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Quand l’hôpital promeut la pratique sportive
Pratiquer certaines activités sportives gratuitement, durant un an, c’est le deal proposé
par le centre hospitalier privé aux personnes porteuses de certaines pathologies.

L’initiative

« Le cancer apporte souvent la dé-
prime. Mais on va mieux vivre si on
se met au sport », sourit Élisabeth.
« Cela donne la niaque, un sup-
plément d’énergie et l’envie de se
battre », renchérit Maria-Louisa.

Les deux femmes savent de quoi
elles parlent. Toutes deux ont dû ap-
prendre à se battre contre le cancer.
Et si mercredi matin elles ont assuré
la démo, dans le hall de l’hôpital pri-
vé, c’est parce qu’il y a un an, elles
ont saisi l’opportunité qui leur était of-
ferte de se lancer dans la pratique de
l’escrime, particulièrement adaptée à
leur rééducation.

« Les femmes qui ont subi un can-
cer du sein ont tendance à se re-
plier, au niveau du bras. En prati-
quant l’escrime, elles vont faire des
mouvements d’ouverture, notam-
ment en situation de défense où
automatiquement, elles vont lever
le bras », explique Patrice Dherbilly,
maître d’armes et conseiller tech-
nique régional.

Durant leur entraînement, « elles
ne penseront pas à autre chose
qu’à leur sport », poursuit le coach.
Et comme c’est entre elles qu’elles le
pratiquent, « ce sera également un
moment de convivialité et de ren-
contre très important ».

« Elles se comprennent »

Notamment durant la pause café où
les femmes échangent facilement au-
tour de la maladie, « elles sont entre
elles et elles se comprennent ! »

Si l’expérience lancée en 2015 se
limitait à l’escrime, le succès rempor-
té par cette première édition « à la-
quelle une dizaine de femmes ont
participé » a encouragé de nouvelles
initiatives, présente Nicolas Bioulou,
directeur du centre hospitalier privé
Vivalto santé - Vivalto sport.

Cette année, quatre disciplines (es-

crime, badminton, canoë-kayak et
marche nordique) sont proposées
« à toute personne porteuse de cer-
taines pathologies : cancer, diabète
de type II, broncho-pneumopathie
chronique obstructive, surpoids ».
Qu’elles soient suivies à l’hôpital pri-
vé ou pas. Une cinquantaine de per-
sonnes se sont déjà inscrites.

Une activité gratuite la première
année, « prise en charge par Vival-
to sport, centre médico-sportif du
groupe Vivalto santé, qui s’inté-
resse tant aux activités physiques
adaptées aux malades, qu’au grand
public lorsqu’il souhaite reprendre
une activité physique encadrée mé-
dicalement et paramédicalement,

ainsi qu’au suivi des sportifs de
haut niveau ».

Tout ceci est possible grâce à des
partenariats entre Vivalto sports et
les associations : la Flume de Pacé
pour le badminton, le club grégo-
rien de l’Ille Robinson pour le canoë,
la Ligue d’escrime de Bretagne et
le Stade rennais athlétisme pour la
marche nordique. « L’idée est d’ac-
crocher les patients au sport, en es-
pérant qu’ils en poursuivent la pra-
tique, bonne pour leur santé, au-de-
là de la première année ! »

Côté animateurs sportifs, « nous
suivons une formation globale où
l’on apprend la maladie, les limites
de ce que nous pouvons proposer

ou pas aux patients, une forma-
tion encadrée par des kinés, os-
téopathe, médecins, chirurgiens »,
précise Patrice Dherbilly. Et bien sûr,
avant toute pratique, les patients doi-
vent obtenir le feu vert du médecin
du sport.

Si la prise en charge de la gratui-
té de cette première année est en-
tièrement assurée par Vivalto sport,
« l’Agence régionale de santé s’in-
téresse à notre démarche », note Ni-
colas Bioulou.

Brigitte SAVERAT-GUILLARD.

Elisabeth et Maria-Louisa n’ont pas hésité à faire la démo, mercredi, dans le hall de l’hôpital privé.

La Mézière
‡Fête des classes 6
Messe, dépôt de gerbe, photo, vin
d’honneur, repas et bal salle Cassio-
pée rue de Texue. Adulte, 33 €; enfant
moins de 12 ans, 10 €.
Samedi 5 novembre, 14 h 30, salle
Cassiopée, rue de Texue. Contact
et réservation : 06 71 13 25 08,
02 99 69 30 62.

Vignoc
‡Office des sports du Val d’Ille,
Dingé et Hédé : marche nordique
L’OSVIDH propose des séances du
mardi au samedi après-midi. 3 groupes
de niveau sont proposés. La séance
dure 2 h comprenant l’échauffement,
l’approche technique et étirement.
Pour cette semaine, rendez-vous au
complexe sportif de Montreuil-le-Gast.
Prêt des bâtons gratuit.
Jusqu’au samedi 24 juin 2017. Ta-
rifs : 80 €, 30 € le trimestre et 5 €
la séance. Contact et réservation :
06 76 06 91 44, 06 82 18 04 67, yan-
nick.bitauld@osvidh.fr, www.osvidh.fr

Saint-Gondran
‡Gaëlle Mestries
Permanence. Conseillère départemen-
tale.
Vendredi 23 septembre, 17 h à 18 h,
mairie, salle du conseil municipal, 3,
rue de la Touche-Mulon. Contact et
réservation : 02 99 02 21 77, annie.
cheval@ille-et-vilaine.fr

Z.C CONFORT LAND 86, Route du Meuble - RENNES - MELESSE
www.cuisines-schmidt.com

‡Nostalgia, des chansons qui traversent le temps
Variété. Joël, Nelly, Jean-Pierre,
Georges et Thierry vous font part de
leur déjeuner enchanteur, chansons
d’hier et d’aujourd’hui, accompagnés
par le talent de Tony Genaitay.

Dimanche 2 octobre, 12 h, restaurant
Guillou, La Rôtisserie, 3, rue de
Brocéliande. Tarif : 40 €. Contact
et réservation : 02 99 45 30 39,
06 87 36 77 45.

Montgermont
‡Fête des classes 6
Organisée par le comité des fêtes. À
10 h, messe, à 11 h, dépôt d’une gerbe
au monument aux morts, à 11 h 30,
photo souvenir ; à 12 h, vin d’honneur ;
à 13 h, repas suivi d’un après midi dan-
sant. Inscriptions à déposer à la mairie
ou boulangerie Arcades.

Dimanche 2 octobre, 10 h, 11 h et
12 h, espace Évasion, salle Yves
Montand. Tarifs : 33 €, réduit 11 €.
Inscription avant le 24 septembre.
Contact : 06 41 66 43 35, jymonique@
sfr.fr

‡Pour paraître dans le journal Ouest-France
Connectez-vous sur notre site infolo-
cale.fr, saisissez votre information et la
date à laquelle vous souhaitez la voir

paraître dans le journal et sur le site
ouest-france.fr

‡Repas de classe
Animé par Étoile de la nuit. Inscriptions
au bar Le Refuge.
Samedi 22 octobre, salle polyvalente.
Tarif : adultes 28 € et enfants 5 €.
Réservation : 02 23 22 12 70,
06 74 33 98 85, clefeuvre56@orange.
fr

Du rythme avec Funk’ Eleven vendredi à L’Authentik

Rennes, hiver 2006… Quelques mu-
siciens rennais, aux multiples in-
fluences et expériences, se rassem-
blent pour créer un nouveau projet
musical. Ce projet se développe au-
tour d’un seul but : « Rechercher un
groove commun, livre Jean-François
Collet, c’est-à-dire un esprit musical
chaleureux dans un flot rythmique
dynamique ! »

Mais tels les compères d’Ocean-
s’Eleven, c’est avant tout un cercle
d’amis qui se forme progressivement
pour devenir un an plus tard les Funk’
Eleven, formation qui fait bouger les
spectateurs avides d’ambiances ryth-
mées des seventies et teintées d’un
velours captivant du Rhodes et des

cuivres…
Après dix ans de concerts dans la

région bretonne, les Funk’ Eleven re-
viennent en 2016, plus motivés que
jamais pour le plus grand plaisir de
leur public. À déguster sans modé-
ration.

Vendredi 16 septembre, à par-
tir de 21 h au bar-restaurant L’Au-
thentik, 4, rue Alphonse-Milon, res-
tauration habituelle, concert gratuit,
02 99 68 71 15.

Les Funk’Eleven seront sur la scène de l’Authentik vendredi soir pour une soirée
placée sous le signe du rythme !

‡Complexe aquatique Spadium
Vendredi 16 septembre, 12 h à
13 h 30 et 18 h à 22 h, la Ricoquais.
Contact : 02 23 40 89 89.

Saint-Grégoire

Rendez-vous patrimonial et musical ce week-end
L’association Melesse à travers les
âges profite des Journées euro-
péennes du patrimoine 2016 pour
fêter ses 30 ans d’existence avec un
programme articulé autour de la ri-
chesse patrimoniale.

Samedi, de 10 h à 18 h, le kiosque
de la place de l’Église accueille l’ex-
position photos Melesse au début du
XVIIe siècle où 15 panneaux retracent
la vie et les rues de Melesse d’autre-
fois. Ouverture du Petit musée aux
mêmes horaires. Animation musicale
avec Manivel’Swing place de l’Église
à partir de 16 h : un duo plein de fraî-
cheur pour un voyage au fil des notes
et des mots, saupoudré d’échanges
sympathiques avec l’auditoire.

Dimanche, balade découverte du
bourg, rendez-vous à 10 h 30 au la-
voir restauré présent au début de la
route de Chevaigné. Le Plessix, La
Grimaudais, Le Verger-au-Coq… Cir-

cuit manoirs et château, rendez-vous
place de l’église à 14 h 30.

Samedi 17 septembre, à partir de
10 h, dimanche 18, à 10 h 30 au la-
voir et 14 h 30 place de l’Église, covoi-
turage et inscription souhaitée pour
le circuit l’après-midi, 06 78 03 32 27
ou 06 60 25 34 21, gratuit.

Manivel’Swing, duo plein de fraîcheur
pour un voyage au fil des notes et des
mots.

Fête des classes 6, les réservations sont ouvertes

Réunis autour de Didier Fourcault
et d’une rutilante 4 CV, « elle a été
livrée neuve en février 1956, elle a
60 ans également comme moi ! »,
lance Didier, président du comité or-
ganisateur des classes 6, une dizaine
de Melessiens ont concocté un joli
programme de réjouissance afin de
fêter les décennies. « Cette journée
est néanmoins ouverte à tous », in-
vite Didier.

À 10 h 30, messe suivie du dépôt
de gerbe au monument aux morts à
11 h 30 avec la fanfare melessienne,
à 11 h 45, photo souvenir devant
l’église, à 13 h, repas au restaurant

Le Quincampoix, à 19 h, petite res-
tauration sur place avec galettes sau-
cisses suivi de la soirée dansante à
partir de 20 h. Les réservations sont
ouvertes.

Mardi 20 septembre, samedi
1er octobre, tarif, 34 € adulte, 12 €
enfant de moins de 12 ans, billets en
vente dans les deux boulangeries,
les deux bars-tabac et au Super U,
renseignements au 02 99 66 12 98.
Prochaine réunion de préparation
mardi 20 septembre à 18 h 30 salle
de la Verrière (salle polyvalente).

L’équipe organisatrice des classes 6 autour de la rutilante 4 CV de 60 ans.

Melesse


