
Trois cent soixante footballeurs jouent à l’Union sportive
360 licenciés jouent au foot à l’USM.
Joueurs, parents, bénévoles ont la
possibilité d’intégrer un club en pleine
évolution où règnent entente et plai-
sir de jouer. Cinquante éducateurs
et dirigeants encadrent une équipe
foot-loisirs (le dimanche matin), une
équipe vétérans, quatre équipes se-
niors (DRH-D1-D3 et D4), une équipe
U19, une U17, une U15. Cent vingt
jeunes composent quinze équipes
en U13-U11 et U9 et les jeunes sont
accueillis à partir de 5 ans. La section
est à la recherche d’arbitres, jeunes
et adultes pour cette nouvelle sai-
son.

Nouveau bureau. Président : Sté-
phane Aubert ; vice-président : Thier-
ry Quemener ; secrétaire : Olivier
Gerno ; secrétaire-adjoint : Bertrand
Le Goueff ; trésoriers : Joël Moisan
et Franck Davard. Les autres mem-
bres sont chargés des différentes
commissions ayant pour but d’ani-
mer la section, ces commissions, qui
se réuniront en cours de saison, sont
ouvertes à celles et ceux (joueurs,
parents, sympathisants…) qui veulent
s’investir, l’objectif étant de mettre en
place les travaux spécifiques à cha-
cune d’entre elles.

Composition des commissions.
Tournois : Bertrand Le Goueff, Sté-
phane Gouix, Fabrice Le Goff ; spon-
soring : Antoine Bouré, Thierry Que-
mener, Stéphane Aubert ; communi-
cation : Antoine Bouré, Olivier Gerno ;
arbitrage : Joseph Le Priol, Stéphane
Aubert ; matériel : Gérard Racineux,
Michel Lohé ; animation et club des
supporters : Olivier Gerno.

Entraînement. Les entraînements
ont repris pour les seniors et U19 :
tous les lundis et mercredis au stade

Dordain ; vendredi 17 août à 16 h, re-
prise pour les U15 puis lundi après-
midi 27 août pour les U13. L’école de
foot (U9 et U11) reprend également
le 29 août à 14 h au stade Dordain.

Contact. Joseph Le Priol, tél.,
06 60 14 45 24. La section sera

présente au forum des associations
du samedi 8 septembre salle Beau-
séjour, il sera possible de s’y inscrire.
Renseignements : Olivier Gerno,
tél., 06 12 42 06 06 et Bertrand Le
Goueff, tél., 06 79 47 70 64 et http://
usmordellesfoot.free.fr et 4525055@
footlbf.fr.

Reprise pour les U15 de l’Union sportive.
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Ouvertures exceptionnelles
au mois d’août
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 et

le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30
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SA HUBERT AUTOMOBILES Etablissement de Bréal s/s Mft

Ouvert Juillet et Août du lundi après-midi au samedi midi

(à côté du MC DO) Tèl: 02.99.60.41.50 www.sahubertauto.com

1er Prix neuf 1er Prix neufDimension DimensionMICHELIN

155X80X13T 29€95 52,95€

145X70X13T 32€95 55,95€

155X70X13T 29€95 48,95€

165X70X13T 31€95 53,95€

175X70X13T 35€95 55,95€

165X65X14T 38€95 57,95€

175X65X14T 37€95 58,95€

185X65X15T 44€95 68,95€

195X65X15T 46€95 72,95€

195X65X15H 46€95 67,95€

205X55X16V sur demande 84,95€

205X60X16H sur demande 107,95€

MICHELIN

Offres Promo valable jusqu'au 31/08/12, réservées aux particuliers
dans la limite des stocks disponibles. Pour autres dimensions,

Vidanges à partir de 18,90 €
merci de nous consulter.
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avec Serge Briand
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Chavagne

et aussi
reines-claudes,

pommes,
mûres,

tomates,
aubergines,
poivrons,
salade...

Mirabelles
à cueillir

ORGÈRES
02 99 57 74 32

Les jardins d’Orgères
«La Plumelière»

Montfort-sur-Meu

IFFENDIC
02 99 09 75 62
www.domaine-de-tremelin.fr

ENTRÉE GRATUITE

DIMANCHE
11h : Marché des

créateurs
15h : Guinguette avec

Claudy Parker

Le Rheu

À Epsilon 3D, on fabrique des maisons virtuelles
Tout juste installée au Rheu, l’agence Epsilon 3D conçoit des images 3D d’immeubles ou de maisons.
Objectif : promouvoir des projets immobiliers grâce à des visuels « naturels » et très détaillés.

En passant devant le dernier quar-
tier en construction de la commune,
on peut parfois observer ces grands
panneaux posés par le promoteur. Ils
laissent imaginer à quoi va ressem-
bler le futur immeuble de bureaux
ou le lotissement prévu pour 2017.
De belles images réalisées en trois
dimensions (3D) montrent des mai-
sons ensoleillées aux murs immacu-
lés, encadrés par des arbustes bien
verts, où quelques personnages, ca-
dres de bureau ou petite famille, font
vivre ce cadre idyllique.

Epsilon 3D, agence multimédia gé-
rée par Jean-Charles Bigot, est spé-
cialisée dans la conception de ces
images 3D. Un secteur qui compte
encore peu d’entreprises dans la
région. Créée en 2005 et basée
jusqu’ici sur la route de Lorient à
Rennes, elle déménage avec ses 13
collaborateurs au Rheu, sur 200 m²
de locaux, pour mieux se dévelop-
per.

« Il faut du visuel »

« On est là pour faire la promo-
tion de projets immobiliers et in-
dustriels. Nos clients, promoteurs
ou responsables d’industrie, nous
transmettent les plans architectu-
raux de leur projet et nous les mo-
délisons en 3D », résume Muriel
Boscher, assistante de direction. Il
est loin le temps où les particuliers
devaient se contenter d’un simple
plan, dessiné au crayon par un archi-
tecte, pour imaginer leur futur appar-
tement. « Aujourd’hui, il faut du vi-
suel. On présente les projets grâce

à des images et des films d’anima-
tions. Pour nous démarquer, nous
avons même créé un nouvel outil :
des mini-sites web qui permettent
aux particuliers de visiter virtuel-
lement un logement en construc-
tion », souligne Muriel Boscher.

Chaque détail sur ordinateur

Les infographistes conçoivent
chaque détail du projet, de la teinte
exacte de l’encadrement de la porte
au détail de la moindre feuille en pas-
sant par la texture en bois de la fa-
çade, grâce à des logiciels spéciali-
sés sur ordinateur, comme l’explique
Wilfried Gouraud, infographiste 3D :
« À partir d’un volume virtuel, que
l’on peut étirer, modifier, on réalise

le projet immobilier en trois dimen-
sions. Et nous piochons dans notre
bibliothèque pour ajouter des élé-
ments plus complexes à modéliser,
comme la végétation ou les person-
nages. »

Le projet est ensuite envoyé aux
infographistes 2D qui vont soigner
l’habillage, les détails d’ambiance
de l’image, les nuances de lumière.
« On prend directement des pho-
tos de ciel bleu, de fleurs ou de voi-
ture pour les incruster dans l’image.
L’objectif est de trouver l’équilibre
entre la réalité du projet et sa mise
en valeur de manière vivante. Je
donne aux personnages une cer-
taine attitude, certains vêtements,
je choisis le mobilier… Il faut que ça

ait l’air naturel », résume Jérôme Zo-
robabel, infographiste 2D.

Exeo promotion, Sobrim, Bouygues
Immobilier… l’entreprise a déjà réalisé
de nombreux projets dans la région,
et même un peu plus loin. « Je me
charge de développer l’entreprise
en Bretagne et en Loire-Atlantique
et M. Bigot se charge de l’Ile-de-
France. Aujourd’hui on s’attaque au
Sud-Ouest et au Sud-Est », indique
Marie-Charlotte Girard, commerciale.
Entre la commande de l’image 3D
et sa livraison pour un client, il faut
compter en moyenne entre trois se-
maines et un mois.

Leïla MARCHAND.

Une dizaine d’infographistes se chargent de modéliser le projet en 3D dans ses moindres détails.

Il faut environ un mois pour achever un projet, l’image 3D doit renvoyer une ambiance « naturelle » pour aider les particuliers à imaginer leur habitat.
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‡Réunion du Club du beau chêne
Mardi 21 août, 14 h, centre social. Paie-
ment du solde de 150 € pour le voyage
à La Rochelle et à l’île de Ré, du 13 et
14 septembre.

‡Chasse aux trésors avec TyFée
Multimédia. Partir à la recherche de tré-
sors virtuels dans les rues de Montfort
et, en 30 minutes, en découvrir le maxi-
mum. Seuls dès 12 ans ou en binômes
« parent-enfant », avec le guide multi-
média Tyfée. Mardi 21 août, 14 h 30, of-
fice de tourisme, 4, place du Tribunal.
Tarif : 2 €. Contact : 02 99 09 06 50,
tourisme@paysdemontfort.com, www.
paysdemontfort.com

‡Spectacle art du cirque
Rendez vous tous les dimanches ma-
tins du 15 juillet au 19 août dans la
cour de l’office de tourisme ; spec-
tacle familial avec dégustations de
produits de pays et jeux traditionnels
bretons. Ce dimanche, spectacle d’art
du cirque avec la Compagnie Shanti
Production. Dimanche 19 août, 11 h,
Office de tourisme, 4, place du Tribu-
nal. Gratuit. Contact : 02 99 09 06 50,
tourisme@paysdemontfort.com, www.
paysdemontfort.com

‡Piscine Océlia
Samedi 18, dimanche 19 août, 10 h à
12 h 10 et 14 h 30 à 18 h 10, route d’If-
fendic. Contact : 02 99 09 05 05.

‡Animation pêche au coup
pour toute la famille
Mardi 21, mardi 28 août. Pêche aux
gardons à l’aide d’une canne télesco-
pique, d’une simple ligne de pêche et
d’un peu d’amorce. Groupe de 8 pê-
cheurs. Moins de 8 ans accompagnés.
Les prestations comprennent le maté-
riel de pêche, les droits de pêche et
un moniteur diplômé d’état. Réserva-
tion indispensable. Tarifs : 9 €, gratuit
pour les accompagnateurs. Contact
et réservation : 06 64 91 05 33,
06 63 31 89 07, pechemoderne@ya-
hoo.fr, www.pechemoderne.com

‡Hand : reprise de l’entraînement
Lesentraînementspour lasectionhand-
ball de l’Union sportive vont reprendre.
La nouvelle saison 2012-2013 débute-
ra avec quatre séances programmées

mardi 21 de 19 h à 20 h 30, vendre-
di 24 de 19 h 30 à 21 h, mardi 28 de
19 h à 20 h 30, et vendredi 31 de 20 h
à 21 h. À noter que les seniors mascu-
lins nés en 1994 et avant, ainsi que les

moins de 18 ans nés en 1995, 1996 et
1997 sont conviés à ces séances d’en-
traînements. Renseignements auprès
de Stéphane Ozenne : 06 18 85 26 01
ou ussg-handball@neuf.fr

Iffendic
‡Mairie
Permanence samedi 18, dimanche
19 août, mairie, place de l’Église. En
raison de la fermeture estivale du sa-
medi matin, une permanence télépho-
nique est assurée. En cas d’urgence,
contacter le 06 83 50 95 37.

‡Marché des créateurs
Créations d’artistes : bijoux, peintures,
vêtements, accessoires, vaisselle, dé-
coration. Restauration et baignade sur
place. Dimanche 19 août, 11 h, Do-
maine de Trémelin. Gratuit. Contact
et réservation : 02 99 09 73 79,
33 29 90 97 37, domainedetremelin@
gmail.com

Le Verger
‡Forum des associations
Le forum des associations aura lieu le
samedi 8 septembre de 10 h à 16 h
salle de la Cassière au Verger. Toutes
les associations y seront présentes
(foot, basket, badminton, tennis de
table, Vo-Vietnam, culture, loisirs…).

‡Circulation et stationnement
Du mardi 21 au jeudi 30 août. Fête
annuelle : le stationnement sera tem-
porairement interdit sur la place du
bourg et de l’église en raison de l’ins-
tallation de la fête foraine. Il sera inter-
dit également place de l’If les 25 et
26 août. Une déviation de la circulation
sera mise en place le 26 août pour la
course cycliste.

Urgences et santé
Gendarmerie nationale
Mordelles : tél. 02 99 60 40 12.
Vezin-le-Coquet : tél. 02 23 48 37 50, fax 02 23 48 37 51.
Montfort-sur-Meu : tél. 02 99 09 00 12.
Urgences
Pompiers : 18. Smur : 15. SOS Médecin : 3624 (0,12 €/ minute).
Pharmacies : 32 37 (0,34 €/minute).


