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Le bois de la Garenne de Pan : un site méconnu à découvrir
L’histoire

Situé à la frontière entre Bruz et Char-
tres-de-Bretagne, le bois bruzois de
la Garenne de Pan est un site proba-
blement méconnu des Bruzois et des
Chartrains. Petit rappel historique.

À l’automne 2005, Jean Delamarre,
un habitant de la Garenne de Pan et
membre de l’association La Garenne
Solaire, décide avec des copains de
planter des arbres dans un champ
d’une surface d’un hectare. Pourquoi
cette initiative ? « Nous voulions, à
notre échelle, réparer les dégâts
provoqués par le remembrement ef-
fectué les années antérieures avec
la disparition des milieux naturels ri-
ches (haies, talus, fossés) et remé-
dier à l’érosion des sols, cela deve-
nait une urgence écologique », ex-
plique Jean Delamarre.

Un site privé ouvert
au public

Ainsi 80 personnes vont planter en
quelques jours 600 arbres de diverses
variétés : châtaignier, hêtre, diverses
espèces de chênes, cornouiller et
deux sortes d’érable. À l’époque, les
plants mesuraient 20 cm, désormais
certains font déjà presque deux mè-
tres. L’entretien tonte, taille, binage
autour des arbres, est effectué par les
habitants du village dont bon nombre
font partie de La Garenne Solaire, as-
sociation qui est à l’origine de l’instal-
lation d’une centrale solaire de pro-
duction d’électricité photovoltaïque à
la Garenne de Pan.

Bien que le site soit privé, il est ou-
vert à tous à condition de le respec-
ter. « Les visiteurs doivent le laisser
dans l’état où ils l’ont trouvé pour
l’instant nous ne ramassons pas
trop de poubelles », précise Jean De-
lamarre. « Cette ouverture publique
est une façon d’appliquer le vivre-
ensemble », explique Françoise Re-
nard, présidente de La Garenne So-
laire.

Une clairière, la clairière des dames,
a été aménagée au centre du bois
avec un banc pour permettre aux
promeneurs de faire une pause. Une
boîte de conversation y a été fixée au
banc et contient un petit carnet où
chacun peut y noter ses impressions
du moment.

Samedi, deux panneaux, subven-
tionnés à hauteur de 150 € par la
mairie, ont été dévoilés. L’un rappelle

l’histoire des arbres et leurs diverses
utilisations, sur l’autre figure la sup-
plique de l’arbre, un texte ancien d’un
sage indochinois. Les enfants pré-
sents lors de l’inauguration ont pu par-
rainer un arbre en y accrochant une
étiquette sur laquelle figure leur pré-
nom. À terme, des toilettes sèches se-
ront installées pour compléter l’amé-
nagement de ce petit coin de verdure
situé à deux pas de la zone urbaine.

Françoise Renard, présidente de La Garenne Solaire, Jean Delamarre, le propriétaire du site et trois autres membres de
l’association devant les nouveaux panneaux du bois de la Garenne de Pan.

Les Arts dans not’quartier : riche en diversité

Chansons françaises, musique orchestrale avec 50 instrumentistes, conteurs…
et pour les enfants l’automate, le jongleur de ballon, la fabrication de chapeaux
en papier, toutes ces animations ont drainé une foule importante dimanche
après-midi à l’Orguenais.

Virades de l’Espoir : braderie, mêlée, course à pied

Les Virades de l’Espoir se sont tra-
duites dans la Ville par différentes
manifestations ce week-end. Le vide-
greniers braderie organisé par l’as-
sociation bruzoise Ensemble luttons
contre la mucoviscidose a drainé un
nombre important d’acheteurs.

Samedi, 120 personnes ont

participé, avec Guillaume Le Rest,
jeune garçon atteint de la maladie, à
la Mêlée de l’Espoir initiée par le ROC
bruzois (Rugby Olympic Club). Par
solidarité, l’association des Résidants
du Bois de Carcé a organisé pour la
première fois une course à pied sur
24 heures et collecté ainsi 700 €.

Enfants et adultes se sont rejoints pour former la Mêlée de l’Espoir qui s’est
achevée par un lâcher de ballons très coloré.

Chartres-de-Bretagne

L’usine PSA dévoile quelques secrets à vingtaine d’élus
Jeudi après-midi, un rendez-vous
avait été donné à l’usine PSA par Phi-
lippe Bonnin, maire de Chartres-de-
Bretagne et vice-président du conseil
général à une vingtaine d’élus du
canton de Bruz et des communes
voisines.

« Ce genre de visite est destiné à
tous les élus locaux qui s’intéressent
à l’économie du territoire », indique-
t-il. Accueilli par Loïc Taupin, du ser-
vice de communication externe, le
groupe assiste à une présentation de
l’usine « C’est l’occasion d’avoir un
regard prospectif sur ce site qui a
plus de 50 ans, c’est l’une des 16
usines du groupe implantées en Eu-
rope et dans le monde », précise-t-il
en préambule.

Puis il brosse un rapide historique.
En 1953, ce sera l’arrivée de l’auto-
mobile dans la région avec la Barre
Thomas, puis en 1960 l’inauguration
de la Janais. En 1961, les premières
Ami 6, en 1989 le premier véhicule
haut de gamme avec la XM. La pre-
mière Peugeot 407 sortira en 2003 et
en 2004 ce sera 10 millions de véhi-
cules produits à Rennes.

700 tonnes d’acier
chaque jour

Loïc Taupin poursuit avec la des-
cription des quatre grands pôles
d’activité. L’emboutissage, qui a

produit 21 millions de pièces en
2010, consomme chaque jour 700
tonnes d’acier et 15 d’aluminium.
Puis place au ferrage, avec ses 800
robots qui réalisent 4 500 points de
soudure pour assembler les 430
pièces d’une caisse de véhicule. Le
contrôle de la géométrie étant assuré
par des stations laser. Vient ensuite,
l’atelier peinture qui ne se visite pas,
mais qui consomme 46 % de l’éner-
gie du site.

Enfin le montage où une ligne prin-
cipale à 46 véhicules par heure côtoie
celle à petite cadence à 2 véhicules.
Quotidiennement, 970 véhicules (C5

et 508) sont produits par 6 000 per-
sonnes. Loïc Taupin insiste : « Il faut
une très grande coordination entre
la production et la logistique avec
680 sites fournisseurs pour 11 000
références de pièces. »

Après une courte vidéo, la déléga-
tion s’est rendue à l’atelier montage
à l’arrêt pour cause de formation
des opérateurs. Chacun s’est rendu
compte de la complexité de la logis-
tique, de l’optimisation du poste de
travail mais aussi de l’importance
des contrôles qualité et du recyclage
des déchets.

La visite dynamique commentée

s’est poursuivie, fait assez rare, au
ferrage où s’activaient des centaines
de robots. « Après une visite comme
celle-ci, on peut corriger nos cri-
tères d’analyse, étayer nos points
de vue et mieux regarder les choix
industriels dans un contexte mon-
dial », conclut Philippe Bonnin.

Loïc Taupin, responsable de la communication externe, a accompagné une vingtaine d’élus en visite sur le site
de production de la Janais du groupe PSA qui occupe 240 hectares sur la commune de Chartres-de-Bretagne.

‡Cours de breton pour adultes
Jeudi 29 septembre, 18 h 30, maison
des associations. Organisateur : pôle
langue bretonne Skol an Emsav et
l’ALB. Premier cours gratuit de langue
bretonne niveau 1 à 18 h 30, niveau 2 à
20 h 15. Découverte de notre méthode
ludique basée sur l’oralité. Inscriptions
possibles sur place. Découverte des
autres activités de l’association (édi-
tion, stages courts et longs). Gratuit.
Tél. : 02 99 38 75 83, degemer@skola-
nemsav.com, www.skolanemsav.com

‡ALB langues
Reprise des cours. Pour les inscrip-
tions aux cours d’anglais adultes et
enfants, espagnol, italien, contacter :
Ana Maria Tegoni 02 90 02 16 79 ou
Tomasz Szkaluba 02 99 52 73 46. Du
lundi 26 septembre au samedi 29 oc-
tobre, Maison des associations.

‡Permanence du député
Jean-René Marsac
Vendredi 7 octobre, 9 h à 12 h, per-
manence parlementaire, 16, place du
Chanoine-Roulin. Le député tiendra
une permanence cantonale. Sur ren-
dez-vous. Tél. : 02 99 52 55 15, jrmar-
sac.permanencebruz@gmail.com

‡Piscine de la Conterie
Mardi 27 septembre, 2, rue Léo-La-
grange. Bassin sportif de 12 h 15 à
13 h 30 et de 18 h 15 à 21 h 30 ; bassin
ludique de 13 h 30 à 16 h 30 et 18 h 15
à 20 h 15. Contact : 02 99 77 47 99.

Samedi : fest-noz et bal folk avec Carré de Deux
L’association bruzoise Les Gallos du
Boël organise, en partenariat avec
La Chapelotte, samedi une soirée
de musique traditionnelle.

« Nous désirons faire connaître
les danses d’autres régions fran-
çaises », explique Philippe Sudry un
des membres des Gallos du Boël.
Ce groupe, trois chanteurs et trois
musiciens, qui puise son inspiration
dans le répertoire traditionnel bre-
ton, animera le fest-noz.

Puis le Carré de Deux attaquera le
bal folk faisant découvrir au public
leur répertoire constitué de mélo-
dies traditionnelles du Centre de la
France qu’ils ont adaptées en airs à
danser : bourrées, scottish, mazur-
kas… Ce groupe réunit quatre musi-
ciens : Jacques Lanfranchi (grandes
cornemuses), Jean-Michel Péru
(vielle à roue), Gilles Poutoux (accor-
déon diatonique, mélodéon) et Ju-
lien Barbances (violon, chant).

Auparavant, il est proposé aux
personnes intéressées un stage
de danse du répertoire du Centre
de la France. Il sera animé par les
musiciens du Carré de Deux et par

Noëlle Lucas, animatrice des ate-
liers de La Chapelotte et membre de
l’Atelier de Danse Populaire. Les mé-
lomanes pourront participer à des
stages de musique, l’un consacré
à l’accordéon, l’autre à la musique
d’ensemble, animés respectivement

par Gilles Poutoux et Julien Bar-
bances.

Samedi 1er octobre, espace Vau
Gaillard, 14 h stage de danse, 21 h
Fest-noz et Bal Folk. Dimanche 2 oc-
tobre stage de musique.

Jean, Philippe, Thierry, Pascale, Jean-Luc et Jean-Yves les six compères
des Gallos du Boël en répétition pour samedi. Le groupe invite les musiciens
et les chanteurs intéressés par le répertoire traditionnel à venir les rejoindre,
les répétitions sont hebdomadaires.
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Des histoires, des lieux, des hommes

Dans ce numéro :

• La saga du célèbre Choco BN,
le biscuit nantais à l’ère
de la mondialisation.

• L’Ile de Sein : un niveau de la mer
qui monte dangereusement.

• La révolution en Libye rapproche
les hommes.

• Des chercheurs d’or californiens encore
plus motivés à cause de la crise.

et beaucoup d’autres sujets à découvrir
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Choco
BN
la sagaLe biscuit nantais veut goûter au monde

Sein, l’île rebelle

Rugby, les étrangersmusclent nos clubs

On a retrouvé les plus vieux
pommiers du monde
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