie Potier,
Emmanuelle Manceau, Chloé Berton.
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CINÉMA LE SÉVIGNÉ
Les films jusqu'au 30 septembre

Petit paysan 
1h30 - France de Hubert Charuel avec Swann 
Arlaud, Sara Giraudeau 
Vendredi 15 septembre à 20h30
Samedi 16 septembre à 15h (4 €)
Dimanche 17 septembre à 20h30

Gabriel et la montagne 
2h07 – VO – Brésil - France
de Fellipe Barbosa avec João Pedro Zappa, 
Caroline Abras 
Samedi 16 septembre à 17h30

Les proies 
1h35 – VO - USA de Sofia Coppola avec Colin 
Farrell, Nicole Kidman 
Samedi 16 septembre à 20h30
Dimanche 17 septembre à 17h30

Une vie violente
1h47 - France de Thierry de Peretti
avec Jean Michelangeli, Henry-Noël Tabary 
Dimanche 17 septembre à 15h
Mardi 19 septembre à 20h30

Les animaux fantastiques (2016) 
2h13 – VF – USA - GB
Soirée ciné-club Technicolor de David Yates
avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston
Lundi 18 septembre à 20h30 

Otez moi d’un doute 
1h40 - France de Carine Tardieu avec François 
Damiens, Cécile de France 
Mercredi 20, vendredi 22 et mardi 26 sep-
tembre à 20h30
Dimanche 24 septembre à 15h

Barbara 
1h37 - France de Mathieu Amalric
avec Jeanne Balibar, Mathieu Amalric 
Jeudi 21, samedi 23 et dimanche 24 sep-
tembre à 20h30

Que dios nos perdone 
2h06 – VO – Espagne – Int. – 12 ans
de Rodrigo Sorogoyen avec Antonio de la 
Torre, Roberto Álamo 
Samedi 23 septembre à 15h (4 €)

Bonne pomme 
1h41 - France de Florence Quentin
avec Gérard Depardieu, Catherine Deneuve 
Samedi 23 septembre à 17h30
Dimanche 24 septembre à 17h30

Impitoyable 
2h11 – VO - USA
Soirée ciné-club de Clint Eastwood avec Clint 
Eastwood, Gene Hackman 
Lundi 25 septembre à 20h30 (4,50  €) pré-
senté et analysé par Eddy Francheteau.

Gauguin – Voyage de Tahiti 
1h42 - France de Edouard Deluc
avec Vincent Cassel, Tuheï Adams 
Mercredi 27, jeudi 28 et samedi 30 sep-
tembre à 20h30

Mon garçon 
1h24 - France de Christian Carion
avec Guillaume Canet, Mélanie Laurent 
Vendredi 29 septembre à 20h30
Samedi 30 septembre à 15h (4 €)

Le prix du succès 
1h32 - France de Teddy Lussi-Modeste
avec Tahar Rahim, Roschdy Zem 
Samedi 30 septembre à 17h30

Association Loisirs et Cultures cinéma Art 
et Essai « Le Sévigné »  
www.cinesevigne.fr 

Tél/répondeur : 02 23 45 10 86
Plein tarif 7 € / Réduit 5 €. Carte fidélité : 2 € 
+ 10 places à 4,50 € soit 47 € - Recharge carte 
fidélité et carnet à 45 € Tarif jeune (jusqu’à 
19 ans inclus) à 4 €. Tarif films Art et Essai, 
samedi 15h et 22h30 à 4 €. 




