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Des Grands chemins bien plus que centenaires

Cesson-Sévigné

longtemps été un lieu de passage incontournable des marchandises et des voyageurs.

Le prix Des mots de l’Ouest 2021 est lancé

Cesson-Sévigné — Les Vieux ponts, aujourd’hui fermés à la circulation pour rénovation, ont
L’histoire
Un passage obligé par le bourg
jusqu’au milieu du XVIIIe siècle
La proximité de Rennes et les nombreux axes de communication rayonnant autour de la ville, dans une campagne densément peuplée à la période gallo-romaine, sont sans doute à
l’origine des Grands chemins, dont
on retrouve la mention sur des documents des XVIIe et XVIIIe siècles. À
cette époque, on en compte deux à
l’est de Rennes : de Rennes à Fougères et de Rennes à Vitré.
À côté de ces Grands chemins, le
territoire de Cesson est parcouru
d’une multitude de chemins creux
qui relient les hameaux, les fermes
isolées, entre eux et avec le bourg.
Avant 1736, le Grand chemin qui partait de Rennes passait à la gauche du
bourg de Cesson, empruntait les
Vieux ponts et poursuivait vers Grippé.
L’historien Paul Banéat écrit dans
un de ses ouvrages que « l’ancienne
route de Rennes à Paris entrait dans
le bourg, traversait la Vilaine sur la
chaussée, et se dirigeait par un chemin qui existe encore vers Champagné et Grippé ; cette route paraît être
la voie romaine de Condate à Suindinum ». Pour Pierre Jacquemard,
membre de Cesson mémoire et patrimoine, « il paraît hasardeux d’assimiler les voies de circulation médiévales à Cesson à d’anciennes voies
romaines importantes, exception
faite peut-être du chemin antique
Rennes – Bayeux dans le secteur

Les neuf membres du jury : Odile Larroque, Bertrand Colleu, Dominique Dubois,
Françoise Lemoine, Véro Lemoine, Pascale Mary, Claudia Minier, Jean-Luc Paul,
Karen Sennelier, avec les ouvrages sélectionnés pour 2021.
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Les Vieux ponts ont été un point de passage obligé jusqu’en 1736 sur la route menant de Rennes au Mans.

nord-est ».
Un tracé vers Rennes plus rectiligne à la fin du XVIIIe siècle
Jusqu’à 1736, la route de Paris passe
par les Vieux ponts, encore appelés
La Chaussée, et donc par le bourg.
En 1751, décision est prise d’un nouveau tracé plus rectiligne pour la route de Rennes.
Sa mise en œuvre exigera plusieurs
tentatives et la mise en place de struc-

tures provisoires avant d’aboutir à
l’ouverture d’un nouveau pont en
mars 1785. Le pont qui enjambe
désormais la Vilaine, route de Paris,
est construit en 1977 en réponse aux
grandes inondations de 1966 et de
1974.
Cesson a toujours été une porte
d’entrée de la Bretagne
En 1736, le voyage jusqu’à Paris
prend huit jours. Pour venir de Paris à
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Rennes, les voyageurs lui préfèrent
un itinéraire passant par Orléans, longeant la Loire jusqu’à Nantes puis
remontant ensuite vers Rennes. Les
choses évoluent avec la mise en service, en 1857, de la voie ferrée Rennes-Paris, avec un arrêt à Cesson. Le
trajet s’effectue alors en dix heures.
Du 7 juillet au 15 août, exposition
« 100 ans, 100 photos » au Pont des
Arts.

Les enjeux du climat exposés aux élèves de primaire
Thorigné-Fouillard — Vendredi après midi, une classe de l’école publique des Grands près-verts

a abordé les enjeux de la transition énergétique, grâce à un intervenant spécialisé.

Le programme Watty à l’école est
développé par Eco CO2 et déployé
sur le territoire par le Syndicat départemental d’énergie (SDE 35), en partenariat avec des associations locales
et le soutien de la direction académique d’Ille-et-Vilaine. « La transition
énergétique nécessite l’adoption de
nouveaux comportements et le
développement des connaissances
aux enjeux climatiques, explique
Sophie Lanternier, responsable communication du SDE 35. En complément des actions de sensibilisation
déjà mises en place, le SDE 35 a
souhaité compléter ses outils de
médiation par des actions ciblées
auprès des jeunes publics, scolaires et extra-scolaires. »
Dans la commune, le SDE 35 interviendra gratuitement dans deux classes (une de CE1-CE2 et une de CM2)
durant quatre séances, et auprès du
centre de loisirs durant deux séances
d’une demi-journée.

La classe de CE1-CE2 de Michèle Schumer, avec l’intervenant de l’association Clim action Bretagne Sud.

seure. L’animation est bien faite, elle
s’adresse au quotidien des enfants
pour réduire le gaspillage énergétique. »
Ces animations avec des intervenants spécialisés dans le domaine de
l’énergie reçoivent un bel accueil et
les écoles candidatent depuis plusieurs années. « Le SDE 35 met un
budget de 65 000 € dans ce pro-

Vern-sur-Seiche

Contact : librairie Des Gourmandises
sur l’étagère, 7 bis, mail de Bourgchevreuil, tél. 09 66 92 15 95.

Cesson-Sévigné

Traiteur de Paris s’engage contre le gaspillage alimentaire
Hervé Préault, directeur de l’atelier de
production de Traiteur de Paris, ne
peut s’y résoudre : « En 2021, il est
inconcevable de jeter de la nourriture. »
Comme beaucoup d’autres, l’entreprise cessonnaise paie les conséquences de la pandémie par une activité fortement ralentie. En réponse,
elle organise, samedi, dans ses
locaux de la Rigourdière, une grande
vente de ses canapés, petits fours et
pâtisseries haut de gamme sous forme de plateaux surgelés.
« L’enjeu est double, poursuit Hervé Préault, nous permettre d’écouler

Le logiciel informatique de la médiathèque a été fortement touché par
l’incendie qui a endommagé les datacenters d’OVH, à Strasbourg, dont la
médiathèque est dépendante. « Le
site internet, les réservations, la
recherche documentaire ne sont
notamment plus accessibles, mais
le fonctionnement de la médiathèque s’est adapté et est opérationnel », annonce la mairie.
Le retour à la normale ne se fera pas
rapidement, alors toute l’équipe de la
médiathèque reste mobilisée pourmaintenir au mieux sa qualité de service. Le prêt de documents est toujours possible avec la carte d’abonné
obligatoire.

gramme d’animations scolaires et
extra-scolaires », conclut Sophie
Lanternier.
Contacts : tél. 02 99 23 98 38 ; pour
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toute question sur le programme
pédagogique du SDE35, envoyer la
demande
à
:
communication@sde35.fr (préciser Programme
scolaire).

Saint-Armel

service aux familles et personnes dépendantes

À l'agenda de vos communes

Faites circuler la biodiversité !
Jardin, botanique. Dans le cadre de la
semaine d'animation « Tous au jardin ! »,
voici une après-midi de partage de plantes et de graines. Venez en chercher et/ou

Dans la catégorie roman, six ouvrages sont en compétition : Victor Kessler n’a pas tout dit, de Cathy Bonidan,
Horn, d’Alain Emery, Le pouvoir des
braves, d’Étienne Longueville, Les

nos invendus, et pour les particuliers, de bénéficier de produits premium réservés ordinairement aux
professionnels. »
À noter qu’en 2020, Traiteur de
Paris avait déjà rejoint l’application
Too Good To Go, spécialisée dans le
reclassement des invendus alimentaires. Les produits seront au prix unique de 10 €, en vente directe sur place ou sur mylittletraiteur.com
Samedi 27 mars, de 10 h à 18 h,
Traiteur de Paris, 4, rue de la Rigourdière.

Incendie d’OVH : la médiathèque fonctionne

Services à la personne

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr

Six romans et cinq polars

derniers seigneurs de la mer, de Joël
Raguénès, Krouman, de Fanch
Rebours, et Never mind, de Gwenaele Robert.
Dans la catégorie polar, cinq titres
sont en lice : Scottish Lamento, de
Gérard Alle, La triade du bourreau, de
Christian Blanchard, Sous la cendre,
de Benoît Broyart, Le disparu de la
plage, de Myriam Chenard, et enfin Ici
finit le monde occidental, de Matthieu
Goussef. Les lecteurs sont conviés
de leur côté à élire leur coup de cœur.
La remise des prix est d’ores et déjà
prévue le 17 septembre, au Château
de la Monniais.

Vern-sur-Seiche

De plus en plus
d’interventions
Le programme pédagogique repose
sur quatre thématiques : les enjeux
des changements climatiques, la
sobriété énergétique, les mobilités de
demain et les énergies renouvelables. Les animations sont adaptées à
l’âge des élèves. Avec, pour les plus
grands, de petites expériences.
« C’est ma collègue de CE1 qui
m’a proposé de m’inscrire la classe.
J’étais déjà sensible à tous ces
petits gestes que l’on peut faire,
chacun, pour réduire le gaspillage
et cela fait partie du programme
d’éducation à l’environnement et
des sciences et découverte du monde, précise Michèle Schumer, profes-

Lancé en 2016, à l’initiative de Bertrand Colleu, le prix Des mots à
l’ouest a pour vocation de faire connaître la littérature bretonne. Il s’adresse exclusivement à des auteurs bretons d’origine ou d’adoption, et résidant en Bretagne.
Odile Larroque, propriétaire de la
librairie Des Gourmandises sur l’étagère, a présenté aux membres du jury
les onze livres choisis pour cette édition 2021. Elle compte deux auteurs
résidant en Ille-et-Vilaine.

en donner. Animation réalisée par la bibliothèque-grainothèque de Biocoop Scarabée.
Mercredi 24 mars, 15 h à 17 h, Biocoop
Scarabée, centre commercial Val
d'Orson, 6, rue de la Blanche-Hermine.
Gratuit. Contact et réservation :
06 85 48 90 40, m.boulard@scarabeebiocoop.fr, http://www.scarabeebiocoop.fr
Annonce

Porteurs de Saveurs

Porteurs de Saveurs

Portage de repas :

Portage de repas :

Pour le maintien à votre domicile, optez
pour un portage de repas : une solution
très souple aux situations permanentes ou
temporaires. Choix divers, équilibrés et de
qualité; notre livraison vous assurera une
visite régulière et conviviale.

Pour le maintien à votre domicile, optez
pour un portage de repas : une solution
très souple aux situations permanentes ou
temporaires. Choix divers, équilibrés et de
qualité; notre livraison vous assurera une
visite régulière et conviviale.

Tél. 02 99 57 61 79 - 06 77 47 87 28

Tél. 02 99 57 61 79 - 06 77 47 87 28

contact@porteur-de-saveurs.com

contact@porteur-de-saveurs.com

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez-nous par mail: servpersonne@precom.fr

Abonnement gratuit
L’exposition « La Bulle » permet de
voir les réalisations de quatre artistes
en résidence. Une adhérente de l’Atelier culture loisirs expose un carnet
textile sur les quatre saisons en haïku
et deux poèmes sur la neige dans la
commune. L’équipe a aussi sélectionné des poèmes et des pochettessurprises pour les lecteurs.
La Ville a rendu gratuit l’abonne-

La médiathèque accueille les visiteurs,
même si son sysytème informatique est
toujours touché.
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ment à la médiathèque depuis le
début de l’année. Une « décision politique », avait annoncé le maire, « pour
permettre de renforcer l’accès libre
à l’information et à la culture,
d’accroître la fréquentation, tout en
favorisant les rencontres de personnes de toutes origines sociales ».
Le couvre-feu repoussé à 19 h, les
horaires habituels d’ouverture reviennent à partir de demain : le mardi de
15 h à 18 h 30 ; le mercredi de 10 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30 ; le
vendredi de 15 h à 18 h 30 ; le samedi
de 10 h à12 h 30 et 14 h à 16 h 30.

Cesson-Sévigné

Entretien de jardin

• Tonte • Débroussaillage
• Nettoyage et entretien des massifs
• Taille arbustes, frutiers et haies...
• Et autres travaux sur demande.

Depuis 1972

Bénéficiez de

50% de crédit d’impôt.
*

*Selon la législation en vigueur.

ZA de Bellevue - 15, rue Hélène Boucher - THORIGNÉ-FOUILLARD

JARDIN EXPOSITION

Tél. 02 99 68 36 31

www.luniversdesjardins.com

