
ENSEMBLE
POUR MIEUX
SOIGNER
DEMAIN

Des femmes et des hommes âgés de 18 à 65 ans,
en bonne santé et disponibles pour participer
à un essai clinique sur une période de 7 mois

comprenant des hospitalisations,
des visites au centre et des téléconsultations,

indemnisé jusqu’à6050€ (sur 2 ans)

BIOTRIAL RECHERCHE:

Contactez-nous dès maintenant au :
0 800 503 460

ou surwww.biotrial.fr

A votre service

MICRO STATION D’ÉPURATION (grande marque française)
Aucunes pièces mécaniques présentes dans la cuve.
Distributeur auprès des particuliers et professionnels
Maintenance, Garantie décennale et TVA réduite (en rénovation)
Terrassement effectué par des partenaires locaux.

Tél. 02 99 76 67 39 - 06 85 37 36 70
contact@hvass.fr - www.hvassainissement.fr

Assainissement

ELAGAGE
Taille Raisonnée - Abattage difficile - Rognage de souche
Démontage d’arbres dangereux

Taille de haie - Débroussaillage : éligible aux 50% crédits d’impôts*
*selon conditions
Bois de chauffage - Paillage

VERNSURSEICHE N’hésitez pas à nous contacter au

Tél. 07 89 96 06 42- forouest.elagage@gmail.com

Elagage et abattage d’arbre

JUSQU’AU 30 JUIN, OFFRES SPÉCIALES RÉOUVERTURE
Portails - Clôtures - Automatismes - Fermetures - Portes de
garage - Portes d’entrée - Fenêtres - Volets Occultants PVC et Alu
Stores - Pergolas

115 route du Meuble - "�MontÉerval
35520 L� ME"IERE
Tél. 02 99 66 50 92 - info@porclo.fr - www.porclo.fr

RéOUVERTure

Portail et clôture

• A tous commerces
Nous rachetons vos stocks d’invendus et retours : bricolage, électro-
ménager, salons, vêtements, chaussures, linge, déco, bazar, etc...
• Aux transporteurs
Nous rachetons vos litiges, articles retournés, en souffrance, abimés
… etc

�L� ä ß 5 Rue rean Le H# - "I Route de Lorient
35000RENNES - 02 99 59 13 48 ß 06.07.30.20.82 pourRV

BOB+
Rachat

Ebéniste-fabricant de meubles. Restauration depuis 1959.
Point de vente et démonstration Nordin.
Restauration demeubles en plaquage et marqueterie BOULLE.
Vernis au tampon.

Rte du Meuble - La Mézière - 100 m. après Conforama
Tél. 02 99 66 52 64

Réparation

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom par email : avotreservice@precom.fr

C’est le nombre de rose vendues
durant l’opération rose qui a fédéré
près de 1 200 bénévoles pour une

recette record de 92 500 €, en hausse de 6 % par rapport à
l’année passée.

100 000
Michel Vodmann, Christelle Contratti et Carole de Lapoyade se félicitent de la
reprise des docteurs clowns auprès des enfants. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Reportage

Ambiance chaleureuse des retrou-
vailles, mercredi soir à l’Intermarché
des Longchamps. Le Rire médecin,
Rêves de Clown et les Clowns à
l’Hôpital, les trois associations breton-
nes recevaient les 90 500 € collectés
dans les magasins Intermarché et
Netto, par les Lions Clubs du grand
ouest, lors de l’opération Rose pour
un sourire, du 29 février.

Le grand retour
pour les clowns

Depuis une semaine, les docteurs
clowns ont pu retrouver les enfants
dans les hôpitaux de Rennes et de
Bretagne, ainsi que les pensionnaires
de certains Ehpad. « Pour garder le
lien avec les enfants, il a fallu s’adap-
ter et être créatif. On a organisé des
vidéos sur YouTube. Nos dix clowns
ont créé un conte du confinement en
plusieurs séquences, confie Carole
de Lapoyade, coordinatrice du Rire
Médecin. Le retour à l’hôpital se fait
avec beaucoup de précaution et un
protocole adapté. Les accessoires
et les instruments de musique ne
sont pas autorisés pour l’instant.
Mais l’essentiel est la présence
auprès des soignants et des mala-
des. »

« Notre cœur a triplé
de volume »

Christelle Contratti, pour les Clowns
hospitaliers, confirme. « Le confine-
ment a constitué une énorme frus-
tration pour nous. Dans une période
aussi dure pour certains enfants et
le personnel soignant, on ne pouvait
pas leur apporter notre soutien. On a
également pris conscience de
l’importance de notre mission. Dans
l’attente du feu vert de la reprise,

notre cœur a triplé de volume. »
Les vingt-deux intervenants de

Rêve de Clown, la troisième associa-
tion qui fait vivre ces docteurs clowns,
sont, eux aussi, « dans les starting-
blocks pour une reprise début
juillet. En attendant, on avait réalisé
un cahier d’activités ludiques pour
les services hospitaliers. Habituelle-
ment, nous organisons 52 000 ren-
contres par an et nous souhaitons
retrouver rapidement ce rythme »,
explique Michel Vobman, fondateur
de l’association en 2005.

À noter que la quatrième associa-
tion impliquée jusqu’à présent, Théo-
dora, basée en Suisse a dû cesser
ses activités en France en raison de la
pandémie.

C’est le grand retour des clowns dans les hôpitaux pour les enfants malades. | PHOTO : DR

Après trois mois d’arrêt, les docteurs clowns de Bretagne sont de retour auprès des enfants
hospitalisés et des résidents en Ehpad. Les Lions Clubs du grand ouest leur ont remis un chèque.

Les clowns de retour au chevet des enfants malades

Vitrine

« C’était vraiment un projet qui me
tenait à cœur », assure Morgane
Boyère qui vient de souffler ses
30 ans. « Ouvrir à Rennes un vrai cof-
fee-shop et pouvoir proposer des
plats et pâtisseries faits maison à
partir de produits issus des filières
courtes ainsi que des boissons aus-
si de proximité. »

On ne trouve pas chez elles des
boissons gazeuses de grandes mar-
ques, mais des jus de fruits artisa-
naux. Idem pour son café qu’elle a
choisi avec attention et qu’elle tra-
vaille comme une vraie barista. « On a
suivi une formation au Vietnam pour
proposer un très bon café. »

En février dernier, sur l’esplanade
de Gaulle près de la station de métro
éponyme, elle ouvre donc Les Mou-
mouss. « C’est le surnom que l’on
nous donne, moi et mon amou-
reux. » Un tout petit local appartenant
à la ville de Rennes et qui était dispo-
nible à la location. « Ce n’est vrai-
ment pas facile de trouver un local
commercial à Rennes. Celui-là était
disponible, on a sauté sur l’occa-
sion. » Elle dispose aussi d’une ving-
taine de places à l’extérieur.

Mais le Covid-19 est passé par là.
Fermeture forcée et réouverture

début juin avec le déconfinement.
Morgane se remet au fourneau. « Je
suis pâtissière de formation, mais
j’aime aussi le contact avec la clien-
tèle, le service. Je ne me voyais pas
continuer à travailler dans un labora-
toire. Ce coffee-shop concilie mes
deux passions. »

Sur place et à emporter

Elle a aussi nourri son expérience
d’un voyage d’un an en Nouvelle-Zé-
lande et en Asie. « Là-bas, les coffee-
shops sont très nombreux. J’aime
ce principe qui permet de consom-
mer sur place et à emporter. »

Sur sa carte, elle propose des pâtis-
series maison et notamment sa tarte
au citron, qui est un véritable régal.
« Je change de carte toutes les
semaines et propose à chaque fois
des salades, des quiches, des sand-
wichs. » La qualité est au rendez-
vous. Une adresse sympa pour son
petit-déjeuner, un repas ou une petite
faim dans l’après-midi. Sans oublier
un excellent café.

Les Moumouss, ouvert du lundi au
vendredi, de 7 h 30 à 17 h 30, et le
samedi, de 9 h à 17 h 30.

Samuel NOHRA.

Morgane a ouvert, esplanade Charles-de-Gaulle, son coffee-shop Les
Moumouss. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Repéré pour vous

Balise maritime ayant fait naufrage
loin des côtes bretonnes ? Vaisseau
spatial venu s’écraser sur les pelou-
ses du parc ? Inspirée par un objet
issu des collections de l’université de
Rennes 1, Cathode est l’œuvre du
plasticien Maxime Thoreau.

Conçue début 2020 avec des clas-
ses du lycée professionnel Pierre-

Mendès-France, la sculpture métalli-
que monumentale d’environ 3 mètres
par 4 mètres s’installe au parc du Tha-
bor durant tout l’été.

Du samedi 27 juin au lundi 31 août,
accès libre et gratuit de 7 h 30 à
20 h 30, parc du Thabor, rue Saint-
Melaine.

| PHOTO : OFFICE DE TOURISME DE RENNES

Un Ovni métallique s’installe au parc du Thabor

En hausse

Moumouss ouvre son « vrai » coffee-shop
Morgane a ouvert, esplanade Charles-de-Gaulle, un original
coffee-shop baptisé Les Moumouss. À tester.

Le 17 novembre, la 5e édition de
l’European cyber week, organisée au
couvent des Jacobins, consacrera
une journée entière à la féminisation
des secteurs du numérique et du
cyber.

La raison : « L’inquiétant constat
que les secteurs du numérique et du
cyber manqueront cruellement de
ressources humaines dans les
années à venir, mais également que
les jeunes filles et les femmes sont
de moins en moins nombreuses à
s’engager sur ces filières de forma-
tion ».

L’European cyber week est un
forum de niveau européen consacré
aux enjeux de la cybersécurité et de
la cyberdéfense. Les acteurs majeurs
de la filière (industriels, universités,

armées, etc.) sont à chaque fois pré-
sents.

| PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Une journée du numérique au féminin, en novembre

Étudiant éborgné en 2016 : pourquoi un
non-lieu ? Page 10

Éborgné à Rennes : la police en cause ?
Page 4

Faites paraître gra-
tuitement vos infor-
mations utiles dans

le journal et sur internet : reprise d’activité, jours d’ouverture,
horaires, services adaptés (livraisons, drives), etc… Rendez-vous
sur www.pro.infolocale.fr

Professionnels

Rennes Ouest-France
27-28 juin 2020


