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Édito
Sur le territoire de Roche aux Fées 
Communauté, les associations de nos 
communes sont des forces vives qui sont 
un appui important dans les animations de 
tourisme culturel. 

Citons les associations de randonnée du territoire avec 
lesquelles nous effectuons la mise à jour de notre carte des 
circuits de randonnée. Citons encore  Les Mercredis de La 
Roche aux Fées. 

Le monde associatif, de façon autonome ou en partenariat avec 
nos services, donne à notre territoire cette couleur particulière 
qui rend possible un accueil de proximité par les habitants 
eux-mêmes. Une convivialité familiale qui aux dires des 
visiteurs fait toute notre singularité. Ce dynamisme associatif 
participe pleinement de l’attractivité de notre territoire pour 
celles et ceux qui sont de passage, mais aussi pour celles et 
ceux qui choisissent de s’y installer. Cet été nous pourrons de 
nouveau le vivre pleinement, après deux années de pandémie. 
Nous avons hâte de pouvoir nous retrouver en famille ou entre 
amis pour partager ces temps conviviaux qui rayonnent sur 
tout le territoire !

Anne Renault
Vice-présidente au Tourisme  
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LA PASSERELLE, SIÈGE COMMUNAUTAIRE 
Ouvert du lundi au jeudi - 9h-12h / 14h-17h30. 
Le vendredi 9h-12h / 14h-16h30.
16, rue Louis Pasteur – 35 240 RETIERS 
02 99 43 64 87 - accueil@rafcom.bzh - rafcom.bzh.

NOS PERMANENCES :
Informations et réservations pour la Saison culturelle  
mardi et jeudi, 14h-17h30 / mercredi, 9h-12 / 14h-17h30 ou sur rafcom.bzh.
Permanences Habitat (10h à 12h) 
Les 1er et 3ème vendredi du mois - La Passerelle, Retiers.
Janzé : 2ème vendredi du mois - Places des Halles.
Martigné-Ferchaud : le 4ème vendredi du mois - Maison des permanences. 
Réservation pour le Transport à la demande Mobilifée (TAD) 
du lundi au vendredi avant 12h00.
PIMMS / Bus France Service – Jeudi, 9h30-12h et 14h-16h30 / 07 78 81 92 05, 
pimmsmobile35@pimms.org.
Permanences juridiques (avocats et notaires)  
vendredi, 14h- 16h30 - sur rendez-vous.
CDAS (assistantes sociales, PMI, médecin, puéricultrice, RSA) 
sur rendez-vous au 02 22 93 68 00,
Mission Locale (1er accueil, RSA) accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans
sur rendez-vous au 02 99 75 18 07. Office des Sports – vendredi, 10h- 12h.
Véolia /Technicien du SPANC : 06 23 03 32 68,
Accueil Maison Sport Santé uniquement sur rendez-vous - Jeudi 9h-12h / 14h-16h30 - 
Vendredi 14h-15h30,
Permanence ADIL 35 le 2ème mardi du mois, sur rendez-vous uniquement, 10h-12h. Contact : 
Virginie PATTE / 02 99 78 27 27,
Permanence d’architectes-conseils, sur rendez-vous, auprès des Mairies de Retiers et 
Janzé.
CLIC de La Roche aux Fées : accompagnement aux démarches numériques (à domicile, 
personnes de + de 60 ans, isolées).

Point Accueil Emploi
Retiers : 
Sans rendez-vous lundi : 9h-12h  
Sur rendez-vous lundi :  14h-17h, mardi 9h-12h / 14h-17h,  mercredi, 10h-12h.
02 99 43 64 87 - pae.retiers@rafcom.bzh. 
Janzé :  
Sans rendez-vous lundi et vendredi 9h-12h / 14h-17h. 
Sur rendez-vous lundi 14 h-17h, mardi et jeudi  9h-12h. 
02 99 47 16 67 - pae.janze@rafcom.bzh.
Martigné-Ferchaud : sur rendez-vous.
pae.martigneferchaud@rafcom.bzh.

Point Information Jeunesse
Accueil physique ou téléphonique, avec ou sans rendez-vous, le mercredi 14h30 à 19h  
à La Passerelle, à Retiers et au Chêne Jaune, à Janzé.
(vacances scolaires : Retiers, 14h30-16h30 / Janzé, 17h-19h).

Relais Petite Enfance
Permanences à distance : lundi 16H30-19H / vendredi 9h30-13h30
Martigné-Ferchaud : mardi 14h-17h - Maison des permanences - 7 rue corbin.
La Passerelle, Retiers : mardi, 16h-19h /vendredi, 14h-17h30 -1 6 rue Louis Pasteur.
Janzé : mercredi 8h30-12h30 / 13h30-17h - Les Halles, Place des Halles. 
02 99 43 44 16 - relaispetiteenfance@rafcom.bzh.

LE HANGART
Permanences le lundi, mercredi et vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h30.  
Le mardi et jeudi, de 14h à 17h30.
Direction : du lundi au vendredi, de 09h00 à 18h00                                                                                                                                       
Actualités et informations sur www.lehangart.rafcom.bzh.
02 99 47 45 10

LIBELLULE, RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES 
Ouverture du lundi après-midi au dimanche matin. Chaque médiathèque a des horaires 
distincts.
www.bibliotheques-rocheauxfees.fr  -  contact : reseaulibellule@rafcom.bzh

MAISON TOURISTIQUE DE LA ROCHE AUX FÉES 
Ouvert du 1er avril au 18 septembre, les samedis et dimanche (période scolaire) et tous les 
jours, pendant les vacances scolaires, de 11h à 18h.  
Visite guidée de La Roche aux Fées 11h/14h30/16h30 (billetterie en ligne).  
Renseignements sur www.tourisme.rafcom.bzh.

LA CANOPÉE 
Accueil de l’espace de Coworking du lundi au vendredi de 9h-18h.
Actualités et informations sur lacanopee.rafcom.bzh. 
2 Rue Louis Amoureux - Janzé.
02 99 47 45 10 - lacanopee@rafcom.bzh.

LA FABRIQUE, RÉSEAU DES FABLABS 
FabLab Grand Public : 1 Rue Jacques de Corbières - Amanlis. Mercredi, 14h-20h.
FabLab Professionnel : 2 Rue Louis Amoureux - Janzé. Mardi, Jeudi et Vendredi, 10h-19h.
Actualités et informations sur lafabrique.rafcom.bzh. 
07 84 00 15 71 - lafabrique@rafcom.bzh.

En savoir plus : accueil@rafcom.bzh – 02 99 43 64 87.
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Le 3 septembre prochain Roche aux Fées Communauté 
ouvrira son troisième Laboratoire de Fabrication 
numérique, à Retiers.

Loïc Godet, vice-président en charge de la Transition 
Numérique, maire d’Amanlis, se souvient « des jeunes de 
sa commune qu’il fallait intéresser et occuper ». En 2014, 
ce dernier soutient la création de l’association Amanlis 
Robots. Des ateliers robotiques animés par des familles 
motivées, dans le cadre des animations jeunesse de 
la commune, avec le soutien de la Caisse d’Allocations 
Familiales. «  Ces jeunes venaient chercher auprès des 
adultes ce qu’ils n’avaient pas trouvé par eux-mêmes. 
Un apprentissage par le faire qui n’était ni un savoir 
descendant ni obligatoire », explique l’élu, enthousiaste.  

En 2016, une première Fabrique numérique
La motivation des jeunes incite la commune, rejointe par 
Roche aux Fées Communauté, à ouvrir un Laboratoire de 
Fabrication numérique, au sein de l’Espace Jeunes, en 
janvier 2016. « Avec une ouverture à un plus large public, 
dès la première année La Fabrique Amanlis a accueilli 
près de 800 personnes », note Antoine Tabet, en charge 
du réseau des FabLabs de Roche aux Fées Communauté. 
Objectif  : « Acculturer le plus grand nombre à la culture 
numérique pour les loisirs ou encore pour la réparation 
d’objets  ». En parallèle, pendant deux ans, est menée 
une sensibilisation itinérante pour les élèves et pour les 
enseignants du secondaire.

Un troisième FabLab, à Retiers

Actu

« Un lieu de partage pour 
une société plus apaisée ! » 

Propos de Loïc Godet, vice-
président en charge de la Transition 
Numérique.

« Le FabLab, laboratoire de fabrication, est un espace 
de détente numérique qui cultive la philosophie du 
partage et de l’échange avec des machines connectées 
pour la fabrication d’objets. C’est un formidable outil 
d’inclusion numérique. Des personnes qui n’ont pas 
eu la chance de vivre dans un environnement propice 
à ce type de connaissances, peuvent travailler sur un 
projet avec des professionnels passionnés. Ce lieu de 
rencontre favorise la collaboration entre personnes de 
tous les âges et de tous les horizons. Avec une fracture 
numérique croissante, le relationnel humain est 
prépondérant pour soutenir une pratique numérique 
partagée et égalitaire, mais aussi pour construire une 
société plus apaisée ! »

Confortée par l’engouement rencontré, Roche aux Fées 
Communauté ouvre le deuxième FabLab, La Fabrique 
Janzé, à La Canopée, en mars 2020.  «  Tournée vers 
le développement économique, souligne Antoine 
Tabet, notre objectif est ici de travailler en recherche et 
développement aussi bien avec de futurs entrepreneurs 
qu’avec des professionnels de groupes internationaux, 
que des start-up voire des artistes ». Des plages horaires 
sont là encore ouvertes aux particuliers.

Accompagner les décrocheurs scolaires
Avec deux FabLabs au nord du territoire, un troisième lieu 
au sud s’imposait. Le choix s’est porté sur la commune de 
Retiers, dotée d’un écosystème sur l’environnement et le 
recyclage et qui aménageait un nouveau Pôle Enfance 
Jeunesse en capacité d’accueillir ce nouveau projet. Si 
la vocation de ce dernier sera d’accompagner le secteur 
Enfance-Jeunesse-Scolaire et de répondre à la réflexion 
sur les décrocheurs scolaires, débutée par la commune 
de Janzé, La Fabrique Retiers, ouvrira aux particuliers le 
vendredi soir et le samedi après-midi. Rendez-vous le 
samedi 3 septembre prochain !

Site internet : lafabrique.rafcom.bzh

Image en 3D du FabLab à Retiers
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DOSSIER

LES ÉCHAPPÉES ESTIVALES

De longue date, sur le territoire et au sein de Roche 
aux Fées Communauté, des passerelles naturelles 
entre Tourisme et Culture existent. Des domaines où le 
dynamisme associatif est moteur et partenaire.

«  Avec seize communes membres de Roche aux Fées 
Communauté, nous restons un territoire de petite 
dimension, ce qui favorise la proximité et cette synergie 
où nous pouvons travailler les uns avec les autres. 
Ce dynamisme auquel participe le monde associatif 
contribue à l’image attractive de notre territoire. Ce 
sont par exemple les associations de randonnée avec 
lesquelles nous réalisons une carte des itinéraires  », 
souligne Anne Renault, vice-présidente au Tourisme de 
Roche aux Fées Communauté. Et d’ajouter : « Il existe aussi 

des projets phares associatifs qui créent une vraie richesse 
pour notre territoire comme par exemple les Étincelles 
Aquatiques, les Autochtones, le Bistro Lab’. Ce paysage 
favorise les initiatives. Nous voyons aussi que de nouvelles 
associations se créent avec de nouveaux habitants qui 
ont le désir de s’impliquer, de créer du lien et de s’investir, 
comme récemment La Minoterie », affirme l’élue. 
« Ce qui plaît ici aux habitants comme aux personnes de 
passage, c’est cet accueil de proximité où chacun se sent 
bien. Dans toutes les actions et les manifestations que 
nous menons avec ces associations comme Les Mercredis 
de La Roche aux Fées ou que celles-ci organisent, il n’y 
a pas de barrière, pas de distance. Cela reste familial et 
convivial. Un atout ! », affirme Anne Renault. 

« Ne pas faire à la place de, mais catalyser… »

© Julien Mota 
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DOSSIER

Une plus grande synergie entre Tourisme et 
Culture
Pour renforcer les synergies avec ce même esprit, une 
réorganisation et un rapprochement des services Culture 
et Tourisme de Roche aux Fées Communauté en un 
pôle unique est en cours. « Par exemple, à l’occasion de 
l’achèvement de l’aménagement de la motte féodale 
de Marcillé-Robert, une même personne assurera la 
médiation touristique et culturelle pour faire vivre ce 
site. Là encore, nous solliciterons les associations pour 
favoriser l’accueil des visiteurs, comme nous le faisons sur 
le site de La Roche-aux-Fées avec les Amis de La Roche 
aux Fées. », explique Anne Renault. Un tel rapprochement 
des services permettra de renforcer les actions de Roche 
aux Fées Communauté en mutualisant en interne savoir-
faire et compétences, note Dominique Cornillaud vice-
président à la Culture. Une approche qui vient acter la 
transversalité existante. 

Anne Renault,  
Vice-présidente  
en charge du Tourisme

© Julien Mota 

© Julien Mota 

Roche aux Fées Communauté : 
« synthétiseur d’énergie »
« Sur le plan associatif nous l’avons redit dans le diagnostic 
culturel que nous venons de réaliser, nous sommes un 
catalyseur et un synthétiseur d’énergie  ». Et de citer 
l’exemple des Étincelles aquatiques, un projet autonome 
qui contribue à valoriser le site de l’étang de Martigné 
Ferchaud. «  Afin de renforcer cette offre estivale autour 
de l’étang, nous avons proposé aux associations une 
vitrine pour montrer les activités qu’elles mènent sur 
notre territoire au travers de la manifestation L’Été à 
l’Étang ! », explique Dominique Cornillaud.  Et de citer la 
participation de Rue des Arts, de La Minoterie, de Vent 
de Cirque, de l’association du cinéma Le Stella… «  Les 
associations s’emparent ici d’un projet commun. Roche 
aux Fées Communauté est animateur de ce projet que 
nous soutenons financièrement et prend en charge la 
communication. Nous sommes le lien, sans faire à la place 
de. C’est notre point de vigilance et notre philosophie ! »

Dominique Cornillaud, 
Vice-président en charge de la Culture
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DOSSIER

Après deux années d’interruption, en raison de la 
pandémie, le spectacle des Étincelles Aquatiques 
retrouve l’étang de Martigné-Ferchaud pour quatre 
représentations début août. Une 27e édition fruit de la 
mobilisation des habitants !
 
«  L’objectif de l’association est depuis 1994 de mobiliser 
les habitants pour faire vivre le pays », commentent Jean-
Michel Aussant et Jean-Luc Peaudeau, fers de lance des 
Étincelles Aquatiques. Cette année-là, Martigné-Ferchaud 
vit sous le choc du départ de la beurrerie Bridel et de 
Coudémail avec une perte de 300 emplois. «  Le maire 
souhaitait un événement pour fédérer les habitants en 
remplacement du feu d’artifice », se souvient Jean-Michel 
Aussant, alors médecin généraliste et metteur en scène 
amateur. Avec Jean-Luc Peaudeau, président du syndicat 
d’initiative, ils sont quelques-uns à retrousser les manches 
dont Max Lacheray, auteur. L’alchimie pyro-scénique 
opère ! 

Plus de 900 bénévoles
Depuis, plus de 900 bénévoles dont quelque 300 acteurs 
d’ici ou d’ailleurs s’investissent corps et âme de 5 ans à 
84 ans. Si une centaine partent chaque année, autant 
arrivent. « Un renouvèlement permanent ! », note Jean-Luc 
Peaudeau. La force est la structuration  avec 68 groupes 
de travail pilotés par 90 responsables : « Chacun mobilise 
ses participants pour le spectacle, pour la logistique, 
l’accueil du public, la publicité, le village de restauration… » 
L’association sait aussi compter sur quatre professionnels 
fidèles dont Jean-Maurice Mareau, octogénaire, artificier 
devant l’Éternel. Ces régisseurs encadrent en les formant 
de jeunes stagiaires de 12 à 18 ans. Certains sont devenus 
professionnels. «  Une façon de montrer qu’avec de la 
motivation, chacun est en capacité de réaliser ses rêves ».
De plus, l’association s’appuie sur la participation 
d’associations locales. Citons Vent de Cirque ou 
l’association Sport et Loisirs. Enfin, si la manifestation 
autofinancée à 93% est soutenue par Roche aux Fées 
Communauté, la commune de Martigné-Ferchaud et le 
Département, elle bénéficie de l’engagement précieux 
des entreprises locales. « Lorsque nous avons des besoins, il 
suffit de demander ! Cette mobilisation a créé un esprit… »,  
affirment les compères.

Quelque 5000 places assises
Avec le même poème et ses fées incarnant les quatre 
éléments, la trame du spectacle joué sur l’étang est restée 
identique. Seuls quelques éléments s’agrègent au fil du 
temps. «  Nous n’avons jamais voulu faire un spectacle 
historique, mais onirique », livre le tandem. Et le succès ne 
faiblit pas avec quelques 5000 places assises en gradins 
et un accès sur plage pour les personnes à mobilité 
réduite. Dès 19h, à l’ouverture du site, les afficionados se 
pressent pour choisir le meilleur point de vue. Une petite 
restauration ponctuée d’intermèdes musicaux pour 
patienter et le spectacle débute à la nuit tombée, vers 
22h15. 
Désormais, portée par cet engouement, l’équipe 
dirigeante prépare sa succession : «  Certains ont 
commencé à 17 ans et sont toujours sur le pont à 40 ans 
passés. Une quinzaine d’entre eux ont constitué le groupe 
des passionnés des Étincelles avec une cinquantaine de 
sympathisants. Ils se sont donnés deux ans pour travailler 
un projet complètement différent, présenté en 2024 ». Et 
de conclure non sans fierté : «  il est rare de trouver une 
telle relève ! ».

27e édition des Étincelles Aquatiques :   
les 3,4,5 et 6 août 2022
www.etincelles-aquatiques.org

 Les Étincelles Aquatiques

« Mobiliser les habitants pour faire vivre le pays ! »

Daniel Bellanger, 
Jean-Luc Peaudeau et 

Jean-Michel Aussant des 
Etincelles Aquatiques

© Julien Mota 
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Avec trente-deux circuits de randonnée balisés sur les 
seize communes de Roche aux Fées Communauté, une 
dizaine d’associations sur le territoire accompagnent 
une pratique plébiscitée par les habitants, en quête de 
moments conviviaux et d’exercice physique. Rencontre 
avec l’association Chemins et Randonnées Retiers-Le 
Theil qui fêtera ses 20 ans en 2023 !

« Notre association a été créée, en janvier 2003, à l’initiative 
d’un élu du Theil de Bretagne qui souhaitait développer 
les sentiers de randonnée. Entre 2003 et 2008, nous 
avons repris d’anciens sentiers sur Retiers, commune 
limitrophe, et nous en avons aménagé de nouveaux sur 
le Theil. Nous les avons nettoyés et balisés après avoir 
passé des conventions avec les agriculteurs  », explique 
Jean-Louis Cocault, président de l’association Chemins et 
Randonnées Retiers-Le Theil. 
«  Ce sont aujourd’hui 100 km de chemins que nous 
entretenons sur nos deux communes qui dessinent huit 
circuits, balisés de couleur différente. Roche aux Fées 
Communauté réalise les fiches de présentation et la carte 
des circuits, avec un rappel historique et une découverte 
patrimoniale  », souligne le président. À signaler  : la 
randonnée du Champ-Fleuri a été sélectionnée par le 
Comité Départemental de Randonnée Pédestre pour une 
parution dans son TopoGuide.

Quarante randos par an pour créer du lien
Si au départ, l’association avait vocation à répertorier les 
chemins, à les aménager et à les baliser, depuis 2014, celle-
ci organise des randonnées hebdomadaires. Quelque 
quarante par an sauf en juillet et août, programmées 
par Michelle Clouet en charge du planning. Des sorties 
conviviales proposées avec deux ou trois circuits, 
respectant le niveau de marche de la centaine d’adhérents 
que compte l’association et des marcheurs occasionnels 
qui les rejoignent. «  Organisées le samedi après-midi, 
elles permettent aux personnes qui travaillent de nous 
rejoindre pour faire de l’exercice physique. C’est aussi une 
façon de créer du lien social pour des personnes isolées.  
Toutes nos randonnées se terminent par un petit goûter 
très apprécié  », explique Geneviève Ferré, secrétaire de 
l’association.
En parallèle, l’association participe volontiers aux 
animations locales. Citons Les Mercredis de La Roche 
aux Fées, le Téléthon ou encore la Rando des Fées en 
partenariat avec l’Union Cyclotouriste de Retiers.
Contact : randonnee.retiersletheil@gmail.com

 Chemins et Randonnées Retiers-Le Theil

Une association qui chemine !

Geneviève Ferré, secrétaire, et Jean-Louis Cocault, président.

© C. BARBEDET 

DOSSIER

Coup de cœur de l’association :  
le circuit de la Rigaudière 
Balisage violet. Environ 2 h 30 de 
marche, 10 km 800.
Ce circuit débute au Theil de Bretagne, mais peut se 
prendre depuis le site de la Roche aux Fées, à Essé. Il 
propose une découverte du nord de la commune du 
Theil de Bretagne et sa verte campagne. Le chemin 
longe une pièce d’eau bordant le château de la 
Rigaudière devenu maison de retraite. À découvrir 
sur le parcours : l’église Saint-Mainboeuf et les vitraux 
patriotiques consacrés à la Seconde Guerre mondiale 
posés en 1947. Une oeuvre du peintre originaire de 
Retiers, Edouard Mahé.
https://tourisme.rafcom.bzh/randonnees
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La Minoterie, à Marcillé-Robert

DOSSIER

 La Minoterie de Marcillé-Robert

Avec les Minotiers, douze échappées estivales  
le vendredi !
Deuxième saison estivale pour le festival Les Éphémères 
à Marcillé-Robert, portée par les bénévoles passionnés 
de La Minoterie qui souhaite créer du lien social 
intergénérationnel autour de douze vendredis festifs à 
partager en famille.
 
«  Les vendredis de juin, de juillet et de septembre, il y 
aura plus d’un prétexte pour venir à La Minoterie  : faire 
son marché avec les producteurs locaux, dès 17h, boire un 
verre et s’attarder pour découvrir un spectacle », explique 
Claire Restif, présidente de l’association La Minoterie. 
Au cœur de Marcillé-Robert, l’ancienne minoterie fondée 
en 1882, devenue discothèque, partait en fumée en 2013. 
Deux couples d’amis Vincent et Arlette Segonzac, Adeline 
Grégoire et Jordan Courtigné se portaient acquéreurs en 
2018, désireux de faire renaître de ses cendres le phénix 
patrimonial. Une telle envie croisait celle de l’association 
investie dans l’animation de la commune, désireuse 
d’offrir aux familles de nouvelles escapades culturelles 
intergénérationnelles. «  Ensemble, en 2019, nous avons 
créé l’association La Minoterie avec l’envie de rénover le 
bâtiment pour accueillir un bar-restaurant associatif, une 
salle multifonctions et une épicerie de produits locaux … », 
s’enthousiasme Claire Restif. 

Les Éphémères, un festival estival 
Une cinquantaine de bénévoles font œuvre de ténacité 
et d’ingéniosité pour nettoyer et sécuriser le lieu, prêt 
pour l’été 2020. La pandémie s’invitant, le lancement du 
premier festival Les Éphémères est reporté en 2021. Avec 
six week-ends festifs à l’ombre d’un saule remarquable 
et autour de deux containers aménagés pour accueillir 
une petite restauration et un bar, le succès est au rendez-
vous « une belle programmation qui a attiré jusqu’à 450 
personnes  », note la présidente. Et de souligner  : «  Ce 
qui est important pour nous, c’est de créer du lien social 
intergénérationnel. Notre envie première est de faire 
vivre le village, isolé culturellement. Nous voudrions que 
l’association ouverte à tous soit le reflet du village, avec 
des bénévoles de tous les âges, avec de compétences et 
des projets variés, pour répondre au mieux aux besoins et 
envies des habitants  ». Pour ce faire, les spectacles sont 
gratuits  : « Ce serait trop bête de priver les habitants qui 
n’auraient pas les moyens de s’offrir un billet », insiste la 
jeune femme. Une gratuité rendue possible grâce à l’huile 
de coude des bénévoles, mais aussi grâce au soutien 

de Roche aux Fées Communauté, de la commune de 
Marcillé-Robert et de la Direction régionale des affaires 
culturelles. «  Cette année, avec douze vendredis festifs, 
nous espérons faire des bénéfices grâce à la buvette 
et à la restauration.  » L’association ne perd pas de vue 
l’un de ses objectifs  : l’acquisition du bâtiment pour le 
rénover avant de le faire vivre. Et Claire Restif de conclure :  
«  Si nous ne savons pas où ce projet va nous mener, 
le chemin que nous prenons est très sympa. C’est 
passionnant de travailler en association avec des habitants 
qui ont des qualités et des envies différentes pour mener à 
bien un tel projet collectif. » Avis aux amateurs… 

Les Éphémères 2022
Vendredis 3, 10, 17, 24 juin et 1er, 8, 15 22, 29 juillet et 
2, 9, 16 septembre de 17 h à 22 h. 
Au programme  : un marché de producteurs locaux, 
suivi d’un spectacle familial déambulatoire autour des 
tables de restauration. Citons  : Garçons s’il vous plaît 
et leurs chants à la carte, des magiciens de renom, un 
ciné plein-air, du cirque, un homme-orchestre, des 
spectacles avec Rue des Arts et une animation du 
Réseau Idéal. 
laminoterie.bzh
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En actions

Mission des Possibles : une immersion dans le temps 

Aperçu de l’application au château de Marcillé-Robert.

Autour des ruines de la forteresse de Marcillé-Robert, 
une étonnante balade vous attend, sous la forme d’une 
mission médiévale, pour découvrir de manière ludique et 
en toute autonomie ce monument, datant du 13e siècle.

En juin dernier, Roche aux Fées Communauté lançait 
sa nouvelle application mobile « Mission des Possibles », 
financée par La région Bretagne et le département. Elle 
regroupe «mission médiévale» pour comprendre l’histoire 
du château de Marcillé-Robert et « mission néolithique » 
sur la découverte du site mégalithique de la Roche aux 
Fées, à Essé.

Cette mission médiévale est un retour dans le passé avec 
un circuit de près de 45 minutes pour parcourir l’ensemble 
du site de l’étang jusqu’à la basse-cour et découvrir 
le château de Marcillé-Robert tel que nous pouvons 
l’imaginer au XIIIe siècle. 
Au cours de cette balade, vous serez accompagnés par 
M. Meuret, historien et archéologue qui apportera des 
réponses aux questions que le public se pose. Mélissandre, 
jeune paysanne, personnage créé en 3D, ne manquera pas 
de tester vos connaissances sur le château.
Les différents scénarios développés ont nécessité un travail 

Un peu d’histoire… 
Le château de Marcillé-Robert, fait partie des 
fortifications protégeant les Marches de Bretagne 
lorsque celles-ci étaient un duché. Le château forme 
une ligne de défense, étroitement lié aux châteaux de 
Fougères et Vitré.
A l’origine, le château était en bois sur une motte 
(monticule de terre artificiel), en surplomb de l’étang 
construit au 9e siècle. Il a ensuite disparu et été 
remplacé par un château en pierre dès le 10e siècle : 
les tours visibles aujourd’hui datent, quant-à-elles, du 
13e siècle. 
Au 15e siècle pendant les guerres de Religion, la famille 
Vitré-Laval, propriétaire du château, soutient Henri IV, 
protestant, tandis que Marcillé reste catholique. La 
victoire protestante entraine alors l’arasement du 
château à la demande des propriétaires en 1595.
Les restes du château sont vendus comme bien 
national pendant la Révolution française et restent 
aux mains de particuliers. Propriétaire depuis 2016, 
Roche aux Fées Communauté engage, depuis 2019, 
des travaux de cristallisation (renforcement du bâti 
présent).

de concertation avec de nombreux partenaires mobilisés 
autour du projet débuté en 2020. Faits historiques 
détaillés, illustrations, photographies mais aussi jeux et 
énigmes émaillent l’application qui s’adresse à la fois à un 
public familial et aux plus passionnés, férus d’histoire.  

Au travers d’une dizaine d’étapes essaimées sur le 
chemin, les visiteurs auront tout le loisir d’imaginer, de 
comprendre et de découvrir en toute autonomie ce 
site incontournable, riche en histoire, inscrit au titre des 
monuments historiques depuis 2017.

Infos pratiques :
Le départ du parcours se situe au pont du Rachat, en 
bord d’étang de Marcillé-Robert.
Application « Mission des Possibles » à télécharger 
gratuitement sur GooglePlay et AppStore.

© Thomas Crabot
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EN ACTIONS

La Roche aux Fées :
des après-midis 
enchanteurs et des soirées 
envoûtantes dans un 
cadre emblématique
Durant l’été, le site mégalithique de La Roche aux Fées, 
lieu mythique, montre toute sa magie aux nombreux 
visiteurs. Ateliers, contes, animations, marchés de 
petits producteurs, spectacles … tous les ingrédients 
sont réunis pour profiter du lieu et vivre des instants 
inoubliables.

Quand La Roche aux Fées se conte !
Les dimanches 10 et 17 juillet, les conteurs Marion Dain 
et Doé viendront conter des histoires peuplées de fées et 
de korrigans. Le spectacle « Ça raconte quoi les contes ? 
», du conteur Doé, donne le ton pour ces dimanches où 
l’ambiance conviviale et familiale est au rendez-vous, au 
pied du mégalithique. Les Dimanches contés : des temps 
proposés par l’association « La Fée Ribote » de 14h à 17h30. 
Gratuit.
lafeeribote@yahoo.fr
http://dominique.bussonnais.free.fr

Quand La Roche aux Fées se laisse découvrir !
C’est encore à l’ombre du site de La Roche aux Fées, que 
vous pourrez (re)découvrir son histoire. Au cours de cinq 
après-midis, en participant à un atelier pour chaque âge, 
toutes les questions seront soulevées  : quelle était la vie 
de ses habitants  ? Comment chassaient-ils  ? Comment 
faisaient-ils des colliers ?
La semaine de la Préhistoire : du 20 au 24 juillet - De 
12h30 à 17h30 – Gratuit.

Quand La Roche aux Fées vous régale !
Pour chacun des trois mercredis sur le marché, l’association 
Les Autochtones propose une programmation musicale 
riche pour vous accompagner. Le décor du marché 
est aussi réalisé par des artistes plasticiens de la même 
association : Fabienne Le Floch et Stephand.

Quand La Roche aux Fées se fête !
Les 27 juillet, 3 et 10 août, des soirées riches et variées vous 
attendent dans le magnifique cadre de La Roche aux Fées : 
balade, marché et … spectacle ! 
On se laisse, avec plaisir, ensorceler par du cirque avec 

les sept filles de la compagnie L et leur « INO » mais aussi 
avec l’imprévisible « Monsieur PIF » de la SAÂDIKH CIE du 
Bazar Savant. Et on se laissera cuisiner avec la Cie Maboul 
Distorsion et son spectacle théâtrale «  CUISINE  », une 
recette de cuisine a priori anodine qui va faire monter la 
sauce !

MERCREDI 27 JUILLET : PLACE AU CIRQUE !
Apéro-concert : Warwari (musiques traditionnelles 
d’Amérique)
INO, compagnie L.
Sept filles, ça ne pèse pas lourd dans ce monde. Alors on a 
pensé : “ Mais si on les empile ? ”INO c’est nous, habillées 
de plusieurs couches de conventions sociales comme un 
peu tout le monde. 

MERCREDI 3 AOÛT : ON VOUS CUISINE !
Apéro-concert : Sweet Kuhn (musiques actuelles)
LA CUISINE, compagnie Maboul Distorsion
L’un est le patron sadique, tyran terrifiant qui aime qu’on 
lui obéisse au moindre froncement de sourcil. L’autre est 
le bon à rien, souffre-douleur et victime désignée de ce 
chef cuisinier aux allures de savant fou.

MERCREDI 10 AOÛT : FAKIR !
Apéro-Concert : Duo Denis-Vrigneau (musiques du monde)
Monsieur PIF, Le SAÂDIKH CIE du Bazar Savant
Monsieur Pif est un clown. Il est seul, nomade, à la 
recherche des rencontres et des petits bonheurs. Parfois, 
il rêve de la vie des autres...

Réservation obligatoire pour le forfait animation, 
marché et spectacle (jauge limitée).
Respect des gestes barrières et possibilité d’annulation 
en fonction de l’évolution de la crise sanitaire. Tarifs 
(forfait unique balade et spectacle) : adulte et +12 ans : 
5€ / enfant 6-12ans : 3€ / gratuit - 6 ans

Renseignements et réservations :  
0 820 205 235 (0,09 € TTC/mn)
tourisme@rafcom.bzh
Retrouvez le programme sur tourisme.rafcom.bzh

© Julien Mota 

Un des Mercredis de La Roche aux Fées, 2019.

10 ROCHE AUX FÉES - LE MAG
ÉTÉ 2022



ÉANCÉ

MARTIGNÉ-FERCHAUD

JANZÉ CHELUN

SAINTE-COLOMBE

RETIERS

Samedi 25 juin :

« Eancé en fête » : concours de palets, exposition (toiles et 
voitures de collection), repas dansant (à partir de 20h) au 
terrain des sports.  
Tarifs : 18 euros – adulte / 8 euros – enfant.

Inscriptions et renseignements au 06 14 68 66.

JUILLET
1er au 30 juillet : Exposition  « L’Arbre me dit... » - 
médiathèque 

Vendredi 1er : Thé Dansant Martignolais - thé dansant 
Espace des Maîtres Beurriers

Samedi 2 : Forum Tribus 14h - Etang de la Forge

Dimanche 3 : Entrez c’est ouvert - 10 h 16 h - Circuit 
découverte des artisans

Dimanche 3 : Lancement de l’Eté à l’Etang – 15 h 30 
Etang de la Forge

AOÛT
Mercredi 3 au Samedi 6 : Spectacle «Étincelles Aquatiques» 
- Étang de la Forge

Vendredi 5 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant 
Espace des Maîtres Beurriers

Samedi 27 : Cinéma de plein air - Etang de la Forge

Samedi 9 juillet 
Cinéma de plein air au champ de Foire. Infos pratiques à venir 
sur www.janze.fr 

Mercredi 13 juillet à partir de 19h 
Janzé revêtira son habit de fête à l’occasion des célébrations 
de la Fête Nationale, mercredi 13 juillet. Comme chaque 
année, le Grand Prix Cycliste déroulera sa boucle au cœur de 
la ville. 

Samedi 3 septembre 
Forum des associations 
Salle de sport n°3 & n°4
Infos à venir sur www.janze.fr

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
Journées du Patrimoine 
Programme à venir
informations à venir sur www.janze.fr

2 et 3 juillet à l’Etang des Caves
Concours de Chant organisé par les écoles de Chelun et 
Eancé (APEL).

Fête du 13 juillet
Terrain des sports de la commune, organisée par l’ASPC 
(vente de repas pour le 13 juillet au soir).
Renseignements : mairie.chelun@wanadoo.fr.

24 juillet – 25e édition du concours annuel : «La coupe de 
palets du pays de la Roche aux Fées». Celui-ci se déroulera sur 
la journée : en individuel le matin et par équipe l’aprés-midi.

Samedi 4 juin, 10h-12h, atelier » Et si vous Osier ? ».
À partir de 6 ans. EVS Crocq’vacances à Retiers.

Samedi 11 juin, 10h, Tournois de football U13 féminines. 
Complexe sportif (16 équipes féminines – 6 matchs). 

Samedi 18 juin, 10h-16h, Journée nationale des débutants 
– Football.

15 juin – 3 septembre, « A vos objectifs ! ».
Concours photographies du patrimoine, organisé par 
l’association de conservation du patrimoine et la Ville de 
Retiers.  Règlement sur demande. Renseignements et 
inscriptions au 06 42 81 71 98 - arcpl35@gmail.com.

Mardi 28 juin, Tournoi « Rester’Hand ».
Stade Joseph Egu, terrain A, 10h-16h.
Réservé aux enfants des écoles préalablement inscrites dans 
le dispositif. Gratuit pour les supporters. 
Renseignements : retiershandball@hotmail.fr.

Samedi 9 juillet, Fête nationale.
Spectacles du festival DésARTiculé de Moulins : 

Samedi 3 septembre, Forum des associations.
14h-18h salle Papin. 

NOS COMMUNES

SEPTEMBRE
Vendredi 2 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant 
Espace des Maîtres Beurriers

Samedi 3 : Matinée des associations - Salle André Bréal

Dimanche 4 : Palet Martignolais - concours communal - 
Mille Club

Renseignements : 
mairie-de-martigne-ferchaud@orange.fr.
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Agenda

L’ÉTÉ À L’ÉTANG 

Evènement estival sur les mois de juillet et 
août à l’étang de Martigné-Ferchaud.
Programme disponible sur 
letealetang.bzh. 

LA CANOPÉE 

Créer ou administrer un site web 
avec WordPress 
23, 30 septembre,  9h- 17h

Se perfectionner ! Facebook Pack 
complet 
28 septembre, 9h- 17h

REPIE SPORT (un moment convivial à 
travers une activité physique)
Tous les mardis (sauf en juillet et août), 
13h30-17h.
Sur inscription : 02 99 47 45 10 - 
lacanopee@rafcom.bzh

EMPLOI 

Pause Discut’  
Excepté en juillet et août.
Tous les 1er mercredis du mois 9h-12h, à La 
Canopée à Janzé.
Tous les 2e mardi du mois, 9h-12h, à La 
Passerelle à Retiers.

Formation Prépa Avenir        
A compter du 15 septembre
Formation action d’une durée de 4 mois 
pour dynamiser son projet professionnel.

Formation prépa clés          
La Canopée, à Janzé, tous les vendredis (sauf 
les 3 premières semaines d’août).
Formation personnalisée de remise à niveau 
(français, math, numérique...).
Renseignements et inscriptions :  
02 99 47 16 67 
pae.janze@rafcom.bzh.
Parcours réussir son entretien

FABLAB LA FABRIQUE

Garantie Jeune        
Du 21 au 24 septembre, à La Fabrique 
Amanlis.

Parcours PAE : découverte des machines 
de fabrication numérique.
14, 16, 21, 23, 28 juin à La Fabrique Janzé.

Inauguration de La Fabrique Retiers - 
Samedi 3 Septembre, à partir de 14h.
Informations : 07 84 00 15 71 - 
lafabrique@rafcom.bzh

LE HANGART

Comme les deux doigts de la main
18 juin, 15h30, salle polyvalente de Thourie.
Ce spectacle préparé et présenté par les 
élèves de 1ère et 2ème années relie le théâtre et 
la musique à travers une histoire.

Le Festival du HangArt
29 juin, 17h-20h, Théâtre de verdure de Brie 
(en cas d’intempéries, salle polyvalente de 
Retiers).
Ce dernier évènement avant l’été sera 
l’occasion pour tous les élèves de se produire 
sur scène et de (re)présenter leurs créations.

Informations sur lehangart.rafcom.bzh

LIBELLULE

A partir du 1er décembre                              
Nouvelle offre de vidéos en ligne : Les YEUX 
DOC.
Retrouvez le programme de vos 
médiathèques du réseau Libellule sur 
bibliotheques-rocheauxfees.fr.

COULEURS DE BRETAGNE

Samedi 4 juin, de 8h à 18h, à Coësmes.      
Concours de peinture régional organisé avec 
l’association «Couleurs de Bretagne». Gratuit.

LA ROCHE AUX FÉES

Les Mercredis de la Roche aux Fées 
27 juillet, 3 et 10 août, 17h30-22h.
Payant, tarifs : 5€ / 3 € pour les enfants 
de 6 à 12 ans /gratuit pour les – de 6 ans 
(billetterie en ligne). 

Semaine de la Préhistoire
20-24 juillet, 12h30- 17h30
Pendant 5 après-midis, venez découvrir 
l’archéologie et la préhistoire. Gratuit.    

Dimanches contés 
10 et 17 juillet 2022     
14h- 17h30          
L’association « La Fée Ribote » propose « Les 
Dimanches contés », une manifestation pour 
toute la famille animée par Marion Dain et 
Doé. Gratuit.

Journées du patrimoine         
17 et 18 septembre     
Toute la journée          
Sur le site de La Roche aux fées et au 
château de Marcillé-Robert. 
Gratuit.

Informations et inscriptions sur  
tourisme.rafcom.bzh

JEUNESSE

Festival Tribus                
Samedi 2 juillet, à Martigné-Ferchaud.
14h-23h
Festival pour promouvoir et favoriser 
l’engagement des jeunes avec scène 
ouverte, stands témoignages, concerts, 
buvette, food truck et animations ludiques. 
Gratuit.
Informations : 06 30 65 32 86 
pij@rafcom.bzh.

RELAIS PETITE ENFANCE

Soirées échanges de pratique 
professionnelle
7 juillet, 20h-22h, à La Passerelle, à Retiers.                 
Destiné aux assistant.e.s maternel.le.s du 
territoire.

Atelier du Relais Petite Enfance 
7 juillet, 9h30-11h30, proche de l’accueil. 
Destiné aux enfants de 10 semaines à 4 ans 
accompagné d’un adulte référent. 
En septembre, reprise des ateliers du 
Relais Petite Enfance.

HABITAT

Formation Petit Patrimoine             
17 et 18 juin, 09h00-17h00               
Formation aux techniques de restauration 
des éléments du Petit Patrimoine

PIMMS

Aide à l’accomplissement des formalités 
administratives et en ligne.
07 78 81 92 05 - pimmsmobile35@
pimms.org

12 ROCHE AUX FÉES - LE MAG
ÉTÉ 2022


