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52, route du Meuble
La Brosse - ST GREGOIRE

02 99 13 08 90

ZA DE LA HALLERAIS
VERN SUR SEICHE

02 99 51 12 12

Carnet
Carnet
Naissances
Centre hospitalier privé, 6, boule-
vard de la Boutière, Saint-Grégoire.
Myriam Ajddig, Faustine Paitier, Noé-
lan Potrel
Clinique de la Sagesse, 4, place
Saint Guénolé. Paolo De Castro Fon-
seca, Raphaël Le Dauphin, Kelyan

Lindor, Martin Massot.
CHU hôpital sud, 16, boulevard
de Bulgarie. Ayden Alykitra, Kenza
Baslam, Lizenn Chrétien, Jade De-
neux, Soaz Hervé, Adam Jadiri, Il-
yas Koçak, Valentin Lanco, Syana Le
Godais Diomande, Brayan Mendes
Martins, Sterenn Michel, Milani Mo-
hamed Soulaïmana.

OÙ DÉJEUNER, OÙ DÎNER ?

Voie rapide de Vern et Rennes, D173
ZA Hallerais, N°2 rue du Bois de Sœuvres (gps)
vern sur seiche
02 99 50 60 82 relaisduboisdesoeuvres.fr
relais.bois-de-soeuvres@laposte.net

Béatrice BUAN vous accueille avec plaisir depuis 30
ans pour vos repas festifs et associatifs, buffet…
NOUVEAUX MENUS DE SAISON: Le Chef L .CADOREL
vous propose des mets alliant la tradition
et l’innovation.
2 Salles lumineuses de 70 et 120 cts, jardins
clôturés, et parking privé à 2 KM de Rennes sud
Poterie, bus.
OUVERT même le DIMANCHE, renseignez-vous
(ex.complet le S.14/10, D.15/10, J.19/10, S.21/10...)

relais du Bois de Soeuvres
rESTAUrANT TrAITEUr BUAN

BANQUET

Les Halles de Saint-Grégoire (Ex robiquette)
6 bld de la Robiquette
sAinT-grégoire
Tél : 02 56 00 07 63

Ouvert tous les jours du lundi
au samedi MIDI et SOIR.
Accueil de 12h-14h30 et 19h-22h30.
Carte bistro menu des Halles le midi à 18€50.
Ambiance Lounge.
Menu du Chef à partir de 23€ le soir.
Salles séminaire, possibilité groupe.

les Halles
de Saint-Grégoire

BISTROT

6, rue Saint Sauveur
RENNES 02.99.79.32.56
www.restaurant-lesaintsauveur.fr

Le Saint Sauveur vous accueille du lundi midi au
samedi soir au coeur du quartier historique dans
sa maison à pans de bois datant du XVe-XVIe
siècle et à deux pas du marché des Lices.
Formule à 13€, 15€.
Menu à 27€ + Carte : (exemples de spécialités)
-Crêpe Saint Sauveur et saumon fumé maison
-Bœuf façon Tigre qui pleure
-Mi-cuit caramel et glace yaourt
Salon privé pour repas d’affaires et groupes
Plateaux-repas pour les entreprises.

restaurant-Bistrot
Le Saint-Sauveur

CUISINE TRADITIONNELLE

54 route de Fougères
cesson sévigné
Tél. 02.99.62.00.13
www.lesarmentdevigne.com
contact@lesarmentdevigne.com

A mi chemin entre la ville et la campagne,
Cécile et Yannick vous convient à une escale
gourmande. Avec l’arrivée de L’automne les
Menus se gorgent d’odeurs de sous bois avec les
Châtaignes, les Champignons; Les Saint Jacques
et le Gibier ne sont pas en restent, à moins que
vous optiez pour une grillade sur des sarments de
vigne dans la cheminée devant vous. Cécile vous
guidera dans vos accords mets et vins autour de
NOUVEAUX MENUS DE SAISON.
Ouvert Midi et soir du mardi au dimanche midi
(sauf samedi midi). Parking assuré. En amoureux,
en groupes, plats à emporter. Maitre Restaurateur.

Le Sarment de Vigne

RESTAURANT GASTRONOMIQUE

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.15€/mn + prix d'un appel)

Urgences et santé
Police - Gendarmerie : 17 (ou 112).
Pompiers : 18 (ou le 112).
Samu-Smur : 15 (ou le 112).

SOS médecin : 36 24 (0,12 €/min.).
Enfance maltraitée : 119 (n° vert).
Accueil sans abri : 115 (n° vert).

Ouest-France à votre service
Faire paraître une petite annonce :
0 820 000 010 (0,15 €/min + prix
d’un appel).
Faire paraître une annonce pub :
02 99 26 45 45 (prix d’un appel).

Faire paraître un avis d’obsèques :
0 810 060 180 (0,06 €/min + appel).
Relations abonnés journal avant
7 h 30, portage : tél. 02 99 32 66 66.
Site internet : www.ouest-france.fr

Les anti-Cra appellent à manifester
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Rennes en bref

Le blé noir, porte-drapeau d’une Bretagne moderne

L’association Blé noir tradition Bre-
tagne (BNTB) et son organisme de
défense et de gestion (ODG), ont
présenté, à l’école des maîtres crê-
piers, leur nouvelle identité : un logo
transformé, de nouveaux outils de
communication représentant la filière
en la positionnant comme un produit
haut de gamme.

Christine Larsonneur, directrice de
l’ODG, rappelle que l’Indication géo-
graphique protégée (IGP) a été ac-
quise en 2010, faisant de BNTB la
seule et unique filière française ga-
rantissant un produit de qualité pour
la farine de blé noir de Bretagne.

« Tout notre blé noir vient de notre

zone géographique, du champ à la
fabrication et au stockage, et sans
pesticides. La traçabilité sans faille
évite tout risque sanitaire. »

Hubert Niveleau, formé à l’école
des maîtres crêpiers, ouvre son res-
taurant à Paris, dans le quartier Mon-
torgueil, après s’être rapproché des
acteurs de la filière.

« Dans mon restaurant, des chips
de blé noir IGP accompagneront
des samoussas, makis ou tacos et
un cocktail au sirop de sarrasin. Je
suis un produit pur breton et j’uti-
lise naturellement le blé noir pour
sa qualité et son image détox, bio
et sans gluten. »

Hubert Niveleau ouvre un restaurant, Sarra, à Paris et y emmène la farine de blé
noir de Bretagne. Franck Adenys, président de Blé noir tradition Bretagne.

Des anomalies dans la collecte des déchets
Le président de la métropole blâme l’entreprise chargée de la collecte. La CGT dénonce
elle aussi la situation, et menace de faire cesser le travail.

La polémique

« Clairement, on a des progrès à
réaliser », ne cache pas Emmanuel
Couet, président de Rennes métro-
pole.

Début juillet, à l’occasion du renou-
vellement du contrat avec Suez, la
métropole a décidé de réorganiser
la collecte des déchets ménagers
dans ses 43 communes. 100 % des
circuits de collecte ont été remaniés.
Les équipages des camions ont dû
s’approprier les nouveaux circuits.
Malheureusement ça coince.

« On a constaté des défaillances
majeures de l’entreprise, s’énerve
Emmanuel Couet. Des erreurs, ano-
malies… Inacceptables et intolé-
rables. »

Oublis et retards

320 collectes sont assurées sur
l’ensemble du territoire de Rennes
métropole. Trente-trois camions
assurent les tournées entre 6 h et
14 h, et trente-trois autres équipages
prennent le relais entre 15 h et 23 h.
En moyenne, un parcours représente
entre 60 à 100 km. Soit, au total, plus
d’un million de kilomètres parcourus
chaque année.

95 % des déchets sont collectés
normalement. Mais 5 % sont oubliés
ou collectés avec des retards. « On
sollicite de nouveaux comporte-
ments des concitoyens, mais l’en-
treprise a des ratés, poursuit Em-
manuel Couet. Aujourd’hui, on est
à moins de 5 % d’anomalies, mais
c’est encore trop. J’ai mis la pres-
sion sur l’entreprise et exigé que
d’ici une quinzaine de jours, les
choses rentrent dans l’ordre. On
le doit d’autant plus aux Rennais
qu’ils sont eux-mêmes exemplaires
sur le tri sélectif. »

De son côté la CGT de Suez a

adressé une lettre ouverte à sa direc-
tion et aux élus pour dénoncer elle
aussi la mise en place de cette nou-
velle organisation. « Les conditions
de travail se sont dégradées : dif-
ficulté de manutention des bacs
dont le poids dépasse les normes,
débordement permanent des or-
dures ménagères ou sélectives
hors des contenants ou en vrac au
sol, sans parler de l’hygiène et des
odeurs… », énumère Jean-Pierre Lu-
cas, délégué CGT.

Conditions de travail
« dégradées »

Et d’avertir que « les salariés se ré-
servent le droit de retrait sur des
journées de travail trop longues,
jusqu’à 9 ou 10 h par jour ».

En clair, la CGT n’exclut pas de de-
mander aux salariés de cesser le tra-
vail au nom de « la protection de leur
santé ». « Malgré notre conscience
professionnelle, nous regrettons
d’en être arrivés à ce mode d’ac-
tion, mais ces dysfonctionnements
graves ne sont pas de notre fait. »

La direction de Suez n’a pu être
jointe.

Yann-Armel HUET.

Pour signaler un problème :
dechets@rennesmetropole.fr

Avec les nouveaux circuits, 5 % des déchets sont oubliés ou collectés avec des retards.

Les dépôts sauvages
se poursuivent, les habi-
tants s’agacent. La Ville

a décidé de réagir. Et lance un grand plan propreté. Jusqu’au
25 octobre, sept agents sillonnent les rues de Maurepas, du
Blosne et du centre-ville, pour faire un état des lieux. De nou-
velles poubelles ont été installées sur la place de l’Hôtel-de-Ville
et à République.

Planpropreté

Il revendait du matériel informatique volé
Les ordinateurs provenaient d’établissements universitaires.
L’homme a écopé de neuf mois de prison ferme, hier.

Justice

L’affaire démarre en 2015, quand,
dans un magasin de revente de ma-
tériels d’occasion à Rennes, un étu-
diant tombe sur un ordinateur appar-
tenant à son campus universitaire.

Une enquête commence, et l’on
apprend que le vendeur de l’ordina-
teur à d’autres reventes suspectes de
matériel informatique à son actif. Des
ordinateurs appartenant à l’université
de Rennes 2, et à une école située
à Nantes, sont retrouvés. Mais aussi
des téléphones portables et ordina-
teurs d’étudiants, qui déplorent leur
disparition, à la suite de la pause du
midi, et dans leur logement universi-
taire.

Prêt à prendre l’avion, le mis en
cause, sous mandat de recherche,
est interpellé à l’aéroport. Cet auto-
entrepreneur négociant en maté-
riel informatique, né au Gabon il y
a trente ans, était jugé, hier, pour
vols par le tribunal correctionnel de
Rennes. « Je conteste le fait d’avoir
volé, mais je reconnais avoir re-
vendu des objets d’origine dou-
teuse. J’avais l’habitude de faire de

l’achat et de la revente », explique-t-
il au tribunal.

Un casier « fort chargé »

« Les objets sont volés et revendus
le même jour ou le lendemain. On
est en circuit court », s’étonne la pré-
sidente du tribunal. Le prévenu l’ad-
met, « j’ai été un peu négligent sur
la provenance des objets ».

Présenté détenu à l’audience, il doit
assumer un casier judiciaire « fort
chargé », de quinze mentions, en
lien avec les faits. « Je travaille sur
ma réinsertion. Je souhaiterais re-
prendre des études universitaires »,
confie-t-il.

Une requalification des faits de vols
en recels de vols est proposée par le
procureur de la République qui émet
tout de même quelques soupçons,
car « il est troublant que les reventes
se fassent le lendemain des vols ».
Il requiert une peine de neuf mois de
prison ferme. Des réquisitions suivies
par le tribunal. Se basant sur l’exploi-
tation de la vidéosurveillance des uni-
versités, le tribunal a conservé le vol
pour une partie des faits. Le reste a
été requalifié en recel.


