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Édito
L’année 2021 s’achève et de nouvelles perspectives
se dessinent pour 2022.

Portrait

Pour notre territoire, cette année s’est avérée porteuse
d’espérance malgré la poursuite de la pandémie.

Une Culture à enraciner

Le nouveau siège communautaire, La Passerelle, à Retiers, est
un nouveau lieu ouvert à toutes et tous, une maison commune
pour chaque habitant-e du territoire de Roche aux Fées
Communauté. L’accueil, l’écoute et l’accompagnement sont les valeurs
premières portées par les élu-e-s et les services communautaires.

Agenda

Ainsi, dès l’entrée de La Passerelle, nos agents vous reçoivent et vous
conseillent.

Infos pratiques

Des professionnels à votre service
LA PASSERELLE, SIÈGE COMMUNAUTAIRE
Ouvert du lundi au jeudi - 9h-12h / 14h-17h30.
Le vendredi 9h-12h et 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.
POINT ACCUEIL EMPLOI
Retiers :
Sans rendez-vous lundi : 9h-12h
Sur rendez-vous lundi : 14h-17h, mardi 9h 12h et 14h17h, mercredi, 10h-12h.
02 99 43 64 87 - pae.retiers@rafcom.bzh.
Janzé :
Sans rendez-vous lundi et vendredi 9h-12h et 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.
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En dépit du contexte particulier, nos permanences, avec nos
partenaires (Mission Locale, PIMM’S - Point information médiation
multi-services, CDAS) ont été maintenues et ont été en capacité de vous
apporter des réponses à vos demandes, des solutions à vos problèmes.
La Canopée a été un lieu “ressources”, apprécié durant cette crise et
de mieux en mieux identifié par les habitants, acteurs économiques,
demandeurs d’emploi, porteurs de projet.
Il nous faut maintenant nous fixer de nouvelles perspectives. Elles
se matérialiseront en 2022 dans le cadre d’un nouveau projet de
territoire orienté probablement vers les Transitions agroécologique,
énergétique, climatique, voire sociétale....
Avec l’appropriation de nouvelles pratiques permettant d’être
davantage respectueux de nos ressources.
Je suis certain que notre territoire a tous les atouts pour s’adapter aux
changements profonds qui nous attendent.
Les élu-es et services communautaires s’associent avec moi pour vous
présenter nos meilleurs vœux pour 2022.

Luc Gallard

Président de Roche aux Fées Communauté
LE HANGART
Mardi et jeudi, 14h-17h30 / mercredi, 9h-12 / 14h-17h30.
Actualités et informations sur lehangart.rafcom.bzh.
16 rue Louis Pasteur - 35240 Retiers.
02 99 43 42 75.
lehangart@rafcom.bzh.
LA CANOPÉE
Accueil de l’espace de Coworking du lundi au vendredi de 9h à 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.
Publication de Roche aux Fées Communauté
16, rue Louis Pasteur – BP34 – 35 240 RETIERS
accueil@rafcom.bzh
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Actu
La Passerelle : un nouveau lieu qui fait sens
Du bois qui s’étend sur la façade comme un étendard,
le siège de Roche aux Fées Communauté vient de
terminer sa mue ! Suite aux travaux de réhabilitation
et d’extension, il s’agissait de choisir un nom au lieu
qui soit en phase et en cohérence avec le projet,
l’articulation de l’espace d’accueil et l’accessibilité des
services communautaires.
Telle “Une maison ouverte aux habitants du territoire”,
comme le souligne le président de Roche aux Fées
Communauté, Luc Gallard, ce nouvel espace ne se définit
pas uniquement comme un siège administratif. Celuici a vocation à devenir un véritable lieu de vie avec sa
«place du village» et ses animations, ses expositions et ses
rencontres. Un espace où l’accueil et l’accompagnement
des agents sera essentiel pour répondre aux besoins des
habitants du territoire dans l’écoute et le dialogue.

Pourquoi «La Passerelle» ?
Il s’agit ici d’exprimer un lieu ouvert, facilitant le
passage d’un service à un autre. Un lieu d’échanges, de
croisement, le chemin souvent le plus court. L’idée de
l’accompagnement est également exprimée et évoque
un cheminement au rythme de l’usager vers la solution
à sa réponse : « Faire avec et non pas à la place de »
avec les services communautaires et nos partenaires du

PIMM’S (Point information médiation multi-services),
de la Mission Locale, CDAS (assistantes sociales, PMI,
médecin, puéricultrice, RSA). La Passerelle est le
symbole de la liaison douce qui prédomine au sein des
locaux. On prend le temps de s’y arrêter, d’observer son
environnement et de découvrir les artistes exposant ou
les animations programmées. Le bois, présent à l’intérieur
de ces locaux, s’harmonise également avec le concept qui
caractérise La Passerelle, en écho avec les orientations
politiques sur les transitions, axe majeur du mandat.

Une démarche participative
Roche aux Fées Communauté a eu la volonté que le
choix du nom soit le fruit d’une active participation
de ses agents. Une première consultation en interne a
permis d’organiser un groupe de travail représentant
la diversité des services et métiers de Roche aux Fées
Communauté. De ce travail collaboratif est donc sorti une
proposition : La Passerelle. Celle-ci a alors été soumise au
vote lors de la séance du Conseil Communautaire du 28
septembre 2021. Les élu-e-s ont acté. La Passerelle vous
accueille pour mieux vous accompagner dans vos
demandes et vos démarches, mais aussi pour vous faire
partager des moments créatifs et d’ouverture aux autres.
La Passerelle

© Julien Mota

ROCHE AUX FÉES - LE MAG
HIVER 2022

3

REPORTAGE

CULTIVONS
L’ARBRE PAYSAN
La haie fait culture
commune
La plantation de haies bocagères fait partie des
objectifs ciblés du Plan climat de Roche aux Fées
Communauté inscrite dans une démarche de Territoire
à énergie positive (TEPOS), à l’horizon 2050.
« Les haies sur talus jouent un rôle essentiel dans la
lutte contre le réchauffement climatique et la préservation
des milieux. Celles-ci ralentissent le ruissellement de
l’eau et la filtrent, stockent le carbone et préservent la
biodiversité », explique Patrick Henry, vice-président de
Roche aux Fées Communauté en charge de l’agroécologie,
de l’eau et de la biodiversité. Avec un territoire composé à
78 % de terres cultivables, le rôle de l’agriculture dans une
responsabilité écologique collective et partagée, souligne
le vice-président, est fondamental et doit être reconnu
pour massifier les haies bocagères. Un maillage mis à mal
durant plus d’un demi-siècle par l’agrandissement des
exploitations agricoles et le remembrement.

Un bois bocager planté et géré
durablement
Depuis le lancement des actions sur le bocage en 2008,
Roche aux Fées Communautés porte et cofinance la
politique de replantation du programme européen
Breizh Bocage géré par la Région Bretagne. « Nous
comptabilisons plus de 200 km de haies plantées
depuis le début du programme, avec une vingtaine
d’agriculteurs accompagnés en moyenne chaque année. »,
commente Léa Legentilhomme, technicienne Bocage et
Environnement. Sont pris en charge la plantation avec
des objectifs écologiques ciblant le choix du lieu et des
espèces, le paillage avec des haies locales broyées et
l’entretien pendant trois ans.
De plus, cette année, Roche aux Fées Communauté
met en œuvre cinq plans de gestion durable de la haie.
Cartographie de l’existant, fréquence d’intervention et
tailles ciblées… « nous accompagnons des agriculteurs
qui deviendront référents sur le territoire, dans la
gestion économiquement viable et durable de leurs
haies, souvent perçues comme une contrainte »,
explique Léonard Jarrige, responsable du Pôle Transition
écologique et énergétique. Objectif à terme : labelliser
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Patrick Henry, Vice-Président en charge de l’agroécologie,
de l’eau et de la biodiversité

le bois bocager de gestion durable du territoire afin de
valoriser une filière locale. Celle-ci intéresse les réseaux
collectifs de production de chaleur.

Des commissions paysages
Pour partager des temps de dialogue sur l’évolution du
paysage et son environnement, mais aussi comprendre
les enjeux de l’agriculture sur le territoire, en particulier
avec le départ massif des agriculteurs à la retraite,
les personnes intéressées peuvent participer aux
commissions paysage créées dans nombre de communes
du territoire (renseignements en mairie ou auprès du Pôle
Transition écologique et énergétique de Roche aux Fées
Communauté).

Des exploitations agricoles en mutation
« Avec 56% d’agriculteurs de plus de 50 ans, nous
sommes en haut de la pyramide des âges avec une
problématique : une seule installation pour trois
départs à la retraite ! », explique Jean-Michel Drouin,
conseiller en installation à la chambre d’agriculture
Bretagne. Et pourtant, avec 30% de candidats à
l’installation hors région, la côte bretonne et la région
rennaise séduisent. « Avec une grande diversité de
projets tournés vers la multi-production, plus de la
moitié des candidats s’intéressent à l’agriculture
biologique et aux circuits-courts de commercialisation.
Plus de 35% des candidats ne sont pas issus du milieu
agricole. » Désormais, les demandes d’installation
sur des échelles de moins de 80 hectares entrent en
concurrence avec les projets d’agrandissement. Face
à ces enjeux, la chambre d’agriculture en partenariat
avec une vingtaine d’organismes agricoles a créé le
Réseau Transmission Bretagne. L’objectif est de tout
mettre en œuvre pour favoriser l’installation de
nouveaux porteurs de projets.

© Christine barbedet

REPORTAGE
La transmission, levier de la transition écologique
La transmission d’une exploitation agricole à l’occasion
d’un départ à la retraite pour une nouvelle installation
peut être un levier de transition environnementale,
économique et sociale pour les territoires.
Qui dit transition environnementale, économique et sociale
des territoires, dit évolution des systèmes de production
agricole. « Le renouvellement des générations va permettre
de maintenir des territoires dynamiques et solidaires
où il fait bon vivre. Quelque 90% des porteurs de projet
que nous accompagnons se dirigent vers l’agriculture
bio », explique Juliette Blanchot, coordinatrice du CIVAM
35 Installation et Transmission. Le Réseau des Centres
d’initiatives et de valorisation de l’agriculture et du milieu
rural est un réseau national qui œuvre pour une agriculture
durable. En Bretagne, les groupes CIVAM travaillent sur les
systèmes alimentaires territorialisés et les circuits courts de
commercialisation ; les systèmes économes et autonomes,
par exemple : le développement des systèmes herbagers en
élevage ; les initiatives concertées dans les territoires ruraux ;
l’énergie et le changement climatique ; l’installation et la
transmission.
La spécificité du CIVAM 35 IT est d’accompagner des porteurs
de projet en reconversion professionnelle via la formation
« De l’idée au projet » et d’autres dispositifs d’immersion dans
le milieu et le métier agricole.

Une étude pilote sur Roche aux Fées
Communauté
Avec près de six-cents chefs d’exploitation, la question de la
transmission sur le territoire est centrale.
En 2022, Roche aux Fées Communauté s’engagera dans une
nouvelle politique agricole avec les partenaires et acteurs
locaux. Pour accompagner la réflexion sur les enjeux d’une
transmission durable, le CIVAM 35 lance une étude pilote sur
le territoire de Roche aux Fées Communauté. « L’idée est de
quantifier ce que peut avoir comme impact la transmission
d’une exploitation agricole sur un territoire par des indicateurs
pertinents.
Par exemple, sur l’emploi, sur la relocalisation de la production,
sur le maintien des services publics, ou encore, sur la qualité
de l’eau et le maintien des haies bocagères, si toutes les fermes
partent à l’agrandissement », souligne la coordinatrice. Et de
préciser : « Il s’agit d’appréhender tous les scénarios possibles
de transmission et d’installation afin de mieux comprendre
leur impact sur le territoire et de mobiliser tous les acteurs
du territoire autour de cet enjeu. » Un outil opérationnel à
l’automne 2022 !
Contact CIVAM 35 Installation et Transmission :
02 99 79 39 28.

À la Belouyère :
le maraîchage en reconversion
Des légumes de saison en vente directe à la ferme,
aux restaurants et sur le marché, Emmanuel Savin
est maraîcher à La Belouyère, à Retiers, installé depuis
septembre 2019. « Régis Després avait effectué une
reconversion en reprenant la ferme parentale pour
un élevage de porcs sur paille et de volailles en pleinair, en conventionnel. Il souhaitait installer une autre
personne sur son exploitation. » La rencontre se fait
via le CIVAM 35. Convaincu, Emmanuel Savin suit
une formation diplômante. « Le CIVAM m’a apporté
une écoute : un accompagnement personnel qui
sait ébranler les certitudes pour mieux appréhender
les enjeux. C’est important quand on n’est pas issu
du monde agricole comme moi, car si c’est un projet
de famille qu’il faut bien mesurer, c’est aussi une
entreprise. »
Début février, avec le soutien de Roche aux Fées
Communauté, le maraîcher plantera une double haie
bocagère de 400 arbres, « du bois d’œuvre et des
variétés mellifères (dont le nectar est utilisé par les
abeilles pour élaborer le miel) pour attirer les insectes
pollinisateurs ». L’occasion offerte aux élèves de
6e de Retiers de participer à la plantation des arbres,
accompagnés par la compagnie Patrick Cosnet et
l’association Des Enfants et des Arbres. « À terme, je
souhaite redessiner le climat des douze jardins de
mon parcellaire en plantant des haies de fruitiers qui
contribueront à améliorer la qualité du sol ».
Vente à la ferme : vendredi de 16h à 19h.
La Belouyère à Retiers.
Contact : ovendredidepaysant@mailo.com.
© Christine Barbedet
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Denis Pelhâte et
Arnaud Gagneux

© Julien Mota

Participer au
développement
de la nature
En 1991, Denis Pelhâte reprenait la ferme familiale de
La Louvignère, sur la commune de Marcillé-Robert.
En 2017, Arnaud Gagneux, le gendre de son
frère, le rejoignait à la production laitière en
conventionnel avec une centaine de vaches et un
système fourrager composé d’une part importante de
pâturage en raison de la configuration des terres.
« L’an dernier soutenus par Roche aux Fées Communauté,
nous avons planté 800 mètres de haies bocagères.
Du chêne sessile, du noisetier par exemple… Un arbre par
mètre linéaire », livre Denis Pelhâte. « Nous bénéficions d’un
suivi pour l’entretien et d’une plantation complémentaire
la première année, si nécessaire ».
Finalités du projet souligne Arnaud Gagneux : « Nous
avons choisi de planter au milieu d’un champ pour créer
un parcellaire et faire de l’ombre à nos bêtes. C’est une
façon pour nous de participer au développement de la
nature et de contribuer à la lutte contre le réchauffement
climatique ».
Il y a vingt-cinq ans, la famille Pelhâte plantait plus
d’un kilomètre de haies bocagères où les rapaces et
les écureuils ont depuis trouvé refuge. Un linéaire qui
demandait à être éclairci.
Léa Legentilhomme, technicienne Bocage et Environnement
de la Communauté de communes, guidait les deux
exploitants agricoles dans l’abattage, des bouleaux
principalement. « Nous avons coupé et préparé le bois.
La CUMA est venue le déchiqueter. En contact avec le
Collectif Bois Bocage 35, nous avons livré les deux-tiers
de notre bois à Métha-Ferchaud pour les chaufferies
collectives de Retiers, Coësmes et Martigné-Ferchaud.
L’autre tiers nous a servi à pailler nos nouvelles plantations
de haie. »
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Entretenir le bocage pour pailler et se
chauffer !
Le bois du bocage issu du monde agricole, géré
durablement,
est
une
ressource
énergétique
renouvelable.
« Le bocage est une ressource énergétique renouvelable
qui demande à être bien gérée. Dans un esprit de gestion
durable, le Collectif Bois Bocage 35 commercialise
du bois déchiqueté en provenance des haies des
exploitations agricoles du département hormis la zone
littorale », explique Pierric Cordouen responsable de
l’association, créée en 2011. Cette dernière regroupe
des producteurs, principalement des agriculteurs, des
partenaires techniques et des usagers. « Nous vendons
aux collectivités le bois déchiqueté issu de l’émondage
de petit calibre, sous forme de paillage, via le dispositif
Breizh Bocage pour la replantation des haies bocagères.
Le paillage permet de garder la fraîcheur et l’humidité et
d’améliorer la biocénose, vie du sol ».
Le bois de plus gros calibre, une fois déchiqueté, intéresse
les réseaux de chaleurs collectifs. Citons sur le territoire
les chaufferies collectives de Martigné-Ferchaud, Janzé,
Retiers et Coësmes.
Depuis 2015, quelque 250 agriculteurs du département
participent à la valorisation du bois de bocage dont
une cinquantaine d’apporteurs par an. « Nous avons un
contrôle qualité à la source et nous aidons l’agriculteur à
assurer un chantier économiquement viable. » Une fois le
calibre étudié et la filière de commercialisation identifiée
sur le secteur concerné, l’agriculteur effectue la coupe.
Cette dernière, validée, est achetée par l’association
qui définit la destination du bois et la livraison sur des
plateformes gérées par le Collectif Bois Bocage 35, louées
auprès des collectivités, des CUMA ou des agriculteurs.
Contact : Pierric Cordouen
Tél. 06 80 08 93 12, cbb35@orange.fr.

REPORTAGE
Cultivons
l’arbre paysan :
portrait d’agriculteurs
L’arbre, terreau
d’une pensée globale
Au cœur d’un projet agricole autant que de vie,
Philippe Simon et Christelle Rousset cultivent la
place de l’arbre… en réseau !
En septembre 2020, fort de vingt-sept années
d’expérience, Philippe Simon reprenait l’exploitation
agricole du Haut-Coudray, à Martigné-Ferchaud, rejoint
par Christelle Rousset, sa compagne. Une ferme à taille
humaine avec trente-cinq vaches de race normande
qui produisent du lait bio en système tout-herbe sur
cinquante hectares d’herbage et de pâturage de
proximité. Le couple d’agriculteurs cultive la pensée
globale : chaque action posée entre en résonance et
contribue à l’équilibre du vivant, dans le respect de
toutes ses composantes. « L’intérêt de la haie bocagère
est de protéger le troupeau, les sols et les cultures,
contre le vent, la pluie, l’eau, le soleil… contre le touttrop. C’est aussi un moyen de faire barrière contre les
intrants des voisins et d’améliorer la qualité de l’eau »,
explique les agriculteurs. Si le paysage est plus agréable
à vivre, un maillage continu bien orchestré constitue un
corridor écologique : « On entend dire que les mulots
prolifèrent, mais l’hermine permet leur régulation. Celleci a quasiment disparu de nos campagnes, car pour
chasser, elle doit rester à moins de cent mètres d’une
haie. Reformer des continuités bocagères la sauvera »,
souligne Philippe Simon.

Haies et agroforesterie
Le couple a préparé les sols et les talus pour accueillir, en
janvier, un programme d’1 km 500 de plantation, avec le
soutien de Roche aux Fées Communauté. En parallèle,
le couple souhaite planter quelque 340 arbres en
agroforesterie sur 15 hectares de terre. « Pas de piquets
pour séparer nos parcelles, mais une rangée d’arbres.
En effet, l’arbre puise profondément dans la terre les
éléments minéraux et draine le sol, en apportant de
l’engrais organique par ses feuilles. Ce dernier retient
l’eau et la filtre. Le rendement en herbe près des arbres
est meilleur », explique Philippe. Et Christelle d’ajouter :
« Les arbres sont aussi des tables d’affouragement pour
les animaux qui mangent les feuilles des mûriers, des

© Julien Mota

Philippe Simon et Christelle Rousset dans leur exploitation

paulownias, des acacias… et les pommes tombées sur
l’herbe ». Les espèces privilégiées sont des arbres fruitiers
favorisant une autonomie alimentaire et à terme, d’un
revenu supplémentaire pour un futur repreneur. « Nous
planterons aussi du bois d’œuvre pour les générations à
venir », souligne l’agriculteur. La transmission est au cœur
de l’écosystème que le couple souhaite faire découvrir aux
collégiens de Martigné-Ferchaud, reçus à l’occasion de la
plantation des haies. Une sensibilisation accompagnée
par l’association des enfants et des Arbres et la compagnie
Patrick Cosnet : « Nous voulons montrer aux enfants que
prendre soin de la terre, c’est prendre soin des arbres, des
animaux et donc de nous-mêmes… », affirment les deux
agriculteurs.

L’art de planter des arbres
« Mon grand-père, garde-forestier, déporté en camp
de concentration a été sauvé en mangeant les glands
du seul arbre qui restait debout, le chêne de Goethe
», explique Patrick Cosnet de la compagnie du même
nom établie à Pouancé. Le collectif d’une quinzaine
d’artistes conjugue, depuis trente ans, scène et
militantisme : « Le théâtre permet de se disputer dans
la bonne humeur », affirme le comédien. En décembre
dernier, la compagnie a débuté une résidence
mission autour du spectacle L’Arbre qui plantait des
hommes. « Nous avons travaillé deux ans sur le thème
de l’arbre pour créer de la rencontre et pour amener
le spectateur à se questionner sur le réchauffement
climatique et comprendre comment nous en sommes
arrivés là, en remontant le temps sur trois ou quatre
générations ». La compagnie avec l’association Des
Enfants et des Arbres, rencontrera les élèves de 6e des
collèges de Retiers et de Martigné-Ferchaud : « Avec
deux agriculteurs, ces collégiens planteront des arbres,
découvriront la ferme, travailleront l’artistique… ».
Une façon de partager des convictions : « C’est l’entraide
qui nous sauvera ! », insiste Patrick Cosnet.
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REPORTAGE
Chez Michel Paris,
pommiers à cidre en éco-pâturage
Une production de lait et de cidre bio…
chez Michel Paris, le pommier haute-tige
est une culture familiale.
« Chez nous, Au bonheur des pommes, un bon cidre est
celui que nous aimons, acidulé, fruité et pas trop fort.
Si nous l’aimons, nous pensons que nos clients aussi »,
livre Léo, fils aîné de Michel Paris. Le cidre est une passion
familiale partagée par le jeune ingénieur en informatique
qui, la saison venue, vient donner un coup de main à son
père. « Un cidre varie d’une année sur l’autre, c’est la
nature qui décide, mais chez nous il n’y a que du bon ou du
très bon », s’amuse Michel Paris. Pendant de nombreuses
années, l’agriculteur a extrait le jus des pommes avec
l’ancienne presse hydraulique des grands-parents.
Une production qu’il met en cuve pour l’élever. En fonction
du degré de fermentation le cidre sera doux, demi-sec
ou brut. Il sera ensuite vendu en bouteilles, en direct à
la ferme, dans les caves, les restaurants et les crêperies.
Et comme rien ne se perd, ce sont les vaches qui mangent
le marc des pommes. C’est en 1990 que Michel Paris
reprenait la ferme laitière de ses parents, Les Tremblais à
Amanlis. En 2000, avec le soutien de l’Adage, l’agriculteur
débutait sa reconversion vers un système herbager
puis vers l’agriculture biologique. « J’ai mis quinze ans à
franchir le pas, convaincu qu’il fallait réapprendre à nourrir
les herbivores différemment ».

© Julien Mota

Michel Paris

Hautes-tiges et variétés locales anciennes
Des pommiers sur la ferme, il y en a toujours eu, affirme
Michel Paris. Des arbres fruitiers plantés en éco-pâturage
qui donnent de l’ombre au troupeau ! « Avec nos pommiers,
les grands-parents faisaient beaucoup de cidre qu’ils
vendaient. Mes parents ont eux aussi planté des hautestiges, des variétés locales anciennes. Ils produisaient du
cidre pour leur consommation personnelle et vendaient
les autres pommes ». Michel Paris a continué à planter des
hautes-tiges, l’arbre traditionnel du bassin rennais dont on
enlève le gui invasif. « Il faut être très patient. À quinze ans,
ils ne sont pas encore en pleine production… » Et d’ajouter :
« Aux haies bocagères, j’ai préféré les arbres fruitiers.
C’est joli quand ils sont en floraison et juste avant que les
pommes ne tombent », dit le cidrier poète.

Le cidre biologique de Michel Paris

© Julien Mota
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PORTRAIT
Les glaces biologiques
de la ferme Van Valenberg
Avec une gamme de six parfums incontournables, enrichie de découvertes saisonnières, les glaces fermières et
biologiques concoctées avec la crème de la production laitière de la famille van Valenberg réchauffent les papilles,
même l’hiver !
En octobre 1991, Lucia et Jan quittaient la région
d’Eindhoven, aux Pays-Bas, pour s’installer à La Lanceule,
à Janzé. Un coup de cœur tant pour le climat, que pour le
lieu et son histoire !
« Nous sommes la huitième génération d’agriculteurs
du côté de mon père », explique Wout, le fils cadet.
Clin d’œil à cette histoire familiale, pour commercialiser
ses délicieuses crèmes glacées et sorbets, la famille
van Valenberg a choisi pour logo le portrait dessiné de
Jeannette, une pie rouge, meilleure vache du grand-père
hollandais.
« En 2012, reconvertis en agriculture biologique, nous
souhaitions transformer notre lait. La crème glacée
s’est imposée à nous. Aux Pays-Bas, nous en mangeons
toute l’année et toute la journée… », explique Lucia. Avec
ses deux fils, Wout et Ruud, et aujourd’hui sa belle-fille
Kirsten, elle aime donner corps avec exigence et passion
à un produit d’exception : « Nous travaillons notre propre
crème et lait, et nous n’utilisons ni conservateurs ni

arômes ni colorants », souligne cette dernière. Que de vrais
fruits, du cacao, de la vanille Bourbon de Madagascar…
et en bouche une glace peu sucrée, très naturelle… il aura
fallu cinq années et un tour d’Europe, pour que la famille
mette au point des recettes maison. Premiers essais dans
la cuisine de la ferme, avec les amis pour tester. « En 2016,
nous avons ouvert notre laboratoire et développé notre
gamme, commercialisée en circuit court uniquement »,
souligne Wout. En petits ou grands pots, et en bûches
glacées toutes les crèmes glacées sont préparées avec le
lait et la crème bio produits par Ida, Lola et Farandole…
la centaine de vaches de la ferme qui, cela n’étonnera
personne sur le territoire de Roche aux Fées Communauté,
conversent en néerlandais…
Vente à la ferme chaque vendredi de 17h à 20h l’été
et jusqu’à 19h, l’hiver. Ice Cream Truck présent sur les
évènements culturels de Roche aux Fées Communauté.
www.vanvalenbergcremierbio.bzh
L’équipe Van Valenberg

© Julien Mota
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EN ACTIONS
Une culture à enraciner
Une saison culturelle à enraciner

Votre médiathèque chez vous

La saison culturelle de Roche aux Fées Communauté
s’annonce différente de celle des autres années, en
raison du contexte sanitaire incertain.

Lors du confinement de mars 2020, il est apparu plus
qu’important de lire, écouter de la musique, regarder
des films chez soi. Les médiathèques ont répondu
présent en offrant une offre diversifiée de contenu.
Si, depuis, chacun a pu sortir librement de chez soi,
certains ont parfois des difficultés à se déplacer (accident,
maladie, fatigue). Pour pallier à cela, les médiathèques
proposent désormais le portage à domicile partout sur le
territoire de Roche aux Fées Communauté.
Le service est gratuit et offert à tous les usagers du réseau
Libellule, quelle que soit sa médiathèque d’inscription.

Début février, est reprogrammé le spectacle « Chanson
d’amour pour ton bébé » de Julie Bonnie, en direction
des 0-3 ans, en partenariat avec le Relais Petite
Enfance (RPE), ex-RIPAME. Pour cette saison pas de
programmation mensuelle, mais des temps forts à
l’image du partenariat avec le festival du Grand Soufflet,
en octobre dernier. « Nous avons choisi de développer nos
projets avec deux compagnies en résidence-mission sur
le territoire », explique Bérangère Creteur, responsable
des Affaires Culturelles. La Cie 3e Acte, pour sa deuxième
année de présence, mènera un ensemble d’actions
culturelles principalement en direction des scolaires, en
amont de la présentation au public de la nouvelle création
« Journées particulières ».

Toutes les informations sur
bibliotheques-rocheauxfees.fr.

Une « Semaine de l’arbre » avec
Patrick Cosnet (voir p.7)
Une résidence mission avec la compagnie Patrick Cosnet a
débuté en décembre pour s’achever au printemps. Des
temps d’accueil en résidence pour la création du
spectacle L’arbre qui plantait des hommes, la diffusion
du spectacle auprès des publics et des actions culturelles.
« Il nous semblait intéressant d’ouvrir le dialogue avec les
habitants, les scolaires, les agriculteurs… sur la question
de la transition écologique et de la place de l’arbre
dans le paysage et l’agriculture. Des problématiques
que questionne Patrick Cosnet dans sa création »,
explique Bérangère Creteur. Une « Semaine de l’arbre
» sera proposée fin avril à l’occasion de la diffusion du
spectacle. Une proposition élaborée en transversalité
avec les différents pôles de Roche aux Fées Communauté.
Au programme : la plantation d’arbres avec les collégiens,
un ciné-débat, une exposition et une sieste musicale
avec le réseau Libellule des médiathèques, des temps de
découverte de l’arbre avec La Canopée et le pôle Petite
Enfance Jeunesse, une promenade écologique en forêt…
Retrouvez les prochaines dates et le programme
bientôt sur rafcom.bzh.
Replantation faite en février 2021
à La Chaise Rouge à Pouancé
avec les élèves de 6e.
© Hervé Audureau
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A NOTER

AGENDA DES COMMUNES

Tout savoir sur l’arrivée
de la fibre optique
Le déploiement du “Très Haut Débit” sur le territoire
de Roche aux Fées Communauté s’opère dans le cadre
du projet « Bretagne Très Haut Débit ». Quand pourraisje disposer de la fibre ? Comment puis-je me raccorder ?
Quels sont les aides financières existantes ?
En savoir plus sur www.rafcom.bzh (entreprendre /
développement numérique).

Sur le chemin des transitions
A partir de mars 2022 et durant une période de six mois,
le Réseau Cohérence et Roche aux Fées Communauté
vous invitent à rejoindre un collectif d’habitant-e-s du
territoire afin de changer les gestes du quotidien. Un
diagnostic individuel permettra de faire le point puis des
temps collectifs réguliers seront l’occasion d’échanger
et de partager les retours d’expérience. Au grès de ces
échanges, les intervenants viendront vous sensibiliser
sur des thématiques telles que : “l’alimentation“, ”La
biodiversité” ,“La mobilité” au travers de conférences, de
visites et d’ateliers.
Gratuit et ouvert à tous. Inscriptions obligatoires avant
le 7 février.
Renseignement : Réseau Cohérence
solenne.boiziau@reseau-coherence.org / 06 78 18 28 79
Inscription : Roche aux Fées Communauté
elise.longelin-peron@rafcom.bzh / 02 99 43 64 87.

JANZE
Minute Papillon d’Alain Schneider, le 19 janvier à
16h30.
Un premier concert à l’adresse des plus jeunes pour
le goût des mots et des sons. Des petits bijoux de
chansons sur des rythmes jazz manouche, africains,
bossa... ça swingue et ça recharge les batteries de
toute la famille !
Et si la curiosité, loin d’être un vilain défaut, était
la plus enrichissante des qualités. S’arrêter un peu
(Minute papillon!), prendre le temps de regarder...
écouter ... sentir... toucher. Les animaux, dans leur
comportement et leurs émotions, sont ici le « terrain
de jeu ». Que nous disent-ils, que nous apprennentils sur nous quand on les observe, quand on les
écoute ? Ils ne sont pas si bêtes !
Infos pratiques : à partir de 2 ans | Durée : 40 mn |
Tarif unique : 5€
Renseignements : 02 56 48 30 06 // billetterie@janze.fr.
Bérengère Krief, Amour, le 12 mars à 20h30
Votre cœur va faire « boom » grâce à la jovialité et la
fraîcheur de Bérengère Krief avec un spectacle écrit
tout en finesse.
A partir de 10 ans | Tarif plein : 21€ / réduit : 16€
jeunes : 10,50€
Réservation en ligne sur www.janze.fr ou en mairie
aux horaires d’ouverture habituels.

BRIE
Lundi 24 Janvier à 19h en mairie : Réunion publique
pour la révision du PLU

CHELUN
Cérémonie des vœux de Monsieur le Maire, le
vendredi 14 janvier, à 19h, dans la salle communale.
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Agenda

LA CANOPÉE

LIBELLULE, RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

FORMATIONS
Les bases de la comptabilité (sur 2 jrs)
1er et 8 février - 9h -17h

LES NUITS DE LA LECTURE
6e édition «Aimons toujours ! Aimons encore ! »
20-23 janvier - sur tout le Réseau Libellule

Se faire connaître grâce au web
11 février - 9h -17h

JEUNESSE

Créer et administrer un site TPE/PME avec
Wordpress ( sur 5jrs)
4 – 11- 18- 25 mars et 1er avril - 9h -17h

Stage DIY (Do It Yourself)
09 -11 février
Retiers (complexe sportif) – sous réserve de l’évolution de la
situation sanitaire

Informations et inscriptions auprès de la CMA
(Chambre des Métiers et de l’Artisanat 35)
Jacqueline Ollivry - 02 99 65 32 32
jacqueline.ollivry@cma-bretagne.fr

PETITE ENFANCE

ATELIERS
Découverte Sophrologie
17 et 24 janvier - 13h – 13h45
Sur inscription : 02 99 47 45 10
lacanopee@rafcom.bzh
PETIT DÉJ ECO
La RSE au service de la performance de votre
entreprise
27 janvier – 8h-9h30
La RSE au service de votre marque employeur et de
vos recrutements
10 mars– 8h-9h30
Sur inscription : 02 99 47 45 10
lacanopee@rafcom.bzh

LA FABRIQUE, RÉSEAU DES FABLABS
Garantie Jeune
26 -29 janvier
La Fabrique Janzé
6 -9 avril
La Fabrique Amanlis
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Soirées d’échanges de pratique professionnelle
Destiné aux assistant.e.s maternel.le.s du territoire
27 janvier et 8 mars - 20h-22h – La Passerelle

CULTURE
Chansons d’amour pour ton bébé
Comptines musicales pour les 0/3 ans
2 février - 9h15, 10h45 et 16h30 – Médiathèque d’Essé
Ateliers voix et expression corporelle
1er février – Médiathèque de Marcillé-Robert
3 février – Médiathèque d’Essé
A 16h
Rencontre avec la compagnie Patrick Cosnet
Dans le cadre de son travail de création «L’arbre qui plantait
des hommes»
8 février – 19h30 - Le Gentieg, Janzé

