REVUE DE PRESSE
CENTRE DE LA LANDE
2019

LES HABITANTS AU COEUR DU PROJET SOCIAL DU CENTRE
DE LA LANDE.
Les représentants du centre de la Lande remerciaient les associations, bénévoles, usagers .
L’occasion de présenter une nouvelle feuille de route.

Publié le 21/01/2019

Le Projet
« Le Centre de la Lande a connu une restructuration en septembre 2017 et 2018 avec la
reprise de l'Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) par la ville, rappelle Henri
Gendrot, le président du centre social. « Cela a entraîné des mouvements du personnel et
nous avons dû puiser dans nos réserves financières, après la diminution des dotations ».
Plusieurs chantiers en cours
« Nous avons prolongé d'un an le projet social du CDL pour la période 2014-2018, ainsi
que la convention tripartite entre la CAF, la Ville et le CDL. Nous avons donc plusieurs
tâches à terminer avec la réécriture de ces projets et les faire valider. Nous souhaitons
poursuivre l'insertion sociale via l'épicerie sociale et la boutique, nous rapprocher des
familles par le biais de l'espace Vie Sociale, la ludothèque ou les partenariats avec le
collège Jean-Moulin par exemple. D'autre part, nous voulons donner plus de visibilité au
Point information jeunesse avec de nouveaux locaux et le relabelliser. Enfin, nous
aimerions faire revivre l'animation culturelle notamment avec la Fête du jeu ou les thés
dansants ».
Afin d'affirmer son identité sociale, le CDL dispose maintenant d'un site internet, créé par
Michel Renault, un bénévole, et mis à jour par Sylvie Trotoux Hallier, référente
professionnelle des associations et clubs. « C'est une belle vitrine, mais pour pérenniser
nos activités, nous avons besoin des habitants, ajoute Lionel Lagoute, directeur du CDL. Le
25 janvier, nous organiserons trois ateliers autour d'un repas avec les bénévoles du
centre. Pour y participer, il faut s'inscrire avant lundi 21 janvier. Vers la fin du mois de
janvier, nous commencerons des consultations auprès des habitants à différents endroits
de la commune pour recenser leurs remarques et le 14 mars, nous rencontrerons les
associations afin que notre projet soit bien ancré sur le territoire. »

Petit-déjeuner méditatif le 31 janvier à la Morinais
Publié le 23/01/2019

Le club de méditation propose une découverte du petit-déjeuner méditatif jeudi
31 janvier, de 8 h 45 à 10 h, à la ferme de la Morinais.
« Ce lieu est chargé d’âme, indique Catherine Mijonnet, animatrice du club. On peut
voir le lever du soleil, le parc et entendre les oiseaux. Cela permet d’être dans l’ici et le
maintenant, de se reconnecter à soi. Nous faisons de la méditation en pleine conscience.
C’est un moment pour soi. Chacun est dans l’échange et suit son propre cheminement.
Le 31, nous ferons une initiation suivie d’un petit-déjeuner pour partager cette
expérience. »

Apprentissage du graff dans le tunnel Dodin

Publié le 16/02/2019

La Fête du jeu cherche encore des bénévoles pour le 2 mars

Publié le 22/02/2019

Cette année, la fête du jeu aura lieu le samedi 2 mars, à l’équipement public intégré
(EPI) Condorcet.
Le Centre de la Lande (CDL), en charge de son organisation, multiplie les partenariats
avec les Acteurs locaux pour dynamiser cet événement.
« Le matin, de 10 h à 11 h 30, sera dédié aux enfants de moins de 5 ans, précise Estelle
Le Bras, animatrice au CDL. En partenariat avec le pôle petite enfance de la ville, un
atelier leur permettra de créer eux-mêmes des jeux avec comme thème Tout est jeu.
Attention, ce temps d’activité sera possible uniquement sur inscription. L’après-midi,
de 14 h à 21h sera ouvert aux habitants de la commune et amateurs de jeux de société
en tous genres. Afin d’organiser cette journée dans de bonnes conditions, nous
recherchons toujours des bénévoles pour encadrer ou initier les participants aux jeux. »
Mardi 26 février, une réunion d’organisation est prévue, à 18 h 30, à la Ludothèque, au
3 étage de l’EPI.

Le club photo s’installe à la Gautrais

Publié le 28/02/2019

Mardi soir, les adhérents de l’Œil photographique inauguraient leur nouveau local, situé
dans la salle Malauré, à la Gautrais.
« Le club photo a été créé dans les années 70, par Jean Bihan, indique Denis Jardin,
membre du club. Pendant des années, nous avons occupé un bâtiment de la ville, rue du
Temple de Blosne. Aujourd’hui, il n’est plus aux normes. C’est pourquoi, le Centre de la
Lande, nous a proposé un lieu, que nous mutualisons avec le club de belote et le centre
de loisirs. Pour faciliter cette cohabitation, avec l’aide du comité des fêtes, nous avons
récupéré des meubles de l’ancienne école Gabriel-Péri qui va être démolie ».
Les cadres de la dernière exposition ornent déjà les murs du local. « Nous n’avons plus
de laboratoire, car nous sommes tous passés à l’ère du numérique. En ce moment, nous
préparons notre prochaine exposition, fin avril. Elle aura pour thème la musique
traditionnelle. Si des passionnés d’image souhaitent nous rejoindre, il n’est jamais trop
tard. Ils peuvent venir nous rencontrer le mercredi soir à partir de 20 h 45 ».

La fête du Jeu, un défi collectif relevé

Publié le 04/03/2019

« Ce matin, nous avions plus de 40 personnes inscrites à l’espace jeux ou aux ateliers
parents-enfants sur l’origami et la décoration de masques, souligne Estelle Le Bras,
animatrice et responsable de la Ludothèque au Centre de la Lande. Cette formule permet de
toucher des enfants plus jeunes, âgés de moins de 5 ans, qui ne reviennent pas forcément
l’après-midi. »
Rencontre avec un créateur
Parmi les nombreux jeux présents, il y avait des jeux intemporels comme les jeux en bois
proposés dans le patio. « Je suis auto-entrepreneur, indique Dominique Faucheux. Je
fabrique des jeux de lancer en bois en partenariat avec les ESAT (Établissements et
services d’aide par le travail) de Guidel et Bain de Bretagne pour la partie menuiserie et
sérigraphie. Aujourd’hui, j’ai apporté le Cornhole et le Washer, des jeux respectivement
américains et québécois que l’on ne trouve pas sur le marché français. De plus, j’ai créé
le jeu de la galette saucisse en rapport avec le jeu de palets mais sans planche.
L’avantage c’est que c’est pratique à transporter, c’est sans danger et l’on peut jouer à
tout âge, à la fois en extérieur et à l’intérieur ».
Encourager le jeu en société
Il y avait également des jeux vidéo comme FIFA 19 pour les mordus de sport et de nombreux
jeux de société mis en avant par des bénévoles et associations dont Ludibli et
Borderline. « Notre association est composée uniquement de bénévoles, indique Jeannie,
membre de Borderline. Nous nous retrouvons une fois par mois. Nous promouvons le jeu
pour que les gens se rencontrent. À la demande, nous animons des événements ou des
tournois pour tout public de 4 ans à senior ».

« Je viens pour m’éclater au thé dansant »

Publié le 09/03/2019

Témoignage
Le thé dansant le lundi après-midi est un très bon moment, insiste Françoise Alvarez,
jeune retraitée Jacquolandine dynamique. J’ai travaillé dans le commerce donc j’aime aller
vers les autres, engager la conversation avec des inconnus et encourager les participants
à se lancer sur la piste. C’est un rendez-vous mensuel durant lequel on peut faire des
rencontres et échanger. Par ailleurs, je n’ai pas de voiture. C’est très pratique de venir à
pied sans quitter le quartier.
La danse depuis toujours
Auparavant, j’ai fait de la danse bretonne et cela fait dix ans que je fais de la country.
En parallèle, j’apprends la danse en ligne, si bien que le lundi, après le thé dansant,
j’enchaîne avec mon cours de danse de salon parfois jusqu’à 23 h. Plus jeune, j’aurais
bien aimé apprendre à faire des claquettes. J’adorais aussi imiter les Claudette. C’est
une question de rythme. Quand je danse, je libère mes énergies, c’est une soupape vitale.
Au thé dansant, il y a de la musique pour tous les goûts que ce soient de la musette, du
tango, de la valse ou de la danse contemporaine. On peut danser seul ou en couple. La
danse est un plaisir avant tout, il n’y a pas de jugement. Il y a aussi de la mixité avec des
personnes de tous âges et toutes origines, cela permet de créer des échanges. D’ailleurs,
certaines de mes amies ne savent pas danser et viennent simplement pour être dans
l’ambiance et rompre l’isolement. J’espère que cette activité va se développer car le coût
est vraiment symbolique et il y a de bons retours.

Saint-Jacques-de-la-Lande. Le printemps s’invite sur le
muret du cours Jean-Jaures
La fresque des membres de l’atelier dessin du centre de la Lande a été posée samedi 30 mars, sur le
cours Jean-Jaures. Une œuvre de street art éphémère et printanière.

Publié le 01/04/2019

Samedi matin, à l’entrée de la rue Albert Camus, à La Maltière une bande s’active sur le
trottoir. Des grandes feuilles de papier déroulées, des seaux de colle à tapisser, des brosses et
des ciseaux équipent les quinze dessinateurs du groupe de Geneviève Merret, plasticienne, qui
anime cet atelier hors les murs du centre de la Lande. C’est le moment de l’assemblage et du
collage des œuvres réalisées depuis six semaines.
« Sur le thème du Printemps, nous avons peint des fleurs, à l’inspiration de chacun, sur
un fond commun de couleur jaune, » Explique Geneviève. Une vingtaine de panneaux de
deux mètres par un ont été disposés sur toute la longueur du muret qui borde la rue, soit
environ quarante mètres de papier. Le projet a été validé et soutenu par la mairie.

Une œuvre éphémère pour le printemps
Le support de la fresque est constitué de papier journal, « un fond de rouleau cédé
gracieusement par le quotidien Ouest-France » , précise Michel, l’un des artistes vivant de
l’autre cité du mur.
La fresque réalisée à l’acrylique est collée sur le mur comme du papier peint. « Il a fallu
décaper le mur au jet d’eau à haute pression pour garantir une meilleure accroche. La durée de
notre œuvre dépendra beaucoup de la météo, de la pluie et du vent. Aujourd’hui, les
conditions étaient idéales pour la pose. »
Bérénice, 14 ans est la plus jeune du groupe : « J’ai imaginé et peint plusieurs fleurs à
dominante rose, ma couleur préférée. Au final, avec le fond commun tout le monde se rejoint
et ça donne une unité à l’ensemble. » Les créateurs jacquolandins ont donné libre cours à leur
imagination avec des fleurs classiques mais aussi des formes originales… « Pour certains, ce
fut aussi l’occasion de découvrir les techniques du Street Art », signale Geneviève.
Nicole, habitante du quartier s’est arrêtée pour regarder les artistes au travail : « C’est
magnifique. Dommage que ça soit éphémère. Cette tonalité jaune est superbe. Ça donne de la
gaîté, et c’est agréable à voir quand on se promène ». Le groupe souhaiterait par la suite
réaliser des fresques murales extérieures plus durables.

Une rencontre autour du bien-être en famille, mercredi

Publié le 02/04/2019

Mercredi, le club Parents abordera la notion de bien-être en famille.
« Prendre du temps pour soi est important pour trouver son équilibre au sein de la
famille, indique Estelle Le Bras, animatrice au Centre De la Lande (CDL). Véronique Le
Goff, intervenante en relaxation et diplômée en hypnothérapie, témoignera des
différentes techniques et bienfaits de ce moment de détente. Puis, il sera question
d’enveloppement et d’endormissement pour apaiser une crise d’angoisse ou de colère du
jeune enfant. »
Cette rencontre est gratuite mais il faut s’inscrire au préalable.
À noter, les prochaines rencontres des mercredis 15 mai et 12 juin seront consacrées à
l’alimentation en famille en partenariat avec la Maison de la nutrition.

Des loisirs en famille avec le Centre de la Lande

Publié le 04/04/2019

Pour occuper les petits et grands pendant les vacances scolaires, le pôle parentalité du Centre
de la Lande (CDL) propose trois temps forts à partager.
« Lundi 8 et mardi 9 avril, nous commencerons par échanger sur la place des écrans
dans la famille, indique Estelle Le Bras, animatrice au CDL. À l’issue de la discussion,
nous poursuivrons par un atelier pour proposer des alternatives aux écrans. Pour
poursuivre sur cette thématique, jeudi 11 avril, à 18 h 30, dans le forum de l’EPI, une
soirée parentalité gratuite sera consacrée aux réseaux sociaux comme Snapchat,
Instagram ou TikTok. L’idée sera de mieux les comprendre en tenant compte à la fois
des apports bénéfiques ainsi que des risques associés tels que la géolocalisation. Enfin,
lundi 15 et mardi 16 avril, Natasha Mayer, animatrice du club du mercre-DIY (pour do
it yourself, faire soi-même), nous apprendra comment réaliser de jolies poésies de papier
à quatre mains. »

Nombreuses activités de Pâques pour les jeunes
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Parmi les nombreuses activités retenues pour les jeunes de plus de 11 ans, du 8 au 19 avril,
plusieurs sont nouvelles.
« Nous avons trois ateliers créatifs, souligne Léa Penot, coordinatrice au Centre de la Lande
(CDL) en l’absence de Gwenaëlle Culo. Il s’agira de réaliser des pochoirs, des stickers et des
bijoux afin de laisser s’exprimer le talent des participants. De plus, il y aura une journée à la
ferme de la Harpe pour découvrir le travail du bois et du métal. Nous fabriquerons un objet en
bois. Enfin, pour favoriser les échanges, nous avons prévu des jeux de théâtre instantané, une
séance ciné et une battle de jeux. »
Une zone de gratuité le 24 avril à la Morinais
« Dans le cadre de l’opération, le CDL se met au vert. Nous récupérons des livres, vêtements,
accessoires scolaires et autres, à la ferme tous les après-midi, afin de les proposer aux
personnes intéressées, mercredi 24 avril, de 14 h à 18 h, sur le cours Camille-Claudel. C’est
une démarche citoyenne de recycler ses affaires et de leur donner une deuxième vie. »
Autre temps fort, les jeunes et leur famille pourront voter tout au long des vacances pour
choisir une destination estivale.
« Chacun des trois animateurs de l’espace jeunes a réfléchi à un lieu de vacances, après le
recueil des souhaits des jeunes. Trois panneaux avec des photos ont été réalisés. Ils
permettront de présenter leurs propositions et surtout de voter, du 8 au 27 avril, pour l’une
d’entre elles. » Pour connaître les destinations, il faudra venir sur place.
« Ce sont des hébergements en camping, à environ deux heures de Rennes, avec des
thématiques et activités différentes. Attention, le nombre de places est limité à seize
participants, soit huit pour les 11-14 ans, et huit pour les 15-17 ans. Les résultats du vote
seront communiqués aux jeunes et des temps de rencontres suivront pour mettre en place ces
projets. »
Pour information, le coût des camps varie de 120 € à 230 €, en fonction du quotient familial.
Un tarif de 250 € sera appliqué pour les personnes extérieures à la commune.

Un spectacle de danse orientale à la Rablais

Publié le 22/04/2019

La musique et les costumes d’Orient ont enchanté les résidents de la Rablais, mercredi aprèsmidi.
L’atelier de danse orientale enfants et adultes du centre de la Lande se produisait devant un
public de 60 personnes, pensionnaires et invités.
Sandrine Golitin, animatrice et danseuse du groupe, précise : « Les enfants, avec Altaire
10 ans et Aziliz 6 ans, ont présenté un sharki, sur une musique classique égyptienne et
une danse moderne orientale. Deux jeunes garçons ont animé le spectacle, le magicien
Amjad Chiefare et le guitariste Neil Chiefare. Ce fut un super-moment et nous sommes
contents d’avoir apporté du bonheur aux résidents. »
Stéphane Thiré, animateur à la Rablais, ajoute que « la venue des enfants est toujours une
fête pour nos pensionnaires. »
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 30 avril, ce sera cette fois avec le club jeux
d’écriture.

Saint-Jacques-de-la-Lande. Un fest-noz examen pour les
étudiants musiciens
Trois étudiants en musique traditionnelle du Pont Supérieur de Rennes passaient leur épreuve en
public lors d’un concert dansant à l’EPI.

Publié le 17/05/2019

Succès d’affluence et beaucoup de danseurs dans le forum de l’EPI Condorcet, mercredi soir :
le Centre de la Lande et le Rond de Saint-Jacques, cercle de danse bretonne, invitaient le
public à un fest-noz concert donné par l’orchestre des étudiants rennais en musique
traditionnelle. Trois d’entre eux passaient leur évalution-bilan de deuxième année lors de cette
soirée. Pablo Molard, à la guitare, Elouan Le Sauzer, au biniou et au chant, et Elouan Jegoux,
à la bombarde ont enchanté et fait danser le public pendant deux heures.
La bombarde dès 8 ans
« Avec mon père qui jouait de la bombarde, j’ai découvert la musique bretonne dès ma
petite enfance dans les festoù-noz, confie Elouan Jégoux. J’ai commencé à jouer à 8 ans et
la passion de cet instrument ne m’a pas quitté depuis. »
Marc Clérivet, coordonnateur du Pont Supérieur, a félicité les étudiants. « C’est une très
bonne prestation d’ensemble, pour les instruments et le chant. Le concert de ce soir était
d’un niveau professionnel. »
Le pôle d’enseignement supérieur du spectacle vivant, établissement public de coopération
culturelle, enseigne en trois ans la musique, à Rennes, et la danse, à Nantes, dans le domaine
traditionnel. « Les débouchés pour nos étudiants sont dans la musique professionnelle,
l’enseignement, et ce qui permet de vivre de la musique dans le spectacle vivant. »
*Les chants plébiscités
Un musicien professionnel, Stéphane Hardy, avait préparé les trois étudiants pour leur
concert. « Nous avons choisi un répertoire très varié, à écouter et à danser. J’ai
particulièrement apprécié le dernier morceau, Iwan Camus, un chant nommé Gwerz en
breton », souligne Stéphane Hardy, spécialiste de la bombarde. Son groupe, Dave Malis

Project, du nom d’un sonneur new-yorkais, s’était produit aux TombLe public a
particulièrement applaudi Elouan Le Sauze, chanteur a cappella et avec l’orchestre. « Sa voix
traduisait bien la profondeur et la nostalgie des chants bretons. Çà me rappelait mon
enfance à Landéda, dans le Finistère », confiait un danseur du Rond de Saint-Jacques.
Saint-Jacques-de-la-Lande. Un fest-noz examen pour les étudiants musiciens.

Saint-Jacques-de-la-Lande. Quelles activités pour les
jeunes cet été ?

Trois questions à...

Léa Penot, en charge du pôle jeunesse du Centre de la Lande (CDL)

Quelle destination a été retenue pour le camp d’été ?
Il s’agit d’un camp à la mer, à Arzon (Morbihan), du 9 au 13 juillet, au camping du Moulin
Vert. Il y a huit places disponibles pour les 11-14 ans et huit places pour les 15-17 ans.
Ils seront encadrés par trois animateurs et pourront choisir des activités nautiques comme la
plongée ou le stand up paddle. Cependant, c’est à eux de construire leur séjour.
Pour cela, nous avons proposé, hier, une réunion d’information l’organiser en amont. Pour les
jeunes intéressés, il est préférable de nous contacter au préalable ou de passer soit à la ferme
soit au Point information jeunesse (PIJ) aux heures d’ouverture.

L’opération Argent de poche est-elle toujours en cours ?

Oui. Elle s’adresse aux jeunes de 16 à18 ans. Ils ont la possibilité d’effectuer cinq missions
de3 heures chacune, en échange d’une rétribution de 15 €.
Ils peuvent être amenés à travailler pour la Ville, à la médiathèque ou à la cantine par
exemple. C’est souvent une première expérience professionnelle pour eux, et la découverte
d’un milieu.

Qu’existe-t-il pour les jeunes adultes ?

Dans le cadre de Parc en fête, qui a généralement lieu à la rentrée, la Ville recherche cinq à
sept jeunes pour travailler sur les manèges, du 30 août au 1 septembre, et du 6 au 8 septembre.
Ils auront en charge la gestion de la file d’attente, des tickets et l’installation des enfants. Les
candidats doivent faire preuve de qualités comme être souriants, accueillants, ponctuels et
résistants à la position debout. Ils peuvent dès à présent venir déposer leur CV et lettre de
motivation au PiJ.

Contact : PIJ, 2 étage de l’EPI Condorcet. Ouvert le lundi de 16 h 30 à 18 h 30, le mardi de15
h 30 à 19 h, le mercredi de 14 h à 19 h, le jeudi de 16 h 30 à 18 h 30 (1 fois sur 2) et le
vendredi de 15 h 30 à 18 h. Tél. 02 99 35 62 16

Saint-Jacques-de-la-Lande. Initiation au monocycle sur le
cours Camille-Claudel

Publié le 28/05/2019

Mercredi après-midi, les animateurs de l’Anim’Jeunesse du centre de la Lande ont proposé
une initiation au monocycle sur le cours Camille Claudel. Ce drôle de vélo a suscité la
curiosité de la part des jeunes, qui ont tenté de l’apprivoiser tant bien que mal.

La feuille de route du Centre redéfinie pour l’avenir
Le Centre de la Lande (CDL) a connu des moments difficiles ces dernières années. Afin
d’envisager l’avenir sereinement, un nouveau projet social est en réflexion.
Le projet « La précarité augmente et beaucoup de jeunes sont en manque de repères. » Un
constat terne, dressé par la vice-présidente du Centre de la Lande (CDL), Myriam Crespel.
Mardi soir, lors de l’assemblée générale, les membres ont partagé leur volonté de réorienter
leur feuille de route pour le reste de l’année 2019.
Pour ce faire, et « compte tenu d’incertitudes dépendantes de notre volonté », insiste Henri
Gendrot, le président, l’association qui a vocation à animer la vie sociale locale se fera
accompagner par le cabinet TMO pour faire le bilan des cinq dernières années et prendre en
compte les besoins des habitants.
Un équilibre financier moins fébrile
L’association bénéficie du soutien financier de la Ville et les membres ont décidé de
prolongerd’un an le projet social qui la lie avec la Caisse d’allocations familiales pour les
années 2020 à 2023.
Avec le départ de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), repris en régie par la Ville,
et la restructuration du CDL en deux secteurs qui sont la parentalité et jeunesse, le budget
prévisionnel pour 2019 a été revu à la baisse. « En 2018, nous étions déficitaires de 4 702 €,
en raison de départs de salariés pour divers motifs, aux diminutions de subventions et aux
augmentations de charges indique Catherine Coriette, trésorière du CDL. Dorénavant,
l’accueil de l’EPI est partagé entre le CDL, l’Office jacquolandin des sports (OJS) et l’école
Jean-Wiener. »
Pour autant, trois associations souhaitent adhérer aux valeurs du CDL : Mère Élisabeth, le
P’tit Coin et Être bien. « Cela permettra de tisser de nouveaux partenariats avec les bénévoles
et de créer de nouvelles actions », poursuit Lionel Lagoute, directeur du CDL.
Concernant les projets, « nous envisageons de revoir les critères d’accès à l’épiceriesociale,
annonce Myriam Crespel, pour permettre à un plus grand nombre de personnesd’en
bénéficier. »
Les membres du CDL souhaitent également monter sur pieds des projets en direction des
jeunes.
« D’ailleurs, le Point information jeunesse va devenir une Structure d’information
jeunesse, avec une emphase sur les nouvelles technologies pour mieux les accompagner »,
termine la vice-présidente.

Saint-Jacques-de-la-Lande. Les jeux en bois en fête à la
ferme de la Morinais

Mercredi, de 15 h à 17 h, les animateurs du centre de la Lande proposaient des activités
autour des grands jeux comme le Quarto ou le Mastermind. Petits et grands ont pu s’initier à
ces jeux traditionnels, en extérieur, dans une ambiance de kermesse. Ce mercredi, d’autres
animations sont organisées avec l’Office jacquolandin des sports. -Crédit: Ouest-France

Saint-Jacques-de-la-Lande. Du skinjackin pour la dernière
animation

Publié le 14/06/2019

En raison de l’orage sur le cours Camille-Claudel, mercredi après midi, les animations
prévues par l’Office jacquolandin des sports et le Centre de la Lande pour la dernière
séquence de Jamais à Cours ont trouvé refuge dans la ferme de la Morinais.
Au lieu des jeux de plage initialement au programme, les animateurs ont proposé aux jeunes
une séance de skinjackin. « Ces tatouages éphémères et facilement effaçables sont inspirés
du street-art. Les dessins sont réalisés avec des crayons à peinture », explique David,
animateur du CDL. Chacun pouvait choisir son motif sur papier ou sur internet. Les
animations du centre-ville reprendront après l’été.

Saint-Jacques-de-la-Lande. Le Centre de la Lande donne
rendez-vous pour l’été
« C’est l’occasion de découvrir les animations proposées aux jeunes et adultes, indique
Estelle Le Bras, responsable du secteur parentalité. Il y a notamment des sorties, mais aussi
des ateliers DUO parents-enfants, ainsi qu’un camp sur la Presqu’île de Rhuys, pour les
11-17 ans en juillet. D’autres activités sont à découvrir sur place. »
Par ailleurs, pour ceux qui souhaitent trouver un emploi saisonnier, le Point information
jeunesse fera une information sur le BAFA, le woofing et autres alternatives.

Saint-Jacques-de-la-Lande. La danse orientale entre en
scène mardi

Publié le 22/06/2019

L’événement
« Ce gala est un temps fort pour les groupes enfants et adultes, indique Sandrine Golitin,
professeur de danse orientale au CDL. C’est le résultat de leur travail de l’année et une
invitation au voyage avec les yeux, le corps et la musique. Il y aura également un
accompagnement à la guitare et un spectacle de magie. »
Un passage de flambeau avant la rentrée
« C’est aussi l’occasion de découvrir Rozenn Perrin, la nouvelle enseignante danseuse et
chorégraphe pour la rentrée. Comme je viens de monter ma troupe et que j’ai des
projets familiaux. Je manque de temps. Je suis ravie de laisser mes élèves en de très
bonnes mains. »
En effet, Rozenn Perrin connaît déjà bien la maison. « J’ai appris à danser dans ce même
atelier, c’est un retour aux sources pour moi, précise Rozenn Perrin très enthousiaste.
D’ailleurs, je ne serai pas seule à animer cet atelier car les membres de l’association
rennaise Les 7 Voiles, dont je fais partie, seront à mes côtés. Cela fait quatre ans que
nous dansons ensemble et faisons régulièrement des représentations privées ou, à la
demande, dans des maisons de retraite.
Nous sommes passionnées de danse orientale tribale et bollywood. Nous serons
présentes pour ce gala et invitons le public à venir nous voir le 30 juin. »
Des projets dès septembre
Les pré-inscriptions sont déjà ouvertes pour la rentrée. « Les cours auront lieu le mardi, de
17 h 30 à 21 h 15, nous ouvrons un 3e créneau. Il y aura donc deux niveaux adultes. Les
débutants peuvent venir s’inscrire même les hommes. Cette danse est vraiment complète
pour travailler tous les muscles. Auparavant, j’avais des problèmes de dos mais grâce au
gainage et au stretching, j’ai musclé mon corps. Il ne faut pas hésiter à faire un essai. »

Saint-Jacques-de-la-Lande. La danse orientale a charmé le
public

Publié le 29/06/2019

Mardi soir, les danseuses de danse orientale des ateliers enfants et adultes du Centre de
la Lande (CDL) ont captivé le public avec des chorégraphies classiques et modernes de
styles divers, voire créées par les élèves. À noter que les pré-inscriptions sont maintenant
ouvertes pour tous les ateliers et clubs du CDL. Contact : 02 99 35 62 16. - Crédit:
Ouest-France

Saint-Jacques-de-la-Lande. Concevoir une carte mentale
en famille
Plus souvent appelée Mind mapping, la carte mentale revêt plusieurs intérêts car elle est à la
fois ludique et pratique.
Estelle Le Bras, responsable du pôle parentalité du Centre de la Lande, explique : « Nous
proposons un atelier duo à faire en famille, parents-enfant ou grands-parents enfant, dès
10 ans, pour découvrir ce support, ainsi que d’autres, en vue d’améliorer ses capacités
de mémoire, d’apprentissage et d’organisation. C’est un support utile dans la scolarité
de ses enfants et dans le quotidien. Cet atelier sera animé par Laurent Pavajeau,
formateur. »
Cet atelier a lieu mardi, de 10 h à 17 h, à l’EPI Condorcet, 12 € par famille. Il faut prévoir son
pique-nique, des feutres ou des crayons de couleurs. Inscriptions au préalable.

Saint-Jacques-de-la-Lande. Une soirée pour s’initier à de
nouveaux jeux

Mardi soir, les animateurs de la ludothèque et de l’Anim’Jeunesse proposaient un temps de
jeux à l’EPI Condorcet.
Dans une ambiance familiale, les participants ont découvert de nouveaux jeux comme
Undertaker. La Ludothèque rouvrira le 4 septembre mais il est toujours temps pour devenir
bénévole. - Crédit: Ouest-France
Saint-Jacques-de-la-Lande - Une soirée pour s’initer à de nouveaux jeux

Saint-Jacques-de-la-Lande. Une zone de gratuité pour la
rentrée scolaire

Publié le 29/08/2019

Pour la rentrée scolaire, les animateurs d’Anim’jeunesse du Centre de la Lande ont organisé,
mercredi, cours Camille- Claudel, une zone de gratuité spéciale rentrée. Un coup de pouce
pour trouver des livres, vêtements, chaussures et autres. L’opération a rencontré beaucoup de
succès. - Crédit: Ouest-France

Saint-Jacques-de-la-Lande. Des apprentis pêcheurs à
l’étang de la Pérelle

Publié le 26/08/2019

Pour profiter des beaux jours, les animateurs de l’Anim’Jeunesse du Centre de la Lande
(CDL) ont proposé, mercredi, une activité ludique à des jeunes.
Reportage
Après avoir dormi à la belle étoile à la Gautrais la veille, les jeunes, âgés de 13 à 16 ans,
aspiraient à une activité calme.
« C’est la deuxième fois que nous faisons cette activité avec les jeunes, indique Flavien Le
Roux, animateur au Centre de la Lande (CDL),mais c’est la première fois que nous venons à
l’étang de la Pérelle. C’est un lieu arboré, très plaisant, voire bucolique et le temps est idéal. »
Afin d’initier les jeunes dans de bonnes conditions, plusieurs membres de l’association de
pêche de la Gaule jacquolandine étaient présents. Les questions n’ont pas tardé.
« Quelle est la différence entre l’eau de mer et un lac ? Qu’est-ce qu’un estuaire ? Quels types
de poissons connaissez-vous ? interroge Henri, nouveau membre de l’association, à l’adresse
des jeunes. La pêche, ce n’est pas seulement prendre du poisson. Les oiseaux ont un rôle à
jouer. Ce sont eux qui transportent les poissons dans les plans d’eau. Comme, le héron ou le
martin-pêcheur. Et il y a aussi la présence des ragondins, des castors ou des rats musqués. »
La pêche, un loisir complet André, trésorier de l’association, prend le relais et montre les
différents appâts possibles : blé, sauterelles, mie de pain, vers de vase ou de
terreau, boulettes de farine… « En fonction du type d’appâts, vous aurez différents poissons.
Il est plus facile de prendre un brochet
avec du vif et une truite avec une teigne. »

Puis vient le montage des cannes. « Attention, la ligne doit être plus courte de 20 cm que la
canne, précise Joël, lui aussi féru de pêche. On travaille en no kill, c’est-à-dire que l’on remet
à l’eau les poissons qui ne mesurent pas une certaine taille, comme 60 mm pour le brochet et
50 mm pour le sandre. C’est une question de respect. »
Préserver ce lieu La Gaule jacquolandine oeuvre chaque année pour nettoyer ce site et
poursuivre l’activité de pêche. Mais les plantes invasives, tels les nénuphars, rendent la tâche
difficile.
« Nous pouvons débroussailler autour du plan, mais il est dangereux pour nous d’aller plus
près de l’eau. Il faudrait l’aide d’une pelleteuse pour nous aider. Nous aimerions aussi
installer des rampes d’accès pour rendre cet espace plus accessible aux personnes à mobilité
réduite. Enfin, nous aimerions créer une école et trouver des sponsors pour développer et faire
connaître cette activité »,
conclut Henri, motivé.
Les activités continuent à la ferme de la Morinais. Il reste quelques places pour certaines
d’entre elles : lundi, création de tee-shirts ; mardi, Troll bal, un grand jeu d’extérieur ;
mercredi, soirée Light painting ; jeudi, défi rallye photos ; vendredi, journée mer à Quiberon
(Morbihan).
Certaines activités sont gratuites, mais il faut s’inscrire au préalable à la ferme ou au PIJ
(Point information jeunesse), aux heures d’ouverture.
Contact : tél. 02 99 35 62 16
Saint-Jacques-de-la-Lande - Des apprentis pêcheurs à l’étang de la Pérelle

Saint-Jacques-de-la-Lande. Toujours plus d’activités avec
le Centre de la Lande
Samedi 7 septembre, de nombreuses activités seront présentées lors du forum des associations
à l’EPI Condorcet. Un temps fort devenu incontournable pour la rentrée.

Samedi, une large palette d’activités seront présentées lors du forum des associations à l’EPI
Condorcet. Un temps fort devenu incontournable pour la rentrée.
Le rendez-vous
« Cette année, si le temps le permet, la danse sera à l’honneur sur le parvis de l’EPI, indique
Sylvie Trotoux Hallier, référente professionnelle au Centre de la Lande (CDL). Ainsi, il y
aura des animations locales de danse bretonne, country, mais aussi indienne et orientale. Ces
activités s’adressent autant aux enfants qu’aux adultes. »
Des activités dans plusieurs sites
Attention, les ateliers et clubs qui fonctionnaient auparavant à la mairie annexe, rue des 25Fusillés,sont transférés à la Maison d’Hubertine sans changement d’horaires. « C’est un lieu
et lumineux pour les activités. De même, les clubs tenségrité et méditation s’installeront làbas. À noter également que les cours de yoga seront assurés par OlivierGlaziou, à la fois à la
Gautrais et au Pigeon-Blanc, avec un cours supplémentaire le jeudi, de18 h 30 à 20 h. »
Des nouveautés, Tous les mardis, de 10 h à 12 h, à l’EPI, un accueil numérique sera proposé
aux seniors de plus de60 ans. Il ne s’agit pas réellement de cours. Deux bénévoles
proposeront gratuitement des conseils pour faire face aux difficultés liées au numérique. Par
ailleurs, à l’initiative d’un habitant, un sera créé à la ferme de la Morinais, le mercredi soir.
Enfin, Mireille Esnault animera un club
d’Ikebana ohara, un art floral japonais ancien, à la Gautrais.

Pour l’instant, cinq dates sont retenues, une sixième sera déterminée avec le groupe
d’adhérents. Pour découvrir ces activités, il est possible de faire deux cours d’essai, mais
l’inscription au CDL est obligatoire au préalable. L’adhésion aux activités est individuelle.
Plusieurs tarifs sont appliqués en fonction de l’âge et du quotient familial. Carte Sortir
acceptée.

Petit tour des participants au forum
Ateliers de danse, arts plastiques, terre-poterie, couture, dessin-peinture, yoga, chant choral,
clubde patchwork, photo, ikebana ohara, jeux d’écriture, vannerie, tricot, échecs, palets, minibalade ,randonnée conviviale et pédestre, belote, méditation, tarot, associations Jacquo’SEL,
Amap (Association pour le maintien d’une agriculture paysanne), Rayons d’action, ANE
(Association nature environnement), Écolande, Être Bien, comité des fêtes, Jardiniers
jacquolandins, Alcool assistance, Philapostel, Le Petit Coin, Les Brûleurs de planches, Un
sourire pour les enfants, La Gaule jacquolandine, Les Voix-là, TVB Production…

Samedi 7 septembre, de 9 h à 12 h 30, forum des associations.

Saint-Jacques-de-la-Lande. Le pôle jeunesse recherche
des bénévoles pour l’accompagnement scolaire
Le pôle jeunesse du Centre de la Lande (CDL) fait sa rentrée et organise plusieurs temps forts
pour les adolescents et jeunes adultes. Entre accompagnement scolaire et activités de détente.

Publié le 12/09/2019

Accompagnement scolaire
Le Centre de la Lande reconduit l’accompagnement scolaire dans les quartiers de la Gautrais,
du Pigeon-Blanc et de la Morinais. « Notre objectif est d’offrir aux écoliers, de
l’élémentaire au collège, des ressources pour devenir autonome et chercher des
réponses, indique Léa Penot, responsable du pôle enfance-jeunesse. Pour cela, nous avons
besoin de personnes qui ont envie de donner de leur temps pour le suivi des devoirs. »
Jeudi 26 septembre, à 17 h, réunion d’information à l’EPI mais l’inscription est obligatoire
au préalable au Centre de la Lande.
Animation du mercredi
L’animation « Jamais à cours de » est reprogrammée jusqu’au 16 octobre sur le cours
Camille-Claudel. « Chaque mercredi, en alternance avec l’Office jacquolandin des sports
(OJS), nous proposons une activité ludique et gratuite, de 15 h 30 à 17 h 30 », explique
Léa Penot. Pour le lancement, des jeux extérieurs sont prévus, en partenariat avec la
ludothèque. Le 25 septembre, il sera question de sciences avec la réalisation de petites
expériences pilotées par les Petits débrouillards. Il s’agira de manipulations pour comprendre
des phénomènes chimiques. Quant au 9 octobre, l’animation portera sur les jeux de lumière
avec du light painting.

Un accueil sportif le jeudi soir
À partir du 26 septembre, les plus de 15 ans peuvent venir faire du sport au gymnase Allende,
de 18 h 30 à 20 h 30. Un éducateur sportif de l’OJS et un animateur de l’Anim’Jeunesse
proposeront différentes activités en fonction des envies des jeunes. L’entrée est libre et
gratuite, cela s’adresse autant aux garçons qu’aux filles.

Saint-Jacques-de-la-Lande. Le jeu de tarot, c’est bon pour
les méninges
Il en rêvait depuis dix ans et il l’a fait. Hervé Drouet, un habitant de Saint-Jacques-de-laLande, au sud de Rennes, a créé son club de tarot, avec le soutien du centre de la Lande
(CDL).

Publié le 22/09/2019

« J’ai appris à jouer quand je naviguais, indique Hervé Drouet, qui habite Saint-Jacquesde-la-Lande depuis dix ans, et président du club. Dès mon arrivée ici, j’ai souhaité monter
ce club. J’ai transmis ma passion à ma fille et j’ai même été affilié à la Fédération de
tarot, mais ce n’était pas rigolo. Comme je suis un peu farfelu, j’aime beaucoup
l’expression qui dit : on joue au tarot comme on est dans la vie. »
Une activité avec des bienfaits
« Ce jeu requiert de la concentration, explique André, qui a rejoint le club après l’avoir
découvert par hasard au forum des associations. Cela fait travailler les méninges. Il faut
compter les atouts et se rappeler ce qui est tombé. »
« C’est avant tout un jeu de détente, pour se vider la tête, insiste Hervé. Il n’y a pas de
mise d’argent, l’important n’est pas de gagner. L’objectif est de passer une bonne soirée
et de faire des rencontres. »

« On peut y jouer à quatre, cinq voire huit »
Afin d’élargir le cercle de joueurs, Hervé a aussi proposé d’initier les usagers de la Pausecafé, à la ferme de la Morinais. « Ce jeu est accessible dès 7 ans. On peut y jouer à quatre,
cinq voire huit. C’est pourquoi, je propose d’initier les débutants. C’est plus intéressant
de jouer à plusieurs. D’ailleurs, on pourrait faire plusieurs tables, il est toujours temps
de nous rejoindre. »
Le club de tarot se retrouve le mercredi, de 20 h à 22 h, à la ferme de la Morinais, à SaintJacques-de-la-Lande. L’inscription est de 2 € de frais pour le centre de la Lande (CDL), plus
l’adhésion.

Saint-Jacques-de-la-Lande. L’Épicerie & co veut solliciter
les habitants

Publié le 25/09/2019

« Chaque vendredi, de 14 h à 17 h, la boutique est ouverte à tous, à la ferme de la Morinais
»,précise Malika Mouqouch, conseillère en économie sociale et familiale au Centre de la
Lande.
Grâce aux dons de particuliers ou issus de déstockages, les bénévoles trient et rangent des
vêtements, chaussures ou accessoires et les vendent pour un prix modique allant de 20
centimes à 4 €. Les bénéfices permettent de monter des actions l’été, comme la location d’un
car pour les sorties familiales. « Aujourd’hui, nous avons une équipe de dix personnes pour
faire fonctionner la boutique », ajoute la conseillère.
Soutenir des projets d’habitants Les habitants peuvent venir à la Pause-café qui dure 10
minutes ou bien rester tout l’après-midi. Il n’il n’y a pas besoin de s’inscrire, l’accès est libre.
« C’est avant tout un lieu d’échanges. Par exemple, Mathilde Dahyot, chargée des relations
publiques au théâtre de L’Aire Libre, est venue parler des rendez-vous culturels de l’année. »
L’Épicerie est aussi partenaire de la médiathèque. Le souhait de l’association serait
d’accompagner des projets d’habitants notamment en proposant un atelier couture pour
transformer les vêtements de la boutique et en faire des déguisements. « L’idée est également
de susciter l’envie des habitants et de les motiver à faire à plusieurs ».
Lors de la dernière réunion de bénévoles, les freins à la cohésion de groupe ont été évoqués.
« Nous souhaitons davantage former les bénévoles pour qu’ils puissent travailler dans de
meilleures conditions. De plus, la réglementation évolue sans cesse dans le domaine de la
sécurité et de l’hygiène. Ainsi, nous devons faire des inventaires tous les deux mois»,
explique Malika Mouqouch.
L’association cherche des bénévoles pour la collecte de la Banque Alimentaire des 29 et
30 novembre. Une réunion aura lieu à ce sujet jeudi.

Saint-Jacques-de-la-Lande. La danse orientale, un sport à
découvrir le mardi

Publié le 01/10/2019

Depuis la rentrée, c’est Rozenn Perrin qui encadre les cours de danse orientale, proposés par
le Centre de la lande, à l’EPI Condorcet, chaque mardi soir.
« Cette année, nous avons créé un créneau supplémentaire, de 18 h 30 à 19 h 30, pour les ados
et adultes débutants, indique Rozenn Perrin. Pour l’instant, nous avons des personnes très
motivées, mais il reste de la place, ainsi que pour le créneau des petits, de 17 h 30 à 18 h 30. Il
faut venir essayer, c’est un sport à part entière. »

En effet, la posture occupe beaucoup de place. Pas facile de libérer son corps.
« Pendant des années, on verrouille des zones. Avec la danse, on ressent des sensations que
l’on ne connaissait pas, assure l’animatrice. Il faut à la fois plier les genoux, garder les
épaules basses et travailler le maintien. C’est une manière d’entrer en connexion avec soi. »
Il est possible de faire deux cours d’essai mais il est nécessaire de s’inscrire au préalable. Le
tarif est de 190 € l’année, en plus de l’adhésion.

Saint-Jacques-de-la-Lande. Les idées fourmillent au Jardin
des délices
Les bénévoles actifs au jardin solidaire du Centre de la Lande réfléchissent pour relancer la
dynamique de groupe. Plusieurs solutions sont avancées.

« Le Jardin des délices est un lieu familial, précise Malika Mouqouch, conseillère en
économie sociale et familiale au Centre de la Lande (CDL). Il est principalement ouvert
l’été et le jeudi après-midi, de mai à octobre, mais l’on pourrait envisager de l’ouvrir
davantage si un collectif d’habitants s’en emparait. »
Des chantiers en cours
Cet endroit présente, effectivement, de nombreux attraits de par sa verdure, ses plantations et
le calme qui y règne. Mais il reste beaucoup à faire.
« Cette année, la ville a changé le portail usagé et a construit une rampe d’accès pour les
personnes à mobilité réduite autour de la cabane, indique-t-elle. Nous avons aussi
réceptionné les morceaux d’un ancien barbecue mais, sans notice, il est difficile de le
remonter. Il faudrait également changer les planches abîmées des carrés potagers,
repeindre la cabane et trouver une pompe manuelle pour le puits. Nous lançons un appel
aux bricoleurs. »
Une réunion fin octobre
Afin de redynamiser cet espace et renforcer l’équipe de jardiniers, un temps de réflexion est
proposé pour les passionnés du jardin ou du travail manuel.
« Pour l’instant, nous avons des parcelles collectives, mais l’on pourrait envisager de les
mixer avec des parcelles individuelles. Par ailleurs, pour améliorer l’esthétique, nous
pourrions visiter d’autres jardins partagés pour s’inspirer de la décoration et de
l’organisation, explique Malika Mouqouch. D’ailleurs, nous sommes ouverts aux dons de
plantes et de graines des habitants. Enfin, nous souhaitons créer des temps forts au
jardin pour favoriser les échanges avec des acteurs locaux, comme le relais d’assistantes
maternelles ou la maison de retraite. »

Saint-Jacques-de-la-Lande. Un accueil numérique pour les
seniors.

Publié le 06/10/2019

« Comment rester dans le coup avec les outils numériques ? », Jean-Paul Guérin et Michel
Renault, bénévoles du Centre de la Lande lancent un atelier numérique pour les plus de
60 ans. « Nous voulons aider les utilisateurs seniors d’ordinateurs, de tablettes et de
smartphones avec des conseils pratiques, dans une approche conviviale », assurent Jean Paul,
ancien expert internet à Orange et Michel, anciennement responsable de la réflexion
informatique dans un établissement scolaire.
Sylvie est venue mardi car elle se demande « comment utiliser sa clé USB et récupérer des
données ». La gestion des fichiers et des photos, la recherche sur internet et les réseaux
sociaux pour rester en contact avec les enfants et les petits enfants sont les premières
demandes. Les risques de piratage et de phishing, avec la sélection des messages sont aussi
évoqués par les participants. Jean-Claude souligne « la peur de perdre ses données et de
bloquer la machine ». On peut venir avec son matériel ou travailler avec un ordinateur fourni.

Saint-Jacques-de-la-Lande.
passionnent les seniors

Les

outils

numériques
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« Déclarer ses impôts sur internet, on va tous y passer. » Gilbert est venu à l’atelier mardi
matin à l’EPI (Équipement public intégré), pour se perfectionner aux usages de
l’ordinateur. « J’ai de petites bases mais les conseils donnés par Michel Renault, un des
trois animateurs, vont m’être très utiles. »
Une forte demande et le désir de s’adapter
Déjà douze personnes ont participé à l’atelier et d’autres associations souhaitent s’associer à
la démarche. Des membres du groupe Jacquosel sont venus. Jean-Claude témoigne : « Je ne
connaissais rien en informatique. C’est une découverte totale des outils et de leurs
énormes possibilités. L’accueil est très sympa et tout le monde peut trouver sa place
selon son niveau. »
« Je suis très satisfaite de tout cet enseignement et de la disponibilité des formateurs
bénévoles, confirme Simone. J’attends cette opportunité depuis deux ans. »
Les photos et les risques de piratage
Paul souhaite apprendre à « mieux gérer les photos et à les classer », avec l’aide de JeanPaul Guérin, autre animateur. Il est également inquiet des « risques de piratage de ses
données. Je veux apprendre à protéger et à sécuriser mon ordinateur ». Madeleine
découvre l’atelier ce matin. « J’avais suivi une initiation à la mairie il y a trois ans. J’ai
besoin de renforcer mes bases. Il faut aussi se familiariser avec le vocabulaire en anglais,
presque toujours. »
Jean-Paul et Michel, les deux animateurs du centre de La Lande sont très contents du succès
de leur atelier. « Nous aurons besoin d’aide pour individualiser la formation. Toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues. Par ailleurs, le groupe veut évoluer vers une bourse
de savoirs et d’échanges, sur le matériel et les logiciels, pour profiter de la communauté
informatique qui propose ces outils, à moindre coût. »

Saint-Jacques-de-la-Lande. Mercredi, rencontre entre baby
sitters et parents.

Publié le 15/10/2019

Le PIJ (Point information jeunesse) du Centre de la Lande organise un baby-sitting dating ou
rendez-vous entre baby sitters et parents, afin de faire se rencontrer les jeunes et les familles
de la commu« Les jeunes peuvent venir avec leur CV, indique Léa Penot, responsable du
pôle jeunesse. S’ils n’en ont pas, nous pouvons les aider à en rédiger un. Nous avons aussi
un dossier de demande de baby-sitting à compléter au préalable. Lors de la rencontre,
Géraldine Destré, responsable du Relais d’assistantes maternelles Essenciel au pôle
petite enfance de la commune, fera un point sur les droits des parents et aides possibles
de la Caisse d'allocations familiales. »
Mercredi 16 octobre, de 14 h à 17 h à l’EPI Condorcet. Contact : tél. 02 99 35 62 16.

Saint-Jacques-de-la-Lande. Des vacances sous le signe de
la découverte
Pendant les vacances scolaires, le Centre de la Lande organise plusieurs activités de
découverte à l’intention des petits et grands. Un vrai voyage par les sens.
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« Dès samedi 19 octobre, de 11 h à 13 h 30, le foodtruck bollyfood sera présent sur le
cours Camille-Claudel », annonce Sylvie Trotoux-Hallier, référente professionnelle au
Centre de la Lande. Dimanche 20 octobre, la journée sera réservée aux parents et à leurs
enfants, âgés de 7 ans et plus.
« Lundi 21 et 28 octobre, à partir de 14 h 30, Catherine Kazi-Le Franc, une habitante
passionnée par l’Inde, organisera une dégustation de thé, à base de lait et d’épices. Elle
animera également une démonstration de tatouages au henné à l’Epi Condorcet. »
Par ailleurs, mercredi 23 octobre, de 15 h à 17 h, l’association Mira- Baï proposera, aux
adultes, une initiation à la danse classique ancestrale Bharata Natyam et aux danses
Bollywood plus contemporaines.
Bricolage et court-métrage
« Lundi 21 et mardi 22 octobre, un atelier duo parents enfants, pour les 4-7 ans, aura
lieu, de 14 h 30 à 16 h 30, à l’Epi Condorcet. Il s’agira de réaliser une petite maison ou
un garage en carton, poursuit Sylvie Trotoux-Hallier. Mercredi 23 octobre, de 10 h 30 à
16 h, un second atelier est proposé aux familles, dont les enfants ont au moins 7 ans,
autour du court-métrage. »
À l’aide de leur portable, les participants fabriqueront un petit film en partenariat avec
l’association Atelier Declic 35. « Il faudra prévoir un pique-nique, le prix est de 8 € par
famille et la carte Sortir est acceptée. »
Arts plastiques et danse orientale

Mercredi 23 octobre, de 14 h à 17 h, les enfants pourront réaliser des décors de Noël, en
créant un photophore en terre cuite émaillée et un sapin enneigé en carton peint, avec l’aide de
Geneviève Méret, plasticienne.
Vendredi 25 octobre, de 14 h à 17 h, ils pourront faire une initiation à la danse orientale avec
Rozenn Perrin et la troupe Les 7 Voiles. « Ce sera notamment l’occasion d’apprendre une
chorégraphie variété pop et de faire des jeux créatifs. Le prix de ces ateliers est de 3 €
chacun », conclut Sylvie Trottoux-Hallier.

Saint-Jacques-de-la-Lande. La fête invitée en centre-ville
jusque dans la nuit
Plusieurs associations avaient mis la main à la pâte pour faire de cette journée de jeudi un
temps fort d’animations pour les habitants
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Les animations du centre-ville ont attiré la foule sur le cours Camille-Claudel tout l’aprèsmidi de jeudi.
La Ville, le centre de la Lande, l’office jacquolandin des sports, la médiathèque l’Amap
invitaient les habitants à se maquiller, jouer, danser ensemble, lors du flash mob de la soirée.

La fête a commencé par deux contes musicaux, Le tissage enchanté et La fille du Rajah, joués
à l’EPI par le nouveau duo Kalmedaz de Maria Diaz et Jack de Almeida Fourré.
Les enfants et leurs parents ont pu s’initier à des jeux interactifs de réflexe sous une grande
tente. Les séances de maquillage sur le thème d’Halloween ont été prises d’assaut.
La confection de citrouilles a réuni plus d’une cinquantaine de familles. Les potimarrons
étaient fournis gratuitement.

La grande parade du flash mob à 18 h a rassemblé tout le monde pour des chorégraphies et
des danses sur la musique de Thriller, de Michael Jackson.

Une soirée jeux en familles, organisée par la ludothèque à la ferme de la Morinais, a bouclé
les festivités.

Saint-Jacques-de-la-Lande. L’épicerie sociale dans l’œil du
photographe
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Saint-Jacques-de-la-Lande. Apprendre par le jeu avec la
ludothèque
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Vendredi matin, la ludothèque du Centre de la Lande (CDL) accueillait les CM1-CM2 de
l’école primaire Eugène-Pottier située dans le bourg.
La classe de 23 élèves était répartie en quatre groupes pour favoriser les échanges et
l’apprentissage des jeux. « Grâce aux bénévoles de la ludothèque, il est possible de faire
tourner les élèves sur différentes activités, indique Estelle Le Bras, responsable de la
ludothèque. Cette année, nous avons sept bénévoles, c’est une chance. »
« Ce temps est vraiment sympathique, les élèves sont impliqués, indique Mme Guillot,
leur institutrice. Le jeu permet d’apprendre autrement. Certains abordent le calcul
mental, l’écriture ou la réflexion. En plus, les élèves sont sur un pied d’égalité. Ils
peuvent revenir à la ludothèque dans la semaine et faire des rencontres. »
Une réunion d’organisation pour la Fête du jeu
« Nous organisons un goûter, lundi 23 décembre, de 14 h à 17 h, à l’EPI pour fêter la fin
de l’année. Et une réunion préparatoire pour la Fête du jeu du 7 mars est prévue le
10 décembre, à 14 h. Les habitants, qui souhaitent faire partie de l’équipe organisatrice,
peuvent déjà se faire connaître », informe Estelle Le Bras.

Saint-Jacques-de-la-Lande. Rencontres sur la parentalité
avec le Centre de la Lande
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En partenariat avec le Réseau parentalité 35, le pôle parentalité du Centre de la Lande (CDL),
organise deux soirées d’échange avec les parents.
« Mercredi 27 novembre, de 17 h 30 à 19 h à l’EPI, nous aborderons l’importance d’un
tiers dans l’éducation de son enfant, souligne Estelle Le Bras, responsable du pôle
parentalité au CDL. Partant du principe qu’il faut tout un village pour faire grandir
l’enfant, Rocio Pardo, intervenante parentalité, interrogera sur la place que peut
prendre une grand-mère, une voisine ou autres, dans l’éducation du jeune enfant. Ce
thème correspond à une demande du pôle petite enfance. »
La ludothèque sera exceptionnellement ouverte ce soir-là, pour permettre aux parents
d’échanger sur ce thème, mais il faut s’inscrire au préalable. Attention, les places sont
limitées.
Et jeudi 5 décembre, Delphine Théaudin, également intervenante parentalité, animera un
temps dédié à la communication avec son adolescent pour le comprendre et l’accompagner
vers l’autonomie. « Attention, cette rencontre se tiendra à la Maison Hubertine, au
Pigeon-Blanc, de 19 h 30 à 21 h 30 », conclut Estelle Le Bras.
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