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Le journal du quartier Colombier

Bonjour à toutes et à tous, 
grands et petits, jeunes et plus 
âgés, habitantes et habitants 
du Colombier… Voici le 
PASS’MURAILLE qui se faufile 
dans les boîtes aux lettres pour 
partager des moments de vie du 
quartier Colombier avec le numéro 
d’automne… Qui s’il annonce 
les premiers frimas… se lira 
douillettement au coin du feu…

Le comité de rédaction est à 
l’œuvre (un grand merci à eux) et 
vous présente les lieux collectifs 
et associations, les projets, les 
rendez-vous, les informations qui 
témoignent de la vitalité de notre 
quartier et auxquels vous pouvez 
accéder.

Des personnalités, du sport, des 
expositions, des histoires grandes 
et petites, de l’humour et plus 
encore font le quotidien de notre 
quartier.
Merci également à ceux et celles 
qui le distribuent dans chaque 
boîte aux lettres.

Photographes, écrivains, 
journalistes ou simplement 
habitants, vous souhaitez 
témoigner, écrire, proposer une 
image ? Rejoignez-nous si le cœur 
vous en dit, toutes les bonnes 
volontés sont bienvenues alors à 
très bientôt… Et bonne lecture.

Jean-Jacques Le Roux
PHAKT Centre Culturel Colombier



Le marché des transferts

A l’orée de cette saison sportive, l’équipement 
de quartier l’Association la Tour-d’Auvergne 
connait un marché des transferts animé. 
Philippe Olliero en poste de directeur 
depuis 1995 met un terme à sa riche carrière 
d’exécutif associatif de haut niveau. Cet arrêt 
conclut un parcours professionnel basé sur 
l’administration générale de l’Association et la 
mise en œuvre du projet associatif s’appuyant 
sur les valeurs de l’éducation populaire. 
Ses performances ont aidé à bâtir les 
épopées sportives des sections sportives 
(nationale 1 féminine Volley Ball, 32eme de 
coupe de France football,…) mais aussi le 
développement à l’échelle du quartier de cet 
équipement notamment dans les secteurs 
enfance et jeunesse.

L’équipe de collaborateurs salariés et 
bénévoles enregistreront à partir du 17 octobre 
l’arrivée de Roman PONS chargé de succéder 
au directeur actuel. Il a assuré la direction 
d’une structure rennaise durant 7 ans avant 
de rallier la TA pour cette nouvelle aventure. 
Volleyeur de bon niveau, gestionnaire avéré, 
cette recrue du mercato permettra à la TA de 
maintenir son niveau de jeu.

Les rencontres de championnat du 
quartier

Les compétitions ont repris au 8 passage du 
Couëdic depuis la fin de la trêve olympique. 
Tous les weekends de Septembre à fin Mai, 
l’Association la Tour-d’Auvergne propose 
un grand choix de joutes sportives de niveau 
Départemental, Régional à National. Situé à 5 
minutes à pied (0 % de consommation de CO 
2 avec ce type de déplacement) de  la place 
du Colombier, les rencontres se déroulent le 
samedi à partir de 14 h 00 jusqu’au dimanche 
17 h 00.

La Tour - d’Auvergne est un 
club formateur qui permet 

à ses jeunes d’intégrer 
prioritairement les équipes 

fanions du club. 

Cette saison la section tennis de table continue 
de faire confiance à deux jeunes joueurs de 14 
ans qui défendent les couleurs des équipes 
masculines au plus haut niveau régional (Pré 
National et Régionale 1). 

A ce sport s’ajoutent les autres pratiques 
de compétition : Athlétisme, Basket Ball, 
Escalade, Futsal, Gymnastique, Judo, Roller, 
Volley Ball, …… Les rencontres du football 
ont la particularité de se dérouler au stade 
Salengro. Ce stade champêtre en ville se situe 
à 15 mn de la place du Colombier : 10 minutes 
de métro Charles de Gaulle -> Station Italie, 
5 minutes à pied jusqu’au stade boulevard 
du Portugal (22 g de CO2 (métro plus a pied) 
contre 625 g CO2en voiture). Cette section 
pratique également le haut niveau amateur 
jeunes et adultes. 

Programme des compétitions sur le site 
internet de la TA :
http://www.tourdauvergneasso.com/

CHEZ LES SPORTIFS DU QUARTIER UN MERCATO 
ET UN DÉBUT DE CHAMPIONNAT ANIMÉ À LA 
TOUR D’AUVERGNE

DU GOSPEL À 
LA MAISON DES 
ASSOCIATIONS
Reprise des ateliers de l’association New 
Sound Chant Gospel, dirigés par Sonya 
Pinçon, chef de chœur, chanteuse gospel. 
Tous niveaux confondus.

N’hésitez pas à nous rejoindre pour des cours 
d’essais ouverts à tous : répétitions le lundi de 
18h à 19h15, salle de musique à la Maison des 
Associations, cours des alliés, Rennes.

Tel : 07 68 68 42 99

APPEL A PARTICIPATION
Venez dessiner un portrait avec une 
artiste

La Consigne est un projet de l’illustratrice 
Agathe Halais destiné à des enfants de 5 à 8 
ans : Sur un samedi après-midi, l’artiste vous 
invité à laisser vos enfants « en consigne » 
pendant 1/2 heure durant laquelle ils vont 
réaliser un portrait à 4 mains. A l’issue, 
l’artiste garde le dessin et l’enfant repart avec 
une copie. 

Prochains rendez-vous :
Samedi 7 janvier 2017
Samedi 18 mars 2017
PHAKT Centre Culturel Colombier
5 place des Colombes - Rennes

+ d’infos à l’adresse suivante :
agatheouchristie@yahoo.fr
www.agathehalais.fr

GRAND CONCOURS
Imaginez la prochaine 
couverture du Pass 
Muraille.

Envoyez-nous vos propositions 
dessinées ou photographiques 
avant le 31 décembre 2016 au 
PHAKT ou à l’adresse suivante :
richard.guilbert@phakt.fr  



Rue du Papier Timbre

Début 2017, la ville va entamer des travaux 
visant à modifier les flux de circulation de la 
rue du Papier Timbré. Le rond point situé à 
l’extrémité de la rue va ainsi disparaître et 
une percée va être effectuée afin de relier cette 
dernière à la rue du capitaine Maignan. Les 
logiques de circulation pédestre vont subir 
des modifications puisque l’accès à la place 
des Colombes ne pourra plus se faire par les 
escaliers situés en face de la rue du Docteur 
Joly mais par l’actuel accès véhicule de la 
place qui deviendra exclusivement piétonne 
par la même occasion.

La place des Colombes en couleur

Depuis 2010, une réflexion sur la  
requalification de la place des Colombes est 
menée par la ville de Rennes. Dans une volonté 
de faire participer les habitants résidant à 
proximité, une démarche de concertation a 
été engagée. Anne Petit, architecte coloriste 
nantaise, anime ainsi depuis la rentrée une 
série d’ateliers où les participants sont invités 
à se ré-approprier le site par un travail sur 
la couleur. Au delà de l’aspect simplement 
esthétique, la question des usages est bien 
évidemment au cœur du débat. Le début des 
travaux est programmé pour début 2018.

MICKAËL, 
L’AUTODIDACTE 
PASSIONNÉ DU 
COLOMBIER
Par Valerie

Il y a 10 ans, Mickaël est venu vivre dans le 
quartier du Colombier. Depuis 1 an et demi, 
il décide de s’investir dans un projet qui 
lui tenait à cœur : l’Upcycling appelé aussi 
recyclage artistique. Ceci consiste à utiliser du 
mobilier, des objets, des matériaux destinés à 
être jetés, à les réintroduire dans la chaîne 
de consommation après leur avoir redonné 
une valeur, une utilisation différente de celle 
qui était originellement la leur, donnant 
place à des créations uniques, artisanales et 
artistiques. 

Mickaël relooke, détourne les 
objets de leur fonction initiale 
comme le bois de palette, les 

tourets de câbles etc… 
Il intervient également dans les centres 
de loisirs du quartier sous forme d’ateliers 
dans lesquels les enfants peuvent créer et 
customiser leur propre mobilier. Mickaël 
participe à diverses expositions travaillant en 
partenariat avec différentes associations et 
collectifs tels qu’Emaus, Envie 35, l’Artillerie. 

Rennes métropole soutient son initiative et 
propose ses services afin d’initier aussi les 
adultes et les sensibiliser au développement 
durable. Les collectivités font appel à lui 
pour organiser divers évènements autour du 
réemploi et du recyclage. Toutes ses créations 
sont visibles sur son site mais pas que… On 
y trouve également des tas d’idées originales 
à reproduire, ainsi que d’autres créations du 
web faites par des artistes ou des amateurs 
d’Upcycling. 

www.osart.fr
mickael.sourdin@hotmail.fr

LE COLOMBIER EN 
CHANTIER
Retour sur les évolutions de 
quelques chantiers du quartier 
Colombier

La station de métro Colombier

La seconde ligne du métro de l’agglomération  
rennaise progresse. Depuis octobre  2015, les 
travaux de la station Colombier consistent à 
réaliser les élévations de la station (Dalles et 
parois). Après les niveaux sous-quais, quais 
et mezzanine, le niveau de la salle des billets 
est en train d’être réalisé à commencer par 
la dalle. Pour ce chantier, la station a été 
terrassée à une profondeur de 26 mètres pour 
des quais qui seront situés 20,6 mètres en 
dessous de la surface du sol. 
La Station Colombier, c’est 40 500 m3 de terre 
terrassée, 13 000m3 de béton de structure et 
une armature métallique de 1200 tonnes. 
Une démarche consultative similaire à celle 
de la Place des Colombes, a été engagée avec 
un groupe d’habitants et de commerçants 
du secteur. Ils travaillent sur le projet de 
réaménagement des espaces publics qui va 
accompagner l’arrivée du métro.

Pour suivre l’actualité des chantiers de la 
ligne B, rendez-vous sur 
www.metro-rennes-metropole.fr

© Jean-Louis Aubert



La Mce vous propose un lieu 
pour s’informer, apprendre et 
comprendre : le centre de ressources 
et documentation. 

Cet espace ouvert à tous met à votre 
disposition des ressources abordant 
l’ensemble des thèmes d’actions de la 
Maison : consommation, environnement, 
alimentation, et un lieu d’exposition et de 
rencontres.

Plus de 4000 documents 
sont consultables ou 

empruntables ! 
De la documentation pratique pour orienter 
ses choix : tests comparatifs, fiches pratiques 
et revues spécialisées : Que choisir, 60 
millions de consommateurs, le Particulier. 
Des livres, des revues éditées par nos 
associations régionales, des jeux ou des dvd 
pour approfondir un sujet. Des outils pour 
accompagner les projets avec des enfants 
(écoles, loisirs) ou des adultes mais aussi 
pour le particulier ou en famille : les déchets 
avec Rouletaboule, le cycle de l’eau avec 
Ricochets, l’éco-habitat avec la Boîte à bâtir 
ou les secrets de l’arbre avec Remarquons 
les arbres) et également des expositions 
(jardinage, alimentation, arbres, pollution).

L’ESPACE DOCUMENTATION DE LA MCE

M COMME AMOUR
Par Rachel

Savez-vous que les arbres chuchotent ? Certains seraient même pipelets, et qu’à l’approche de l’Automne, ils n’en seraient que plus coquets ? 
Senteurs profondes et boisées, substance humique du sol fécondé, corps exalté qui respire et transpire sous la caresse amoureuse et  fidèle du temps ?
Vous souvenez-vous des saveurs matinales, à l’éclosion de ce petit peuple de champignons, aux noms magiques voire imprononçables, qui parent 
avec ravissement le corps de ces géants ? 
La forêt devient fleur et son parfum est enivrant
Doucement les arbres se déshabillent, les branches frissonnent et se délestent de leurs feuilles qui, de plaisir se lancent dans une glisse savante de 
tourbillons. Certaines captent au passage, du soleil cet éclat qui les sublimeront. Puis s’en viennent choir délicatement sur le sein de la terre encore 
chaud et palpitant d’un été tout juste assoupi. 
La forêt devient Shéhérazade et magnifie la vie .
Tous revêtent leur dorure aux multiples déclinaisons, le temps d’un soupir, le temps d’une saison. 
Roux, verts, cuivres ou sanguins , la forêt devient trésor, nous en sommes l’écrin.  
Je veux l’admirer de là haut, par les yeux jaunes de l’épervier, du ciel, ce n’est que brasier et prière avec un grand M. comme Amour à notre terre.

Le fond documentaire est alimenté suivant 
un mode participatif. Chacun peut faire 
des propositions : particulier, enseignant, 
animateur, bénévole ou partenaire associatif, 
offrant ainsi une grande variété de titres et de 
supports.
Pour suivre l’actualité, connaître les 
nouveautés et l’agenda des associations, 
abonnez-vous à la newsletter (1 envoi tous les 
2mois) www.mce-info.org/fr/newsletter/ 

Conditions de prêt (avec chèque de 
caution non encaissé) :
Livres, revues, dvds : 4 documents pour 
4 semaines gratuitement (50 euros de 
caution)
Malles pédagogiques : 10 euros à 20 euros 
de frais de location (200 euros de caution)
Horaires d’ouverture: 
- lundi de 14h à 18h
- mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h30 et 
de14h à 18h
- vendredi de 9h-17h 
- 4ème samedi du mois de 14h à 17h
Accueil de groupes sur rendez-vous

Une documentaliste à votre service : 
02 99 14 27 75 ou documentation@mce-
info.org

VOUS DITES 
ERGORICO ?
Par Héloïse 

C’est un projet de 4 étudiantes en 
ergothérapie. Initié au CHGR, il s’agit de 
la création et l’exposition d’une œuvre en 
mosaïque réalisée par des personnes souffrant 
de troubles psychiques et par des volontaires 
du grand public.

Les frêres Odorico ont laissé 19 œuvres 
répertoriées dans notre quartier Centre 1 (voir 
site internet de la ville de Rennes). Par cette 
action collective, ces jeunes étudiantes se 
proposent de participer à la revalorisation de 
l’image de la personne en souffrance, de son 
intégration et d’y sensibiliser le public rennais 
afin que chacun ait une place reconnue dans 
notre société.

Site: http://ergorico.vixsite.com/ergorico
Page Facebook: Ergorico



BIEN VIVRE AU CENTRE 
DE LOISIRS LOUISE 
MICHEL
Le centre de loisirs de Louise Michel 
travaille cette année sur le bien vivre 
ensemble dans son environnement.

Plusieurs temps forts sont organisés cette 
année : les enfants vont venir visiter les 
expositions d’une structure partenaire, le 
Phakt - Centre Culturel Colombier, pour 
découvrir et s’initier à l’art contemporain. 

Un atelier zen attitude débutera très 
prochainement afin de permettre aux enfants 
de gérer leur environnement émotionnel et de 
découvrir la relaxation. Pour les plus créatifs, 
un atelier vidéo va être mis en place afin de 
réaliser un film d’animation. Un partenariat 
avec les Transmusicales sera mis en place le 
jour permettant aux enfants de participer à 
la connaissance des différents métiers de la 
scène.

Les animateurs affectés au centre mettront 
en place une série d’ateliers sur l’année afin 
que l’enfant détermine de son propre chef les 
activités auxquelles il souhaitera participer : 
ateliers brico-récup, chant, hip hop, jeux de 
coopération, jardin dans la ville, patience… et 
bien d’autres surprises tout au long de l’année. 
Vous pouvez nous retrouver en images sur le 
blog du centre d’accueil sur educarennes.fr
 
Christèle TOUZET
Responsable Accueil Loisirs du Groupe 
Scolaire Louise Michel
02.99.31.99.02

LE SAVIEZ VOUS ?
Il y a 50 ans la Vilaine débordait de partout. 
A l’époque celtique, cette rivière s’appelait 
Douenna ou Viviona. Après l’invasion de 
César, elle devint Hérius Flavius, le fleuve 
sacré. Grégoire de Tours en parle vers 570 sous 
le nom de Vingenna. On la nomme Vicenonia 
(1084).  Puis, Visnaine ou Villaingne (1458) et 
enfin Vilaine.

Le ticket de métro papier n’existera plus 
en 2020. Il sera remplacé par un billet sans 
contact doté d’une puce.

CHRISTMAS PRINT
Les fêtes de fin d’année pointent le 
bout de leur nez et Lendroit éditions 
l’a bien compris. L’esprit de Noël 
se trouve aussi au 24 bis place du 
Colombier.

La biennale d’art contemporain de Rennes 
est au Colombier avec le livre d’artiste 
d’Eva Barto, L’abandon au profit, jusqu’au 
11 décembre. Lendroit éditions, co-éditeur 
de l’ouvrage, vous propose de découvrir le 
travail de l’artiste qui (s’)interroge sur les 
échanges monétaires, le monde de l’art et 
son économie. Elle aborde certains enjeux 
que ces questions soulèvent en développant 
notamment la question de la censure. 

À partir du 15 décembre à 18h30 et jusqu’au 
7 janvier, Lendroit éditions expose La bonne 
pioche, le projet de trois étudiantes de l’École 
Européenne Supérieure d’Art de Bretagne. 
Grâce à la collaboration de la bibliothèque 
des Champs Libres qui a accepté de dévoiler 
le titre du premier livre emprunté le premier 
jour de chaque mois, les artistes ont conçu 
des sérigraphies en se basant uniquement 
sur le titre de ces livres. Chacune d’elles a 
créé un visuel qu’elles ont ensuite mis en 
commun. Avec ces affiches, on se confronte à 
la diversité des interprétations mais aussi à ce 
qui les rassemble. Notre imagination s’éveille 
au regard de ces productions sollicitant nos 
capacités à interpréter un titre, une œuvre, 
une création commune.

Toujours en décembre, le Père Noël et ses 
rennes se frayeront un chemin vers Lendroit 
avec l’événement annuel Christmas Print du 
1er au 24 décembre. En effet, comme chaque 
année depuis quatre ans, l’association propose 
des réductions exceptionnelles sur l’ensemble 
de son catalogue pour permettre aux curieux, 
aux amateurs comme aux collectionneurs 
d’acquérir estampes, livres, posters… De quoi 
remplir votre hotte avant de faire le tour des 
cheminées ! 

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

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



TRAIL OU L’ART DE CRÉER À 
PLUSIEURS

Accueilli en résidence de création de 
juin à octobre 2016, l’artiste Laurent 
LACOTTE a invité 4 habitants de 
Rennes, novices dans le domaine 
artistique, à travailler en binôme 
avec lui à la création de 4 œuvres 
dans l’espace public. 

L’exposition, intitulée TRAIL, témoigne d’un 
projet basé sur un principe de partage inédit 
entre un artiste et un habitant. D’expert 
à néophyte, les binômes ont mené une 
démarche collaborative sur une durée de 3 
jours pleins durant lesquels ils ont pu négocier 
à égalité les formes d’une œuvre d’art. 

À partir de promenades 
urbaines, chaque habitant 
a partagé avec l’artiste des 

endroits de la ville auquel ils 
sont sensibles.

 
De ces contextes, de la récolte d’objets trouvés 
sur place, le duo a conçu une installation 
éphémère qu’il a de suite immortalisé en 
photographie.  L’exposition TRAIL présente 
ainsi les 5 images, co-signées, d’un amateur 
et d’un professionnel reposant sur l’idée 
qu’un processus de création peut déplacer 
les lignes pour construire d’autres espaces de 
collaboration possibles. 

Un projet voué à rebondir et à trouver de 
nouvelles perspectives puisque qu’il a été 
mené en partenariat avec l’Association 3 
regards, la Maison de Quartier la Bellangerais 
et la Fédération Léo Lagrange.

LE JEU VIDEO EXPOSÉ

Début 2017, le PHAKT - Centre Culturel 
Colombier invite les collectifs Contrefaçons et 
Play-Foul.net afin de créer durant 5 semaines 
un espace de rencontre et de débat dédié au 
jeu vidéo et à son détournement. Intitulé 
LUDI-CITE, ce projet est une invitation à 
venir jouer ensemble à quelques grands 
classiques revisités de l’histoire des jeux vidéo 
pour, le temps d’une partie, discuter de ce qui 
fait société. 

LE DESSIN A L’HONNEUR

Les mois de mars et avril seront placés sur le 
thème du dessin autour des pratiques de trois 
jeunes artistes rennais : Quentin Montagne 
autour de l’imaginaire marin, Julie Bonnaud 
et Fabien Lapläe explorent de nouvelles façons 
de dessiner grâce à un procédé mécanique de 
dessin et un grand événement participatif 
autour d’une proposition coloriage de l’artiste 
suédois vivant à Rennes Carl Johansen Linden 
en partenariat avec Lendroit - éditions.

TRAIL jusqu’au 16 décembre 2016
LUDI-CITE du 06 janvier au 10 février 2017
DESSIN du 27 février au 07 avril 2017

PHAKT Centre Culturel Colombier
5 place des Colomes 35000 RENNES
Ouvert du lundi au samedi
De 13 h à 19 h
http://www.phakt.fr
Entrée libre et gratuite.

S’inscrire à la newsletter du PHAKT Centre 
Culturel Colombier : contact@phakt.fr

AU PHAKT - CENTRE 
CULTUREL COLOMBIER, 
DES EXPOSITIONS À 
VISITER DANS VOTRE 
QUARTIER

Elle se fait discrète, mais elle est 
pourtant idéalement placée et il 
y fait bon vivre au 2 allée Marcel 
VIAUD.
 
Toujours partants nos dynamiques séniors 
pour échanger, accueillir, partager. 
Durant la semaine Fresh Attitude, chaque 
année  ils accueillent volontiers les usagers 
du service à domicile du CCAS avec lesquels  
ils confectionnent un goûter participatif. 
L’après-midi gustative  s’achève par une 
visite découverte  effectuée par  les résidents 
du Colombier  qui  apprécient de faire visiter  
leur lieu de vie et leur logement. 
Toujours partants les résidents du Colombier 
pour s’inscrire dans les actions organisées 
dans le cadre de l’événement national « viens 
je t’emmène ». Pour preuve l’ouverture de la 
résidence aux  personnes âgées du quartier 
qui s’est déroulée le 17 novembre pour 
participer à un atelier floral, où chacun a pu 
confectionner et repartir avec sa composition 
florale. A renouveler.

Résidence du Colombier
Tél : O2 99 30 92 17

CONNAISSEZ-VOUS 
LA RÉSIDENCE 
AUTONOMIE DU 
COLOMBIER ?

A la pharmacie :
- A quelle caisse êtes vous, Madame ?
- A la caisse d’épargne

Chez le médecin :
- Il a failli mourir d’une embellie pulmonaire
- On m’a enlevé la vésicule immobilière
- J’ai une hernie fiscale
- J’ai été opéré d’une éclosion intestinale



La Vilaine a pendant longtemps 
divisé, notamment en matière 
commerciale, le centre ville de 
Rennes entre une partie nord et 
une partie sud. Dans le domaine 
spécialisé de la musique deux 
grands noms ont ainsi, durant 
de nombreuses années, dominé  
l’offre instrumentale : au nord la 
maison Bossard-Bonnel implantée 
jusqu’aux années 80 rue Nationale 
et rue de la Visitation, au sud la 
maison Duros aujourd’hui très 
présente dans le quartier du 
Colombier et ce, depuis le milieu du 
XIXe siècle. 

En 1855, Jean-Pierre Mauger fonde un 
magasin d’instruments de musique au 28 
boulevard Napoléon III, aujourd’hui bd. de 
la Liberté (à proximité de l’angle avec la rue 
de Nemours) magasin qu’il cèdera à son fils 
Edouard en 1891. La clientèle de ce magasin 
à l’enseigne E. Mauger est notamment 
constituée de nombreux patronages et 
sociétés musicales d’Ille-et-Vilaine qui 
s’approvisionnent en instruments à vent, 
cuivres et bois : c’est l’âge d’or des cliques et 
des fanfares. Mais la maison importe et vend 
aussi en quantité des accordéons diatoniques 
en provenance d’Italie.

La fille d’Edouard Mauger, Madeleine, 
épouse en 1910 un « luthier d’art » fabricant 
d’instruments de Marmande (Lot-et-
Garonne) : Léo Sir, inventeur par ailleurs d’un 
double quintette à cordes (dont on peut voir 
un exemplaire aujourd’hui au Conservatoire 
de Arts et Métiers à Paris).  Le magasin du 
bd. de la Liberté devient alors Mauger-Sir. 

En 1932, Paule Sir, fille de Madeleine et de 
Léo, épouse un accordeur de pianos de la 
maison concurrente Bossard-Bonnel : Joseph 
Duros. La nouvelle enseigne commerciale 
devient alors Mauger-Sir Duros successeur. 
Avec l’arrivée de Joseph Duros un nouveau 
dynamisme commercial est impulsé au 
magasin.

Après la seconde guerre mondiale et 
l’ouverture généralisée des frontières, la 
maison J. Duros s’oriente résolument vers 
la vente d’accordéons chromatiques et de 
pianos. Joseph étant rejoint par son fils Alain, 
ce dernier, dans les années soixante, lance 
à Rennes la mode des guitares électriques, 
des amplificateurs et des sonorisations pour 
orchestres de bal. 
L’activité continuant à se développer, en 
1971 la maison Duros quitte le boulevard de 
la Liberté et s’installe sur tout un linéaire de 
cellules commerciales de la rue de Plélo qui 
déroule une interminable portée de notes 
de musiques en rez-de-chaussée du nouvel 
ensemble urbain du Colombier. 

La variété instrumentale ne 
supporte guère la promiscuité 
 
Dix ans après, la partie pianos et orgues 
liturgiques se déplace rue Tronjolly pour 
répondre à l’essor de la vente de ces 
instruments. 

Au début des années 2000 l’ancien magasin 
d’articles de camping Ollivier de la rue du 
Vieux-Cours est acheté pour servir de cadre 
à la vente de guitares électriques, tables de 
mixage et matériels de sonorisation, autant 
d’articles des musiques actuelles demandant 
de plus en plus d’espaces dédiés, notamment 
pour l’essai de ces instruments caractérisés 
par une certaine intensité sonore. Cette lignée 
familiale se poursuit aujourd’hui puisque la 
maison Duros est actuellement dirigée par 
Philippe, fils d’Alain. Ainsi, cinq générations 
d’une des plus vieilles familles commerçantes 
rennaises, et ce sans discontinuité, ont été et 
sont encore, par leur fidélité à notre quartier 
et leur renommée régionale, un des symboles 
du commerce rennais du centre ville.

DUROS, UNE ENSEIGNE 
DU COLOMBIER 
QUI CONNAÎT LA 
MUSIQUE
par Jean Yves Coulon

Appel aux bonnes 
volontés de (futurs) 
citadins jardiniers.
par Olivier, futur citadin jardinier

« Chers voisin(e)s et futur(e)s jardinier(e)s,

En tant que résident du square du Roi 
Arthur, j‘apprécie énormément ce petit 
écrin de verdure et de nature au cœur de 
la ville de Rennes. Cependant, ces espaces 
verts manquent grandement d’originalité et 
surtout d’entretien !

De ce constat m’est venue l’idée qu’il (nous) 
serait possible de se réapproprier ce lieu 
commun et de mieux valoriser la nature qui 
nous entoure mais aussi de redynamiser 
socialement cet espace qui mérite d‘être plus 
qu’un lieu de passage.

Voici quelques pistes :
- Profiter des bacs (plastique vert) qui bordent 
les jeux pour enfants pour planter des (petits) 
légumes (tomates cerise…)
- Créer un (plus grand) jardin partagé et 
remplacer le taillis sur certaines parties du 
square.
- Construire un mur végétal pour occulter les 
verrières
- Créer un espace de pelouse pour enfants
- Aménager des toilettes pour nos amis à 4 
pattes…

Bref, les idées sont nombreuses et la liste n’est 
certainement pas exhaustive !

C’est là que j’ai besoin de vous ! 
(oui car tout seul cela risque d’être compliqué 
voire impossible.)

Pour que ce projet puisse naître, je vous 
propose d’en discuter au PHAKT Centre 
Culturel Colombier, le mardi 10 janvier 2017 
à 19 hr 00.

A très vite ».

Pour toutes vos questions, contactez moi 
sur jardinsduroiarthur@gmail.com

NOUS SOMMES A 
LA RECHERCHE DE 
PHOTOGRAPHIES 
ANCIENNES DU 

QUARTIER.



MONSIEUR JEAN BOBET
Par Marie

Un de nos voisins, habitant le 
Colombier, mérite par son parcours 
de vie, les honneurs du Pass 
Muraille.

Monsieur Jean Bobet, frère cadet de Louison 
Bobet, a été élevé dans le goût du sport et de 
la compétition. Son père était boulanger à 
Saint Méen-Le-Grand, et le sportif amateur, 
pratiquait le cyclisme. Très tôt sensibilisé à 
la beauté du sport, il comprit la nécessité de 
cultiver l’endurance. 

Il devait devenir professeur d’anglais. En 1949, 
il devient champion du monde universitaire 
en cyclisme. Sollicité par Louison, il va alors 
prendre une autre orientation et devient 
professionnel. La gloire lui sourit : il termine 
1er la course Paris – Nice en 1955 et la même 
année 14ème au Tour de France puis il 
participe au tour d’Italie, au tour d’Espagne et 
à une grande course à San Remo.

14ème du 
Tour de France 1955

Sa carrière un peu « chahutée », par les 
évènements, s’arrêtera en 1958. Il ne 
supportait plus la pratique naissante du 
dopage de ses coéquipiers. Il voulait rester 
fidèle à son éthique. Son enthousiasme s’est 
trouvé très atteint durant cette période.
Journaliste au journal « l’Equipe », il prend 
la responsabilité du service des sports à 
« Radio-Luxembourg » et couvre les jeux 
Olympiques de Tokyo, puis ceux de Mexico. 
En route pour une nouvelle étape ! En effet 
en 1969, il assume les fonctions de Directeur 
de la Thalasso de Quiberon créée par Louison. 
Puis ils ouvrent tous les deux un centre de 
Thalasso à Biarritz. Peu après le décès de 
Louison en 1983, il créé, seul, un autre centre 
de Thalasso au Crouesty.
A 66 ans, il prend sa retraite à Rennes et se 
consacre à l’écriture. C’est alors qu’il obtient 
le « Prix de la littérature du sport ». Son 
ouvrage, « Demain, en route » édité à la Table 
Ronde, sera traduit en anglais et en espagnol. 
Biographies et nouvelles honoreront ses 
talents, connus et reconnus.
Avec M. Desgraupes, sa participation à 
l’émission télévisée « Cinq Colonnes à la 
Une » de 1966 à 1968, élargira l’éventail de 
ses compétences et de son brillant palmarès.
Sa plus belle course ? Paris – Nice qu’il finira 
1er, alors que Louison prendra la 3eme place.
Son meilleur souvenir ? Le temps du 
journalisme.

Jean Bobet reste confiant face aux nouvelles 
dérives pratiquées dans le cyclisme. Il 
pense que la lutte contre le dopage sera 
bientôt gagnée. Ce grand monsieur aux 
multiples talents garde des liens avec les 
organisateurs du Tour de France et parle 
avec émotion du « Musée Louison Bobet », 
ouvert à Saint Méen-le-Grand, hommage 
rendu à son frère et au cyclisme.

Bel exemple de valeurs acquises tôt et 
pratiquées, de courage et d’honnêteté.

Le sport et ses multiples facettes !

A VOS FOURNEAUX !
Par le chef cuisinier du café Cortina

LE FAR BRETON
Un monument de la cuisine 
bretonne facile à réaliser à la 
maison.

Ingrédients:
120 g de farine
100 g de sucre semoule
4 œufs
50 cl de lait
Une cuillerée à soupe de rhum brun
200 g de pruneaux
50 g de beurre pour le plat

Préchauffer le four à 210 °C (therm. 7)
Beurrer abondamment un plat 
rectangulaire de 24 cm sur 28 cm environ
Versez la farine et le sucre semoule dans un 
saladier,  puis ajouter les œufs.
Ajoutez le lait petit à petit sans cesser de 
fouetter  et enfin le rhum brun.
Verser la pâte dans le plat beurré et y 
disposer les pruneaux.
Faire cuire au four de 25 à 30 minutes 
environ.

Bon appétit

Café Cortina
12 rue du Docteur Francis Joly
35000 RENNES
Tél. 02 99 30 30 91

DES NOUVEAUX 
VOISINS
L’association Habitat et Humanisme 
s’installe Passage du Couedic.

Rue du Docteur Françis Joly, un magasin 
de livres anciens et un lieu d’exposition 
dénommée la Capsule galerie viennent 
d’ouvrir leurs portes. Avis aux amateurs.

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


