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De papier
et de créativité
Une lame bien aiguisée, une
encyclopédie botanique de 1772
et beaucoup de créativité…
Bienvenue dans le Jardin de
papier !

B

enoît Faivre et Tommy Laszlo
vous ouvrent leur monde fait de
délicatesse, de fraîcheur et de
calme à travers une exposition à visiter
à pas feutrés, à L’Autre Lieu, jusqu’au
20 avril. Les jeux d’ombres et de lumière
et l’ambiance sonore finiront de vous
embarquer pour cette immersion dans ce
jardin extraordinaire.
our les élèves en sciences et technologies de l'agronomie et du
vivant (STAV) du lycée Théodore
Monod, cette exposition sera l’occasion
de participer à la confection de planches
botaniques en papier mises en perspective. Cet atelier enrichira l’histoire
de la cité-jardin grâce à un travail de

P

recherche sur les espèces présentes sur
le territoire rheusois.
Autre projet mais toujours fait de papier :
plongez dans la vie rennaise à travers
une visite guidée comme vous n’en avez
jamais fait ! Une déambulation dans
l’univers des cartes postales d’époque
revues et corrigées par les membres de la
compagnie La bande passante, vendredi
15 mars, à 17 h 30 et à 18 h.

Vernissage : vendredi 1er mars, à 18 h 30.
Par la compagnie La bande passante
En partenariat avec l’équipe Espaces
verts de la ville, L’Autre Lieu, Les Champs
Libres, le Musée de Bretagne et le lycée
Théodore Monod.
5 Renseignements : médiathèque
L’Autre Lieu – 8 rue du Docteur Wagner –
02.23.42.39.60 – lautrelieu.fr

Ay-roop fait son cirque
Depuis 2004, le festival Ay-roop permet à toutes et
tous d’entrer dans l’univers du cirque.
Cette année, la 7e édition met de drôles d’oiseaux à l’affiche !
AGORA les accueille au sein de la commune et douze autres
lieux de la métropole ouvrent leurs portes aux arts créatifs. Du
26 au 30 mars, Bêtes de foire installera son chapiteau près
de l’école de musique de la Flume afin de vous recevoir. Tour
de piste ingénieux entre cirque et théâtre forain cousu main, le
petit théâtre de gestes proposé par Laurent Cabrol et Elsa de
Witte vous mènera dans un univers facétieux, malicieux et hors
du temps. Une sorte de monde parallèle où les objets prennent
vie, où de grands moments naissent de petits riens…
5 Plus de renseignements : AGORA – 3 rue de Cintré
Tél. : 02.99.60.88.67 – agora-lerheu.asso.fr
Représentations du 26 au 30 mars, à 20 h 30.
Programmation complète du festival sur ay-roop.com.
En partenariat avec l'AMOCAS de Mordelles.
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À la recherche de l’excellence
Jean-Yves Gallais a repris
l’exploitation familiale en 1993.
A la tête d’une ferme laitière, il
fait également de la sélection
génétique.
« Il y a deux critères : la production laitière et la morphologie. Les meilleurs
animaux participent à des concours
ce qui nous permet d’être régulièrement dans les palmarès nationaux et
d’avoir une reconnaissance de l’exploitation, » explique-t-il. « Cela permet
également de créer l’élite de la race, la
Prim’Holstein pour ma part, en sélectionnant des animaux dont la produc-

tion, la conformation, la santé et la
fertilité sont à leur meilleur niveau. J’ai
la passion des concours. La recherche
de l’excellence est mon moteur ».
Professionnel dans un domaine qui
connaît des crises, il porte sur l’avenir
un regard morose. « La fracture campagne/ville est une réalité mais il faut
essayer de la limiter. Sans terre et sans
valorisation économique, un exploitant ne peut pas vivre. Il faut donc
repenser l’agriculture avec les attentes
d’une société parfois dure avec ceux
qui la nourrissent ».
5 + d'infos : Facebook Elevage Gallais

J-Y Gallais (en vert), entouré de son équipe,
avec Etoile, mère du taureau n°1 français 2018.

CIRCUITS COURTS

ET VENTE DIRECTE

Le Rheu Z’AMAP offre la possibilité
de s’approvisionner en circuit court,
tout comme Le Rheu maraîcher,
dont le magasin de produits fermiers
est situé à Coutances.
(De gauche à droite): Mélanie Chiron, Alexiane Le Duff, Margot Zych et Justine Chavot.

Landaise et ses drôles de dames

L

andaise, jeune vache laitière
Prim’Holstein de trois ans, est
montée à la capitale grâce à
quatre jeunes femmes motivées et
pleines d’énergie. Objectif : participer au Trophée national des lycées
agricoles (TNLA) organisé au salon
de l’agriculture. Mais pour en arriver là, il faut remonter à septembre
2017. Mélanie Chiron, Justine Chavot,
Alexiane Le Duff et Margot Zych font
leur rentrée en première année de
BTS Production animale, au lycée
Théodore Monod. Une idée un peu
folle sort des rangs : « et si on se présentait au TNLA ? ». Et les voilà parties

au SPACE de Rennes rencontrer des
sponsors potentiels, enchaînant les
démarches pour convaincre du sérieux
de leur projet.
Avec détermination, elles mobilisent
le lycée, des professeurs et des partenaires, dont la Ville. Sélection en
poche, elles seront aux petits soins
pour leur compagne à quatre pattes
qu’elles ont présentée sur le ring le
plus en vue du moment. Présentation
et manipulation pour l’une, communication et implication pour les autres :
chacune a dû convaincre le jury parmi
les 50 établissements représentés.

5 Veaux, vaches… et moutons !
L’écopâturage a également sa place
sur le territoire rheusois, avec les animaux de la Ferme de Milgoulle, gérée
par Mathieu Pires. Il permet l’entretien des espaces verts peu accessibles
et en zones humides.
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