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Exposition

L’abstraction de Soagos et 
Gwenn Pinault Lôtelier,  
à découvrir aux Léz’arts en été

Lire en pages Sortir, en fin de journal

PLerGuer. L’espace-jeunes 
ouvre ses portes

L’espace-jeunes sera ouvert du mardi 13 juillet au mercredi 
4 août, du lundi au vendredi. Au programme : paintball, biath-
lon laser, char à voile, escalade, accrobranche, piscine… Et bien 
d’autres activités qui devraient faire le bonheur des 12/17 ans.

Renseignements à la mairie au 02 99 58 91 27, auprès de 
Sandy Coudert au 06 27 35 80 08 ou à la salle de la cerisaie au 
02 99 88 33 55.

 ■Châteauneuf

« un nouveau départ » 
pour le club de pétanque

Cécile Durand, la présidente du club Sous l’aile du château, se 
réjouit et salue la reprise des activités. Pour ce premier rendez-vous, 
après cette longue période qui n’a pas permis de pratiquer ce loisir, 
31 doublettes se sont retrouvées sur les terrains castelneuviens pour 
disputer des parties de pétanque. Un concours, le deuxième depuis 
la fin du confinement, pour lequel certaines équipes avaient fait 
le déplacement depuis Rennes et Lamballe. Un petit bémol à cet 
enthousiasme, le nombre d’adhérents en baisse, qui passe de 160 
à 120. Le club est ouvert tous les jeudis après-midi.

 ■Contact : Cécile Durand au 06 84 93 40 63.

31 doublettes se sont affrontées lors du concours de pétanque.

EstuairE dE la rancE

Les maires à l’offensive  
contre l’envasement

Lire en pages Pays de Saint-Malo

MuSique irLandaiSe. Le groupe 
O’Guérets en concert

À l’origine du groupe, une poignée de musiciens amateurs de 
musique traditionnelle irlandaise et bretonne. Leurs premières 
prestations ont été entendues au café-concert jouannais « Le 
Présent Têtu ». Au fil des années, le groupe s’est étoffé et, en 
collaboration avec la municipalité, il crée la première édition de la 
Saint-Patrick. Un événement auquel le groupe participe réguliè-
rement. Ils ne sont pas inconnus dans la région, il n’est pas rare 
de les entendre dans certains bars ou pubs dans le pays malouin.

Cette fois, c’est dans le théâtre de verdure en plein air à la 
salle socioculturelle de Saint-Jouan, récemment inaugurée par la 
municipalité (voir par ailleurs), que le groupe donnera un concert 
le jeudi 8 juillet à 19 h.

le groupe o’Guérets sur la scène de la salle socioculturelle à la 
saint-patrick en 2018. 

 ■Saint-JOuan-deS-GuérêtS

 ■En bref

annoncez gratuitement 
vos événements sur : www.infolocale.fr

 ■Saint-JOuan-deS-GuéretS
École sainte-anne. Vie scolaire (inscriptions…). Les inscriptions pour 
l’année scolaire 2021-2022 sont ouvertes. Vous pouvez appeler, tous 
les jours, en laissant un message avec vos coordonnées afin que le chef 
d’établissement vous recontacte. Une permanence sur rendez-vous 
pour les pré-inscriptions se tient le jeudi, toute la journée. Jusqu’au 
vendredi 9 juillet, école Sainte-Anne, 14, rue Saint-édouard. Contact : 
02 99 81 06 23.
saint-Jouan en Marche. Randonnée, balade, marche. Randonnée 
oxygène ouverte au public et accessible à condition d’être bien équipé, 
chaussures de marche obligatoires, 10 km soit 2 h 30 de marche. 
Rendez-vous, à 9 h 15 pour départ, à 9 h 30, retour vers 12 h, même 
endroit. Participation, 2 € pour non titulaire licence FFRandonnée et 
plus de 12 ans. Jeudi 15 juillet, 9 h 15, parking de notre partenaire 
Décathlon. Contact : 06 52 13 34 38.

 ■Châteauneuf-d’iLLe-et-ViLaine
École maternelle et primaire sainte-Jeanne-d’arc. Vie scolaire 
(inscriptions…). Les inscriptions pour l’année scolaire 2021-2022 sont 
ouvertes. Vous pouvez appeler tous les jours en laissant un message 
avec vos coordonnées afin que le chef d’établissement vous recontacte. 
Une permanence sur rendez-vous pour les pré-inscriptions se tient le 
lundi, toute la journée. Jusqu’au vendredi 9 juillet, école Sainte-Jeanne-
d’Arc, 10, boulevard de La Rance. Gratuit. Contact : 02 99 58 42 40.

 ■Saint-JOuan-deS-GuérêtS

L’agora, le nouveau jardin de la salle 
socioculturelle inaugurée
Sur un terrain de 8 000 
m², le nouveau jardin 
aménagé de la salle socio-
culturelle a été inauguré. 
Un poumon vert à deux 
pas du centre-ville avec 
jeux d’enfants, amphi-
théâtre et verger.

« Cette inauguration est 
l’occasion de célébrer deux 
événements, l’ouverture offi-
cielle du jardin public L’Ago-
ra et l’arrivée des nouveaux 
enfants jouannais dans la 
commune », a déclaré en ouver-
ture de l’inauguration du parc la 
maire Marie-France Ferret.

« Quand Luc Couapel avait 
évoqué que nous avions un 
poumon vert peu utilisé et 
peu connu, nous avons ré-
fléchi pour que cela devienne 
un lieu de rencontre et de 
convivialité, mais de grande 
qualité environnementale et 
qui répond à l’ambition que 
l’on s’était fixée. »

Plusieurs objectifs ont été dé-
finis pour cet espace nature. Un 
amphithéâtre, qui est un espace 
de culture pour accueillir des 
spectacles en plein air. La créa-

tion des liaisons douces qui vont 
relier le chemin de la Levée et 
les écoles publiques. Et le choix 
d’allier l’esthétique au nourricier 
avec un verger.

« L’endroit de tous »
« La réussite est due à la 

rencontre entre une ambi-
tion et un professionnel, Éric 
Lequertier, qui a su nous em-
mener, nous guider ou nous 
voulons aller pour ce projet ». 
Baptisé l’Agora, la municipalité 

a voulu en faire avant tout un 
lieu de vie. Le choix du nom 
pour ce site n’est pas un hasard, 
«  l’Agora d’Athènes durant 
l’Antiquité était la place 
principale de la ville, lieu de 
rendez-vous des flâneurs et 
du marché » rappelle un des 
panneaux pédagogiques implan-
tés sur le site pour le découvrir.

Une aire de jeux pour les en-
fants « pour qu’ils s’amusent 
en toute sécurité », jouxte le 
jardin du souvenir et l’amphi-

théâtre. « Ce lieu est l’endroit 
de personne, c’est l’endroit 
de tous », a conclu la première 
élue. Ce parc a été réalisé pour 
un budget de 190 000 €.

Cette journée du samedi 
3  juillet a été l’occasion pour 
la municipalité d’inaugurer 
deux autres sites, l’aire de 
jeux du quartier du Jardin 
des Serres et le chalet de la  
pétanque jouannaise.

un nombreux public a répondu présent, ici dans l’amphithéâtre, pour l’inauguration du nouveau 
jardin de la salle socioculturelle.

 ■PLerGuer

Des Olympiades scolaires  
sur le stade

Les 250 élèves des deux écoles primaires plerguerroises, 
l’une privée et l’autre publique, se sont retrouvés la se-
maine dernière sur le stade, le temps d’une journée du-
rant laquelle ils se sont beaucoup amusés en participant à 
diverses épreuves sportives leur ayant demandé adresse, 
vitesse et agilité.
Ces Olympiades avaient été imaginées par Sandy Coudert 
et Anne Le Guével, deux agents communaux encadrant 
non seulement l’espace-jeune et le centre de loisirs pler-
guerrois, mais aussi les séances de sport organisées dans 
les deux écoles en faveur de leurs jeunes élèves. D’où 
l’idée, ce jour-là, de les rassembler, histoire de clôturer en 
beauté l’année scolaire.


