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 ŶLANVALLAY

TENNIS.  
Michaël Llodra à la 
rencontre des amateurs

Dans le cadre de l’Open Kerbaty qui se déroule à Taden, le 
directeur Xavier Renaud et Thibault Collignon, l’entraîneur du 
club de la commune, ont organisé plusieurs rencontres entre 
des joueurs professionnels et des jeunes joueurs des clubs voi-
sins. Ainsi pour la grande joie de ces derniers, Michaël Llodra, 
vainqueur de trois grands chelems et médaillé d’argent aux Jeux 
Olympiques de Londres, est venu échanger quelques balles jaunes 
avec une vingtaine de garçons et filles du tennis-club. Notons 
encore la présence de Jules Marie (classé n° 50), qui dispute 
également l’Open Kerbaty, et qui a lui aussi, permis aux amateurs 
de découvrir les qualités techniques et physiques des tennismen 
de ce niveau. Superbe après-midi pour les futurs champions 
qui en ont eu plein les yeux, mais aussi les jambes et les bras…

Les participants à cette belle rencontre intergénération-

nelle, avec MicKaël Llodra à gauche et Thibault Collignon au 

centre. Photo : Borane Fadhel.

 ŶVite dit

 ŶAUCALEUC
Cérémonie du 8 mai 1945. Lundi 8 mai, 9 h 45, au monument aux 
morts. Célébration du 72e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945. 

 ŶBOBITAL
Messe. Dimanche 7 mai, 10 h 30. 

 ŶBRUSVILY
Cérémonie du 8 mai. Lundi 8 mai, 11 h 30, mairie, 3, place de 
l’Église. Dépôt de gerbe, au monument aux Morts. 

 ŶCALORGUEN
Club Calorgu’aînés. Réunion mensuelle. Jeudi 4 mai, 14 h, à la salle 
des associations. Inscriptions pour le repas grillades, du jeudi 1er juin. 
Ensuite, réunion des membres du bureau. 
Cérémonie du 8 mai. Lundi 8 mai, 11 h 30, monument aux Morts. 
Rassemblement devant le monument aux Morts, suivi d’un vin d’honneur, 
à la salle de la mairie. 

 ŶLANVALLAY
Inscriptions scolaires. Jusqu’au vendredi 30 juin, 13, rue de Rennes. 
Elles sont possibles en mairie, pour les enfants nés à partir de 2014. Se 
présenter avec le livret de famille, le carnet de santé et un justificatif 
de domicile. Gratuit. 

 ŶLÉHON
Cérémonie du 8 mai 1945. Lundi 8 mai, 11 h, au monument aux 
Morts, place d’Abstatt. 

 ŶPLEUDIHEN-SUR-RANCE
Conciliateur de Justice. Permanence jeudi 4 mai, 14 h à 16 h 30, 
en mairie. Assurée par Jacques-Arnaud Pinon. Prendre rendez-vous à 
l’accueil de la mairie. Contact et réservation : 02 96 83 20 20.
Randonnée pédestre. Vendredi 5 mai, 9 h, à la salle des fêtes, rue du 
Val-d’Orient. Saint-Pierre de Plesguen. 9 km. Durée 2 h 30. Accessible 
à tous. Organisée par les Amis du patrimoine, section randonnée. 
Cotisation annuelle de 5 €, de septembre à septembre. Contact  : 
02 96 83 33 43, chouin.pierre@yahoo.fr

 ŶPLOUËR-SUR-RANCE
Randonnée pédestre. Vendredi 5 mai, 14 h, parking du terrain de 
football. Avec Rando-Rance Plouër, pour un circuit d’environ 6 km, sur 
la commune ou environs. Contact : 02 96 86 96 08.

 ŶQUÉVERT
Cérémonie du 8 mai. Lundi 8 mai, 11 h, en mairie. Le cortège partira 
de la mairie au monument aux Morts, pour le dépôt de gerbe ; suivi 
d’un vin d’honneur, à la maison des associations. 

 ŶSAINT-HÉLEN
Cérémonie du 8-Mai. Lundi 8 mai, 11 h, au monument aux morts, 
rue des Écoliers. Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la cérémonie. 

INTERVIEW. Rencontre avec Régine 
Mahé, adjointe à l’Enfance
A 66 ans, la retraitée de 
l’enseignement est restée 
dans le bain avec sa mis-
sion d’élue qui touche au 
périscolaire et à l’extras-
colaire, aux enfants et à 
la jeunesse. Elle est aussi 
référent communal des 
Gens du voyage.

En quelques mots, parlez-
nous de votre cursus ?

Après une formation d’ins-
tituteur, je me suis spécialisée 
durant un an à Versailles auprès 
des enfants en difficulté, voie 
professionnelle qui m’interpellait 
déjà. Puis j’ai été affectée 20 ans 
durant à L’EREA de Taden dont 
sept années en internat éduca-
tif, auprès de toutes les tranches 
d’âge, de 12 à 20 ans. Ensuite, 
j’ai enseigné presque toutes les 
matières aux nouveaux arrivants 
au sein de l’école spécialisée.
Quelle passerelle pour arri-
ver en politique ?

Avant d’être élue en 2014, 
je rappelle qu’avec une dou-
zaine de Cotissois, nous étions 
le noyau dur de l’équipe actuelle 
à travers l’association Lanvallay 
Autrement. Et que nous étions 
déjà fortement impliqués dans 
la vie communale par le milieu 
associatif. Je faisais partie des 
trois têtes de liste des munici-
pales 2008. Nos efforts ont payé.
Pourquoi ce titre d’Adjointe 
à l’Enfance, peu commun ?

Car la fonction habituelle 
d’adjointe aux Affaires scolaires 
est trop réductrice. L’Enfance 
englobe tout ce qui est scolaire 
et extrascolaire, et les jeunes en 
général. À titre d’exemple, le 
service périscolaire emploie 11 
personnes aujourd’hui. C’est un 
poste qui nécessite de la dispo-
nibilité.
Quelques surprises à la 
prise de fonction ?

Je m’étais toujours beaucoup 
investie dans le milieu associatif 
et jamais en politique. Je ne pen-
sais pas que ça allait me prendre 
autant de temps. Le rythme est 
très soutenu.

De gros dossiers à gérer 

tout de suite ?
Nous avons dû achever la 

mise en place, dans l’urgence, 
des TAP pour la rentrée, après 
le travail amorcé par l’ex-équipe. 
Avec 350 enfants inscrits, c’est 
une grande école dont 70 à 
80 % des enfants de maternelle 
et élémentaire, fréquentent les 
TAP. L’autre dossier engagé et 
achevé, c’est la remise à plat du 
service Enfance-Jeunesse avec 
l’aide du CGE 22 qui nous a pris 
six mois. Dans le même temps, 
un groupe de travail a commen-
cé la réflexion sur la réhabilita-
tion de l’école élémentaire…
D’autres réalisations ?

La mise en place des points 
jeux rencontre, l’installation des 

boîtes à livres en self-service, la 
création du dispositif Passerelle 
pour les loisirs des élèves de CM 
2 et de 6e, la réhabilitation de 
l’ex-mairie de Saint-Solen, sont 
autant de dossiers dans lesquels 
je me suis impliquée ou que j’ai 
menés.
Reste-t-il des choses à ac-
complir ?

À mi-mandat, nous avons 
bien engagé le programme 
annoncé. Nous travaillons sur 
la création d’un Jardin public et 
réfléchissons à une cantine sco-
laire où le bio prendrait plus de 
place. De même, nous avons un 
travail à faire sur la gestion des 
déchets de cette cantine. Enfin, 
l’aménagement de la cour de 
l’école en cours de réhabilitation 
verra la mise en valeur artistique 
du sapin de l’école, qui sera dé-
bité en tranches et transformé 
en igloo.
Vous semblez très satis-
faite ?

C’est une belle aventure et 
une excellente expérience dans 
ces conditions de travail là : un 
maire qui délègue vraiment à 
ses adjoints et conseillers. Des 
collègues solidaires, les infor-
mations qui circulent bien entre 
nous. Mon moteur, c’est l’aide 
de l’autre, je suis plutôt une 
élue de l’ombre, il n’y a qu’au 
théâtre que je pratique depuis 
toute jeune, que je me mets en 
avant sur scène…

Conseiller communautaire, Régine Mahé est dans deux com-

missions : Petite Enfance-Enfance-Jeunesse et Habitat-Cohésion 

sociale.

ARTISANAT. Quand les végétaux revêtent 
leur plus belle parure

La table est pleine de végé-
taux, fleurs et tiges, feuillages 
divers, branchages tortueux 
de noisetiers ou de saules… 
Les doigts des cinq élèves d’un 
jour, s’activent sur les conseils 
d’Emeline Lasnon, artisan-fleu-
riste venue diriger ce premier 
atelier d’art floral à la Tocade 
del Arte. « Je veux  apprendre 
aux gens à composer avec les 
fleurs du jardin, les fleurs et 
branchages des plantes sau-
vages, des tiges d’arbres aussi, 
explique l’artiste. Au cours de 
ces ateliers, nous développons 
le côté artistique, créatif de 
chacun, après que j’ai donné 
une base commune ». Ainsi, 
dans un contenant de céramique 
blanc en forme de bateau, garni 
de mousse spécifique, les végé-
taux sont ancrés soit en masse 
ou en dispersé, en les mélan-
geant dans toutes les directions. 
« Une fois que chacun a dis-
posé sa verdure en fonction 
de son ressenti, nous ajoutons 
les fleurs, ici des Calas (petits 
Arums), dont nous étanchons 
le bout coupé droit avec la 
colle florale pour qu’elles 
vivent en autarcie avec leur 

eau. On ajoute enfin, en 
guise de finition, des perles, 
des fils de fer zigzag colorés, 
et le tour est joué » conclut 
Emeline Lasnon.

Prochain atelier : 
le bijou floral

Eu égard à ce premier suc-
cès, ces ateliers seront recon-
duits dès fin mai ou début juin : 

« Je propose un cours sur le 
bijou floral, c’est-à-dire de 
faire une structure qui va 
supporter des fleurs fraîches 
et dont on pourra se resservir 
en de multiples occasions. Par 
exemple pour des mariages, 
anniversaires ou baptêmes » 
annonce l’artiste.

Originaire d’Haute-Savoie et 
âgée de 33 ans, Emeline Lasnon 

est artisan fleuriste depuis six ans 
et désormais installée à la Vicom-
té-sur-Rance. Titulaire d’un CAP 
de fleuriste, elle a l’étiquette 
mais aussi l’âme d’un artisan. 
Elle propose des ateliers sur des 
thèmes divers. 

 ŶEn savoir plus : au 07 69 
93 93 65 ou via fabrique.
fleurs@gmail.com et sur 
www.lafabriqueafleurs.fr

Carton plein pour ce premier atelier convivial à cinq élèves maximum, où Roseline, Jacqueline, 

Nicole, Fabienne et Maria se sont régalées.


