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Réunions, formations
Alcooliques anonymes, Rennes
Liberté
Pour les personnes qui sont en souf-
france avec l’alcool. Alcooliques ano-
nymes est une association d’hommes
et de femmes qui partagent entre eux
leur expérience, leur force et leur es-
poir, dans le but de résoudre leur pro-
blème commun et d’aider d’autres al-
cooliques à se rétablir. Programme en
12 étapes et réunions quotidiennes sur
Rennes Métropole.
Lundi 13 juin, 19 h, sous-sol église
Saint-Augustin, 10, rue Mirabeau.
Gratuit. Contact : 06 38 75 72 77,
08 20 32 68 83, aaliberte.rennes@
gmail.com, http://www.alcooliques-
anonymes.fr/

ASPTT Rennes
Assemblée générale. L’association
sportive ASPTT Rennes invite ses
adhérents à assister à son assemblée
générale omnisports.
Lundi 20 juin, 18 h 30, stade Robert
Launay, rue Pierre-Nougaro.

Financement participatif pour le
secteur associatif
Organisateur : HelloAsso. Vous sou-
haitez financer vos projets associa-
tifs grâce à Internet ? HelloAsso lance
son tour de France de formations gra-
tuites au financement participatif et
fera étape à Rennes pour rencontrer
et former le secteur associatif local au
crowdfunding, à la collecte en ligne et
à la communication.
Lundi 20 juin, 18 h, Maison des
Associations, 6, cours des alliés.
Gratuit. Contact : academie@helloass.
org, https://campus.helloasso.com

Groupe d’écoute et de parole sur
l’homosexualité
Pour celles et ceux qui se sentent
concernés par l’homosexualité, où cha-
cun et chacune peuvent témoigner
dans un climat de confiance, d’écoute
et en toute confidentialité. Pot de l’ami-
tié à l’issue de la réunion. Il s’agit de la
dernière réunion avant l’été.
Samedi 18 juin, 17 h, 2, allée de
Finlande. Gratuit.

Lueur d’espoir, SOS dépression 35
Accueil et écoute des personnes dé-
pressives.
Vendredi 17 juin, 14 h, maison
associative de la santé, 36, boulevard
Albert-1er. Gratuit. Contact :
02 99 83 65 28, lueur_d-espoir@
orange.fr, http://sosdepression35.
free.fr

Planning familial 35
Assemblée générale. Oouvert aux
adhérents de l’association et futurs
adhérents.
Jeudi 16 juin, 18 h 30, CRIJ
Bretagne, cours des Alliés. Contact
et réservation : 02 99 31 54 22, info@
planning-familial-35.fr, www.35.
planning-familial.org

Premiers secours en équipe de
niveau 2
Organisateur : Breizh sauvetage côtier
FFSS35.
Du dimanche 19 au mercredi
22 juin, Breizh sauvetage côtier, 4,
rue Ronsard. Payant. Contact et
réservation : 02 99 87 57 83, ffss@
breizhsauvetage.fr, breizhsauvetage.fr

Soutenance de thèse université de
Rennes 1
Cedric Zolezzi soutiendra une thèse de
doctorat de l’université de Rennes 1, en
droit intitulée : « La force juridique des
recommandations de bonne pratique.
Regards croisés France-Etats-Unis».
Mardi 14 juin, 14 h 30, salle du
conseil, faculté de droit, 9, rue Jean-
Macé.

Troubles bipolaires
Assemblée générale de l’associa-
tion Union nationale des dépressifs et
maniaco-dépressifs (UNDMD) suivie
d’une collation, une participation de
7 € est demandée pour le repas, il faut
prévenir à l’avance.
Jeudi 16 juin, 18 h 30, 3, square de
Copenhague, rue de Suède. Contact :
06 30 66 45 01.

Vie quotidienne
Alcool assistance Rennes Sud
Permanence. Association d’accueil et
écoute des conjoints de malades al-
cooliques.
Samedi 18, dimanche 19 juin, 8 h 30

à 18 h, maison associative de la santé,
36, boulevard Albert-1er. Contact :
02 99 38 04 36, maisonsante@
orange.fr, www.maisondelasante.com

Association France acouphènes
Permanence. Les bénévoles sont pré-
sents pour renseigner les personnes
souffrant d’acouphènes et d’hypera-
cousie.
Mercredi 15 juin, 14 h 30, maison
associative de la santé, 36,
boulevard Albert-Premier. Contact :
02 99 53 48 82.

Associations de défense des
consommateurs
Permanence. Maison de la consomma-
tion et de l’environnement. Des béné-
voles et des juristes aident à résoudre
les litiges de consommation : télépho-
nie mobile, Internet, banque, assu-
rance, logement, surendettement.
Lundi 13, mercredi 15 juin, 9 h 30
à 12 h et 14 h à 17 h, mardi 14 juin,
9 h à 12 h et 16 h à 18 h, MCE,
48, boulevard Magenta. Contact :
02 99 30 35 50, info@mce-info.org,
www.mce-info.org

Banque Alimentaire de Rennes
Opération solidarité. Jeunes retraités
ou actifs disposant d’un peu de temps
libre, la Banque Alimentaire a besoin
de chacun. Elle organise une rencontre
pour faire découvrir son fonctionne-
ment et ses différentes activités en fa-
veur des plus démunis. Ne pas hésiter
à s’informer et à rejoindre les 70 béné-
voles.
Mardi 14 juin, 14 h, Banque
Alimentaire de Rennes, 3,
rue Jean-Marie-Tullou, Pacé.
Contact : 02 23 35 17 30, ba352@
banquealimentaire.org, www.
banquealimentaire.org

Béatrice Hakni Robin
Permanence. Conseillère départemen-
tale du canton de Rennes 3.
Mercredi 15 juin, 17 h 45 à 18 h 45,
Maison de quartier Francisco-
Ferrer, 40, rue Montaigne. Contact et
réservation : 02 99 02 20 75.

Centre de ressources et de
documentation
Permanence. Documentation sur l’en-

vironnement, la consommation, la
santé et l’alimentation. Il est possible
d’emprunter des documents ou de les
consulter sur place. Le centre de do-
cumentation peut également aider à
monter un projet pédagogique en en-
vironnement.
Lundi 13 juin, 14 h à 18 h, mardi
14, mercredi 15 juin, 9 h à 12 h 30
et 14 h à 18 h, MCE, 48, boulevard
Magenta. Contact : 02 99 14 27 75,
documentation@mce-info.org, http://
doc.mce-info.org/

Eric Berroche
Permanence. Adjoint au maire, délé-
gué au quartier Bréquigny.
Mercredi 15 juin, 16 h 30 à 17 h 30,
MJC Maison de Suède, 5, rue de
Suède. Contact : 02 23 62 13 82,
as.courtet@ville-rennes.fr

Les Amis de la santé
Permanence. Soutien aux malades al-
cooliques et à leur entourage.
Jeudi 16 juin, 19 h, maison associative
de la santé, 36, boulevard Albert-1er.
Contact : 06 22 70 15 08, valerie-
ruellan@orange.fr, www.as35.fr

UFC Que choisir, Union fédérale
des consommateurs de Rennes
Permanence. Sans rendez-vous, bé-
névoles et juristes aident à résoudre
les problèmes de consommation : lo-
gement, banque, surendettement, as-
surance, santé, Internet, eau, énergie.
Permanence téléphonique le mardi de
9 h à 12 h au 02 99 85 94 23.
Mardi 14 juin, 10 h à 17 h, 8, place
du Colombier. Contact : www.
ufcquechoisir-rennes.org

Loisirs, sports
Atelier « Bonheur et retraite »
« Les liens familiaux ». Les relations fa-
miliales évoluent au fil du temps, avec
l’avancée en âge des changements
subtils s’opèrent, qui nous obligent
sans cesse à s’adapter. Pour trouver la
bonne distance et la sérénité, il est né-
cessaire de s’interroger, avec les uns et
les autres.
Jeudi 16 juin, 10 h à 12 h, Opar, 62,
rue de Dinan. Tarif : 20 €. Contact et
réservation : 06 86 69 53 36, contact@
sylviehurel.fr, http://sylviehurel.fr

Café tricot
Apprendre de nouvelles techniques,
échanger des conseils, des catalo-
gues, des aiguilles ou de la laine. Bus
n? 11, arrêt Mouézy.
Mardi 14 juin, 14 h 30, MJT la
Motte-Baril, 3, avenue Mgr-Mouézy.
Gratuit. Contact : 02 99 50 54 95,
accueilopar@orange.fr, opar.fr

Café tricot, avec le club Bonne
humeur
Apprendre de nouvelles techniques,
échanger des conseils, des catalo-
gues, des aiguilles ou de la laine. Bus
n? 11, arrêt Mouézy.
Mardi 14 juin, 14 h 30, MJT la
Motte-Baril, 3, avenue Mgr-Mouézy.
Gratuit. Contact : 02 99 50 54 95,
accueilopar@orange.fr, opar.fr

Casdec, retraités municipaux
Gymnastique. 1er cours, à 9 h ; 2e

cours, à 10 h. À partir de 14 h, au local,
11, rue de Flandre, jeux de société.
Mardi 14 juin, gymnase, rue Albert-
de-Mun.

Dimanche à Rennes, Grand Simon
Grand Simon est un dispositif inte-
ractif sonore, qui se présente d’abord
comme un objet sculptural, formé de
quatre assises et d’un totem central.
Au-delà de ce mobilier, Grand Simon
se révèle être un jeu interactif qui re-
prend les codes du célèbre jeu Sim-
mons.
Du vendredi 15 au dimanche
17 juillet, 17 h à 1 h, étangs
d’Apigné. Gratuit. Contact et
réservation : 02 99 32 56 56, infos@
lestombeesdelanuit.com, www.
lestombeesdelanuit.com/

Dimanche à Rennes : La pêche
urbaine
L’association sportive pêche moderne.
com 35, a pour mission de faire évo-
luer les mentalités, proposer un autre
regard sur l’activité et permettre à tous
de découvrir simplement cette nou-
velle pratique sportive.
Samedi 2, dimanche 3 juillet,
quai Saint-Cyr. Gratuit. Contact et
réservation : 02 99 32 56 56, infos@
lestombeesdelanuit.com, www.
lestombeesdelanuit.com

Jouer au DJ à la bibliothèque
Créer son morceau de musique avec
des applis musicales. Atelier création
musicale sur tablettes, de 15 h à 17 h,
pour les enfants à partir de 7 ans et sur
réservation.
Mercredi 15, mercredi 22 juin, 15 h,
bibliothèque Bourg l’Evesque, 2,
boulevard de Verdun. Gratuit. Contact
et réservation : 02 23 62 26 35, www.
bibliotheques.rennes.fr

Journée mondiale du Tricot à
l’Espace lecture Carrefour 18
Devant le centre social Carrefour 18,
l’espace lecture donne rendez-vous
à chacun pour tricoter, crocheter, ap-
prendre (prêt de matériel) échanger,
participer à l’habillage de l’étagère de
rue. Pique-nique sur place possible,
café et thé offert. Espace abrité en cas
de pluie.
Samedi 18 juin, 10 h à 15 h, 7,
rue d’Espagne. Gratuit. Contact :
02 99 53 58 95.

La Tour d’Auvergne
Randonnée pédestre. Tous les mar-
dis et jeudis, y compris pendant les
vacances scolaires, la section Ran-
donnée pédestre propose des sorties
à itinéraires et rythmes variés, sous la
responsabilité d’un guide. Transport en
car. Adhésion et participation au trans-
port. Essai possible. Inscriptions dès
maintenant.
Jeudi 16 juin, Treffendel. Payant.
Contact : 02 99 30 10 89, accueil@
tourdauvergneasso.com, www.
tourdauvergneasso.com

Piscine Bréquigny
Petit bassin fermé.
Lundi 13 juin, 8 h 30 à 16 h, 12,
boulevard Albert-1er. Contact :
02 23 62 27 30.

Piscine des Gayeulles
Grand bassin de 12 h à 14 h 20 et de
19 h à 20 h 20 ; espace ludique de 19
h à 20 h 20.
Lundi 13 juin, avenue des Gayeulles.
Contact : 02 23 62 27 40.

Piscine Villejean
Lundi 13 juin, 20 h à 22 h, square
d’Alsace. Contact : 02 23 62 27 50.

Urgences et santé
Police - Gendarmerie : 17 (ou le 112
d’un fixe ou d’un portable).
Pompiers : 18 (ou le 112).

Samu-Smur : 15 (ou le 112).
SOS médecin : 36 24 (0,12 €/min.).
Pharmacie : 32 37 (0,34 €/min.).

Elle raconte les migrants à sa petite-fille et à tous
Le premier roman de Catherine Macé, musicienne, vient de sortir en librairie. Regards croisés
de deux fillettes, copines d’école, séparées parce que l’une n’a pas « les papiers nécessaires ».

L’auteure
Catherine Macé est auteure-compo-
siteure, chanteuse-interprète, saxo-
phoniste, clarinettiste basse, chef de
chœur, etc. Cette musicienne pro-
fessionnelle vit aujourd’hui à Chan-
teloup, près de Rennes. Dans les
années 1980, elle tourne avec le
groupe de rock Lili Drop, avant de
passer sept ans à Londres, ses « an-
nées d’apprentissage de la scène ».

Puis, vient un album avec les mu-
siciens de Non-stop Cargo, en 1995.
Et « beaucoup de cafés-concerts
en Bretagne ». Avec l’association
Euphonie, l’artiste rennaise fait des
interventions musicales auprès des
enfants malades, à l’Hôpital-Sud. Ca-
therine Macé vient aussi de publier
son premier roman.

L’expérience
Dans les années 2000, elle participe
à des ateliers d’écriture. En 2014,
en collaboration avec l’association
humanitaire La Cimade, Catherine
Macé fait « un travail d’écriture au-
tour des migrants ». Pendant une
année. Une plongée à l’intérieur du
centre de rétention administratif de
Saint-Jacques-de-la-Lande. Des ren-
contres hebdomadaires.

« Mon projet n’était pas de racon-
ter les histoires de vie des migrants,
explique Catherine Macé. Je voulais
témoigner de ce que je voyais dans
ces lieux de privation de liberté. »
Ce recueil de 200 pages, titré 45
jours : récits de rétention, cherche un
éditeur.

Le roman
Après cette première expérience,
elle avait « toujours envie d’écrire ».
Et aussi « envie de raconter à [sa]
petite-fille de 5 ans » ce monde-là.
« Ça change tout quand on destine
une histoire à une personne qu’on
aime. » D’où ce roman jeunesse
(destiné aux 7/9 ans) Lisa et Nouh,
une histoire « écrite d’un jet », se

souvient Catherine Macé.
« J’étais emballée… J’y ai, bien

sûr, mis des choses que j’avais vues
au centre de rétention administra-
tif. » L’éditeur belge, Alice Éditions, a
demandé à Gwenaëlle Doumont d’il-
lustrer ce roman de 80 pages.

L’histoire
Lisa et Nouh, c’est « l’histoire de
deux fillettes, Lisa est Française
et Nouh est Syrienne. Un jour, à la
sortie des classes, Nouh est emme-
née, avec ses parents, par la police
aux frontières car ils n’ont pas les
« papiers nécessaires ». Durant dix
jours, Lisa va attendre le retour de

son amie. De son côté, Nouh se re-
trouve au centre de rétention admi-
nistrative avec ses parents ».

Voilà un livre à deux voix. « Cha-
cune vit la séparation durement. »
Regards croisés sur un même mo-
ment de vie. « Les deux fillettes in-
terpellent le lecteur tour à tour sur
leur condition. »

La suite
Ce livre est, pour Catherine Macé,
« un nouvel outil » qui lui permet
« d’exprimer la vie autour de nous ».
Elle a pour projet de « monter une
petite tournée » pour aller à la ren-
contre des lecteurs, dans les média-

thèques et les bibliothèques. « Faire
une adaptation du livre pour le
spectacle vivant. » Une lecture « à
haute voix » avec une comédienne
et un musicien syrien, pour accom-
pagner l’auteure de Lisa et Nouh.

Catherine Macé a fait la lecture d’un chapitre de son livre « Lisa et Nouh », début juin, à l’association Déclic-Femmes
qui œuvre au quotidien pour faciliter l’accueil des femmes étrangères à Rennes.

Lisa et Nouh,
Alice Éditions,
80 pages,
11,50 €.

Un avion de légende au musée de l’aviation
Le Stearman, un avion d’entraînement de l’armée américaine, est
le plus vieil appareil exposé au Musée aéronautique de Bretagne.

Construit en juin 1940 par Boeing,
le biplan Strearman, modèle 75, fut
construit pour entraîner les pilotes de
l’US air force avant leur départ sur le
front.

Rendu célèbre par Hitchcock dans
son film La Mort aux trousses, ou
aperçu plus récemment dans Pearl
Harbor et Independance day, il est le
plus ancien des trente appareils de la
collection du Musée aéronautique de
Bretagne, basé à l’aéroport Rennes -
Saint-jacques.

Un clin d’œil historique

Acquis en 2010, il est arrivé en pièces
détachées des États-Unis, par cargo.
Les bénévoles de l’association, ai-
dés des professionnels, ont ensuite
effectué un travail d’orfèvre afin de
remonter l’appareil, pièce par pièce.
Une fois remis en état, l’avion a pu ef-
fectuer ses premiers vols dans le ciel
rennais en 2014.

Une forme de clin d’œil à l’histoire
selon Hugues Duval, le président du

Musée aéronautique de Bretagne :
« Les pilotes qui ont libéré Rennes,
à l’été 1944, se sont sûrement en-
traînés sur cet avion. Nous sommes
donc heureux d’en posséder un
ici. »

Actuellement, il enchaîne les mee-
tings aériens, où il effectue des dé-
monstrations de voltige douce,
comme hier après-midi à Saint-
Brieuc. À ses côtés, les autres aé-
ronefs de la patrouille Tranchant,
quatre Fouga-Magister, les anciens
avions de chasse de la patrouille de
France, et le Broussard, un avion de
liaison des années 1950.

Tous ces appareils sont exposés
au musée de l’aviation, qui compte
ouvrir ses collections au public de fa-
çon permanente l’année prochaine,
dans les anciens hangars de l’avia-
tion légère de l’armée de Terre, au
sud de l’aéroport (lire dimanche
Ouest-France du 12 juin).

Hugo HUAUMÉ.

Benjamin Nuttall, le pilote du Stearman, avant de s’envoler pour Saint-Brieuc,
samedi après midi.
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