LE PASS MURAILLE - journal du quartier Colombier / Responsable de publication : Jean Jacques Le Roux - ISSN 2117-2110

LE PASS’
MURAILLE #12

Le journal du quartier Colombier
Mai 2017 / Gratuit

CENTRE DE LOISIRS
COLOMBIER :
LES POULES SONT
DANS LA PLACE !!

Sortir
LENDROIT éditions

PUBLICATION: La photographie
à l’honneur
En parallèle, Lendroit éditions lancera
pendant ces quelques mois une série
de publications. Parmi celles-ci, le livre
d’artiste Atlas of Forms d’Éric Tabuchi,
recueil d’une vaste collection formelle
de photographies d’architectures et
LAST, de Paul de Lanzac, hommage au
dernier laboratoire de développement
argentique Fujifilm en France. À noter
également, l’édition du multiple de
Karim Ould, MTB, inspiré par l’univers
du matériel médical et dont la forme
oscille entre totem et sculpture
minimaliste.
Chers voisins, profitez de l’été pour
venir découvrir l’édition d’artiste
à Lendroit éditions. Nous vous y
accueillerons avec plaisir !

ATELIER MCCLANE : Dessin
à quatre mains et DO IT
YOURSELF
À la rentrée, Lendroit éditions ouvrira
ses portes au duo d’artistes Atelier
McClane, composé de Julia Crinon et
Hugo Marchal, du 08 au 23 septembre.
Ces deux artistes interviennent autant
à l’échelle de l’espace d’exposition
avec de vastes dessins muraux que
dans la sérigraphie ou l’édition, le trait
commun de ces pratiques résidant
dans une ligne de conduite « Do It
Yourself ».
Mais c’est avant tout la volonté de
création commune qui anime les
deux artistes, notamment à travers
la pratique du dessin à quatre mains,
où s’exprime un univers fantastique
teinté d’étrangeté.

VINCENT KOHLER : RÉENCHANTER LE QUOTIDIEN
Dès le 1er juin et jusqu’au 2 septembre, Lendroit éditions présentera pour la première fois à Rennes le travail de l’artiste
suisse Vincent Kohler. Passionné par ces « (…) petites choses agréablement ridicules qui comblent les temps morts de la
vie : des châteaux de purée, des animaux en patate, des bonshommes en papier, etc. », son travail participe à réenchanter
les gestes créatifs les plus simples et les objets du quotidien. L’exposition Mic-Mac s’intéresse aux pratiques éditoriales de
l’artiste, depuis ses gravures, lithographies et sérigraphies jusqu’à ses multiples, le tout inspiré de la musique, de l’histoire de
l’art ou du quotidien revisité.
LENDROIT éditions 24 bis place du Colombier - 35000 Rennes
Ouvert du mardi au samedi de 12h à 18h / 02 99 01 08 79 / http://www.lendroit.org

Que faire de son dimanche?
Chers habitants du quartier Colombier, Le repas dominical est
une étape importante de la semaine.
Le ventre replet vous décidez de faire une balade digestive.
Vos pas vous mènent à la Cafétéria de la Tour d’Auvergne.
Ce lieu ouvert certains dimanches proposent des activités
ludiques comme des jeux de sociétés (Scrabble, Belote, babyfoot, Lego…), retransmission de matchs sportifs (Chaînes beIN
sports), un espace vert (Salon de jardin) et un bar proposant
tout type de consommation (Voir avec Alan). Cette aire de jeux
ouvert à tous et à toutes est également actif sur certains horaires
du lundi au samedi selon le programme consultable à l’adresse
suivante :
http://www.tourdauvergneasso.com/loisirs/la-cafet/
La Tour d’Auvergne. 8 passage du Couëdic - 35000 Rennes
02.99.30.10.89. accueil@tourdauvergneasso.com

La grande expo
Tirer le portrait, portrait craché, portrait
en pied, autoportrait, portrait chinois
ou portraits robots, le visage dans tous
ses états au PHAKT ! En cette saison
2016-2017, les petits et grands adhérents des ateliers
peinture, dessin/arts graphiques, photographies du
PHAKT ont exploré la thématique du portrait et vous
nous convions à venir découvrir leurs productions
individuelles ou collectives, ces explorations sensibles,
ludiques ou plus techniques.

Vernissage le vendredi 29 juin 2017 à 18 heures
PHAKT - Centre Culturel Colombier
5 place des Colombes - 35000 Rennes

Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 19h / 02 99 65 19 70
Entrée libre et gratuite / http://www.phakt.fr

La Rue de
l’Art Joyeux
La Rue de l’Art
Joyeux est heureuse
de vous convier
à son premier
rassemblement
qui prendra place
le jeudi 15 juin aux
coins des rues des
docteurs Roux et Francis Joly : La Capsule Galerie, le Café
Cortina, La librairie Raphaël Thomas, Le Lieu et le PHAKT vous
donnent rendez-vous pour une soirée de plaisir des yeux, des
oreilles, de la bouche !

Soirée le jeudi 15 juin 2017 dès 18 heures - Gratuit

Chantier
Des nouvelles du Métro
Arrivé à près de la moitié de sa période de construction, le projet
de métro est aujourd’hui engagé sur tous les sites qui constituent
la future ligne. Les états d’avancement sont très variables : coté
Saint Jacques de la Lande, les bâtiments du Garage Atelier sont
visibles depuis un certain temps et les stations Saint-Jacques Gaîté et La Courrouze sont en plein second œuvre.
A l’autre extrémité, sur Cesson-Sévigné, le viaduc gagne du
terrain mais les stations aériennes ne sont pas encore visibles.
De même, les tranchées couvertes sont terminées tandis que le
tunnelier doit encore grignoter près de 3 kilomètres de sous-sol
avant de sortir de terre.

Dès le mois de juin, une rame de CityVal sera
livrée et testée sur un tronçon de la ligne b,
ce qui représentera une première mondiale.
Quelques mois plus tard, le public pourra
venir découvrir son futur métro à l’occasion
d’une opération « portes ouvertes » au
Garage Atelier. Une façon de patienter avant
de pouvoir l’utiliser au quotidien, dans un
peu plus de 3 ans.

La station Colombier
La dalle de couverture de la station a été
réalisée en début d’année. La dernière phase
de génie civil, consistant en la réalisation de
2 trémies d’accès à la station, a débuté mifévrier. L’emprise chantier a été étendue vers
le sud, nécessitant de créer une nouvelle
voie de circulation bus et de fermer 2 sorties
de parkings ( Wagram – 1 et Colombier NordVoie lourde).
La fin du gros œuvre est prévu cet été
faisant place au second œuvre (maçonnerie,
serrurerie, escalier mécanique, ascenseur,
électricité, etc.).

Crédits photo © Jean-Louis Aubert

Crédits photographqiues © Jean-Louis Aubert

Sortir
Découvrez l’art urbain au Colombier
Du 02 au 24 mai 2017, le festival TEENAGE KICKS invite l’artiste
français Philippe Baudelocque pour une exposition dans la
galerie du PHAKT- Centre Culturel Colombier.
Vous connaissez peut être ce festival d’art urbain ou tout du
moins ces interventions artistiques sur le quartier : Citons
les gigantesques autruches (aujourd’hui effacées) de l’artiste
espagnol Aryz sur le pignon de l’immeuble situé rue du 7ème
Régiment d’Artillerie, la monumentale peinture collective sur le
mur de la voie de chemin de fer boulevard du Colombier et la
fresque du collectif Hell’o Monsters sur le Cinéville pour ne citer
que celles-ci.
Philippe Baudelocque a été accueilli pendant 8 jours afin de
réaliser une vaste fresque dessinée sur un jeu de 5 toiles noires
recouvrant l’ensemble des murs de la galerie d’exposition. Ce
fut l’occasion de découvrir une pratique graphique singulière
et généreuse à la croisée du street-art et de l’art contemporain
sous la forme de dessins à la craie et aux pastels à l’huile aux
motifs multiples et aux dimensions monumentales. Puisant son
inspiration autant dans les arts premiers que dans l’imagerie
scientifique, les dessins de cet artiste sont le fruit d’un travail
graphique minutieux et appliqué alternant des figures animales,
des immenses paysages surnaturels ou des représentations
abstraites voire symboliques, réalisé à l’aide d’un simple bâton de
craie.
Habituellement, l’artiste intervient dans la rue où il a fait ses
premières armes dans les années 80 en tant que graffeur. C’est
ainsi qu’il réalise habituellement de grandes fresques éphémères
offertes aux regards des passants.
C’est sous cette forme que nous retrouverons Philippe
Baudelocque à l’occasion de la 3ème édition du festival Teenage
Kicks pour une réalisation murale de grande ampleur dans le
quartier Colombier.

La manifestation, qui se déroule tous les deux ans
à Rennes, Nantes et Saint Malo, sera une belle
opportunité de découvrir le travail d›artistes issus
pour la plupart de la scène graffiti dans et hors les
murs, à travers des réalisations d›œuvres in situ,
pérennes ou éphémères, des expositions et des
créations uniques dans l›espace public.
TEENAGE KICKS 2017
08 septembre au 29 octobre 2017
http://www.teenagekicks.org

PHAKT - Centre Culturel Colombier 5 place des Colombes - 35000 Rennes

Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 19h / 02 99 65 19 70 http://www.phakt.fr

Jeunesse

Des poules «courtes-pattes» s’installent à l’ecole du Colombier

Depuis plusieurs années, un jardin potager et expérimental en biodiversité a été crée avec les enfants du groupe scolaire
Colombier. En partenariat avec l’école maternelle et pour sensibiliser les enfants de la restauration scolaire au gaspillage
alimentaire et à la valorisation des déchets, il a été fabriqué et installé cette année, un poulailler.
Ce nouveau lieu de vie est implanté dans
le jardin de l›école maternelle, dans un
endroit calme, propice à l›observation et
à la découverte de l›animal favorisant les
activités de soin, d›éveil et d›ouverture
vers la nature. Avec l›aide de Fabrice,
jardinier qui intervient tous les jeudi midi,
Rachida l›animatrice loisirs de l›école,
ainsi que l›équipe d›animation, a réalisé
différentes activités quotidiennes sur les
temps du midi et du mercredi.
Depuis la création du jardin aromatique,
les déchets sont triés et le composteur
est régulièrement rempli. Les enfants
ont fabriqué des mangeoires et nichoirs
à oiseaux, des serres en bouteilles et
hôtel à insectes. Dans ce jardin, des
semis et plantations ont été effectué, les
enfants arrosant et récoltant leurs propres
légumes.
Cette année, les enfants ont préparé
l›arrivée de nos poules : des « courtespattes » qui sont là aujourd›hui. Si les
maternelles ont inventé des histoires
extraordinaires croisant ces animaux de
basse-cour et le père Noël,

élémentaires ont découvert les différentes
races de poules.
A leurs niveaux, tous les enfants ont
participé à la construction du poulailler
avec l›aide des menuisiers Jean-François
et Gérard de l›association Culturelle de
Valorisation des savoir-faire Manuels et
Technologiques.
Cette construction a été longue à achever,
les enfants ayant tout apprendre :
mesurer, scier, poncer, visser… Quand
la construction du poulailler fut achevée
à l›atelier de menuiserie, les enfants l’ont
installé dans le jardin de l›école pour
lequel il a fallut creuser, déplacer et tasser
la terre.
Il reste aujourd›hui qu’à s’occuper des
ces poules courtes pattes généreusement
offerte par l›Ecomusée de la Bintinais.
Des poules tant attendu et dont les
enfants vont à coup sûr prendre grand
soin avec l›aide des encadrants de
l’accueil de loisirs du Colombier et de
l›école maternelle du Colombier. Tout le
monde est heureux et a hâte de récupérer
les premiers œufs.

Portrait

Colette Cosnier

intellectuelle engagée

Colette Cosnier, disparue en janvier
2016, était résidente au Colombier
depuis 1981. Elle lisait le journal du
quartier dès sa parution. Je peux
témoigner qu’elle y portait un intérêt
particulier, par exemple, sur ce qui était
proposé aux mamans et aux enfants en
difficultés scolaires.
Merci à son mari et à Georges Guitton
de nous autoriser à reproduire cidessus l’article qui lui avait été
consacré dans la revue Place publique
n°40. www.placepublique-rennes.com
Une figure majeure de la vie
intellectuelle rennaise vient de
disparaître. Colette Cosnier « collait »
à l'histoire de cette ville, mais rien de
lénifiant dans ses travaux qui faisaient
passer au contraire un souffle de
rébellion. Sur la capitale bretonne,
elle nous a offert des récits inédits,
vivants et informés, à commencer par
son Rennes dans le procès Dreyfus
(Editions Ouest-France, 1984), prélude
au magistral Rennes et Dreyfus en
1889. Une ville, un procès qu'elle
signa avec son mari l'historien André
Hélard pour le centenaire du procès de
Rennes (éditions Horay1999).
Le précieux apport de Colette Cosnier
à l'histoire du lieu s'incarne aussi dans
la figure de Louise Bodin, cette belle et
grande bourgeoise qui fut la secrétaire
de la Fédération communiste d'Illeet-Vilaine. Elle en révèle l'existence
combative dans une passionnante
biographie intitulée La bolchevique aux
bijoux (éditions Horay, 1988).
Enfin, insistons ici pour dire que le
livre Parcours de femmes à Rennes
coécrit avec Dominique Irvoas-Dantec
(éditions Apogée, 2001), constitue
l’indispensable vade-mecum de tout
habitant de notre métropole.

Ce petit guide illustré montre Rennes,
ses rues, ses monuments, ses parcs,
sous l’angle de ses figures féminines
marquantes ou anonymes, jusque-là
fort négligées.
Il ne faut pas se méprendre, « coller à
Rennes » est à l’inverse de l’horizon
de liberté et de curiosité que Colette
Cosnier voulait exprimer.
D’ailleurs elle venait d’un autre
« pays». Née à La Flèche au bord
du Loir en 1936, fort attachée à la
Sarthe, elle se décrivit avec humour
dans un article de Place publique en
« Bécassine sarthoise»1 au moment
où elle débarqua à la fac de lettres de
Rennes en 1955 : sa logeuse acariâtre,
l’odeur graillonneuse du Restau U, les
mornes bâtiments de la place Hoche...
Pourtant quelques années plus tard
elle en sort ravie avec un doctorat de
3e cycle de littérature. Au passage,
elle a découvert qu’une « autre vie »
existait. Et il ne faudra plus longtemps
pour que les livres de Simone de
Beauvoir agissent sur elle comme une
révélation.

Un combat féministe

passionnent pour ces cours. Colette
Cosnier fait aussi se rencontrer deux
générations de femmes dans une
session intitulée Littérature et mémoire
des femmes qui débouche sur une
exposition sur l’éducation
des filles inaugurée en 1984 par la
ministre Yvette Roudy. Cette même
année, Colette Cosnier intègre la très
officielle Commission de terminologie
présidée par la romancière Benoîte
Groult, sur la féminisation des titres et
des noms de métier.
Après deux tentatives dans le genre
romanesque dont Le chemin des
salicornes (Albin Michel, 1981),
Colette Cosnier se lance dans des
biographies de femmes où elle excelle :
Marie Bashkirtseff, un portrait sans
retouche (éditions Horay, 1985) et
Marie Pape Carpentier, fondatrice
de l’école maternelle (Fayard, 2003),
femme remarquable qui comme elle
était née à La Flèche. Citons encore
la vie d’Henriette d’Angeville, la dame
du Mont Blanc (Guérin, 2006).Enfin, un
livre d’histoire sur la presse féminine :
Les dames de Femina. Un féminisme
mystifié (PUR, 2009) et un bel essai sur
Le Silence des filles. De l’aiguille à la
plume (Fayard, 2001) complètent une
œuvre importante dont on peut retenir
la cohérence et la netteté du trait.
Car il y a chez Colette Cosnier un
style qui lui ressemble, si proche de
la femme de caractère qu’elle fut :
tranchant, direct, franc, rigoureux,
sans afféterie, parfois caustique,
habité avant tout par la vivacité du
dire. Autant de qualités qui font parier
sur un avenir durable pour ces livres
consacrés à des vies hors du commun
et mus par l’impérieux désir d’en
raconter les combats.
Georges Guitton

Dès lors, dans les années
d’effervescence féministe, son
cursus d’enseignante se noue
étroitement à la question de la femme.
Succesivement assistante à l’Institut
d’études théâtrales Paris3, maître de
conférences de Littérature comparée
à Rennes 2 puis au Mans, elle « entre
en littérature » en 1976 avec une pièce
de théâtre retentissante : Marion du
Faouët, la catin aux cheveux rouges.
Son cours à Rennes 2 porte en 1973
sur « Littérature au féminin » avec, à
l’affiche, Beauvoir, Colette, Woolf,
Nin etc. plus tard, ce sera une session:
« Féminisme et littérature ».
Dans leur récente histoire du
féminisme à Rennes 2 Patricia Godard
et Lydie Porée indiquent que les
militantes féministes rennaises se

Note 1 « J’avais 18 ans, l’année universitaire
commençait mal », dans Place publique n° 22, marsavril 2013, rubrique « Le Rennes des écrivains ».
Note 2. Patricia Godard et Lydie Porée Les femmes
s’en vont en lutte ! Histoire et mémoire du féminisme à
Rennes (1965-1985).

Partage

Partage

Le partage en action à la Mce
La Maison de la consommation et de l’environnement est un lieu où
on partage : les idées et les projets, mais aussi les outils comme le
broyeur, les espaces verts comme jardin partagé et les graines avec
une grainothèque.
L’échange de graines se faisait déjà entre collègues, entre voisin ou
par des associations de jardinage. Les associations de la Mce et Vert
le Jardin, en partenariat avec les Incroyables Comestibles de Rennes,
ont voulu aller plus loin en installant une grainothèque : un espace
où l’on peut déposer et prendre librement des semences. Ainsi,
chacun peut trouver gratuitement des graines de plantes adaptées
au territoire, fournir des graines qu’il a envie de partager, cultiver la
biodiversité et se réapproprier la question de la semence.
En pratique : la grainothèque est installée dans le hall de la Mce. Elle
est accessible aux horaires d’ouverture de la Mce. Pour déposer des
graines : les mettre dans une enveloppe (celles mises à disposition
ou d’autres) et y indiquer : la date de récolte de la graine et le nom de
la plante.
À la Mce, on se retrouve dans le jardin partagé. Un mardi sur deux, il
est aussi ouvert au public, aux habitants du quartier et aux passants,
pour un atelier de jardinage.
En pratique : ces ateliers jardins sont gratuits et sans inscription, il
suffit de passer la porte ! Plus d’informations : Julien Chapelain (Mce).
Et pour ceux qui veulent réutiliser leurs déchets verts de jardin, la
Mce leur met à disposition un broyeur en location pour les branches
coupées. Le partage de ce broyeur permet de valoriser ses déchets
verts dans son propre jardin et de limiter ses trajets en déchetterie :
bon pour l’environnement et le portefeuille !
En pratique : le tarif de location est fixé à 30 € le week-end et 20 € la
journée, puis 15 € par journée supplémentaire, que l’on soit adhérent
ou non à la MCE. Pour la location et le planning de réservation :
contacter la Mce.
www.mce-info.org

Le saviez-vous ?
Le soleil : ami ou ennemi ?
Nous sommes exposés à trois types de rayons ultra violet :
les UV absorbés à 90% par la couche d’ ozone et représentent 5% des
UV solaires parvenant à la surface de la Terre, les UVA, moins filtrés par
l’atmosphère, les UVA dangereux, arrêtés par l’atmosphère , sauf en cas
de trou dans la couche d’ ozone.
Retrouvez gratuitement plus de précisions sur internet
www.soleil/uv-meteo/previsions-uv. Sur les smartphones : Soleilrisk

Nouveauté

Au fil du linge
La plus belle laverie de Rennes est au
Colombier.
Les laveries en libre service sont des lieux
de convivialité ignorés où l’intimité obligée
des maniements du linge favorise la mixité
sociale et les échanges qui participent
activement à la vie des quartiers dans lesquels
elles sont implantées. Autour de cette idée,
Amaury Danetz, jeune entrepreneur de 29 ans
affectionne particulièrement le Colombier et a
choisi d’investir dans l’esthétique de la façade
et l’aménagement d’une nouvelle laverie. Le
but est de dépoussiérer l’image un peu sordide
et désuète de la laverie automatique pour
proposer un agréable moment à sa clientèle
dans un endroit propre et stylé. La convivialité
est de mise, les couleurs chaleureuses sont
accueillantes et des espaces ont été aménagés
pour les nouveaux usages de la vie urbaine tel
un plateau pour travailler sur son ordinateur
portable. Côté pratique, plusieurs machines
sont à disposition, allant de la 6kg à la 20 kg
(pourles couettes) et 2 grands sèche linges. Une
particularité appréciable, la lessive parmiles
meilleures du marché est offerte. La laverie se
veut écologique puisqu’ici les machines sont
celles qui consomment le moins d’électricité
et d’eau au monde, sans parler de la lessive
qui répond à des normes écologiques strictes.
La laverie accepte tous le modes de paiement,
espèces, cartes bancaires et même le sans
contact.
Au Fil du Linge, 13 rue de plélo, dans l’angle de
rue côté école du Vieux Cours.
Ouvert 7 jours sur 7, de 7h à 22h. 06 59 78 91 74

Sortir

DU GROOVE AU COLOMBIER !!!
LET’S DANCE !!!
Pour la 8ème année consécutive, Le
Colombier en Fête revient samedi 10 juin
sur la dalle du Colombier pour un moment
festif ouvert à tous dont le temps fort sera
un grand bal FUN, FUNKY et GROOVY.
Depuis sa création en 2009, le Colombier en fête
s’impose comme un temps incontournable de la
vie du quartier rassemblant toutes les initiatives
collectives et individuelles, les habitants et
associations.Organisée collectivement, c’est un
espace de collaboration entre partenaires, habitants
et bénévoles.Cette nouvelle édition sera ouverte
par la fanfare Bretonne du Pays de Rennes, sur
l’espace de la Dalle… A suivre, à retrouver à écouter.
Puis, pêle-mêle dans un après-midi joyeux et
débridé,- des ateliers arts plastiques animés par
VERA- une initiation aux techniques du graff,- et
autres peintures urbaines avec OSART- un atelier de
maquillage, - la Chorale du PHAKT,- les ateliers de
danses de la Tour d’Auvergne,- spectacles de danses
et de chants interprétés par les enfants des centres
de loisirs Colombier et de Louise Michel. Et enfin, le
Grand Bal FUNK avec la compagnie ENGRENAGE
avec les danseurs Franco et Cécile pour swinguer,
twister, se trémousser, virevolter au son du groove
etdu funk envoyé par DJ Pharoah …Vous avez des
fourmis dans les pieds ? Les jambes vous picotent ?
Rejoignez les rythmes endiablés pour s’éclater avec
James Brown, Kool and the Gang, Maceo Parker et
tant d’autres…

Jeunesse

C’est quoi la laïcité ?
Que signifie vraiment ce terme ? Que signifie
« être laïque », dans la vie de tous les jours ?
Comment l’appliquer ? Pourquoi ce principe estil inscrit dans la constitution ?

Rejoignez nous !

Nous avons besion de votre aide pour organiser
la fête de quartier sur la dalle du Colombier.
Venez découvrir, danser et aussi nous donnez
un coup de main pour distribuer dans les
boites aux lettres de votre immeuble, toutes
les bonnes volontés sont les bienvenues
+ d’infos au 02 99 65 19 70
Depuis le mois de mars, chaque semaine un groupe de
14 enfants de CM1-CM2 découvre le principe de laïcité
(sur les temps du midi) grâce à une mallette pédagogique
conçue en collaboration par la ville de Rennes et la Ligue
de l’enseignement. Il s’agit d’un cycle d’animation de 9
séances permettant aux enfants de mieux comprendre
et développer ses connaissances sur la laïcité à travers
différents types d’activités : jeux, quizz, débats, artsplastiques, écriture, chasse aux trésors… Arrivés en
milieu de cycle, le 1er bilan est très positif. Les enfants
sont très motivés et attendent chaque semaine de
découvrir la nouvelle séance. Cette mallette permet
demanière ludique de vivre des moments conviviaux
et amusants dans le climat du bien vivre ensemble
et de pouvoir aborder des notions pas forcément
évidentes pourles enfants (vocabulaire, culture générale,
religions, politique...). Beaucoup d’échanges ont lieu
chaque semaine, les enfants apprennent à s’exprimer, à
argumenter, à s’écouter, ainsi que respecter la parole de
l’autre.

Paroles

Découverte
Vieux livres,
beaux livres
Depuis le mois
d’octobre 2016, Raphaël
Thomas, 33 ans, a
installé sa librairie au 14
rue du Docteur Francis
Joly.

On y retrouve des livres anciens, des livres d’art, des livres sur la
Bretagne, des ouvrages de collection, des belles reliures, une variété
quiva du XVIème au XXème siècle. Outre son activité de libraire,
cet ancien étudiant en histoire de l’art de l’Ecole du Louvres publie
également une fois par an, en collaboration avec le libraire qui l’a
formé à Paris, un catalogue de dessins d’architecture.Raphaël Thomas
vendeur mais bien sûr acheteur de livres anciens et de dessins
d’architecture et donc disponible pour étudier toute proposition. Sa
clientèle, des passants curieux ou des connaisseurs, il les accueille
dès qu’il le peut sur place, c’est-à-dire à horaires irréguliers car il est
souvent soit à la recherche de livres à acheter pour remplir et varier mes
rayons, soit sur des foires ou des salons de livres anciens. Ses horaires
de permanences sont les mardi, mercredi et jeudi après-midi, mais je
suis là bien souvent en dehors de ces horaires. Dans tous les cas il est
préférable de l’appeler pour être sûr qu’il soit ouvert.
Librairie Raphaël Thomas14, rue du Docteur Francis Joly35000
Rennes, T. 02.23.42.99.87 P. 06 62 18 96 52
Mail : librairie.raphael.thomas@gmail.com
Ouvert les mardi, mercredi et jeudi, de 14 heures à 19 heures, au
hasard etsur rendez-vous.

Confiance
Nous voulons Etre …..je veux ETRE !
Puis FAIRE le nécessaire chaque jour pour vivre en
partage ce profond sentiment de Paix Intérieur .
On m’ a toujours dit : ‘ Si tu veux la Paix, prépare la
Guerre’
N’y sommes-nous pas déjà, en guerre : contre nousmêmes, contre les autres, proches ou inconnus, contre
la Vie elle-même ?
J’ai appris la guerre, comme nous tous : Avant et
après mon Service Militaire, j’ai étudié en cours les
grands traités de guerre et lu moults ouvrages à sa
consécration.
Où est le Ministère de la Paix ; Ces écoles de
pacification où l’on apprendrait à guider nos Energies
vers une juste estime de soi et des autres par
évidence, à décoder nos besoins de ces jugements qui
anesthésient nos vies, de ces préjugés qui alimentent
notre langage guerrier où il faut « en baver » pour
garder le droit de rester accrocher à notre petit piquet
de certitude, à notre périmètre de sécurité.
J’ai besoin d’une hygiène de conscience en me
demandant ce qui est nourri en moi quand je Vis un
moment de Paix, de remettre en question mon système
de pensée et me ‘dés encoder’ de l’auto-sabotage de
mes propres sentiments .
Notre logiciel cerveau demande à évoluer, il est prêt
à transformer nos automatismes de fonctionnement ;
Nous avons plus appris à compenser notre mal-être
qu’à nourrir notre bien être, n’est ce pas ? apprendre à
se faire confiance, à accueillir ses émotions et en faire
bon usage, s’aimer…

RHL

A vos fourneaux
Terrine de saumon

- 220 à 250 g de saumon frais
- 6 oeufs
- 1 pot de 25 cl crème épaisse
- persil, basilic, aneth (ou au choix)
- sel et poivre

Faire cuire le saumon au court-bouillon
ou (plus rapide) au micro-ondes - mettre un verre d’huile d’olive
ou fond d’un récipient adapté au micro-ondes, saler , poivrer,
recouvrir de film alimentaire et cuire environ 8 mn à puissance
moyenne).
Pendant ce temps, battre les 6 oeufs avec la crème et les
différentes herbes.
Saler, poivrer.
N’hésitez pas à goûter pour rectifier l’assaisonnement si
nécessaire.
C’est meilleur un peu relevé.
Ecraser en miettes le saumon cuit et mélanger à la préparation
précédente.
Mettre du papier sulfurisé au fond d’un moule à cake, verser la
préparation et faire cuire au bain-marie environ 40 mn à 180°C.
Servir tiède avec un coulis de tomate.
Café Cortina 12 Rue Docteur Francis JOLY - RENNES
tél: 02 99 30 30 91

VOTRE QUARTIER VOUS
INSPIRE.
VOUS SOUHAITEZ ECRIRE, DESSINER
OU PHOTOGRAPHIER VOTRE VILLE.
REJOIGNEZ-NOUS ET PARTICIPEZ À LA
VIE DE CE JOURNAL.
CONTACT : Richard 02 99 65 19 70 /
richard.guilbert@phakt.fr

REJOIGNEZ NOUS !

Nous avons besoin de votre aide
pour organiser la fête de quartier sur
la dalle du Colombier. Invitez votre
voisine, appelez vos amis et venez
rejoindre l’équipe de la fête.
+ d’infos au 02 99 65 19 70

