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Des produits doux et écologiques pour les enfants

Saint-Grégoire

CalinCalo propose à la vente ou à la location un vaste choix de produits pour les 0 à 5 ans.

On coud et on cause à l’atelier de patchwork

Saint-Grégoire — Mettant en avant ses valeurs éthiques et écologiques, la jeune société

Lancée il y a trois ans, l’entreprise
CalinCalo, de Carole Nachbaur, ne
cesse de proposer « des produits
naturels, éthiques, doux et uniques » pour les enfants.
Des doudous aux jeux de construction, en passant par des mobiles et
de nombreux vêtements, de multiples références sont suggérées pour
les enfants de 0 à 5 ans via CalinCalo.

« Les produits
sont écologiques »
« Je choisis mes fournisseurs et mes
créateurs avec des critères stricts,
assure Carole Nachbaur, préoccupée
par la défense de l’environnement.
Les produits sont écologiques et,
pour la plupart, fabriqués en France.
Je fais le choix de matière durable
comme le bois FSC, le coton écologique ou encore la vaisselle conçue
à partir de bambou. »
Le débardeur tortue pour bébé ou
le t-shirt hibiscus pour enfant de la
collection de vêtement Mon Petit
Sarouel « font partie d’une collection
exclusive réalisée pour notre boutique », peut-on lire sur le site en ligne.
Carole Nachbaur « chasse ses pépites » sur la toile ou lors de rencontres
de créateurs.
« Les puzzles ou mémorys en carton recyclé de la marque Londji ont
bien fonctionné à Noël dernier, note
la finaliste des derniers trophées du
commerce du pays de Rennes. Mes
deux jeunes garçons sont mes premiers testeurs de produits. »
Venue s’installer à Rennes, l’ancienne gestionnaire de projet en santé

Sylvie et Brigitte sont ravies de leur intégration dans l’association.
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Reportage

Carole Nachbaur se dit toujours « à la recherche de pépites » pour les jeunes enfants.

publique « a toujours voulu créer son
entreprise ».
De la vente en ligne à la location, il
n’y a qu’un pas. « Mon autre activité
est le service de location de matériel
de puériculture », explique-t-elle, proposant aussi des chaises hautes ou
des lits parapluies à la semaine. Il faudra compter 30 € pour la location
d’un lit pour 7 jours, draps et nettoyage compris. « L’idée est venue en

pensant aux familles qui viennent en
vacances dans le département, aux
grands-parents accueillant leurs
petits-enfants ou aux besoins lors
d’une réception. »
Avec les soldes de janvier et quelques campagnes de publicité sur les
moteurs de recherche, la nouvelle
entrepreneuse espère maintenant
augmenter sa clientèle. En attendant,
elle met en scène les aventures de
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Tit’Carotte chaque semaine sur Instagram…
CalinCalo, espace Performance
Alphasis C2, à Saint-Grégoire. Contact : tél. 02 99 23 68 68 ou contact@calincalo.fr ; www.calincalo.fr

Les Métropolitaines s’élancent ce week-end
Saint-Grégoire — Les amateurs de courses pourront chausser leurs baskets, ce week-end, pour les

Métropolitaines. Ils pourront ensuite enfiler leurs souliers de bal pour la soirée prévue au Cosec.

Le rendez-vous

vers les plus jeunes. » La précision
du geste et les astuces des unes et
des autres font partie des petits
secrets partagés au cours des créations.
Marie-Françoise vient de Fougères
depuis quatorze ans pour vivre ces
précieux moments avec les autres
couturières. « Actuellement, je suis
un modèle bien précis pour réaliser
un coussin », montre-t-elle dans son
ouvrage spécialisé. Carmen s’attelle
à la technique du matelassage appelée aussi quilting. « Je peux ainsi
relier les trois épaisseurs du futur
couvre-lit. » La transmission du
savoir est au cœur de l’atelier mais
aussi le plaisir de se retrouver ensemble. « Nous avons des demandes
pour des ateliers en fin de journée
ou début de soirée mais il faut aussi
des bénévoles… », glisse Claudine
Prié.
Atelier de patchwork, tous les vendredis, de 10 h à 16 h 30, maison des
associations. Informations : Claudine
Prié, tél. 02 99 68 84 74 ou
06 09 23 55 96.

Betton

14000

C’est à un trio gagnant que pense
tout d’abord Jean-Pierre Pen, président des Métropolitaines, à quelques
jours du départ.Une course qui signe
cette année la 24e édition du 10 km
Daunat et la 13e édition de La Grégorienne Grand Quartier. « Je pense à
nos partenaires, à nos 300 bénévoles et, bien sûr, à tous nos coureurs,
déclare le président. Sans eux, rien
ne serait possible. »

C’est, en moyenne, le nombre de véhicule qui passent
par le village la Forme le samedi. Leroy Merlin, Décathlon, Magasin Vert font venir de loin les habitants du
nord de Rennes.

Cesson-Sévigné

Les rendez-vous du Sévigné en janvier

Sport, solidarité
et convivialité
Sport, solidarité et convivialité… C’est
le second trio gagnant de ce rendezvous. « On mise sur l’ambiance
après course afin de prolonger ce
moment de convivialité », lance
Jean-Pierre Pen, qui invite les participants à passer du bitume au parquet
ciré du Cosec, en profitant de jolis
moments festifs. « Nous souhaitons
proposer quelque chose que les
coureurs ne trouvent pas ailleurs »,
se réjouit d’avance Jean-Pierre Pen.
Une bonne soupe chaude sera proposée après l’épreuve, suivie d’un
mini-concert et de DJ.
Samedi, départ á 14 h 30 du parvis
Opale du centre commercial Grand
Quartier pour la balade Vivalto Santé
(4 km) sur les voies douces rennaises. Droit d’inscription de 3 € par
adulte, gratuit pour les enfants, et

« Je ne savais pas coudre à part des
ourlets avant de venir à l’atelier de
patchwork, indique Sylvie, nouvelle
membre de l’association. Depuis
septembre, j’ai réalisé des sacs, des
coussins, des vanity et des poupées
à offrir. » « Ici, on apprend les techniques et nous recevons des conseils
des autres membres, note Brigitte,
en préretraite depuis le mois de mai.
Je ne voulais pas rester sans activité. J’avais vu une exposition de
patchworks très jolis à La Forge qui
m’a séduite. » De son côté, Sylvie
vient aussi « pour faire des connaissances et mieux s’intégrer dans la
commune ». Avec la machine à coudre héritée de sa mère, elle reproduit
à nouveau les mêmes gestes d’antan.
Crée en 1995, l’atelier patchwork
grégorien réunit ses membres chaque vendredi, à la maison des associations. « On commence à 10 h
pour terminer à 16 h 30, précise la
présidente Claudine Prié. La prochaine exposition sera pour 2020. On
envisage un travail l’an prochain
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Comme l’an dernier, le départ des deux courses phares du week-end sera donné face au siège de la BPO, situé boulevard
de La Boutière.
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goûter offert. « L’intégralité des
droits d’inscriptions sera reversée à
l’association Haroz. » Une association qui œuvre auprès des enfants
hospitalisés.
Dimanche, BK Kid au départ du
boulevard Schuman : à 9 h, éveil athlétique, course ouverte aux CP, CE1,
CE2 ; à 9 h 15, poussins (1 km) ; à
9 h 30, benjamins et minimes (3 km).
Les 10 km Daunat s’élanceront à 10 h
devant le siège de la BPGO Polaris,

boulevard de La Boutière. « Cette
course répond à un label national
FFA », avec une boucle de 5,175 km
et 1 boucle de 4,825 km. Quant à La
Grégorienne Grand Quartier, « une
épreuve 100 % féminine », le sifflet
donnera le coup d’envoi à 11 h 15 au
même-endroit (7,600 km).
Prévue initialement au sein des
locaux de la BPGO boulevard de La
Boutière, le retrait des dossards pour
les 10 km Daunat et La Grégorienne

Grand Quartier aura lieu finalement
au complexe sportif Cosec de la rue
Paul-Emile-Victor (à hauteur de la
ligne d’arrivée).
Samedi 19 janvier, à partir de
14 h 30, dimanche 20 janvier, à partir
de 9 h, Les Métropolitaines, à suivre
sur www.lesmetropolitaines.fr, entrée
libre.

Le cinéma le Sévigné n’augmentera
pas ses tarifs en 2019. 7 € pour le tarif
normal et 4 € pour le tarif jeunes. Les
autres formules d’abonnement sont
disponibles sur le site.
Jeudi 17 janvier, à 20 h 30, le Sévigné diffusera le documentaire Facebookistan, réalisé par Jakob Gottschau. Le film met en lumière les lois,
le pouvoir, l’influence de Facebook
sur la vie privée et la liberté d’expression. À la suite de la projection, Olivier
Trédan, maître de conférences en
sciences de l’information et de la
communication à l’université de Ren-

nes 1, échangera avec le public.
Lundi 21 janvier, à 20 h 30, soirée
ciné-club, Eddy Francheteau présentera et analysera La Strada sorti en
1954.
Dimanche 27 janvier, à 17 h 30, le
réalisateur, Josselin Saillard du vidéoclub cessonnais, sera au cinéma
pour présenter, en première partie de
soirée son court-métrage, Temps fort.
Il sera suivi de la diffusion du film
Undercover, histoire vraie, réalisé par
Yann Demange.
Information sur www.cinesevigne.fr

Betton

Fenêtre PVC Bois Alu Mixte • Porte d’entrée
Porte de garage • Portail • Alarme et domotique

À l'agenda de vos communes
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr

mediatheque@betton.fr, http://
www.mediathequebetton.fr

Betton

La Chapelle-des-Fougeretz

Spectacle Au pays de l'ours blanc
Contes. Petit phoque s'ennuie sur la banquise, il a froid. Il lui faudra plusieurs rencontres pour comprendre que l'amitié, ça
réchauffe ! Par la compagnie Blablabla et
Tralala. Spectacle familial pour les tout-petits (3 mois à 3 ans).
Samedi 9 février, 9 h 30 et 10 h 30,
médiathèque Théodore-Monod, 5 bis,
rue du Vau-Chalet. Gratuit. Contact et
réservation : 02 23 27 41 02,

La Cordée rando
Randonnée pédestre. Randonnée à
Saint-Grégoire, circuit des Louvries, 11
km. Rendez-vous au parking du cimetière
à 13 h 20, départ à 13 h 30 en covoiturage.
Jeudi 17 janvier, 13 h 30, Saint-Grégoire.

Pacé

Cache-Cache Ville
Exposition. Une ville en volume réalisée

par les auteurs-illustrateurs Vincent
Godeau et Agathe Demois. Le public peut
découvrir à l'aide de loupes magiques ce
qui se cache derrière les murs et les fenêtres… En partenariat avec Electroni [k].
Ouvert de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
30, mercredi et samedi.
Du mardi 22 au samedi 26 janvier, 16 h à
18 h 30, Espace Le Goffic (La Galerie), 4,
avenue Charles-Le-Goffic. Gratuit.
Contact : 02 99 85 51 10, http://
www.mediatheque-pace.fr

La Gaule pacéenne
Assemblée générale. Rapport financier ;
rapport d'activité ; perspectives 2019 ;

questions diverses.
Vendredi 25 janvier, 18 h, salle n° 3, 10,
rue de la Métairie. Contact :
02 99 60 21 40,
lagaule_paceenne@orange.fr

Saint-Sulpice-la-Forêt

Association Patrimonium sancti sulpitii
Assemblée générale. Ouvert à tous.
Mercredi 23 janvier, 20 h 30, sallepolyvalente, rue de la Grange. Contact :
02 99 66 20 05,
patrimonium.sancti.sulpitii@gmail.com

PORTES OUVERTES

les 17-18-19 JANVIER 2019 DE 9H À 18H

Venez
découvrir
notre hall
« EXPO »

ZA du Gifard - 35410 DOMLOUP
02 23 27 42 51 06 34 87 04 95
espace-ouverture@orange.fr

www.espaceouverture.com

