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Un été « made in Roche aux Fées »
Avec plus de 25 000 visiteurs chaque année, le mégalithe 
de la Roche aux Fées apporte une véritable notoriété au 
territoire auquel il a prêté son nom.
Cette fréquentation grandissante est le fruit d’une 
politique d’accueil qui, depuis  treize ans maintenant, 
propose un programme soutenu et varié d’animations 
touristiques de qualité.
Si les touristes viennent, parfois de fort loin, si les tour-
opérateurs ont inscrit la visite dans leurs parcours, les 
familles aussi sont au rendez-vous. Le programme des 
animations, que vous pourrez découvrir dans le dossier 
de ce numéro, attire plus de 4 000 habitués chaque été.
De nouvelles actions de promotion sont mises en place 
chaque année. 
Citons le nouveau logo touristique et sa signature  : 
« Roche aux Fées Bienvenue », qui soulignent la qualité 
de l’accueil et des prestations des professionnels du 
territoire.
Un guide découverte du territoire est disponible dans les 
mairies et points d’accueil touristiques mais aussi en libre 
accès sur le site de la Communauté de communes. Une 
application pour smartphones et tablettes est également 
mise à disposition gratuitement pour les visiteurs du site 
de la Roche aux Fées, réguliers ou occasionnels.
Vous serez sans aucun doute nombreux à (re)découvrir 
notre territoire.
Bon été à tous !

Pierre Jégu,
Vice-Président de Roche aux Fées Communauté

en charge du tourisme

Infos pratiques
Des professionnels à votre service

Publication de Roche aux Fées Communauté
16 rue Louis Pasteur – BP34 – 35 240 RETIERS
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Maquette : www.createurdimage.fr
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Agenda culture 

Agenda des communes

• Roche aux Fées Communauté
16 rue Louis Pasteur – 35 240 RETIERS - 02 99 43 64 87 
Ouvert au public du lundi au jeudi 9h-12h et 14h-17h30 
(le vendredi 9h-12h et 14h-16h30)

• Point Accueil Emploi
Retiers, 16 rue Louis Pasteur : du mardi au jeudi de 9h à 12h
Janzé, Les Halles Centrales : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 
12h,
Martigné-Ferchaud, médiathèque l’Envol – Place Sainte Anne : 
Permanences le 1er et dernier mercredi du mois (hors vacances 
scolaires). Sans rendez-vous de 10h à 12h 

• Point Information Jeunesse
Retiers : mercredi 14h-19h
Janzé : lundi 16h30-19h et mercredi 14h-17h30
Autres communes : sur rendez-vous au 06 45 61 84 84

• Le HangArt
Secrétariat à Retiers le mardi et jeudi de 14h à 18h et mercredi 
9h-12h et 14h-17h30 : 02 99 43 42 75

• Permanences habitat
De 10h à 12h 
- 1er & 3ème vendredis du mois, à Retiers, 16 rue Louis Pasteur
- 2ème vendredi du mois, aux Halles de Janzé, place des Halles
- 4ème vendredi du mois à Martigné-Ferchaud, 7 rue Corbin

• Ripame
Accueil sur rendez-vous 
Retiers : le mardi de 14h à 19h, le mercredi de 8h30 à 12h et le 
vendredi de 13h30 à 16h30, 16 rue Louis Pasteur
Janzé : le mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h aux Halles, 
place de l’Eglise
Martigné-Ferchaud : le mardi de 14h à 17h, 7 rue Corbin

• Permanences juridiques gratuites
(avocats, notaires)
Le vendredi sur rendez-vous - 02 99 43 64 87

• Permanences de nos partenaires sur rendez-vous : 
BGE, Mission Locale, CDAS, Office des sports, Architecte Conseil…

En savoir plus : www.cc-rocheauxfees.fr – 02 99 43 64 87
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Train, vélo, covoiturage, Roche aux Fées Communauté est sur tous les 
fronts pour faciliter les circulations sur le territoire.

«  Le transport des personnes est un 
enjeu stratégique pour maîtriser 
le développement du territoire, 
souligne Luc Gallard, Président de 
Roche aux Fées Communauté. 
Pour faire que demain, les habitants 

disposent de moyens de transport 
accessibles et utiles, nous investissons 

dans les alternatives à la voiture individuelle. Nous nous 
sommes ainsi engagés à hauteur de 2,05 millions € dans 
le maintien de la ligne ferroviaire Rennes-Châteaubriant. 
La mise à niveau du tronçon Rennes-Retiers sera 
terminée à la rentrée de septembre. Nous avons signé 
une convention de financement pour le tronçon Retiers- 
Châteaubriant.
Il nous reste à convaincre nos interlocuteurs : Etat, Régions, 
Départements, Métropole Rennaise, Communauté de 
communes Châteaubriant Derval et Réseau Ferré de 
France, de développer la fréquence des navettes pour 
proposer un niveau de service utile à nos concitoyens. »
«  L’Association pour la Promotion de l’Axe Ferroviaire 
Rennes – Châteaubriant a été créée par les Maires des 
communes desservies par cette ligne il y a plus de 30 
ans. Les intercommunalités de Châteaubriant Derval et 
de Roche aux Fées Communauté l’ont rejointe en 2009, 

rappelle Hubert Paris, son président. Depuis 2015, son 
action est devenue essentielle dans la sauvegarde de 
la ligne, grâce à la mobilisation des élus mais aussi en 
associant son action à celle de l’ACCRET, association des 
usagers.
Il existe aujourd’hui d’autres enjeux pour l’avenir de la 
ligne. Nos 2 associations joueront pleinement leur rôle ».

Quatre jours par semaine, Françoise Bazin prend le train 
pour aller travailler à Rennes.
« Le train est très convivial et confortable, on peut lire, faire 
une petite sieste. Sur la ligne, je me suis fait des copines 
que j’ai plaisir à retrouver chaque jour. L’été, je prends ma 
voiture mais j’ai presque hâte de retrouver l’ambiance du 
train que j’emprunte depuis 2006. J’espère que le rythme 
des navettes va se renforcer, même si j’ai pu caler mes 
horaires de bureau sur ceux du train et depuis mars, sur 
ceux du bus. »

«  Avec l’élargissement de la compétence transports, la 
Communauté de communes s’est intéressée aux liaisons 
douces. Elle a lancé  une étude de faisabilité sur un Plan 
Vélo expérimental, qui rayonne en étoile à partir de Retiers, 
vers le Theil-de-Bretagne, Coësmes, le site de la Roche 
aux Fées et Marcillé-Robert, rappelle Daniel Bordier, Vice 
Président aux transports. Un budget de 1,4 million € sur 
6 ans va y être consacré, les relevés topographiques ont 
démarré ».

Roche aux Fées Communauté soutient aussi le transport 
à la demande. Destiné en priorité aux personnes, 
notamment demandeurs d‘emploi, sans moyen 
de locomotion et aux enfants qui fréquentent les 
établissements culturels et sportifs de la Communauté 
de communes, il a assuré 7 418 trajets en 2018 (en hausse 
de 16% par rapport à 2017) pour 184 496 km parcourus. Ce 
service est pris en charge à 90% par la Communauté de 
communes qui y consacre 140 000 € par an. 

Actualité

Mobilité : l’offre 
de transports 
se renforce

Témoignage :  
Françoise Bazin prend  
« le train des copines »

Liaisons douces et transport à la demande
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Les Dimanches Contés 
à la Roche aux Fées à Essé 

Découvrez la Roche aux Fées à travers ses contes et ses 
légendes. Un monde mystérieux et drôle qui vous ouvre 
les portes de la Bretagne. Une après-midi d’animations 
qui se termine par « La Valise des Fées » de Doé, un 
spectacle tout en histoires, facéties, chansons et magie 
au cœur du monde merveilleux des fées. 

Dimanche 14 et 21 juillet de 14h à 17h30, 
Site de la Roche aux Fées
Gratuit 
Contact : lafeeribote@yahoo.fr 
http://dominique.bussonnais.free.fr 

Une semaine pour vivre comme 
à la Préhistoire 

Pendant 5 après-midis, venez découvrir l’archéologie et la 
préhistoire, et plus particulièrement les modes de vie des 
populations du paléolithique et du néolithique. Ateliers 
participatifs et démonstrations de techniques sont au 
programme. Des fouilles archéologiques au déplacement 
de bloc mégalithique, il y en a pour tous les âges et pour 
tous les goûts : 
• Initiation à l’allumage du feu, découverte de la Chasse 

préhistorique, atelier « Maquillage à l’ocre »
• Cuisine des plantes sauvages et galette, atelier de 

fabrication d’une paroi en torchis, atelier poteries …
• Atelier parure, atelier déplacement de bloc 

mégalithique, atelier « Cairn ou Tumulus ? », atelier 
Gravure Néolithique… 

Plein d’autres surprises vous attendent. Un défi est lancé 
à l’issue de cette semaine : réussir 5 épreuves pour obtenir 
le diplôme du bon sapiens ! 

Du 24 au 28 juillet de 12h30 à 17h30,  
Site de la Roche aux Fées
Animé par le CPIE de Saint-Just
Gratuit 

Dossier

#Tourisme

L’été Au Pays de la Roche aux Fées
Des activités pour toute la famille

Les Dimanches Contés avec Doé

Cuisine du néolithique avec Marie-Renée Rupin
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Les Mercredis de la Roche aux Fées 

Témoin des civilisations préhistoriques, la Roche aux Fées devient chaque été 
une grande scène où se jouent des spectacles pour toute la famille. 
Cette année encore, faites le plein de sensations et de moments conviviaux avec 
des artistes qui vous feront passer des soirées inoubliables :

• Du cirque : avec le Collectif Kaboum 
dans une carriole de bric et de broc, 
• De l’eau : avec un duo clownesque 
dans une piscine gonflable, 
• De la rêverie : avec deux body-
percussionnistes-jongleurs et un 
musicien multi-instrumentiste. 
Pour les plus gourmands, une 
quinzaine de producteurs de terroir 
vous régaleront sur le marché 
de pays animé par des apéros et 
déambulations. 

Les 31 juillet, 7 et 14 août, de 17h15 
à 22h30
Réservation conseillée pour les 
balades : 0 820 205 235 ou 
info.tourisme@ccprf.fr 
Tarifs : 5 € / 3 € pour les enfants de 
6 à 12 ans / gratuit – de 6 ans 

Dossier 

Roche aux Fées 
Bienvenue : 
une nouvelle 
signature 

Faisant suite au travail sur la 
nouvelle identité du territoire, 
le terme « Bienvenue » est 
apposé pour désigner l’accueil 
et la qualité de services des 
prestataires touristiques. 
Placée sous son logo 
institutionnel, cette signature 
figure sur les brochures et 
outils de communication : 
guide des bonnes adresses, 
charte labellisée, présentoirs… 
Des étoiles indiquent le niveau 
de qualité de l’accueil pour 
chaque professionnel labellisé.

Les Journées du Patrimoine 
à la Roche aux Fées 

Pour mieux comprendre le dolmen de la  
Roche aux Fées, profitez d’un week-end  
d’animations participatives et ludiques des 
mégalithes  : découverte des outils des bâtisseurs, 
expérimentations de déplacement et montage 
de blocs. L’occasion de mieux appréhender 
concrètement l’ampleur des moyens matériels, 
techniques et humains que requièrent de tels projets 
et l’organisation sociale qui en découle. 

21 et 22 septembre, Site de la Roche aux Fées
Animé par Préhistoire Interactive 
Gratuit Infos : 0 820 205 235 - info.tourisme@ccprf.fr 
En savoir plus : www.cc-rocheauxfees.fr
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La loi de février 2005, portant sur l’accessibilité des 
bâtiments et espaces publics, impose des travaux 
d’envergure aux communes. Grâce aux fonds de 
concours de la Communauté de communes, les travaux 
sont quasiment achevés.

Les établissements recevant du public (ERP), publics 
comme les mairies, les bibliothèques, les salles 
communales, mais aussi privés (cinémas, commerces) 
devaient se mettre en conformité avec la loi Accessibilité 
pour le 1er janvier 2015. 
Vu l’importance des travaux à engager, le délai a 
été reporté de trois, six ou neuf ans. Grâce à cet 
assouplissement, l’ensemble des communes du territoire 
respecte désormais cette obligation.
La même loi de 2005 porte sur les voiries et espaces 
publics. Sur ce point, aucune date limite n’a été fixée par 
le législateur car les montants à investir pèseraient trop 
lourdement sur les finances communales si les travaux 
devaient être effectués sur le court terme. En revanche, 
les élus ont dû déposer un PAVE (Plan de mise en 
accessibilité des voiries et espaces publics) en Préfecture, 
avec un échéancier pouvant s’étaler sur 10 ans ou plus.
Pour accompagner la mise aux normes, les communes 
du territoire - comme Amanlis, Arbrissel ou le Theil-
de-Bretagne - ont bénéficié de fonds de concours 
représentant au maximum 40% du montant HT des 
travaux plafonné à 400 000 E. L’ensemble s’élève à  
908 000 € depuis le début des opérations en 2010.

«  Nous nous sommes appuyés sur le diagnostic établi 
par Roche aux Fées Communauté en 2014 pour lancer 
les travaux de remise en état des trottoirs dans trois 
lotissements (Les Acacias, les Perrières et Le Verger), 
explique Jean Louis Cocault, adjoint à la maire du Theil-
de-Bretagne. Les bâtiments recevant du public : mairie, 
bibliothèque, salle communale, église, salle de motricité, 
gare, avaient bien une rampe d’accès mais pas de parking. 
Nous avons créé sept places. Nous avons également 
refait la rue Robert Lequerré et la rue Abbé Maignan 
dans le centre bourg. La commune a intégralement 
financé la création d’espaces verts et l’effacement des 
réseaux  (téléphone et électricité) dans le cadre de son 
plan d’embellissement du bourg ».

Cahier des communes

© Julien MOTA

Amanlis, aménagement d’une rampe d’accès aux commerces

Le Theil-de-Bretagne, Rue du Verger

Roche aux Fées Communauté : 
seize communes accessibles à tous
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Portraits

Fagots et froment : 
le vrai goût des 
bonnes choses

Les Archers  
de la Roche aux fées 
visent juste

Bio et local pour de vrai, c’est la profession de foi de la 
famille Rozé.
Paysans depuis le milieu des années 60, Marie-France et 
Louis étaient éleveurs de porcs. Et quoi de plus naturel, 
quand on est paysan, que de pétrir son pain et de le 
cuire dans le four de la ferme  ? Au fil des années, les 
pains Fagots et froment ont conquis 23 marchés d’Ille-
et-Vilaine et Châteaubriant, plus d’une cinquantaine de 
grandes surfaces mais régalent aussi les enfants d’une 
trentaine de restaurants scolaires à Retiers et dans la 
métropole rennaise. 
Après le départ en retraite de Marie-France et Louis, 
Béatrice, leur fille, a pris la direction de l’affaire, son 
frère Pierre gère la ferme familiale qu’il a convertie en 
agriculture biologique. 
La méthode de fabrication du pain est toujours la même :  
pétri à la main et cuit au feu de bois, sans additif ni 
conservateur, il est fabriqué principalement avec le blé 
bio cultivé sur la ferme et moulu à la meule de pierre. 
L’utilisation du levain, ferment naturel, rehausse le goût, 
facilite la digestion et augmente la conservation du pain. 
La gamme s’est élargie et compte aussi des spécialités 
gourmandes  : brioche, viennoiseries ou « gâteau du 
mois ».
Les installations se sont étoffées, le personnel compte 
actuellement trente salariés. Et depuis quelques mois, 
un magasin « Le Panier des Fées » propose les produits 
locaux.
Pour rencontrer la famille Rozé, rendez-vous à la ferme 
le 29 septembre, pour un grand marché de producteurs 
locaux et beaucoup d’animations ludiques.

EN SAVOIR PLUS
www.fagotsetfroment.fr

Créée en 2010, l’association regroupe quelque 60 archers, 
hommes et femmes, de 9 à 69 ans, venant d’une quinzaine 
de communes autour de Retiers. 
Le mercredi après-midi, le jeudi soir et le dimanche 
matin, jeunes et adultes s’entraînent Salle Papin.  Avec un 
arc classique, à poulie ou bare bow, ils visent des cibles 
situées de 18 à 75 m. Lors des séances en extérieur, ils 
tirent sur des maquettes d’animaux en 3D, pour imiter 
des situations de chasse.  «  Pas besoin d’une grande 
puissance musculaire, nous disposons de matériel adapté 
à toutes les morphologies, c’est le geste qui compte et le 
respect de la règle, explique Alain Lamy, le président. La 
concentration vient naturellement quand on vise ». 
Grâce à l’installation en 2003 d’un mur intérieur avec neuf 
cibles, puis en 2008 d’un mur extérieur pour des tirs de 
30 à 90 m, les effectifs ont doublé. Parmi les membres de 
l’association, des talents se sont distingués : Lise Hogin et 
Gabin Morin, médaille d‘argent 2018 au niveau régional. 
Lise entraîne également au club. 
Cette année, du 23 au 25 août le club accueille le 
Championnat de France individuel de tir 3D au Château 
des Pères à Piré-sur-Seiche. Ne manquez pas cette 
occasion de soutenir nos champions !

EN SAVOIR PLUS
www.archersdelaroche35.sportsregions.fr
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Le Programme local de l’habitat (PLH) prévoit la 
production de 1 000 logements sur la période 2016-2021. 
A mi-parcours, près de la moitié de l’objectif global a été 
réalisé.

On peut voir le verre à moitié plein, mais les chiffres 
reflètent de grosses disparités suivant les communes et 
secteurs. 
Janzé et Retiers confirment leurs rôles de « pôle urbain », 
Janzé s’affirmant comme une véritable locomotive 
dans l’accueil de nouvelles populations. A l’inverse, sur 
Martigné-Ferchaud, le marché immobilier est très orienté 
vers l’ancien.
Dans les petites communes, Amanlis, Sainte-Colombe 
et Thourie se distinguent par une commercialisation 
soutenue de leurs derniers lotissements. La dynamique 
devrait reprendre cette année sur l’ensemble du territoire 
avec un accroissement d’une offre variée.
Près des deux-tiers des nouvelles constructions sont des 
maisons individuelles en lotissement. 
La part des logements aidés en primo-accession reste 
inférieur à l’objectif initial à hauteur d’un tiers de l’objectif 
atteint. Thourie et Amanlis se sont calquées aux critères 
de surface et de prix afin d’y répondre pleinement.
Sur l’ensemble des aides à la rénovation, « Bien vivre chez 
soi » a fait carton plein auprès des propriétaires occupants. 
La rénovation dans le secteur social et la création de 
logements HLM ont quasiment atteint leurs objectifs.

« Sans l‘aide de la collectivité, il nous aurait été impossible 
de construire ce type de projet », souligne Amel Tebessi, 
directrice adjointe Espacil, à l’occasion de l’inauguration 
de la Résidence Pierre des fées à Janzé.  
Cette résidence de 18 logements locatifs offre des 
logements de qualité à des loyers accessibles pour 
des ménages à revenus modestes, familles avec ou 
sans enfants, et personnes vivant seules. L’aide de la 
Communauté de communes, de 125 000 €, a permis de 
construire à coût maîtrisé ce programme très qualitatif 
de plus de deux millions €.

#Habitat

Bilan à mi-course du PLH 2 : 
objectifs atteints à 47%

En actions

Un conseil éclairé
Vous avez un projet de rénovation ou de construction et 
vous souhaitez être conseillé pour vos démarches ? Le 
service habitat de Roche aux Fées Communauté peut 
vous accompagner dans vos projets ou vous rediriger vers 
des professionnels de l’habitat.
Permanences à Janzé, Retiers et Martigné-Ferchaud. 
www.habitat-rocheauxfees.fr

Témoignage :
Nathalie Navarre, propriétaire à Retiers 

« Lorsque nous avons acheté à Retiers une maison des 
années 1900, nous savions qu’il faudrait remplacer la 
cuve à fuel. C’est l’artisan que nous avons contacté pour 
refaire l’isolation de la toiture, qui nous a parlé des aides 
de Roche aux Fées Communauté, qui accompagne 
les particuliers dans leurs projets d’amélioration de 
l’habitat.
La première étape consiste à réaliser l’évaluation 
technique afin de retenir le meilleur scénario de 
travaux. Ainsi, compte-tenu de notre budget initial, 
nous avons choisi de refaire l’isolation de la cave et 
d’installer une pompe à chaleur. Il faut remplir un 
dossier administratif, faire réaliser les travaux par un 
artisan RGE. Le remboursement a été très rapide  : 
en trois semaines, nous avons reçu la subvention 
représentant 80% du montant des travaux ».

Janzé, résidence Espacil « Pierre des fées »
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#Sport

Ouverture imminente de 
l’espace nordique
Avec ses deux hammams, son sauna, sa cave de glace, sa 
grotte de sel et son spa à ciel ouvert, le centre aquatique 
communautaire vous assure des moments de détente. 
Outre la qualité remarquable de cet équipement, tout est 
mis en œuvre pour vous permettre de gagner en sérénité et 
en bien-être. Un programme sur mesure vous est proposé 
dès l’entrée en fonction de vos envies : détente, récupération 
physique, vertus thérapeutiques…
Pour aller plus loin, chaque semaine, Karine et toute l’équipe 
des Ondines vous concoctent des ateliers d’aromathérapie 
afin de compléter votre séance bien-être par les bienfaits 
des plantes. Formée spécialement à ce savoir-faire, elle 
propose une approche ludique et dynamique. En fonction 
des pièces, les arômes utilisés sont spécifiques avec des 
visées différentes. 
Côté horaires, l’espace nordique est ouvert aux adultes toute 
la journée. Le coût d’une séance est de 16 € et comprend 
l’entrée à la piscine.
Laissez-vous guider, on s’occupe de tout ! 

A suivre sur www.cc-rocheauxfees.fr

En actions

L’été aux Ondines 

Tout l’été votre centre aquatique met à votre 
disposition son aire de jeux extérieure avec structure 
gonflable géante. Les mercredis 24 juillet et 21 août 
les animateurs organiseront des après-midis animées 
pour tous.

EN SAVOIR PLUS
www.les-ondines.fr

La cave de glace

La grotte de sel
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#Jeunesse

Apprentis reporters
Les 10, 11 et 12 avril, 37 jeunes du territoire âgés de 11 à 15 
ans, ont participé au Médiastage proposé par le service 
Jeunesse de Roche aux Fées Communauté.
Ils ont pu s’initier à la vidéo, la radio, la photo et la presse 
écrite, au cours d’ateliers encadrés par les professionnels. 
Un petit groupe est parti en reportage chez une 
apicultrice de Retiers. Le meilleur texte a été choisi par le 
groupe, le voici :

Découverte de l’apiculture

Le jeudi 11 avril 2019, grâce à un stage sur les médias, nous 
avons découvert le métier de l’apiculture avec Patricia 
Rocher. D’abord, elle nous a expliqué le fonctionnement 
d’un essaim et les différents types d’abeilles  : reine, 
ouvrière, faux bourdon. Ensuite, nous avons enfilé des 
combinaisons qui nous ont protégé des piqûres, des 
gants et des bottes. Avant de commencer nous avons 
fait un enfumoir pour calmer les abeilles. Nous sommes 
ensuite allés visiter les rûches où nous avons découvert 
des milliers d’abeilles. Nous avons pu voir des œufs royaux 
avec de la gelée royale à l’intérieur. Patricia a gratté les 
essaims pour récolter du miel. Nous avons ensuite 
secoué nos combinaisons pour enlever les abeilles puis 

nous sommes revenus et nous nous sommes changés. 
Patricia nous a gentiment fait goûter du miel avec de la 
cire d’abeille. Enfin, nous sommes repartis avec du miel 
et de la cire d’abeilles. « La cire était bonne car ça avait 
un aspect de chewing-gum donc l’aspect était agréable 
en bouche » précise Léna de l’Espace jeunes de Coësmes.

Julie, Lily, Lise, Amélie, Maïwenn, Blanche, Léna, Maxence 
et Matéo

En actions

Visite à La rivière de Miel et découverte de l’apiculture

Festilab 2017

Festilab, la grande 
fête du numérique 
Rendez-vous à Amanlis les 28 et 29 septembre pour la 
seconde édition du Festilab.
Ateliers de découverte de la fabrication numérique, 
découverte du jeux video, du rétro-gaming aux consoles 
actuelles et casques de réalités virtuelles, courses de 
drones, initiation aux karts électriques, Repair café, c’est 
l’occasion pour toute la famille de plonger dans le monde 
numérique et ses drôles de machines.
Amanlis, les 28 et 29 septembre
Gratuit

EN SAVOIR PLUS 
Facebook la Fabrique Roche aux Fées
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«  Les musiciens  amateurs rencontrent parfois des 
difficultés à venir régulièrement aux cours alors qu’ils 
ont réellement envie de progresser dans leur pratique. 
Pour répondre à cette demande et entretenir la relation 
qu’ils ont pu nouer avec le HangArt, nos professeurs leur 
proposent une nouvelle formule d‘accompagnement  », 
explique Nicolas Juret, directeur.   
Suivant le modèle déjà mis en place pour les troupes de 
théâtre ou les orchestres constitués, les amateurs qui 
ont besoin d’un conseil précis pourront rencontrer en 
individuel un enseignant de leur instrument dans la limite 
de cinq heures par an. «  Il ne s’agit pas d’une initiation 
mais d’un coup de pouce pour des musiciens confirmés 
afin d’avancer dans un projet personnel, se préparer à 

une épreuve d’examen…  » dans la même logique, les 
toutes petites formations de dix personnes maximum - 
par exemple une famille qui se prépare à jouer quelques 
morceaux pour un mariage- pourront puiser dans un 
quota de 6 heures d’accompagnement. 
Le prix de cet accompagnement est fixé à 20€ pour les 
prestations individuelles et à 6€ de l’heure par personne 
pour les petites formations.
Attention, il s’agit d’une expérimentation. Les inscriptions 
seront ouvertes après celles aux cours réguliers.

EN SAVOIR PLUS 
Le HangArt au 02 99 43 42 75

Il est déjà temps de s’intéresser à la 
nouvelle saison culturelle.
Elle s’ouvrira le 20 septembre par un 
concert familial et festif au Gentieg 
à Janzé.
A noter, l’artiste ALI poursuivra sa 
résidence sur le territoire et le début 
de nouveaux partenariats avec le 
Triangle et la Cité de la Danse.
La programmation comprend 
diverses formes artistiques  : 
théâtre, théâtre d’objets, musique, 
danse, spectacles petite enfance. 
Ces spectacles s’accompagnent 
d‘actions culturelles menées avec 
des structures du territoire comme 
le HangArt, les espaces jeunes ou le 
Bistrolab.   

EN SAVOIR PLUS 
www.cc-rocheauxfees.fr

Agenda Culturel

Fresque d’ALI aux abords du plan d’eau de Thourie

Le HangArt tend la main aux amateurs

Saison culturelle : 
les trois coups sont frappés !

© Gwendal Le FLEM



Agenda des 
communes
JUILLET 
Samedi 6 : Ateliers Famille d’arts plastiques à Janzé, salle 
Neptune, par Les Autochtones
Samedi 6 à partir de 19h : Nuit du conte à Thourie, à La 
Grange-Théâtre
Dimanche 7  : Vide-grenier autour du plan d’eau de 
Forges-la-Forêt, par le Comité des Fêtes « Les Amis des 
Fèvres »
8/9 et 11/12 : Stages Vac en Sport à l’Etang de la Forge à 
Martigné-Ferchaud par l’Office des Sports de la Roche 
aux Fées
Samedi 13, à 20h  : Fête du pain, Terrain des sports de 
Chelun, par l’ASPC et la commune
Samedi 13,  à partir de 19h : Fête nationale avec Grand 
Prix cycliste, bal et Feu d’artifice et bal populaire à Janzé
Samedi 13 : Fête et Feu d’artifice à Retiers, par le Comité 
des fêtes
Dimanche 14 et 21 de 14h à 17h30 : Les Dimanches contés 
à la Roche aux Fées, Essé
Samedi 20,  à 21h30 : Feu d’artifice et soirée dansante, 
plan d’eau communal de Thourie, par Thourie Anima-
tions
Dimanche 21 : 24éme Coupe du palet du Pays de la Roche 
aux Fées à Sainte Colombe par le Comité des fêtes
Du 24 au 28 de 12h30 à 17h30 : Semaine de la préhistoire, 
site mégalithique de la Roche aux Fées à Essé, par Roche 
aux Fées Cté
Mercredi 31, à partir de 17h15 : Les Mercredis de la Roche 
aux Fées, site mégalithiques de la Roche aux Fées à Essé, 
par Roche aux Fées Cté

AOÛT 
Mercredis 7 et 14 à partir de 17h15 : Les Mercredis de la 
Roche aux Fées, site mégalithique de la Roche aux Fées 
à Essé, par Roche aux Fées Cté
Du 7 au 10  : Spectacle des «  Etincelles Aquatiques  », 
Etang de la Forge à Martigné-Ferchaud
Jeudi 15 : Fête des battages et vide-grenier à Thourie, par 
la Gerbe de Blé
Dimanche 25  : Vide grenier, bourg de Coësmes, par le 
Comité des fêtes
26/27 et 28 au 30 : Raid VTT sportifs pour les 13/17 ans par 
l’Office des Sports de la Roche aux Fées
Vendredi 30 : Commune en scène, Ecole des saveurs à 
Eancé par la Cie Patrick Cosnet
Samedi 31, de 10h à 13h  : Forum des associations au 
Theil-de-Bretagne 
Samedi 31, de 14h à 18h : Forum des associations à Retiers 

SEPTEMBRE 
Samedi 7 : Forum des associations à Janzé
Dimanche 8 : Tout Le Theil à vélo, par le Comité des Fêtes 
du Theil-de-Bgne
Vendredi 20 : Ouverture de la Saison Culturelle du Pays 
de la Roche aux Fées au Gentieg à Janzé
21 et 22 : Journées du patrimoine
Samedi 28 de 14h à 18h et dimanche 29  de 10h à 18h : 
Festilab à Amanlis par le Fablab La Fabrique, Roche aux 
Fées Communauté

Et si vous passiez 
«L’été à l’étang» ?

 MARTIGNÉ-FERCHAUD

Pour sa seconde édition, « L’été à l’étang » réunit Vents 
de cirque, les Autochtones, les Etincelles aquatiques, 
mais aussi Rue des arts (qui porte le festival DesArticulé à 
Moulins) et la résidence «Les Tracés d’ALI». Cet événement 
bénéficie du soutien de la Ville de Martigné-Ferchaud et 
de Roche aux Fées Communauté.
Du 6 juillet au 24 août, ce collectif associatif a concocté un 
réjouissant programme de festivités.
Dès le 6 juillet, le vernissage de l’exposition «Rouages» de 
l’artiste ALI se prolonge par un barbecue participatif.
Le lendemain, deux spectacles sont mis en scène par les 
DésArticulés.
Le 13 juillet, Vents de cirque présente la création d’INO 
Kollectiv, suivie le 19 juillet par la restitution publique du 
stage animé par l’association.
Les Autochtones proposent des balades chantées les 27 
juillet et 17 août.
Les Etincelles aquatiques donnent de nouveau rendez-
vous les 7, 8 et 9 août pour une soirée féérique sur les 
bords de l’étang.
Enfin, le 28 août, le cinéma Le Restéria projette « l’Ecole 
buissonnière » de Nicolas Vanier avec François Cluzet pour 
une séance en plein air qui clôture l’été.
Des ateliers de land-art sont régulièrement organisés 
par ALI et les Autochtones, ainsi que des animations 
culturelles « Les Flâneries martignolaises », sportives (tir à 
l’arc, kayak, pêche) et nature (randonnées…).

Le RIPAME prévoit 
aussi des activités 
pour les plus 
petits.

PROGRAMME 
À RETROUVER 
SUR LA PAGE 
FACEBOOK :
L’été à l’étang


