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Des idées cadeaux made in Fougères pour Noël
L’échéance approche et les idées peinent à émerger pour faire plaisir à vos proches ?
Et pourquoi ne pas offrir local ? Petit tour d’horizon des cadeaux du terroir.

Le Moyen Âge en images
Pour Noël, quoi de mieux qu’un beau
livre. Avec son ouvrage Le Moyen
Âge, une histoire en images, le Fouge-
rais, René Cintré, nous plonge dans
le quotidien des XIVe et XVe siècle.
Les textes, agrémentés d’une riche
iconographie, rendent compte de la
réalité de cette époque, de l’alimen-
tation, l’hygiène ou encore la mode.
Un livre de 196 pages, qui s’adresse
aux spécialistes comme aux novices
de l’époque médiévale.
Le Moyen-Âge, une histoire en
images, éditions Ouest-France,
29,90 €.

Un clébard sous le sapin
Si vous aimez les histoires de trottoir
et de bistrots, rien de mieux qu’un
album des Clébards pour Noël. Le
dernier opus du groupe de rock fou-
gerais, à la musique teintée de notes
d’accordéon, est sorti il y a déjà trois
ans. Mais Le Genre humain n’a pas

pris une ride. De quoi satisfaire les
oreilles, et les voisins.
Le genre humain, 10 € sur www.les-
clebards.com

Un plateau de jeu du Pays
Jeu de société rime souvent avec
convivialité. Trivial Pursuit et autres
Monopoly sont souvent monnaie
courante au pied su sapin. Mais avec
le jeu Pays de Vitré-Fougères, le suc-
cès est garanti. Avec de nombreuses
questions, testez vos connaissances
sur le patrimoine local ou bien par-
tez à la découverte de lieux encore
inconnus. Qui sait, peut-être appren-
drez-vous des choses qui se passent
à deux pas de chez vous !
Le jeu Pays de Vitré-Fougères
29,90 €. Plus d’informations sur
www.lejeudupaysdevitré-fougères.
com

Cuisine au goût de Breizh
Un livre de cuisine, ringard ? Pas sûr.

Dans ce livre, sorti le 23 octobre, une
soixantaine de recettes de galettes
autour des produits du terroir breton
devrait contenter les gourmets. Des
produits de la mer, à la charcuterie,
en passant par le caramel au beurre
salé, la Bretagne est à l’honneur. Et
pour cause, son auteur n’est autre
que Bernard Larcher, le créateur de
Breizh Café, qui dispose aujourd’hui
d’une douzaine d’établissements, de
Paris à Tokyo, en passant par Saint-
Malo. Pas de doute, ce cadeau plai-
ra, et tout le monde pourra en pro-
fiter.
Breizh Café, éditions de La Marti-
nière, 25 €.

Les Jouécabois pour les petits
Ce jeu fait appel à l’imagination et
à l’équilibre. Avec des barils de 200
planchettes de bois rectangulaires,
dès 3 ans, votre enfant pourra s’exer-
cer à construire des formes à l’infini,
et s’improviser architecte. Et l’avan-

tage par rapport au géant Kapla,
c’est qu’ici les planchettes viennent
de France et plus précisément, de
Saint-Sauveur-des-Landes. De quoi
acheter local tout en faisant plaisir
aux enfants.

Le baril de 200 pièces, 39 €.

« Just breizh it »
Tee-shirt, casquettes, tasses ou en-
core autocollants. Avec les produits
de « United States of Armorica », so-
ciété 100 % bretonne et à moitié fou-
geraise, il y en a pour tous les goûts,
et pour tous les âges. Et avec des
jeux de mots toujours bien sentis :
« Empire celte building » ou « Just
breizh it » pour ne citer qu’eux. Bébé
a même droit à un joli « Baby gou-
den ».

À découvrir sur www.unitedstateso-
farmorica.com

1. éLe Moyen Âge, une histoire en images » de René Cintré ; 2. Le jeu pays de Vitré-Fougères ; 3. Les Jouécabois ; 4. United States of Armorica ;
5. Breizh Café de Bernard Larcher.

Une nouvelle formation à l’Institut dès 2015
Ce diplôme de responsable de développement commercial
s’adresse aux personnes titulaires d’une formation supérieure.

L’Institut de formation et d’apprentis-
sage de la CCI Saint-Malo Fougères
offre déjà un panel assez large de
formations. Mais avec ce nouveau
diplôme, Denis Brossault, coordina-
teur pédagogique de la structure, es-
père « capter les jeunes ». De niveau
bac + 3, cette formation de respon-
sable de développement commer-
cial vise « avant tout au perfection-
nement et répondre aux critères de-
mandés par les entreprises ».

Avec un effectif prévu de 16 à 24
personnes, toute personne titulaire
d’un bac + 2 peut y prétendre. « Il y
aura des formats étudiants classi-
ques ou bien des formats en alter-
nance, tout dépend de ce que la
personne recherche », explique De-
nis Brossault. Une fois le diplôme ob-
tenu, il ouvre aux postes de chargé
de clientèle, chargé d’affaire, « mais
aussi de responsable, par la suite ».

Une nouveauté qui répond à
une demande à Fougères. « Par
exemple, l’Institut dispense une for-
mation d’optique, indique le coor-
dinateur pédagogique. À la sortie,
beaucoup de nos étudiants veu-
lent compléter leur formation par
une licence professionnelle, chose
que nous n’enseignons pas. Donc

ils partent ailleurs. Avec cette nou-
velle formation commerciale, nous
espérons donner une nouvelle dy-
namique. »

La sélection des candidats se fera
suite à des tests d’aptitude (culture
générale, logique et anglais) et sur
dossier, dès janvier, pour une rentrée
prévueenseptembreouoctobre2015.

Jennifer CHAINAY.

Plus d’informations sur www.saint-
malofougeres.cci.fr

Denis Brossault, coordinateur
pédagogique de l’Institut de formation
et d’apprentissage.

La Selle-en-Luitré

L’Hospitalité accompagne les malades toute l’année

La statue de la Vierge de Lourdes
est installée sur la scène. Dimanche,
c’était la journée de Noël de l’Hospi-
talité diocésaine, zone de Fougères,
présidée par Gérard Badiche. Après
le déjeuner, les convives ont regardé
la vidéo rétrospective de leur dernier
pèlerinage à Lourdes.

La journée de dimanche a débuté
par l’Eucharistie à l’église Saint-Léo-
nard de Fougères. Les malades, les
personnes âgées, isolées ou handi-
capées étaient accompagnées des
hospitaliers. L’Hospitalité regroupe
près de 300 malades et environ
900 hospitaliers. La mission de ces
derniers ne se limite pas à l’accom-
pagnement au quotidien d’une per-

sonne à mobilité réduite lors du pèle-
rinage à Lourdes. « Il faut conserver
un lien toute l’année avec les per-
sonnes isolées, leur rendre visite et
s’inquiéter de leur santé, raconte, en
coulisses, Gérard Badiche pendant
la projection du film sur Lourdes. Il
faut fidéliser les rencontres et faire
en sorte que rien ne soit fini à la
descente du car. »

Le prochain pèlerinage aura lieu du
20 au 26 avril, pendant les vacances
scolaires. « Il serait intéressant
qu’un groupe de jeunes soit volon-
taire », ajoute le président.

Contact : 02 43 05 02 32.

Les personnes malades et les hospitaliers ont passé une journée ensemble pour
fêter Noël.

Trois lauréats au concours d’écriture

Dans le cadre de l’exposition Objets
Supra Brique, la galerie Bourgeois a
organisé un concours d’écriture, en
lien avec les installations créées par
Atelier Polyhèdre. Sam l’épistolière
a présidé le jury composé de Gaël
Brunet, directeur de la culture à Fou-
gères communauté, et de Mélanie
Launay, médiatrice culturelle. Mer-
credi, les lauréats ont été récompen-
sés.

Françoise Poussin remporte le pre-

mier prix adulte pour son texte : Objet
Supra Brique. Victoire Maigne-Wat-
son remporte le prix lycéen pour son
calligramme : Sur les murs.

« Nous avons créé un prix de l’ori-
ginalité pour récompenser une ins-
tallation poétique très travaillée »,
précise Sam l’épistolière. Ce prix re-
vient à Mélyne Petitpas pour son ins-
tallation OSB. En récompense de
leur travail, les lauréats ont reçu une
tasse de l’Atelier Polyhèdre.

Dominique Delonglée, professeur de Victoire, absente, Sam l’épistolière,
Françoise Poussin et Mélyne Petitpas présentent la tasse reçue lors de la remise
des prix à la galerie Bourgeois.

Pacte d’avenir : Thierry Benoit veut des actes
Le député centriste d’Ille-et-Vilaine
s’est rendu, hier, à Brest, afin d’écou-
ter le discours du Premier ministre
venu célébrer le premier anniversaire
du Pacte d’avenir pour la Bretagne.
Thierry Benoit s’est félicité des pre-
mières actions engagées, mais tient
à rappeler que « de nombreux chan-
tiers restent encore en suspens ».

À l’annonce de Manuel Valls de

mobiliser 3 milliards d’euros d’ici
2020 pour la région, le député d’Ille-
et-Vilaine parle « d’intention louable,
mais elle doit désormais se traduire
en actes et soutenir des projets
concrets », notamment sur la mise
en œuvre « d’une stratégie territo-
riale en faveur des forces vives de
la région : les entreprises, les PME
et les agriculteurs ».

Pèlerinage Montfortain à Lourdes du 12 au 18 avril
Présidé par Mgr Wattebled, évêque
de Nîmes, le pèlerinage aura pour
thème : « Marie et Bernadette, mes-
sagères de la Bonne nouvelle ». Le
centre de Fougères-Gorron organise
un départ de Fougères en cars, dont
un spécialement conçu pour les ma-
lades.

Inscriptions et renseignements dès
maintenant, à la permanence, au lo-
cal du Secours catholique, 32, boule-
vard de la Chesnardière, à Fougères,
tous les samedis, de 10 h à 12 h, tél.
02 51 57 82 35.

Inscriptions pour les pèlerins :
secteur de Fougères, Gérard Oyer,
tél. 06 50 88 63 41 ; André Froc,
tél. 02 99 99 87 49 ; Maria Galih-
cé, 02 99 99 09 64 ; Jean-Claude

Verine, 02 99 98 89 72. Secteur
de Louvigné : Michel Touchard,
tél. 02 99 97 36 64 ; Jean-Yves De-
noual, 02 99 17 10 70. Secteur de
Saint-Brice : Michel Reynaud, tél.
02 99 97 78 24.

Pour les malades : sœur Monique
Bégueret, tél. 06 14 91 63 80. Ins-
criptions comme hospitalière : Jea-
nine Bourges, 02 99 95 44 50. Ins-
criptions comme brancardier : Louis
Richer, tél. 02 23 51 48 40.

Le centre de Fougères-Gorron peut
apporter une aide financière aux per-
sonnes ayant des revenus modestes,
ainsi qu’aux jeunes souhaitant pas-
ser une semaine au service des ma-
lades.

Une nouvelle auto-école boulevard Saint-Germain
L’enseigne d’auto-école Condui-
t’scool existe déjà à Saint-Brice-en-
Coglès et à Saint-Aubin-du-Cormier.
Morgane Leroy-Douaglin a, en effet,
racheté celle de Saint-Brice il y a trois
ans et créé celle de Saint-Aubin, il y a
un an et demi.

Pour compléter son offre et se rap-
procher du centre d’examen de Fou-
gères, la propriétaire vient d’instal-
ler un troisième bureau. Il se situe 9,
boulevard Saint-Germain (ex-pizzeria
Le Capri). Morgane Leroy-Douaglin
dirige désormais une équipe de huit
moniteurs auto-école.

Le bureau est ouvert du mardi au
vendredi de 15 h à 19 h et le samedi
de 11 h à 13 h.

Contact : 09 53 80 99 25 et
06 14 73 78 30 ; conduits.cool@la-
poste.net.

Morgane Leroy-Douaglin avec une
partie de son équipe d’enseignants.

Fougères en bref

Dompierre-du-Chemin

Le club de l’Amitié a livré ses prochains rendez-vous

Le club de l’Amitié vient de convier
ses 100 adhérents à un déjeuner
de Noël. André Lechâble, élu de-
puis peu de temps délégué canto-
nal adjoint, en a profité pour annon-
cer quelques prochaines dates de

rencontres, comme le concours de
belote du 20 février et l’assemblée
générale du 14 mars. Jean Fouquet,
ancien maire de Dompierre-du-Che-
min, aura 100 ans le 7 mars. Le club
lui rendra hommage le 14 mars.

Le club est présidé par Nicole Morazin, avec Marie Sacher, vice-présidente ;
Annick Collerais, trésorière, et Marie-Jeanne Pommeret, secrétaire.


