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Ouest-France

Cesson-Sévigné

A votre service

Cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0,12€/mn)

Motoculture, Parc et Jardin

199 € pour une HUSQVARNA H236.

Promotions chaînes pour les particuliers : pour une chaîne achetée, la

seconde à 50% (31/01/2011). Atelier de réparation, pièces, location vente.

Ouvert du lundi au samedi.

Route de Montgermont - PACÉ
Tél. 02 23 41 32 50

199 €

Tournoi�de�judo�minimes�et�championnat�de�Bretagne�juniors
Au�palais�des�sports,�s’est�déroulé�le�
samedi�15 janvier,�le�tournoi�régional�
individuel�masculins�et�féminins,�« un�
des� plus� importants� tournois� de
France »,�précise�Alain�Ollivier,�prési-
dent�de�l’OCC�judo.
2011�marque� la�10e année�du� tour-
noi.� Au� départ,� il� regroupait� les� ju-
dokas du département. Ensuite, il�
s’est�étendu�au�grand�ouest.�« Main-
tenant,�il�en�arrive�de�la�France�en-
tière, même de la Martinique. On
pourrait� postuler� à� l’organisation
des championnats de� France, on
a� les� installations�pour�mais,�pour
l’instant,�c’est�un�trop�grand�inves-
tissement ».

Tournoi�labellisé

Depuis� cette� année,� ce� tournoi� est
labellisé.� De� ce� fait,� les� invitations
se�font�selon�une�base�fédérale.�Les�
meilleurs�sont�choisis�pour�y�partici-
per.�

103 filles et�271�garçons�y�partici-
pent dont 2 filles et 3 garçons pour�
Cesson-Sévigné�plus�une�bonne�cin-
quantaine de� bénévoles mobilisés
pour�l’organisation.

« Depuis sa création, ce tournoi a�
énormément�monté�en�qualité�alors�
qu’au�départ,� il� était� fait pour�que
nos� compétiteurs� cessonnais� se

confrontent� aux� clubs� du� dépar-
tement,� signale Richard Daniellou,�
chargé�de�la�communication�du�club.�
C’est�un�tremplin�pour�une�carrière�

plus étoffée. Il est sûr qu’ici, il y a�
les�champions�de�demain ».

Les�championnats�
de�Bretagne

Le� lendemain,� avaient� lieu� les
championnats de Bretagne pour les
juniors� masculins� et� féminins.� Le
championnat�de�Bretagne�est� venu
se�greffer,�dès�la�première�année,�sur�
le tournoi minimes sur la demande
de�la� ligue�de�Bretagne.�« Les�5�ou
7� premiers� des� championnats� de
Bretagne� sont� qualifiés� pour� les
championnats interrégionaux. S’ils
y�réussissent,�ils�iront�au�champion-
nat�de�France.�C’est�ce�qui�arrivé�à�
bon nombre de compétiteurs ces-
sonnais.�Marion�Boin�a� terminé�2e

du�championnat�de�France�l’an�der-
nier »,�a�informé�Alain�Ollivier.

Au� palmarès,� se� sont� illustrés
2 Cessonnais :�Kevin�Jousset,�cham-
pion�de�Bretagne�en�moins�de�80 kg�
et�Marion�Boin,�vice-championne�de�
Bretagne�en�moins�de�57 kg.�Ils�sont�
qualifiés� pour� la� suite� en� espérant
qu’ils se� retrouvent au plus haut ni-
veau,�le�championnat�de�France.

Une�belle�assistance�pour�un�tournoi�minimes�réussi.

Harvey,�minime�
en�moins�de�73�kg

« J’ai� fait� le� tournoi� l’an� dernier� où
je n’avais pas brillé. Cette année,�
ce�sera�aussi�difficile�car� je�n’ai�pas
beaucoup�d’expérience.�Certains�ont�
commencé�le�judo�dès�la�maternelle.�
Moi,�je�n’ai�commencé�qu’en�6e et�je�
ne�suis�qu’en�4e.�Les�autres�ont�plus�
de� pratique.� Mais� peut-être� que� je
réussirais�et�j’aimerais�un�podium ».

Alfred,�coach�de�l’équipe�
martiniquaise

« Nous� sommes� venus� avec� 2� ac-
compagnants�et�5�compétiteurs�dont�
3�sont�issus�du�pôle�Judo�Martinique.�
Ce�tournoi�national�est�remarquable
par� son�organisation�et� surtout� son
niveau. Nous participerons à l’inter�
régional�d’Ile-de-France�en�mai.�Mer-
ci�à�Alain,�le�président�et�à�Manu,�l’en-
traîneur,�pour�leur�accueil ».

Justine,�minime�au�club�
d’Argentré�en�moins�de�44�kg

« Il�y�a�une�dizaine�de�judokas�d’Ar-
gentré-du-Plessis.� En� fait� Argentré-
du-Plessis,�c’est�la�fusion�de�3�clubs�
environnants.� Aujourd’hui,� je� suis
venue�avec�mes�parents.�J’essaie�de�
faire� tous� les� tournois� de� l’Ille-et-Vi-
laine�mais�celui-ci�est�très�relevé.�J’ai�
fini�5e,�c’est�pas�mal�mais�je�suis�un�
peu�déçue.�J’aurais�pu�faire�mieux ».

Kevin,�champion�de�Bretagne�
junior,�moins�de�80 kg

« Je�suis�licencié�à�l’OCC�judo�depuis�
tout�petit.�En�minime,�j’ai�fait�2�inter�ré-
gionaux.�En�2010,�j’ai�terminé�3e�du�
championnat�de�Bretagne�et�7e�aux�
inter� régionaux.� Je� suis� maintenant
intégré�au�pôle�France�de�Bordeaux.�
Il� y�a�4�pôles�France�en�France.�J’y
fais�18�heures�de� judo�par�semaine
plus�les�compétitions�le�week-end ».

Urgences�et�santé

Police�:�17�(portable�112).

Gendarmeries�:�Cesson-Sévigné :�02 99 83 14 90.�

Liffré :�02 99 68 31 02.�

Vern-sur-Seiche :�02 99 62 90 32.

Handball:�témoignage�de�3�joueurs�tunisiens
pages�Sports

‡Élections cantonales
Mardi�18 janvier.�Dans�l’après-midi,�Al-

bert�Plouhinec,�conseiller�municipal�à�

Cesson�et�candidat�aux�élections�can-

tonales,�ira�à�la�rencontre�des�habitants�

du�quartier�de�Cesson-Ouest :�rue�du�

Grandchamp,�allée�du�Chardonnet,�al-

lée�de�la�Janaie,�rue�du�Roncelay,�etc.�

‡Cours de cuisine bio-gourmande
avec Brigitte Fichaux
Mardi�15 février,�18 h 30,� la�Nouvelle

cuisine�familiale,�12,�avenue�des�Peu-

pliers.� Thème :� saveurs� d’Asie.� Tarif:

60 €.� Inscription� avant� le 14 février.

Contact :�02 99 83 60 73.

Les�gestes�de�premiers�secours�appris�à�Bourgchevreuil

Reportage

Ambiance�studieuse,�samedi,�dans�la�
salle�polyvalente�de� l’école�élémen-
taire�Bourgchevreuil.�Pour�la�1re fois,�
une�formation�pour�les�gestes�de�1ers�

secours�était�proposée�aux�élèves�de�
CM2�et�leurs�parents.�« Dans�le�cadre�
de�l’école,�c’était�un�peu�compliqué�
à�mettre�en�place,�donc�c’est�l’asso-
ciation�qui�s’est�chargée�de�propo-
ser�cette�matinée »,�explique�Karine�
Liguet,�présidente�de�GPE�(Groupe-
ment�des�parents�d’élèves�des�écoles�
de�Bourgchevreuil).�Comment�appe-
ler�les�secours,�comprimer�une�plaie,�
faire� le�bilan�des� fonctions�vitales….
Jean-François�et�Marie�Châtelet,�de
la�société�JFC�formation,�ont�animé
la�matinée�bénévolement.

Apprendre�les�bons�gestes

Pour�apprendre� les�bons�gestes�en
cas� d’étouffement,� les� enfants� se
sont� entraînés� sur� un� bébé-manne-
quin,� en� faisant� 5� claques� dans� le
dos.�« J’ai�un�peu�peur�de� lui� faire
mal,�lance�Marine,�9 ans.�J’ai�un�pe-
tit�frère�et�une�petite�sœur�qui�a�12�

mois :�si�elle�s’étouffe,� je lui� tape-
rai�dans�le�dos. »�Place�à�l’apprentis-
sage de l’utilisation du défibrillateur.�
Actuellement,�deux�sont�disponibles�
sur�la�commune :�au�Carrefour�Ces-
son�et�à�la�piscine�municipale.�« J’ai�
réussi !� Le� défibrillateur,� c’est� fa-
cile à utiliser : il suffit d’écouter ce
que�la�machine�dit, se�félicite�Laura,�
9 ans.�Si�un�jour�il�y�a�un�problème,�
je�saurai�l’utiliser. »�

Pour�Gildas,�un�papa�qui�avait� fait
une�formation�il�y�a�quelques�années,�
cette� piqûre� de� rappel� est� intéres-
sante. « Avant, c’était plus compli-
qué.� Aujourd’hui,� le� discours� est
plus� simplifié� et� plus� efficace. » A�
partir�de�10 ans,�on�peut�avoir�un�bre-
vet. C’est important de se former ?�
« S’il� y avait 1 personne sur 5 de
formée, on pourrait sauver 10 000�
vies�en�plus »,�précise�Jean-françois�
Châtelet.

Des�élèves�de�CM2�et�leurs�parents�de�l’école�élémentaire�Bourgchevreuil�

ont�appris�samedi�les�gestes�de�1ers�secours.

Spectacle�humoristique�et�engagé�avec�Staccato

Quatre�questions�à…

Philippe Robert,
metteur�en�scène�
de�la�compagnie�Staccato

De�quoi�parle�votre�prochain�
spectacle ?

Que� d’espoir poursuit notre travail�
sur� des� cabarets-littéraires� et� mu-
sicaux� d’auteurs� contemporains� et
« presque�drôles » !�Ce�cabaret�réu-
nit�des�chansons�et�des�saynètes�ex-
traites�du�texte�de�Hanokh�Levin,�qui�
évoque� sans� jamais� directement� le
nommer,�le�conflit�israélo-palestinien�
avec�humour.�L’auteur�a�toujours�su
saisir�l’humanité�des�gens.�Il�pousse�
ainsi�l’humour�jusqu’à�l’absurde.

Et�vous�chantez ?
Notre� spécificité� tient� à� cette� forme
chorale.�De�chansons�partagées�que�
nous� travaillons� avec� le� musicien
Laurent�Carré.�Nous�sommes�des�co-
médiens�chanteurs.�Et�c’est�cette�fra-
gilité�de�voix�qui�donne�toute�la�poé-
sie�au�texte.

La�mise�en�scène�a�aussi�son�
importance ?

Le�public�est�invité�à�s’asseoir�sur�des�
bancs� sous� une� toile� qui� peut� faire

penser�à�une�tente�de�réfugiés�ou�un�
chapiteau�de�cabaret.�Ils�ne�sont�pas�
dans un rapport frontal avec nous,�
mais� assis� d’abord� dos� à� dos� puis
face�à�face,�une�façon�de�les�prendre�
à�témoin.

Que�d’espoir clôture�votre�
résidence,�quel�bilan�en�faites-
vous ?

Ce� spectacle� est� une� coproduc-
tion qui clôture une résidence dans
quatre�centres�culturels�(Pôle�Sud�de�
Chartres-de-Bretagne,�Vitré,�Liffré�et
Cesson-Sévigné).� Nous� terminons
deux�jours de mise en voix du�texte
ici,� avant� de� poursuivre� à� Chartres
avec� l’installation�des�décors.�Nous
naviguons�entre�les�différentes�salles.�
On a su transmettre nos compé-
tences�autour�de�médiations�avec�les�
collégiens,�les�lycéens,�en�particulier�
autour�du�projet�« Portraits�de�vie�du�
Moyen-Orient »�faisant�intervenir�des�
musiciens de l’école de musique.�
Cela�demande�une�véritable�volonté�
politique�pour�ainsi�aller�chercher�de�
nouveaux�publics !

Jeudi� 3 et vendredi 4� février, à�
20 h 30�au�Carré�Sévigné,�Que�d’es-
poir. Renseignements� au� centre
culturel�au�02 99 83 52 20.

Philippe�Robert�(à�gauche)�metteur�en�scène�de�la�compagnie�Staccato�

accompagné�des�comédiens.

44 b, rue de Bray (quart. la Monniais) - CESSON-SEVIGNE - 02 99 22 79 15

gerard.beon@wanadoo.fr - www.beonsport.com

VENTE SOUS 

CHAPITEAU
LES  21  -  22  ET  24  JANV IER  2011

-20%
*

-30%
*

-40%
*

SAMEDI 22 JANVIER

Test vélos et scooters 

à assistance électrique
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CYCLES
BEON

02 99 00 66 39
www.renoval.com

Profitez de nos offres véranda !

La pose 

pour 1 € 

de plus
Jusqu’au 31 janvier 2011

15€ 30€

20€

Opération Prix Rond*

TOUT DOIT
DISPARAÎTRE

*JUSQU’AU 25 JANVIER 2011

Selon étiquetage en magasin

ST-ARMEL
02 99 62 70 99

*dans la limite des stocks disponibles. AP n° 2010-35-124

Evolution

VÊTEMENTS

Prêt-à-porter homme et femme

devientBOURDON

25€

Noyal-sur-Vilaine

A�l’Intervalle,�des�spectacles�pour�toute�la�famille�

Amé�Gaïa�est� le�prochain�spectacle
donné�au�centre�culturel�noyalais�L’In-
tervalle, jeudi 20 et vendredi 21 jan-
vier�à�20 h 30.� Il� reste�encore�quel-
ques�places�pour�jeudi�20 janvier.�

La�Cie le�Théâtre�Le�vent�des�Forges�
qui l’a créé arrivera dès mercredi
19 janvier�à�Noyal�pour�monter�sur�le�
parvis�de�L’Intervalle�la�yourte�qui�ac-
cueillera�les�spectateurs.�

Le� spectacle� Amé� Gaïa mêle� le
théâtre�et�l’argile�manipulée.�Les�deux�
artistes sont respectivement comé-
dienne�et�potière.�Les�comédiennes
s’adressent�plutôt�aux�adultes�en�ra-
contant l’histoire d’un secret de fa-
mille� (à� partir� de� 12 ans).� Réserva-
tions�au�02 99 04 13 23.�

À� noter� que� l’Intervalle� a� sou-
haité réunir les� espaces jeunes,

cyberespaces�et�médiathèques�de�la�
communauté�de�communes�concer-
nés�par�les�sujets�de�l’adolescence�et�
d’internet,� thème� au� cœur� du� spec-
tacle�Chatroom.�Une�pièce�de�théâtre�
à�voir�en�famille.

Jeudi� 27 janvier, à� Fougères� à
20 h 30�(navette�gratuite�depuis�Châ-
teaugiron)� et� vendredi� 28 janvier� à
Bruz�à�20 h 30.�Réservations�auprès�
de�L’intervalle�et�du�cyberespace�de�
la�médiathèque�de�Noyal-sur-Vilaine,
du cyberespace� et� du� service� en-
fance� jeunesse� de� Domloup,� de� la
médiathèque� de� Saint-Aubin-du-Pa-
vail,� et� de� l’Estia,� espace� jeunes� de
Châteaugiron.�Ce�partenariat�donne-
ra�lieu�par�la�suite,�à�une�soirée�jeu�et�
débat�autour�du�thème�d’internet.

Karine�Goven�du�cyberespace�de�Noyal,�Nicolas�Merceron�du�cyberespace�

de�Domloup�et�Fanny�Goolaerts�de�L’intervalle,�une�partie�de�l’équipe�

partenaire�pour�la�sortie�au�spectacle�Chatroom.

‡Piscine
Mardi�18 janvier,�7 h 15�à�9 h�et�12 h�

à� 21 h 45,� 2,� esplanade� de� l’Hôtel-

de-Ville.� Bassin� ludique� uniquement.

Contact :�02 99 83 52 10.


