
Closer to one another

For a number of years, locally, innovative and 
promising initiatives have attempted to respond to 
the real needs in our lives ; family, work, leisure, the 
environment and protection of our planet. These 
innovative actions tend to favour practical issues in 
our lives.
It is in this way that we see new ways of living and 
of behaving : shared housing and gardens, buying bio 
products, purchasing from local producers, recycling, 
buying and restoring second and third hand objects. 
In these ways we try to help protect our environment, 
fight against pollution and preserve our eco-system. 
We strive to put in place ways of helping across 
generations. In economic life many businesses now 
have a department of “human resources” the aim of 
which is to satisfy a basic human need to be able to 
work with others in a calm environment.
In our hearts do we not all feel a yearning and a 
quest for a meaning in life ? À drive that pushes us 
closer to each other and a desire to be at one with our 
environment, with creation, with God.
These ideas and the way we behave, teach us to be 
moderate and give us hope for the future. We are all 
participants, individually and collectively, regardless of 
who we are.
Four years ago, Pope Francis in his encyclical “Laudato 
Si”, wrote of the ecology and the need to safeguard our 
world. He invited each of us to respect creation because 
it is God’s gift. Communities should only take what 
they need. We have a duty to guarantee the continuing 
sustainability for future generations. Yes, let’s save our 
planet. We all have a role to play.
The main aim in our lives should be to bring joy to 
others by giving, sharing and passing on these gifts. We 
have a need to relate to others and in our hearts, we 
feel this. In this bulletin we read articles that show a 
searching, a yearning, a blossoming and this offers us a 
path to follow.
Best wishes for your return to work and to school. 
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D epuis plusieurs années, se mul-
tiplient, sur le plan local, des 
initiatives novatrices, promet-

teuses, tendant à répondre à ce qui donne 
son véritable sens à la vie : famille, travail, 
loisirs, environnement, protection de la 
planète. Ces réalisations innovantes ont le 
souci de favoriser, dans le concret de nos 
vies, une humanisation à sauvegarder et 
à faire grandir. C’est ainsi que nous voyons 
se déployer de nouvelles façons de vivre : 
habitat et jardins partagés, consommation 
bio, achats en circuits courts du produc-
teur au consommateur, recyclage, tri sélec-
tif, objets de deuxième, voire troisième 
génération auxquels l’on redonne vie.
- De nouveaux comportements se révèlent 
pour protéger l’environnement : lutte contre 
les pollutions, développement durable, 
préservation de l’écosystème… 
- Des manières d’appréhender la vie en société 
se cherchent, et certaines se concrétisent avec 
des animations favorisant l’intergénérationnel, 
le monde du handicap, etc. 

- Dans la vie économique, au sein de 
l’entreprise, l’on a instauré depuis bien des 
années déjà des services appelés ressources 
humaines, dans le but de satisfaire un désir 
légitime de travailler sereinement, dans un 
esprit d’équipe et de solidarité.
N’y voyons-nous pas, dans le cœur de 
l’homme, une recherche, une quête de sens ? 
Un besoin d’épanouissement, une aspiration 
à se tourner vers l’autre et le servir ? 
N’y a-t-il pas un “moteur intérieur”, une 
soif qui pousse l’homme à la proximité, au 
vis-à-vis, à un désir de communion avec 
le prochain, avec l’environnement, avec la 
création, avec Dieu ?

Tous ces projets, tous ces comportements 
déjà à l’œuvre, nous mènent vers davan-
tage de sobriété et ouvrent des chemins 
d’espérance. Nous en sommes acteurs, 
personnellement, collectivement, chacun, 
chacune, qui que nous soyons.
● Il y a quatre ans, le pape François dans 
son encyclique Laudato Si’ sur l’écologie 

et la sauvegarde de la maison commune, 
invite l’homme au respect de la création 
parce que celle-ci est l’œuvre de Dieu : 
“Chaque communauté peut prélever de la 
bonté de la terre ce qui lui est nécessaire 
pour survivre, mais elle a aussi le devoir de la 
sauvegarder et de garantir la continuité de sa 
fertilité pour les générations futures”  N°67
Oui, sauvegardons la maison commune 
(la planète). Nous pouvons tous agir. L’es-
sentiel de nos vies ne se trouve-t-il pas 
dans la joie que nous cherchons à donner, 
à partager, à transmettre. Nous sommes 
des êtres de relation et notre cœur ne 
cesse de nous le dire.

Accueillons ces quelques témoignages. Ils 
sont source d’une quête, d’une recherche, 
d’un épanouissement à offrir, d’un chemin 
à proposer. Bonne rentrée à vous tous.

P. THIERRY SIMON

CURÉ DES PAROISSES 

SAINT-SAMSON ET SAINT-MICHEL.
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“La Terre est un héritage commun, 
dont les fruits doivent bénéficier à tous.”
pape François (Laudato Si’)

“La sobriété est une option heureuse qui 
produit une vie allégée, tranquille et libre.
Le bonheur n’est pas dans la possession, 
dans l’avoir, mais dans l’être.”
Pierre Rabhi

“La sobriété qui est vécue avec liberté et 
de manière consciente, est libératrice. Ce 
n’est pas moins de vie, ce n’est pas une 
basse intensité de vie mais tout le contraire 
[…] L’heure est arrivée de réaliser que cette 
joyeuse superficialité nous a peu servi.”
pape François (Laudato Si’)
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INTERFLORA

38, rue Grande Rue - 35120 DOL DE BRETAGNE - Tél. 02 99 48 08 69

Par téléphone

Denis COSTARD

MARBRIER   GRAVEUR
POMPES FUNÈBRES

Denis COSTARD
CERCUEILS - CAVEAUX - MONUMENTS - ARTICLES 

FUNÉRAIRES - INHUMATION, CRÉMATION
TRANSPORT DE CORPS - Organisation de funérailles 
Accès à toutes chambres funéraires  et contrats obsèques

Face à l’église - 35120 LA BOUSSAC - Tél. 02 99 80 01 72  
Port. 06 07 46 08 29 - E-mail : deniscostard.lb@orange.fr

DOL-DE-BRETAGNE

ORT 350208

RÉHEL MEDICAL SERVICE
• Maintien à domicile
•  Lit médical, 

fauteuil roulant
• Matériel médical : vente et location
•  Ceintures, bas à varices, 

prothèses mammaires
• Articles pour incontinence
LIVRAISON ET INSTALLATION À DOMICILE

VHP 35102 � 02 99 48 40 57

DOL-DE-BRETAGNEDOL-DE-BRETAGNE

� 02 99 48 40 57

DOL-DE-BRETAGNEDOL-DE-BRETAGNE

• Matériel médical : vente et location

SARL L. GUERANDEL
ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

52, rue de Dinan - 35120 DOL-DE-BRETAGNE
Tél. 06 32 72 79 42 - l.guerandel@free.fr

www.guerandel-maconnerie.fr

Centre Ville - Dol-de-Bretagne

12, rue Casimir Pigeon - 35610 Pleine-Fougères
Tél : 02 99 48 62 15 - www.college-stjoseph-plf.org/

Aménagement du temps scolaire
Soutien et groupes de niveaux

options VTT - Théatre - Musique
Aide méthodologique et individualisée

Parcours européen

S’épanouir pour réussir

Pleine-Fougères

eff ectifs
maîtrisés

Horaires Bureau

Pontorson
Mardi 15h/19h

Mercredi 14h/17h
Vendredi 15h/19h
Samedi 14h/16h

Pleine-Fougères
Mercredi 

et vendredi 18h/20h
Samedi 11h/13h

Agrément E1503500140 - E1605000070

D evenir disciples-missionnaires : belle expres-
sion du pape François dans son exhortation 
La Joie de l’Évangile, expression reprise par 

Mgr d’Ornellas dans sa lettre pastorale (du 8 avril 2018) 
adressée à tous les baptisés du diocèse de Rennes.
Pendant un an (février 2017 à février 2018), des petits 
groupes appelés “fraternités synodales” ont échangé sur 
un ou plusieurs thèmes et exprimé des propositions pour 
que l’Église soit davantage fraternelle et missionnaire. 
Sur les paroisses Saint-Samson et Saint-Michel de la Baie, 
neuf fraternités (adultes et jeunes) ont fait un bout de 
chemin ensemble. Le 18 novembre dernier, nous étions 
une trentaine réunie, salle Jean-Paul II. Nous avons pris 
connaissance des propositions exprimées dans les frater-
nités de nos deux paroisses. Après un échange très riche, 
quatre priorités ont été retenues. Elles seront présentées 
lors de la rentrée pastorale.

Vivre la convivialité
“Aller vers…” au nom de notre foi. “Vous êtes tous frères” 
(Mt 23,8). Notre baptême nous a fait entrer dans la 
grande famille des enfants de Dieu. Vivre la convivialité 
pour s’encourager mutuellement, pour partager joies et 
peines, c’est aussi porter le souci des absents, de ceux 
qui ont vécu un deuil, par exemple. Des réalités déjà 
vécues : verre de l’amitié après la messe, sortie parois-
siale, solidarité de voisinage ou de travail…

Accompagner les personnes âgées, 
dépendantes, isolées, malades…
En lien avec la pastorale de la santé, une rencontre a eu 
lieu en mars dans nos deux paroisses… Des personnes 
visitent ou portent la communion à domicile. Elles ont 

été confortées dans cette mission de la rencontre de 
l’autre. “Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces 
plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait” 
(Mt 25,40). Des journées de formation seront proposées 
pour vivre ce service en Église.

Promouvoir la lecture priante  
de la Parole de Dieu
Devenir disciple de Jésus nécessite de se mettre à son 
école pour grandir dans la foi. Regarder le Christ nous 
entraîne dans son mouvement vers les autres, par amour. 
Jésus est présent dans les partages fraternels faits en son 
Nom. (cf Mt 18,19)
Un livret, Les rencontres de Jésus, a été élaboré par des 
prêtres de notre diocèse. Ce document accompagnera nos 
rencontres tout au long de l’année. Nous serons invités à 
constituer des groupes d’échange et de partage, de prière 
autour de la Parole de Dieu.

Appeler au diaconat
Dans le Peuple de Dieu, les dons et les ministères sont 
variés. (Rm 12,6)
Le diacre est un homme ordonné ; il rappelle que l’Église 
est servante, signe de la charité du Christ.
Bien souvent, le diacre a charge d’une famille et est 
inséré dans la société par le travail.
L’ordination le fait participer à la prédication de la Bonne 
Nouvelle et à la vie sacramentelle : il peut célébrer les 
baptêmes, les mariages, les obsèques.

C’est à nous, disciple du Seigneur Jésus, 
de montrer ton visage de lumière et de miséricorde.

SOEUR YVONNE

Une rentrée sous le signe  
des disciples-missionnaires
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17, rue Armée Patton

35120
Dol de Bretagne

Tél.
02 99 80 96 96

Sans rendez-vous

PHARMACIE REHEL
1 rue du Docteur Gringoire Tél. 02 99 48 05 88

PHARMACIE DU CENTRE 
Bd Victor Planson Tél. 02 99 48 08 25

À votre service

à DOL-DE-BRETAGNE

Caisse de Dol de Bretagne
11, rue Yves Estève - 35120 DOL DE BRETAGNE

Tél. 02 99 48 49 50  - Fax : 02 99 48 49 59

Ville Chérel PLEINE-FOUGÈRES/PONTORSON
Tél. 02 99 48 63 90

Ouvert le dimanche matin de 9h à 12h30
TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE

35610 Trans-la-forêt
jp.noel54@wanadoo.fr

02 99 48 54 54
06 79 39 72 19

www.noel-couverture-doldebretagne.frDepuis 1987

PARTAGEZ
d’agréables moments
avec vos proches 
grâce à nos solutions 
auditives.

BILAN AUDITIF(1)

+ 1 MOIS D’ESSAI(2)

GRATUITS

FACILITÉS
DE PAIEMENT

 4 ANS
DE GARANTIE

SERVICES INCLUS
(1) Test non médical - (2) Sur prescription médicale

DOL-DE-BRETAGNE 
LE PLUS À L’OREILLE

42, Grande rue des Stuarts 
02 99 48 37 43

www.audilab.fr
Ensemble, pour une belle écoute

Merci à tous 
nos annonceurs.

Qu’ils en soient remerciés 
et réservons-leur 
notre préférence 

dans nos actes quotidiens 
de consommateurs.
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EntrEprisE familialE crééE En 1930
NÉGOCIANT INDÉPENDANT À VOTRE SERVICE

FIOUL - GNR - GRANULÉS - BÛCHES
NETTOYAGE CUVE FIOUL - AD BLUE

35114 SAINT-BENOIT-DES-ONDES
02 99 58 78 20 www.livraison-fioul-35.fr

LETANOUX Fabien

PLOMBERIE   CHAUFFAGE

Michel BOURGEAULT

SANITHERMIE

14, rue de la Duchesse Anne - 35120 Saint-Broladre
% 02 99 80 28 60 - 06 07 67 03 60 - E-mail : mb.sanithermie@wanadoo.fr

Menuiserie - Pose/Parquets et terrasses
Révonation et neuf - Enduiseur joint placo

02 99 80 72 49
06 89 37 16 58

35120 Baguer-Pican
email : belloirfabrice@orange.fr

Fabrice
Isolation   Cloisons sèches

sarl
BELLOIRBELLOIR

Peinture
Papiers peints

Décoration
Revêtements sols et murs - Ravalement

Vitrerie - Démoussage toiture

20, avenue Kleber - 35560 ANTRAIN
02 99 98 44 06 - 06 83 52 93 65 - jerome.gazengel@hotmail.fr

Artisan 
peintre

13, BD Deminiac - 35120 Dol-de-Bretagne
& 02 99 80 76 80 - copra.djam@orange.fr

Studio de création
Reprographie
Imprimerie
Signalétique15, rue de la Ronceraie

P.A. Les Rolandières
35120 DOL-DE-BRETAGNE
T 02 99 48 13 21 - www.imprimeriedoloise.fr

Favorisez 
le commerce local 

en privilégiant 
nos annonceurs !

JEYDRAKE PHOTOGRAPHY
Photographe professionnel

Mode-Famille-Couple-Mariage
Baptême-Événementiel-Animalier etc.

Tél. 06 16 32 32 80
Email : jey.drake.photographer@gmail.com

Twitter :JeyDrake Photographer
Instagram : Jey_Drake_Photography

 JEUNESSE

Informations et demandes aux paroisses

SAINT-SAMSON
Presbytère de Dol

6 place de la cathédrale

35 120 Dol-de-Bretagne

02 99 48 00 48

SAINT-MICHEL
Presbytère de Pleine-Fougères

1 rue Mgr Coupel

35 160 Pleine-Fougères

02 99 48 60 87

Soutenez votre journal

MARIELLE 9 ANS

« Jésus a dit : “Aimez-vous 
les uns les autres comme 

je vous ai aimés.” »

Tous responsables 
de notre Terre !

Les chrétiens croient que Dieu a confi é la Terre aux hommes, 
comme un cadeau précieux. Personne n’en est propriétaire, 

mais nous en sommes tous responsables !

LE COIN DES ENFANTS avec le magazine

Créateurs, nous aussi
Les croyants pensent que Dieu 
a créé la Terre et l’a con ée 
à l’homme pour qu’il s’en occupe. 
L’homme est un peu comme un roi 
qui veille sur son royaume. 
S’il est un mauvais roi, il pro te 
de son royaume pour s’enrichir 
lui-même. S’il est un bon roi, 
il exploite avec mesure les richesses 
de sa terre et les partage pour qu’elles 
servent au bien-être de tous.

Quelle merveille !
Dans la Bible, le récit de la création 
du monde raconte que Dieu s’arrête 
chaque jour pour contempler ce 
qu’il est en train de créer. Et, à chaque 
fois, il s’émerveille ! Bien sûr, ce récit 
n’est pas scienti que. Mais il nous 
apprend quelque chose d’important. 
En prenant le temps de s’émerveiller 
devant la nature, on comprend 
que la Terre est belle et qu’il faut 
la protéger ! Et cela nous rapproche 
un peu plus de Dieu qui l’a créée.

La vie 
est sacrée
Les chrétiens 
disent que Dieu 
se rend présent au plus profond 
de chaque homme. Chacun est donc 
in niment précieux ! C’est pourquoi 
nous avons pour mission de protéger 
notre propre vie et celle des autres, 
qu’ils soient proches de nous ou pas. 
Ensemble, nous avons aussi pour 
mission de protéger la vie de ceux 
qui viendront après nous. Et la meilleure 
manière de le faire, c’est de prendre soin 
du monde dans lequel nous vivons.
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LINE, 9 ANS

« Si Dieu fait tout, c’est trop 
facile pour l’homme. »

MATHÉO, 9 ANS

« Jésus, il prend soin des gens, 
il fait des miracles. »

Maquette double Religion-enfants - 2014-2015.indd   12 03/11/2014   16:35:04

Avec ce numéro de septembre, vous trouverez une enveloppe desti-
née à recevoir vos dons pour soutenir financièrement notre journal.  
En Église au pays de la Baie est diffusé quatre fois par an à 
8 500  exemplaires sur l’ensemble des paroisses de Saint-Samson et 
de Saint-Michel de la baie (21 communes).
Réalisé et diffusé par une équipe de rédacteurs et distributeurs entiè-
rement bénévole, ce journal n’est financé que par la publicité qu’il 
contient et qui ne couvre qu’une partie des dépenses. C’est pourquoi 
nous avons besoin de votre aide pour faire vivre ce journal qui veut aller à la rencontre de tous.
Merci de nous soutenir en glissant votre don dans cette enveloppe avant de la remettre à votre presbytère.

Quatre fois par an, vous recevez chez vous le journal paroissial,réalisé par des rédacteurs bénévoles et diffusé gratuitement à 8500 exemplaires.Nous avons besoin de vous pour permettre à ce journal d’être imprimé, de vivre et de se perfectionner. La publicité ne couvre qu’une partie des dépenses.Merci de nous aider en participant à hauteur de 5€, 10€, ou plus...Les chèques sont à libeller à l’ordre de : “Paroisse Saint-Samson de Dol”Vous pouvez remettre cette enveloppe, avec votre participation, à la personne qui vous remet le journal, la déposer à la maison paroissiale  ou l’envoyer au presbytère.

PAROISSE 
SAINT-SAMSON-DE-DOL
“En Eglise au pays de la Baie”
6, place de la Cathédrale
35120 DOL-DE-BRETAGNE

3508 2017 12 enveloppes.indd   1

17/11/2017   12:16:33
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Qu’ils en soient remerciés 
et réservons-leur 
notre préférence 

dans nos actes quotidiens 
de consommateurs.

 DOSSIER

Ils changent un petit 
bout du Monde

Chacun fait l’expérience de l’engagement, qu’il soit radical ou qu’il 
prenne forme pas à pas, au sein de sa famille, auprès de ses amis, 

dans son métier, dans une association… Ce mouvement vers 
autrui permet de se réaliser et de donner du sens à sa vie. 
Mus par un idéal humaniste, par l’esprit de service ou par la foi 

en Dieu, nous donnons ainsi corps à notre espérance la plus chère. 
Rencontre dans ce numéro avec des personnes engagées dans une 

transition écologique, mais aussi humaine et solidaire…

La Zuut, vous connaissez ? C’est une Zone d’utopies 
utiles à la transition, un espace partagé et collaboratif, 
boulevard Deminiac à Dol-de-Bretagne. Les structures 
qui le composent sont tournées vers l’économie sociale 
et solidaire. Charlène, responsable salariée de l’activité 
recyclerie, nous a accueillis dans la boutique ouverte à 
tous, qui propose à la vente des objets variés venant tout 
droit de la déchèterie pour leur donner une autre vie.

C heville ouvrière du lieu et héritière d’une 
tradition familiale hostile au gaspillage, 
Charlène a longtemps mûri un projet 

de recyclerie. Confrontée au besoin de s’équiper 
personnellement avec un tout petit budget, un simple 
“vas-y” de la part d’un membre de l’association de 
Pleine-Fougères, Des idées plein la terre (voir sur 
https ://diplt.org), a résonné très fort et créé le déclic 
pour ce rêve fou. Le résultat dépasse les espérances 
après quelques mois seulement de fonctionnement : 
50 bénévoles aux compétences variées, accompagnés 
de deux salariées (elle-même et Magali qui ayant à 
cœur ce même projet, a pu être embauchée grâce 
aux bénéfices des ventes), plus deux jeunes en service 
civique. Pas trop nombreux pour gérer la récupération 
d’objets soigneusement collectés à la déchèterie 
communautaire, voire directement puisés dans les 
bennes : des tonnes de marchandises ! 
Le défi : repérer, trier, conserver ce qui le mérite pour 
répondre aux besoins des nouveaux utilisateurs 
et clients réguliers. La motivation de notre jeune 
responsable reste intacte : “ Je vis une belle complicité 
avec Magali et pour moi, c’est une réussite et une 
victoire. Mes appréhensions du début ont été dissipées 
et ce que nous vivons est hyperfort ! ”

Une dimension humaine très présente
Avec une énergie communicative et à la tête d’un espace 
commercial innovant, Charlène a le souci de la convivia-
lité entre salariés, bénévoles et utilisateurs. La dimension 
humaine est étonnante, faite d’étroite collaboration, de 
dialogue fraternel pour les décisions importantes, de 
bienveillance envers ceux qui poussent la porte en quête 
de rencontre parfois avant l’idée d’acheter. “ J’y trouve 
mes plus belles satisfactions : un souffle créateur de valeur 
sociale, environnementale, économique, à partir d’objets 
destinés à la benne à ordures ! Des liens se créent ouvrant 
à la rencontre, à l’écoute de la détresse, à la collaboration 
amicale avec les autres associations doloises tournées vers 
l’aide aux démunis, avec les établissements comme l’IME, 
l’ESAT. ” Tous se rejoignent dans le combat pour une 
consommation raisonnée et pour que ce qui est donné, 
voire jeté, puisse être ensuite revendu à petit prix.
Charlène nous confie quelques convictions en guise de 
conclusion : “Chacun est maître de sa consommation, 
de ses choix, de ses engagements en conformité avec les 
valeurs qui lui semblent essentielles et justes… La relation 
à l’autre, sans calcul, n’a pas de prix et c’est toujours 
source de richesse…” Et de lancer enfin un appel urgent : 
“Nous avons besoin d’acquérir un camion. Une cagnotte 
est ouverte à la boutique de la Zuut. C’est un appel à tous 
ceux qui se sentent appelés à soutenir le développement 
d’une activité qui a toute sa place dans le paysage dolois !”

GENEVIÈVE ET YVES PEUDENIER

Les utopies utiles de Charlène
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Cabinet Christian PICART
Agent général

� Placements   Retraite
� Assurances des particuliers � Artisans � Commerçants
� Risques agricoles   Risques d’entreprises

4 Grande Rue des Stuarts
35120 DOL DE BRETAGNE

� 02 99 48 04 76
Fax 02 99 48 43 64 O

R
IA

S 
07

01
56

48
CC Intermarché - La ville Chérel - 35610 PLEINE-FOUGÈRES

� 02 99 48 77 26 - E-mail : optiquebriot@gmail.com

Votre 
2e paire 

à 1€
Tiers payant 

mutuelles agréées

Granit - Marbre - Calcaire
Taille de pierres - Cheminée - Gravures

Bâtiment - Dallage - Funéraire
Plan de cuisine et salle de bains - Décoration

www.poulin-granit.fr - claudinepoulin@orange.fr

Bécanne - 35720 LANHÉLIN - Tél. 02 99 73 71 56

Forage   Pompage
Géothermie - Chauffage
Récupération eau de pluie

Dol Forage

ZA les Rolandières - 27, rue Armée Patton - 35120 DOL-DE-BRETAGNE 
Tél. 02 99 48 17 78 - Fax 99 48 17 11 - www.aquassys.fr - courrier@aquassys.fr

restaurant

51 rue de St Malo
35120 Saint Broladre
Tél : 02 99 80 30 41

www.restaurant-lepointg.com

Christophe
Gestin

Christophe
Gestin

Neuf et rénovation
35120 Epiniac - Tél. : 02 99 80 05 39
maconnerieruellan@orange.fr

MAÇONNERIE RUELLAN
� Père et Fils
MAÇONNERIE RUELLAN
� Père et Fils

Ouvert le dimanche matin de 9h à 12h30
TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE

SPÉCIALISTE DES PRODUITS FRAIS
CENTRE VILLE - DOL
Tél. 02 99 48 15 56

-  Obsèques, inhumations et crémation
Chambres funéraires, salle de cérémonie

-  Contrats obsèques, prévoyance funéraire, devis

- Marbrerie, caveaux, monuments Tél. 02 99 73 57 00

POMPES FUNÈBRES DE LA BAIE
21 boulevard de Normandie - 35120 Dol de Bretagne

Merci à tous 
nos annonceurs.

Qu’ils en soient remerciés 
et réservons-leur 
notre préférence 

dans nos actes quotidiens 
de consommateurs.

 DOSSIER

“C’est l’envie qui invente la route.” Cette formule de 
l’écrivain Éric Fottorino traduit au plus près la démarche 
initiée par six couples sur le site de la Bigotière à Epiniac.

D e même génération, ces amis de longue date 
habitant la périphérie rennaise avaient coutume 
de passer des vacances ensemble et d’organiser 

des loisirs familiaux, culturels ou ludiques, parfois 
inhabituels (camper à Paris, 24 h de jeux…). Mais le rêve 
d’aller plus loin dans un projet de vie partagée émergeait 
régulièrement. L’envie était là pour “inventer la route”. En 
2012, deux personnes ont décidé de rédiger un pré-projet 
auquel six familles ont adhéré. Les grandes lignes étaient 
esquissées mais il fallait les confronter à la réalité. Plusieurs 
voyages d’études, en Ardèche et dans la Drôme notamment, 
permirent de découvrir et d’analyser des expériences 
d’habitat collectif et d’entreprises alternatives.
“En septembre 2016, nous avons acheté la Bigotière dans le 
cadre d’une société civile immobilière d’attribution (SCIA). 
Le choix du lieu s’est fait d’un commun accord entre les 
futurs habitants.” Cet habitat partagé comprend une 
partie privative pour chaque couple et des éléments 
mutualisables permettant d’accueillir ponctuellement 
familles et amis des habitants. À cela s’ajoutent des 
espaces communs (plus de 50 %) : jardin partagé, ateliers, 
buanderie, hangar pour stockage, habitat pour accueillir 
amis et intervenants lors de chantiers participatifs.

Créer du lien
L’aménagement des locaux et des extérieurs se fait 
progressivement au cours de ces chantiers auxquels 
participent des volontaires en échange du gîte et du 
couvert : “On peut y venir pour un jour, deux jours ou deux 
semaines. C’est l’occasion de partager des compétences, 
d’apprendre et de vivre de bons moments de convivialité.”
Outre ce lieu de vie participatif, l’éco-hameau de la 
Bigotière conduit un projet social à travers l’association 
“3 petits pas”. Cette dernière accueille de jeunes mamans 
en difficulté avec leur enfant en bas âge (jusqu’à 3 ans). 
Trois studios Mère-Enfant ont été aménagés et des 
permanentes de l’association (trois équivalents temps 
plein) accompagnent le projet de vie de ces jeunes 
femmes. Cette action s’inscrit dans le cadre de l’Aide 
sociale à l’enfance du Conseil départemental. “Il s’agit 
d’offrir une structure intermédiaire entre la famille 
d’accueil et le foyer d’accueil.”
Un projet professionnel a également vu le 
jour sur le site : le fournil l’Escale-pain. 
Gilbert, le boulanger quinquagénaire 
à la recherche d’“un travail qui ait du 
sens”, a obtenu son CAP à 56 ans et, 
outre la confection du pain au levain, 
organise périodiquement des stages 
d’initiation permettant de partager 
ses connaissances et son expérience. Il 
accueille également, dans son fournil, 
des producteurs locaux (légumes, œufs, 
viande) pour élargir l’offre de produits.

Reconversion professionnelle
Cette reconversion n’est pas la seule puisque l’arrivée dans 
ce lieu s’est accompagnée de changements professionnels 
pour quatre habitants. Un autre projet est sur le point 
de se concrétiser. Jean-Luc quitte son poste d’animateur 
national “biodiversité” dans l’enseignement agricole 
afin de créer une structure d’animation et de formation 
pour le territoire et ses habitants. Seront proposées des 
activités permettant de prendre en compte concrètement 
des enjeux environnementaux (biodiversité, pollinisation, 
changement climatique). Un espace test en maraîchage 
biologique est en projet sur la terre disponible (1,5 ha).

Dimension culturelle
L’animation du territoire et la dimension culturelle 
réunissent aussi les habitants : la grange, future salle 
multifonctionnelle, accueillera spectacles, conférences, 
fêtes… Et le hameau héberge en résidence une troupe de 
théâtre “Les souffleuses de rêves” et un groupe vocal “Astro 
note” permettant aux talents vocaux et instrumentaux de 
s’exprimer et d’animer des moments de convivialité.
La multiplicité de ces réalisations et projets concrétise 
ce qui est essentiel pour tous, le désir de créer du lien et 
de vivre autrement dans une démarche respectueuse de 
l’environnement. Mais aussi - et peut-être surtout - inscrire 
dans la réalité vécue les valeurs altruistes : partage, solidarité, 
convivialité, accueil. Bien sûr, cette expérimentation, où rien 
n’est figé, génère des incertitudes, des hésitations qui sont 
mieux appréhendées par le soutien du groupe dans une 
confiance réciproque. Ainsi, un dimanche par mois, a lieu 
une rencontre plénière pour faire un bilan et inventer, si 
besoin, des modifications, des améliorations à ce qui n’était 
qu’un rêve il y a quelques années. “Nous réfléchissons même 
à une démarche volontaire de partage des revenus à un niveau 
variable pour chacun, en toute transparence et confiance.”
Ainsi les habitants de la Bigotière tissent “Le Fil vers.”* 
“un autre monde possible centré sur l’humain.” comme 
l’explique le blog de l’association (lefilvers.over-blog.
com.) “Nous sommes des gens ordinaires pour un projet 
qui sort de l’ordinaire.”
 DANIEL PIRON

La Bigotière : beaucoup plus 
qu’un habitat partagé

* Association qui gère l’animation 
de l’éco-hameau de la Bigotière.
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 Taxi Fontaine-Raoul
TRANSPORT MÉDICAL ASSIS

Hospitalisation - Chimiothérapie
Radiothérapie - Dialyses - CMPP

35120 ROZ-LANDRIEUX
Tél. 02 99 48 23 47

AGRÉÉ 
TOUTES 
CAISSES

EURL DUBREUIL
ÉLECTROMÉNAGER   RADIO 

TV   HI-FI

EURL DUBREUILEURL DUBREUIL
ÉLECTROMÉNAGER   RADIO 

TV   HI-FI

35120 SAINT-BROLADRE
Tél. 02 99 80 29 60 - Fax 02 99 80 30 80

35120 SAINT-BROLADRE
Tél. 02 99 80 29 60 - Fax 02 99 80 30 80

ÉLECTROMÉNAGER   RADIO ÉLECTROMÉNAGER   RADIO 

Tél. 02 99 80 29 60 - 

SCP David SECHE
et Guillaume BORDIER

Notaires associés

DROIT DE LA FAMILLE
DROIT DES AFFAIRES

SERVICE IMMOBILIER : 
NEGOCIATION VENTES

ET GESTION - LOCATIONS

14, place Toullier   35120 Dol de Bretagne
Tél. 02 99 48 00 46 - Fax : 02 99 48 34 52

E-mail : offi  ce35130.dol@notaires.fr
Site internet : seche-bordier-doldebretagne.notaires.fr

ETS  WERSCHUREN

Rue Pierre Semard - 35120 DOL-DE-BRETAGNE
Tél. 02 99 48 12 59 - E-mail : werschuren.sa@orange.fr

Pièces détachées
Quincaillerie

Fer
Dépositaire 
Air Liquide

Vente et réparation machines agricoles

ETS  WERSCHUREN

POMPES FUNEBRES HERPEUX
34 rue de Rennes - 35120 DOL DE BRETAGNE

Tél : 02.99.48.07.08 - Mail : A25304@OGF.FR

Accueil téléphonique 7j/7 et 24h/24

Organisation Obsèques, Marbrerie, 
Prévoyance, Articles funéraires, 

Chambre funéraire

N ovembre s’ouvre sur la fête de 
la Toussaint. En ce premier jour 
du mois, nous fêtons tous les 

saints. Cette fête nous invite à comprendre 
combien nous sommes dès ici-bas, créés 
pour être saints. Le 2 novembre, en nous 
rendant au cimetière, nous faisons mémoire 
de tous nos défunts. En pensant à nos chers 
défunts, en priant avec eux, pour eux, nous 
allons à la source de l’amour.
Les saints sont allés aussi à la source de 
l’amour. Ils ont vécu l’amour jusqu’au 
bout, donnant le meilleur d’eux-mêmes. 
Ils ont cherché à vivre de la grâce de leur 
baptême qui nous fait enfants de Dieu, 
habités de leur foi au Christ ressuscité.
Lors de la célébration des baptêmes, lorsque nous 
chantons la Litanie des saints, nous prenons conscience 
qu’une foule immense de témoins nous accompagne. Ces 
témoins de l’amour et de la foi sont comme des balises, 
des exemples de vie pour nos existences. Ils vivent dans 
la plénitude de la vie divine et intercèdent pour nous. 
Ils nous sont proches et fraternels. 
Oui, chacun de nous est invité à vivre son chemin de 
sainteté. Y croyons-nous ? La sainteté se vit la plupart 
du temps dans les petites actions de la vie, vécues 
par amour, dans le quotidien. Le saint fait les choses 
ordinaires de façon extraordinaire, dans la simplicité, 
la discrétion.
Le pape François nous encourage sur notre chemin de sainteté 
dans ses écrits sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel : 
“Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, prêtre, 
religieuse ou religieux. Bien des fois, nous sommes tentés de 
penser que la sainteté n’est réservée qu’à ceux qui ont la 
possibilité de prendre de la distance par rapport aux occupations 
ordinaires, afin de consacrer beaucoup de temps à la prière. Il 
n’en est pas ainsi. Nous sommes tous appelés à être des saints 
en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel 
dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve.
Es-tu marié ? Sois saint en aimant et en prenant soin de ton 
époux ou de ton épouse, comme le Christ l’a fait avec l’Église. 
Es-tu un travailleur ? Sois saint en accomplissant honnêtement 
et avec compétence ton travail au service de tes frères. Es-tu 
père, mère, grand-père ou grand-mère ? Sois saint en enseignant 
avec patience aux enfants à suivre Jésus. As-tu de l’autorité ? 
Sois saint en luttant pour le bien commun et en renonçant à 
tes intérêts personnels”. N° 14 “N’aies pas peur de la sainteté, 
elle ne t’enlèvera pas les forces, ni la vie, ni la joie…”. N° 32
Bonne fête de la Toussaint.

P. THIERRY SIMON

Prière pour notre terre
Dieu tout-puissant  
qui es présent dans tout l’univers 
et dans la plus petite de tes créatures, 
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 
répand sur nous la force de ton amour pour que 
nous protégions la vie et la beauté. 
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions 
comme frères et sœurs 
sans causer de dommages à personne. 
Ô Dieu des pauvres, 
aide-nous à secourir les abandonnés 
et les oubliés de cette terre 
qui valent tant à tes yeux. 
Guéris nos vies, 
pour que nous soyons des protecteurs du monde 
et non des prédateurs, 
pour que nous semions la beauté 
et non la pollution ni la destruction. 
Touche les cœurs 
de ceux qui cherchent seulement des profits 
aux dépens de la terre et des pauvres. 
Apprends-nous à découvrir 
la valeur de chaque chose, 
à contempler, émerveillés, 
à reconnaître que nous sommes profondément unis 
à toutes les créatures 
sur notre chemin vers ta lumière infinie. 
Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 
Soutiens-nous, nous t’en prions, 
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.

PAPE FRANÇOIS

“Créés pour être saints”

Nous avons aimé…

Depuis sept siècles que la grande 

verrière existe, de nombreux 

auteurs ont écrit à son sujet, 

essayant d’en déchiffrer 

la signification. Il fallait la 

détermination de Christiane 

Paurd pour confronter les 

écrits et les interprétations des 

professionnels et des religieux. 

Elle ose proposer une lecture 

nouvelle à la lumière de sources 

authentiques. Elle remonte, 

preuves à l’appui, l’incroyable 

aventure de cette verrière, 

trésor inestimable des Dolois et 

de la Bretagne tout entière. 

Hervé Boucher 
Prix : 28 €
ISBN : 978-2-36063-263-3

éditions
Yellow Concept

éditions
Yellow Concept
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LA GRANDE VERRIÈRE
de la cathédrale Saint-Samson

de Dol-de-Bretagne

Christiane Paurd
avec la collaboration de Patrick Tournadre

Dol peut s’enorgueillir de posséder la plus ancienne  
verrière de Bretagne, du 13ème siècle. Y sont racontées les vies 
de saintes Marguerite d’Antioche et Catherine d’Alexandrie, 
celles d’Abraham et de saint Samson, fondateur de l’évêché. 
La grande verrière clame haut et fort que Dol fut métropo-
litat de Bretagne pendant plus de trois siècles. Enfin, trois 
lancettes sont consacrées à la vie du Christ. Le tympan décrit 
de manière singulière le jugement dernier, le bonheur des 
élus et la punition divine, le Christ montrant ses plaies et la 
Vierge intercédant pour les pécheurs.

Chacun des panneaux fait référence à un évènement tiré de 
textes bibliques, apocryphes ou hagiographiques que nous 
rappelle l’auteur. Chaque détail a une raison d’être, fait partie 
intégrante de l’épisode raconté…

Depuis sept siècles que la grande verrière existe, de  
nombreux auteurs ont écrit à son sujet, essayant d’en  
déchiffrer la signification. Ils éprouvèrent bien des difficultés  
à l’interpréter… avec d’autant plus d’excuses que leurs moyens 
techniques étaient limités.

Trois grands maîtres-verriers – Eugène Oudinot de la  
Faverie, Jean-Jacques Gruber et Hubert de Sainte-Marie - se 
sont succédé à son chevet entre les guerres et évènements 
successifs des 19 et 20èmes siècles. L’auteur a fouillé les archives 
à la recherche des vicissitudes de ce passé.

Il fallait la détermination de Christiane Paurd pour  
confronter les écrits et les interprétations des profession-
nels et des religieux. Elle ose proposer une lecture nouvelle 
à la lumière de sources authentiques. Elle remonte, preuves 
à l’appui, l’incroyable aventure de cette verrière, trésor  
inestimable des Dolois et de la Bretagne toute entière. 

Hervé Boucher

LA GRANDE VERRIÈRE
de la cathédrale Saint-Samson

de Dol-de-Bretagne
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éditions
Yellow Concept

Que raconte la grande verrière  
de la cathédrale Saint-Samson de Dol-de-Bretagne 
de Christiane Paurd, avec la collaboration de Patrick Tournadre 
éditions Yellow Concept - 28 euros
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Notre contrat... votre satisfaction !

Musée des bâtisseurs de cathédrales 
unique en France

600 m2 d’expositions, nombreuses maquettes et fi lms
jeux découvertes pour les enfants. 

Accueil spécifi que pour classes scolaires et groupes adultes.

Centre de découverte des cathédrales, à Dol-de-Bretagne la “Mystérieuse” 
4, place de la cathédrale - 35120 Dol-de-Bretagne 
 Tel : 02 99 48 35 30 - www.cathédraloscope.com

Ateliers 
d’initiation
à la taille 
de pierre

(juillet-août)

C itée par Prosper Mérimée dans ses notes de voyage 
dans l’ouest de la France, la cathédrale Saint-Samson est 
classée parmi les monuments historiques depuis 1840.

Malgré de régulières campagnes de restauration, l’usure du 
temps fait son œuvre et aujourd’hui, d’importants travaux de 
rénovation des parties hautes sont engagés.
Ces travaux de restauration vont s’étendre sur près de dix ans 
et concerneront prioritairement les toitures hautes (charpente 
et couverture) et les balustrades de la nef, du chœur, des 
bras du transept, de la tour de croisée, de la tour sud et de 
sa lanterne. Elles intégreront aussi la rénovation de quatre 
verrières du transept sud ainsi qu’en partie basse, la toiture 
de la chapelle des fonts baptismaux.
Chiffrés à 2,6 millions d’euros, ces travaux vont bénéficier de 
subventions de l’État et de la Région, mais une souscription 
est lancée afin de minimiser, autant que possible, la part 

importante restant à la charge de la ville de Dol, puisque 
depuis la Révolution française, ce vénérable édifice est devenu 
la propriété de la commune.

Souscription sur le site de La Fondation 
du patrimoine
La Fondation du patrimoine a ouvert un espace sur son site 
pour recueillir des dons pour les travaux de la cathédrale de 
Dol. Rendez-vous sur le site www.fondation-patrimoine.org/
les-projets ou flaschez le QR code ci-contre pour accéder 
directement à cet espace.
Pour les particuliers soumis à l’impôt sur le revenu, chaque 
don ouvre droit à une réduction d’impôt à hauteur de 66 % de 
la somme versée (dans la limite de 20 % du revenu imposable). 
Ainsi 60 euros donnés ne coûtent réellement que 21 euros 
grâce à l’économie d’impôt sur le revenu. De même, les dons 

versés par les entreprises ouvrent droit à une déduction fiscale.
M. DENIS RAPINEL, MAIRE DE DOL-DE-BRETAGNE

Sur les paroisses Saint-Samson-Saint Michel, de dimanche en dimanche, de très belles fêtes se sont succédé : 
Saint-Samson, la clôture du Tro Breiz, la Sainte-Anne, le Pardon du mouton, Landal, les 150 de la fête de l’Oratoire de Notre-Dame du Bon Secours, Notre-Dame-des-Landes, les concerts du jeudi… 
Tous ces évènements ont créé des liens, des rencontres. Beaux moments de convivialité et de fraternité.

D’importants travaux sur les parties hautes  
de la cathédrale Saint-Samson de Dol

Une saison estivale pleine d’événements

1 15 août :  La procession aux 
flambeaux vers la 
cathédrale.

2 4 août : La kermesse de Landal.

3 18 août : L’Oratoire de Vildé-Bidon.

4 À Notre-Dame-des-Landes.

1

2 3 4

5 4 août : Le Pardon du mouton, sur les polders à Roz-sur-Couesnon. 6 28 juillet : la Saint-Samson. 7 28 juillet : La fête de la Sainte-Anne. 
8 3 août : La clôture du Tro Breizh à Dol-de-Bretagne. 9 Les concerts du jeudi.

5

6

7

8 9

http://www.fondation-patrimoine.org/les-projets
http://www.fondation-patrimoine.org/les-projets
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Établissement DUTERTRE

Ouverture en continu
tous les jours, toute l’année

(sauf le dimanche)

STATION 24H/24

DOL-DE-BRETAGNE
Rue du Docteur-Gringoire - DOL - � 02 99 48 04 86

Établissement 

 VOS AGENCES

Pour toutes vos démarches en assurances, banques et placements…
Isabelle Allio, Stephanie Briand, Virginie Desnos, Johann Dupied, Jean-Marc Genet,
Anthony Macé, Philippe Maheu, Frédéric Marchand, Catherine Mousson, Eric Vanney

Ouvert du mardi au samedi midi

�  PLEINE-FOUGÈRES
Rue Duchesse-Anne
35610 PLEINE-FOUGÈRES
Tél. 02 99 48 56 06

�  DOL DE BRETAGNE
2, place du Général-de-Gaulle
35120 DOL-DE-BRETAGNE
Tél. 02 99 48 07 06

ARONDEL
JARDINERIE
02 99 48 06 09

P.A. Les Rolandières - 1, rue du Doucin - DOL-DE-BRETAGNE

JARDIN - VÊTEMENTS - CHAUSSANTS - ELEVAGE

VÉGÉTAUX - ANIMALERIE - BRICOLAGEC
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LIVRAISON À DOMICILE

Lycée
Les VergersLes Vergers
Dol de Bretagne

Trouver sa voie et réussir !

02 99 48 17 28

� de la 4ème au BTS
• Gestion
• Agriculture
• Commerce

• Services aux personnes
• Agroéquipement
• Domaine du cheval...

Salle de sport

Magasin pédagogique

Magasin pédagogique

Atelier Mécanique

 Services aux personnes

 Domaine du cheval...
Exploitation pédagogique

Salle de sport
Salle de sport

Magasin pédagogique

Salle de puériculture

www.lyceelesvergers.fr

35, rue Lejamptel - DOL-DE-BRETAGNE
02 99 80 90 09

dol.arthur-bonnet.com

Michel FLAUX
12, rue de la Rouelle

35120 Dol-de-Bretagne
Port. 06 81 29 31 48
Tél. 02 99 48 80 02

E-mail : habitbois@wanadoo.fr
www.habit-bois.fr

Vos projets clés en main

Salle
d’exposition

250m2

Tél. 02 99 48 37 12 
Fax : 02 99 48 38 31
Port. 06 07 18 28 94
E-mail : berru.njs@orange.fr

9, rue de la Ronceraie - P.A. Les Rolandières
35120 DOL-DE-BRETAGNE

La renaissance de la statue  

de la vierge à l’enfant

 BAGUER-MORVAN 

En France, au plus fort de la tourmente 
révolutionnaire, en “haine de la foi” 

selon les termes de l’époque, beaucoup 
de statues et monuments religieux 

furent détruits. Au péril de leur 
vie, il s’est trouvé des paroissiens 

courageux qui tentèrent de 
sauvegarder ce qui pouvait 

encore l’être.

Baguer-Morvan était une commune 
réputée peu patriote par le Directoire 
de Dol. Non loin du bourg, dans l’at-

tente de jours meilleurs et dans la plus grande 
discrétion, une statue en bois polychrome 
fut ainsi ensevelie en bordure d’un chemin 
creux, “emmaillotée” dans plusieurs couches 
de tissu… puis oubliée.
Il y a un peu plus d’un demi-siècle, si d’impor-
tants travaux de terrassement n’avaient pas 
été effectués sur les lieux, nous n’aurions 
pas aujourd’hui l’occasion de relater cette 
histoire. Cette statue mise à jour, après avoir 
séjourné dans la terre pendant presque deux 
siècles, ne ressortait pas indemne de son ense-
velissement. Entreposée chez les propriétaires 
du terrain, ces derniers, à la cessation de 
leur activité agricole et quittant leur 
maison, en firent don à la commune 
avec l’encouragement du recteur. La 
municipalité de l’époque décida de confier 
à un établissement spécialisé de Bretagne la res-
tauration de cette pièce unique. Avec la minutie 
qui caractérise ces professionnels de l’art, la statue 
a retrouvé un aspect plus présentable après leur inter-

vention. S’agissant d’une restauration, la majeure 
partie de l’œuvre a été conservée en l’état. 
On est intervenu sur les endroits très abîmés, 
retirant ce qui n’avait plus lieu d’être. Ne pou-

vant retrouver les teintes d’autrefois, le 
parti pris a été de ne pas repeindre 
la statue ; elle conserve ses couleurs 
originelles, préservées ici et là.

D’après les spécialistes, elle daterait du 
XIVe siècle. On peut la décrire ainsi : 

il s’agit d’une Vierge couronnée. Elle 
tient dans le creux de sa main droite 
un oiseau qui attire les regards de son 
fils Jésus, qu’elle porte dans ses bras. À 
ses pieds, un chérubin est accroupi. 
L’extraction de la terre avec l’engin mé-
canique et l’humidité, ont été fatales à 
l’une de ses ailes.

De retour dans l’église, les paroissiens 
de Baguer-Morvan ont accueilli, avec 
une ferveur toute particulière, leur Ma-

done miraculeusement sauvée de l’oubli.
Comme le firent autrefois leurs ancêtres, 
ils ne cessent de lui confier leurs espoirs, 
leurs joies et leurs peines.
Nous ne connaîtrons probablement ja-
mais les raisons pour lesquelles le ou les 
dépositaires ne vinrent jamais déterrer 

ce bien sacré, après que le pays eut 
recouvré la paix et la liberté de culte. 
N’étaient-ils plus de ce monde ? Le 
mystère reste entier !

LOUIS MORAUX

Prix de revient du n° : 1€50 couvert par la publicité et la participation des deux paroisses.
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Établissement DUTERTRE

Ouverture en continu
tous les jours, toute l’année

(sauf le dimanche)

STATION 24H/24

DOL-DE-BRETAGNE
Rue du Docteur-Gringoire - DOL - � 02 99 48 04 86

Établissement 

 VOS AGENCES

Pour toutes vos démarches en assurances, banques et placements…
Isabelle Allio, Stephanie Briand, Virginie Desnos, Johann Dupied, Jean-Marc Genet,
Anthony Macé, Philippe Maheu, Frédéric Marchand, Catherine Mousson, Eric Vanney

Ouvert du mardi au samedi midi

�  PLEINE-FOUGÈRES
Rue Duchesse-Anne
35610 PLEINE-FOUGÈRES
Tél. 02 99 48 56 06

�  DOL DE BRETAGNE
2, place du Général-de-Gaulle
35120 DOL-DE-BRETAGNE
Tél. 02 99 48 07 06

ARONDEL
JARDINERIE
02 99 48 06 09

P.A. Les Rolandières - 1, rue du Doucin - DOL-DE-BRETAGNE

JARDIN - VÊTEMENTS - CHAUSSANTS - ELEVAGE
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LIVRAISON À DOMICILE

Lycée
Les VergersLes Vergers
Dol de Bretagne

Trouver sa voie et réussir !

02 99 48 17 28

� de la 4ème au BTS
• Gestion
• Agriculture
• Commerce

• Services aux personnes
• Agroéquipement
• Domaine du cheval...

Salle de sport

Magasin pédagogique

Magasin pédagogique

Atelier Mécanique

 Services aux personnes

 Domaine du cheval...
Exploitation pédagogique

Salle de sport
Salle de sport

Magasin pédagogique

Salle de puériculture

www.lyceelesvergers.fr

35, rue Lejamptel - DOL-DE-BRETAGNE
02 99 80 90 09

dol.arthur-bonnet.com

Michel FLAUX
12, rue de la Rouelle

35120 Dol-de-Bretagne
Port. 06 81 29 31 48
Tél. 02 99 48 80 02

E-mail : habitbois@wanadoo.fr
www.habit-bois.fr

Vos projets clés en main

Salle
d’exposition

250m2

Tél. 02 99 48 37 12 
Fax : 02 99 48 38 31
Port. 06 07 18 28 94
E-mail : berru.njs@orange.fr

9, rue de la Ronceraie - P.A. Les Rolandières
35120 DOL-DE-BRETAGNE

La statue de la Vierge à l’enfant  
est visible dans l’église Saint-Pierre  
et Saint-Paul de Baguer-Morvan.


