Espérance de Chavagne

Annuaire des activités

Saison 2019-2020
Association culturelle et sportive

L’espérance de Chavagne
est heureuse de vous

présenter la 45ème édition
de son annuaire.
Faîtes confiance à nos annonceurs !
Merci !

Entièrement réalisé bénévolement, veuillez excuser les imperfections !
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L’Espérance
L’association
Créée en 1945, l’association Espérance, a pour objectifs de proposer des activités sportives, socio-éducatives et culturelles afin de développer l’éducation, la formation physique, intellectuelle et morale de ses membres. Elle a comme volonté de créer entre
eux des liens d’amitié et de solidarité .
Depuis plus de 70 ans, les bénévoles se succèdent pour enrichir notre offre et proposer des activités diverses s’adressant à un public large au sein d’un complexe de plusieurs salles : un gymnase, un théâtre, une salle de réunion et une salle de réception.
En quelques chiffres, l’Espérance c’est aujourd’hui :

11 sections
L’organisation d’un séjour neige

Un service de location de salle

475 membres en 2018/2019
74 années d expériences
Plus de 80 bénévoles qui œuvrent dans l’ombre pour faire vivre les sections, gérer les
aspects administratifs ou encore entretenir les bâtiments.
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L’Espérance
Bureau de l’association
Président : Vincent Lorand
Vices-présidents : Damien Mathieu, David Pimparel
Trésoriers : Laurent Gérard, Patricia Chupe
Secrétaires : Katia Brulé, Maud Lecroc

Membres : Anne-Sophie Martel, Claude Briand, Hélène Hamon, Louis-François
Montgermont, Marie-Annick Sourdain

Crédit photo : les photos des troupes de théâtre et du tir à l ’arc ont été amicalement
réalisées par Michaël Béchu, Photographe : www.bechuphotographie.com.
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Le mot du Président
Je suis heureux de vous présenter la 45ème édition de cet annuaire.

Ce fascicule retrace la vie d’une année sportive et culturelle de l’ensemble des sections de notre association.
Née au lendemain de la guerre en 1945, l’association ESPERANCE a su, à l’époque,
apporter un grand réconfort à la population locale et ainsi lui permettre de se reconstruire après tant d’années noires. Depuis 74 ans, les adhérents de l’ESPERANCE continuent de s’épanouir dans la ou les sections de leur choix.
Aujourd’hui, nous sommes 475 adhérents répartis dans les différentes sections.
N’hésitez pas à consulter l’ensemble de nos activités et à prendre contact avec le ou la
responsable de l’une ou l’autre des sections pour devenir adhérent de notre association.
Vous pourrez également apprécier, au fil des pages, les nombreux sponsors qui nous
soutiennent et nous permettent, par leurs contributions précieuses, la réalisation de
cet annuaire.
Je les remercie chaleureusement et tiens également à saluer l'ensemble des bénévoles
qui œuvrent à différents niveaux, rendant possible le bon déroulement de toutes ces
activités.
Le samedi 7 Septembre de 9h00 à 13h00, nous serons présents au forum des associations, salle Entre 2 Rives. Alors venez nous rencontrer, nous serons ravis de faire connaissance.
BONNE SAISON 2019/2020 !

5

Contacts et accès
Coordonnées
Adresse : 6 bis, rue de l’Avenir, 35310 CHAVAGNE
Email : association@esperancechavagne.fr
Web : www.esperancechavagne.fr

Accès

Salle Théâtre
Salle de réception
Gymnase

6

51 Rue de l'Avenir, 35310 Chavagne - 02 23 307 326 / 06 85 502 599

11 place de la Mairie, 35310 Chavagne
8 rue de l’hôtel de ville, 35470 Bain de Bretagne
48 rue du Général Leclerc, 35580 Guichen
http://www.auto-ecole-armoricaine.com—Tél. 02 99 43 71 57

4 Rue de la Croix Verte
35310 Chavagne

Tel : 02 99 64 21 87
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Location de la salle de réception
Pour vos repas et fêtes familiales, nous vous proposons de louer la salle de réception,
située rue de l’Avenir, face à la salle Chateaubriand.

Cette salle, sur parquet, équipée d’une scène, de toilettes, d’une cuisine, de vaisselle,
d’un frigo et d’un lave-vaisselle peut accueillir jusqu’à 80 personnes.

Un cadre très agréable avec accès direct sur un grand espace vert pour les enfants et
les parties de palets !

Disponibilités et tarifs consultables sur notre site internet.
Renseignements et réservations :
Annick ALIX, 8 avenue de l’Espérance — Tél : 02.99.64.21.13
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ZA. rue du Bosquet, 35310 CHAVAGNE
Tél. 02 99 64 26 09 - Fax : 02 99 64 22 74

www.bellay.fr
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Section Ainespé
Convivialité avec les aînés de l’Espérance
Le couple Froger est venu animer l’après
-midi avec des chants traditionnels et
marins.

La section
Comme vous pouvez le voir, d’octobre à
avril, les aînés de l’Espérance aiment
beaucoup se retrouver autour d’un repas
convivial. Ensuite jeux de cartes, palets,
et scrabble sont appréciés par tous.
 Décembre : repas festif de Noël avec
animation
 Janvier : on tire les rois
 Février : crêpes
 Mars : visite de la culture des fraises
au domaine
Pour clore la saison, une sortie est programmée. Cette année elle a été annulée
faute d’inscrits.

Vous êtes tous invités à venir nous rejoindre et rendez- vous en octobre, les
jeunes retraités seront les bienvenus.
Vous serez accueillis avec joie.
Pour la saison prochaine, les dates ne
sont pas fixées.

Venez nombreux,
vous serez les bienvenus.

Infos pratiques :

Cette année

M. Annick et J. Marie Sourdain

Le 17 mai, nous nous sommes donc retrouvés autour d’un repas festif avec
animation.

 02 99 64 23 07
 jm.sourdain@wanadoo.fr
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Expertise - comptable
Audit - Gestion - Paies
Avenue des Fontenelles ZA - 35310 Chavagne

www.lafontainepourvousressourcer.com - leschambresdelafontaine@sfr.fr

Place de l’Eglise
35310 Chavagne
OUVERTURE 7j/7
A votre service de 7h30 à 20h00
(le dimanche de 9h00 à 13h00)
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Pains chauds tous les jours

Section Basket-Ball
Présentation
La section
La section Basket-Ball se compose d’une douzaine d’équipes dès 7 ans. Notre gymnase nous permet d’organiser des cours tout au long de la semaine ainsi que des tournois les week-ends.
Entraîneurs et coachs allient leurs talents pour que les joueurs progressent et s’amusent tout au long de l’année.

Nos sponsors
Nous tenons à remercier nos partenaires qui, par leur participation, assurent un soutien précieux à notre activité :


Maillots ST Taxi



Maillots R2S Groupe



Maillots BH Dépannage



Maillots Bellay Electricité

Vous souhaitez prendre des renseignements ou vous inscrire dans l’une de nos
équipes pour la saison 2019/2020 ?
Rendez-vous au Forum des associations de Chavagne le samedi 7 septembre, salle de

l’Entre 2 Rives, de 9h00 à 13h00.
Infos pratiques :
- Samuel Durand
 06 82 78 74 48
 sbasketesperance@free.fr
Gymnase
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Section Basket-Ball
Catégorie U7
L’équipe
Joueurs : Maxence, Morgane, Manon, Juliette, Léo, Léa, Rose, Charlise, Solveig.
Entraineur : Jasmine

Cette année
C'est un vrai petit groupe très dynamique surnommé les 'gruffalos', ce sont
des petites créatures assez chipies et très
attachantes.
Bientôt il leur sera possible de tirer sur
les paniers de 2m60, comme les grands
car tous ont beaucoup progressé.

Il faut savoir que c'est la catégorie où le
nombre de présents est au complet à
chaque séances !
Ils ont participé le 22 mai à leur toute
première rencontre de la saison à
Chartres-de-Bretagne. Au menu : des
ateliers, des matchs mais aussi une
grande chasse aux œufs !
Jasmine
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Section Basket-Ball
Catégorie U9
L’équipe
Joueurs : Gurvan, Nambinina, Kanelle, Clément, Abdelrani, Johan, Alex, Joane, Mériem, Ulysse, Jules, Romain
Entraineur : Jasmine
Coach : Alexis

Cette année
Les U9 ont fait une très belle saison cette année. Cette équipe mixte a donné beaucoup
de fil à retordre à ses adversaires.
L'apprentissage du jeu collectif par Jasmine a porté ses fruits. Les enfants ont énormément progressé et ont toujours pris du plaisir à jouer ensemble.
Bravo les enfants et merci aux parents pour leur soutien et leur participation !
Alexis
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Section Basket-Ball
Catégorie U11F1
L’équipe
Joueuses : Anaïs, Elise, Lily-May, Inès, Cloé, Servane, Léna
Entraineur : Jasmine
Coachs : Hélène et Mickaël

Cette année
Les filles se sont données à fond tout au long de la saison sans jamais baisser les bras.
Sourire et bonne humeur sont toujours au rendez-vous...et ce même en cas de défaite.
Un très bel esprit d’équipe, des progrès individuels et collectifs qui font le plaisir des
supporters. Merci à elles 7.
Merci également à tous les parents de l’équipe pour leur accompagnement, leur disponibilité pour tenir la table et leur talent de pâtissiers.
Très bel été à toutes et à tous, et à l’année prochaine.

Hélène et Micka.
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Section Basket-Ball
Catégorie U11F2

L’équipe
Joueuses : Mathilde, Eva, Méloé, Lola,
Arkia, Mia, Céleste
Entraineur : Jasmine
Coachs : Marine

Cette année
Super année pour les filles qui, grâce aux progrès
réalisés, ont pu évoluer de division au cours de
l'année.
Équipe très agréable à coacher et toujours motivée.
Merci aux parents d'avoir encouragé les filles toute
la saison.
Peut être à l'année prochaine pour une nouvelle
aventure !
Marine
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Section Basket-Ball
Catégorie U11G
L’équipe
Joueurs : Merlin, Marceau, Achille, Ethan, Gaspard, Lubin, Elouann
Entraineur : Jasmine
Coachs : Alexis et Nicolas (et notre porte bonheur Maëlys)

Cette année
Nous avons eu la chance de passer une très belle saison riche en émotions avec un
groupe sympathique, motivé et appliqué qui aura vu l’ensemble des joueurs progresser de belle manière.
Après une première phase encourageante, l’enthousiasme et la solidarité des enfants
leur a permis de terminer à la première place de la seconde phase au terme d’un final
haletant, exploit dont ils ne sont pas peu fiers. Bravo à eux !
Merci à Jasmine pour ses entraînements qui ont permis ces belles progressions et son
enthousiasme qui leur a permis de rester motivés jusqu’au bout.

Merci aux parents pour leur présence, leurs encouragements et leur sympathie.
On espère que les enfants auront pris autant de plaisir que nous et qu’ils garderont
un bon souvenir de cette saison.
Nicolas et Alexis
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Section Basket-Ball
Catégorie U13G
L’équipe
Joueurs : Cassien, Hugo, Maugan, Lukas, Enzo, Titouan, Kaelig, Noa, Malo
Coachs : Franck, Kévin, Mickaël

Cette année
Lors de la première phase de la saison,
pendant les brassages, notre équipe de
U13 Garçon a rencontré de très bonnes
équipes du coin. Cela n’a pas été facile
certaines fois malgré notre envie de bien
faire et notre énergie ; il nous a manqué
un peu d’adresse et de réussite pour rivaliser avec nos adversaires ! Il faut dire
qu’une bonne moitié de l’équipe est
nouvelle avec des joueurs qui commencent leur première année de basket ! Mais les garçons ne se sont pas découragés ; ils
ont su travailler les lundis et les mercredis aux entrainements pour s’améliorer match
après match ensemble. C’est une évidence quand on a eu la chance de les voir progresser au fil des rencontres. Le bilan des matchs de poule est très positif car les U13
G terminent sur une belle victoire contre le CPB avec 48 points marqués à 18 et ils
peuvent être fiers de leurs 6 victoires en championnat dont une victoire où ils ont joué
à 4 contre 5… Au final nous terminons 2ème du championnat à égalité de points avec
le premier (14 points).

Pour terminer, quelques mots sur les coachs : j’ai eu la chance de faire partie avec
Franck et Kévin de « l’équipe » de 3 coachs qui a accompagné nos U13 pour leurs
matchs. Merci pour votre disponibilité les gars, ça a été une belle expérience de partager avec vous le coaching des matchs et merci encore Franck pour tes plannings et les
email chaque semaine !
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Mickaël B

Section Basket-Ball
Catégorie U15F

L’équipe
Joueuses : Selma, Rihanna, Flavie, Lison,
Noëlie, Sarah, Lucie, Yasmine, Thaïs,
Jade, Eina

Entraineurs : Jasmine
Coachs : Samuel, Mickaël, Hélène

Cette année
..."Solidarité", "Très bonne cohésion d'équipe", "une saison géniale avec des personnes
adorables", "Franchement, c'était une super année où il y a eu des hauts et des bas
mais on a toujours su se relever", "Cette saison était merveilleuse, j'ai passé un
agréable moment à coté de toutes les joueuses et amies", " j'ai adoré cette saison, je me
suis trop amusée, l'équipe est géniale", "On a eu une super cohésion d'équipe, j'espère
vraiment retrouver tout le monde l'année prochaine"...

Tout est dit ! Un grand merci en plus aux parents qui entourent cette équipe et RDV
l'année prochaine pour de nouvelles aventures !
Samuel
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Section Basket-Ball
Catégorie U15G
L’équipe
Joueurs : Clément, Pol-Aurélien, Gabriel,
Axel, Mathias, Corentin, Joachim, Arthur, Mathieu
Entraineur : Jasmine
Coachs : parents U15

Cette année
Cette nouvelle équipe s'est bien trouvée,
ces huit joueurs ont appris à se connaître
et à améliorer leur technique et certains
ont découvert (enfin !) l'ambiance des
matchs du samedi après-midi.
Des joueurs solidaires, assidus et toujours motivés pour marquer le maximum de paniers ...
Heureux de se rendre à deux entrainements hebdomadaires (le mercredi et le vendredi avec les U15G) avec pour entraîneur Jasmine. Ce qui fait leur force, une belle entente et une jolie entraide.
Cette équipe a tout mis en œuvre pour être présente à chaque match, les parents se
sont improvisés pour accompagner au mieux et aussi les coacher dans une bonne dynamique de groupe.
C'est un plaisir de les voir tout donner ! C'est une équipe qui monte, qui monte...
pourvu qu'elle se reconstitue l'année à venir. :)
Liliane
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Section Basket-Ball
Catégorie U18F1
L’équipe
Joueuses : Julia, Chloé, Louna, Rohmane,
Eva, Amélie, Roxane.
Coachs : Stéphane

Cette année
Cette saison fût particulière. Un changement de coach (merci à François pour ces
nombreuses années !) et une quasi certitude sur la non reconduction de l’équipe
la saison prochaine, la plupart des
joueuses étant en terminale.
Le démarrage a été quelque peu laborieux, il fallait s’apprivoiser, même si je
les connaissais pour les avoir coachées à
plusieurs reprises la saison dernière.

Chacun a, cependant, trouvé ses marques
assez rapidement. Et, même si les résultats n’étaient pas satisfaisants, les filles
n’ont jamais rien lâché, se battant toujours. De bonne augure pour la suite …
En effet, la deuxième phase a été l’occasion pour les filles de montrer des choses
intéressantes : une défense toujours (très)
présente, une capacité nouvelle à jouer
aussi en zone et une attaque plus patiente, plus à la recherche de la bonne
passe, de la bonne solution de shoot. Et
puis, leurs caractères, pas toujours
simples, leur solidarité et leur envie leur
ont permis de terminer à la première
place de leur groupe !
Alors, bravo les filles et bonne continuation !
Stéphane
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Section Basket-Ball
Catégorie U18F2
L’équipe
Joueuses : Marine, Lou-Ann, Léa, Camille, Pauline, Lauréline, Laura, Clervie
Entraineurs : Jasmine
Coachs : Sandrine

Cette année
Cela fait 3 saisons que nous nous retrouvons le samedi sur le terrain de basket.
Une équipe soudée, très motivée, qui se
donne à 100% sur le terrain et sur le banc
de touche pour se soutenir entre elles.
Les joueuses ont débuté la saison en D4.
Ayant fini en début de tableau sur cette
1ère phase, l'équipe a poursuivi la saison
en D3, où elles ont terminée 2ème du
classement.

D'année en année, les joueuses progressent et cela fait vraiment plaisir à voir.
Nous voyons chaque samedi de très
beaux matchs avec de belles actions collectives et un jeu bien aéré.
Un grand merci à elles pour leurs assiduités, leurs bonnes humeurs ainsi qu'au
public toujours présent aux matchs, que
ce soit à domicile ou à l'extérieur.
A la saison prochaine.
Sandrine
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Section Basket-Ball
Catégorie U20G
L’équipe
Joueurs : Malo, Léo, Emmanuel, Jules, Pierre, Léo, Gwendal, Tanguy, Elouan, William
Entraineur : Jasmine
Coachs : Tatard

Cette année
Une équipe très soudée nous a permis de réaliser une très belle saison.
Une équipe qui a appris à jouer ensemble malgré les écarts d'âge.
Dépassant les blessures et les absences, l'équipe a réussi à progresser tout au long de
la saison à montrer, match après match, un courage toujours plus exemplaire.
Malgré quelques erreurs de parcours l'équipe finit avec un très beau ratio de 18 victoires pour 2 défaites.
Coach tatard
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Section Basket-Ball
Seniors
L’équipe
Joueurs : Guillaume, Bertrand, Christophe, Jérémy, Emmanuel, Simon, Mathieu, Anthony, Julien, Adrien, Thomas,
Thibaud (U20: Gwendal, Emmanuel,
Tanguy)
Entraineur : Jasmine

Cette année
Une équipe de potes, quelques pièces
rattachées, le tout dans la bonne ambiance...
Bref, une saison agréable pour tout le groupe, une montée en D4 Basse à la mi saison
puis une fin en haut de tableau, les seniors masculins cette année n’ont pas failli !
Bien qu’assez irréguliers au niveau de l’effectif présent aux matchs, le niveau a été
suffisant pour obtenir de bons résultats, notamment grâce à la présence primordiale
des U20 les plus motivés, qui ont su assurer le principal.
L’année à venir s’annonce sur le même ton, puisque la plus grande part l’équipe sera
présente la saison prochaine, avec la ferme intention de continuer à monter !
Merci donc au U20, et bien sûr, merci au club !
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Section Basket-Ball
Adulte détente—vétérans
L’équipe
Joueurs : David , Gaël, Laurent, Magali, Maïwena, Manuel, Marion, Mickael, Nicolas,
Pascal, Sandrine, Solenn

Cette année
La section s’adresse aux joueurs et joueuses confirmés désireux de continuer leur
sport sans pour autant être engagés dans un championnat et toutes les obligations
que cela implique.

Nous sommes toujours heureux d’accueillir de nouveaux joueurs et d’agrandir notre
équipe.
Nous nous retrouvons tous les vendredi soir à 21H00.
Laurent
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Section Basket-Ball
Planning prévisionnel

Fondamentaux

Collectifs

U7 : 2014 / 2013
U9 : 2012 / 2011
U11 : 2010 / 2009
U13 : 2008 / 2007
U15 : 2006 / 2005

U17G : 2004 / 2003
U18F : 2004 / 2003 / 2002
U20F : 2001 / 2000
U20G : 2002 / 2001 / 2000
Sénior : 1999 et avant

Pour conclure la section Basket-Ball, un petit mot de toute l’Espérance :

Servane, responsable de la section, laisse sa place cette année après avoir énormément donné pendant plusieurs années, soutenue par Jérome, son mari, qui s’est également largement investi.
Nous souhaitons donc les remercier sincèrement et chaleureusement pour leur énergie, leur dévouement et leur bonne humeur.
Mille mercis à vous et tout notre soutien et nos encouragements au nouveau bureau
pour les saisons à venir !
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29 route de l’Arbizon, 65240 GUCHEN – 05 62 39 95 45

4 rue de Châteaudun, 35000 Rennes
06 98 25 04 04
www.cocinova.fr
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Section Couture
A vos aiguilles !
La section
Les ateliers Couture ont lieu tous les lundis soir, de 20h à 21h30, dans la salle de
théâtre de l’Espérance.

Il s’agit d’un moment convivial et non de cours de couture, nous sommes là pour
échanger, partager et donner quelques conseils (matériel non fourni).
Nous vous aidons à créer votre projet du patronage à la conception.
Nous avons passer une agréable année, où de beaux projets ont vu le jour dans une
très bonne ambiance !
Cotisation annuelle : 45,00 €

Infos pratiques :
Nathalie Frin et Marie Bossard
 02 99 64 37 94
 couturesperance@gmail.com
Salle théâtre
 Lundi de 20h00 à 21h30
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ZAC du Vert Buisson - 11 rue Gavrinis, 35170 BRUZ - 02 99 42 80 82
Boulangerie - Pâtisserie - Chocolaterie

Vanessa
&
Baptiste
1 rue du Centre, 35310 CHAVAGNE - Tél. 02 99 64 35 80

10 rue du Centre, 35310 Chavagne - 02 99 14 33 20
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Section Danse Bretonne
Fest Noz
La section
Le Fest-noz 2018 fut un succés avec les groupes : Kinkoñs / Drask / HautboisChauvin/ Trio Gwan/ Les Diatos Volants / Les Godinou.
Le Fest-noz 2019 est en préparation : nous vous attendons aussi nombreux et même
plus pour le samedi 16 novembre 2019. A bientôt !
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Mardi - vendredi : 9h00 - 12h00 14h00 - 19h00
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Section Danse Country
Triple Step, Coaster Step, Grapevine, Stomp…
La section
La section danse country Middle Ouest 35 a été créée en 2011.
La danse country est une animation festive accessible à tous. C’est une activité qui
met en jeu l’équilibre, la mémoire visuelle, auditive et gestuelle et tout ça dans la joie
et la bonne humeur.

Plusieurs cours sont assurés :
 Débutant de 19h à 20h
 Intermédiaire de 20h à 21h
 Confirmé de 21h à 22h

Christine et ses adhérents auront le plaisir de vous accueillir le Samedi 28 septembre
2019 pour le bal annuel à partir de 20h.
Inscription aux cours au forum des associations le 7 Septembre 2019 ou par téléphone
ou par email.
Infos pratiques :
Christine Chevalier
 06 78 68 11 13
 middleouest35@gmail.com
Salle de l’Entre 2 Rives
 Lundi de 19h00 à 22h00
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Vendredi matin : place de l’Eglise, Chavagne

TOUTES DISTANCES 7J/7

06 77 78 57 63 - st.taxi@gmail.com
33
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Section Enluminure
Calligraphie, lettrines et signes
La section
Tous les lundis, dans une ambiance amicale et studieuse, un groupe de quelques personnes se retrouve pour perfectionner et entreprendre de nouvelles réalisations, tant
en enluminure qu’en calligraphie.

Les amoureux des belles lettres sont bienvenus !
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ÉCLAIRAGE
ÉLECTRICITÉ

Gilles BELLAY

ZA la Corbière - 35580 Goven
02 99 35 38 38
35
35
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Section Musique
La section
Cette année la section comptait 35 adhérents :
 10 élèves en piano / synthétiseur avec
Christian
 25 élèves en guitare et basse avec Benoît
Chaque membre se retrouve avec le professeur une fois par semaine en cours individuel, selon l'horaire défini en début
de saison entre les deux personnes et
dans les locaux de l'association.

 Cours de guitare individuel, tous styles :
30 minutes, 45 minutes, 1 heure

Les inscriptions s'effectuent au forum des  Cours de Basse (Slap, Groove, etc....)
associations.

 Cours de Batterie
 Approche des morceaux sans solfège,
apprentissage des accords et des mélodies
 Théorie musicale par la suite.
 Technique, médiator, picking etc...
 Création d'une section d'éveil musical
en groupe.

Infos pratiques :
Claude Briand
 06 08 61 95 23
 musique@esperancechavagne.fr
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1 rue de la croix verte, 35310 Chavagne

Lieu-dit Les Petits Chapelais, 35310 CHAVAGNE
Tél. 02 99 64 38 31 - www.lespetitschapelais.fr

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
Industriel - Bâtiment—Tertiaire
Courants Forts - Courants faibles
Câblages Informatiques

s.a.s. RANNOU
Z.A. rue de l’avenir - 35310 Chavagne
02 99 64 21 12 - 02 99 64 24 37
33
35
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Section Scrabble
WHISKEYS — 482 points !
La section
Déjà 20 ans que la section scrabble existe et toujours la même animation et le même
intérêt pour la langue française. Beaucoup de discussions autour des mots trouvés
ont lieu !
La section Scrabble reprend le 13 septembre à 14 heures, salle de réception de l’espérance.
Nous espérons étoffer notre petit club, venez nous voir jouer et jouer avec nous. On
vous attend nombreux.
Gisèle

Infos pratiques :
Gisèle Haguet
 02 99 53 44 24
Salle Théâtre
 Vendredi 14h00
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1 boulevard Nominoë, 35740 PACE - Tel : 02 99 29 51 51 - Fax : 02 99 60 14 49
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Section Séjour neige
Sport, détente et raclette !
Le séjour
L’Espérance a organisé son traditionnel séjour neige au Manoir des Brons à Combloux du 10 février au 17 février 2019.
Ce séjour familial a réuni 67 personnes , toutes générations confondues, dans une ambiance toujours chaleureuse.

Des chutes de neige abondantes en début de semaine puis un soleil radieux ont permis à tous de profiter au mieux des joies de la glisse ou de la randonnée.
De beaux moments de convivialité pendant cette semaine sportive pour les uns, de
détente et de repos pour les autres , chacun y trouvant son compte et se retrouvant
pour les repas et les soirées.
Rendez-vous est pris pour le prochain séjour qui aura lieu du 16 au 23 février 2020.
Les inscriptions débuteront au Forum des Associations le samedi 7 septembre.

Infos prochain séjour :
L.F. et M.A. Montgermont
 02 99 64 27 83
 lf-montgerm@wanadoo.fr
Sur une montagne !
 16 février — 23 février 2020
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Le Grand Bas Mée, 35310 Chavagne
albdc@wanadoo.fr
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Section Théâtre
Présentation
Le Théâtre c’est :
Un apprentissage : Apprendre à dire ou
ne pas dire, apprendre à s’exprimer, apprendre à s’affirmer au travers d’émotions diverses.
Un plaisir, celui de jouer ensemble dans
une bonne ambiance. Une pièce choisie,
elle est travaillée tout au long de l’année,
pour aboutir à une ou plusieurs repré-

Un grand Merci à l'équipe d'encadrants

sentations.

et de bénévoles toujours très présente et

Une ambiance, c’est avec joie qu’on se

dynamique.

retrouve chaque semaine. On partage, on
s’amuse, on progresse, on improvise, on

Tarifs pour la saison 2019 / 2020 :

se concentre… on joue !
Un investissement personnel, parce qu’il

 Ateliers théâtre enfants : 130,00 €

faut y consacrer du temps, pour soi, pour

 Ateliers théâtre adultes : 160,00 €

ses camarades et le public.

 Comédie musicale : 100,00 €

Une école de la patience, de la persévé-

 Ateliers théâtre + comédie musicale :

rance, de la tolérance…et de la bonne

200,00 €

humeur !
Des générations de comédiens y ont dé-

Infos pratiques :

couvert le plaisir de la scène.

Maud Lecroc
 06 01 84 07 15
 bureau.theatre@gmail.com
Salle théâtre
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Section Théâtre
Planning des ateliers
Créneaux saisons 2019 / 2020

Année

Troupe

Créneau

2011/2010

Débutants 2018

Mercredi de 14h à 15h30

2010/2008

Débutants 2017

Mercredi de 16h30 à 18h

2009/2008

Arlequin

Lundi de 18h à 19h30

2008/2007

Scapin

Samedi de 10h à 11h30

2007/2006

Sganarelle

Samedi de 11h30 à 13h

2006/2005

Souffleur

Mercredi de 18h à 19h30

2004/2003

Tartuffe

Mercredi de 17h30 à 19h

Jeunes
Adultes

Don-Juan

Mardi à 20h30

Adultes

Molière

Mercredi à 20h30

Adultes

Shakespeare

Jeudi à 20h30

Ados /
Adultes

Comédie musicale
(ouverture de nouvelles inscriptions en septembre 2020)

43

Samedi de 14h à 17h 1 fois
par mois

Section Théâtre

Débutants 2018
Animée par Carole Legendre et Alexandre Lubert
Neufs enfants de 7 à 9 ans qui montent sur les planches pour la première fois ; mais
avant cela des ateliers pour apprendre à travailler ensemble la concentration, l’attention aux autres, l’imaginaire et le jeu, à placer sa voix, son corps, à s’essayer aux im-

pros.
Un spectacle préparé par de comédiens motivés, dynamiques et cela donne « L’affaire
Barbe Bleue », une pièce courte pour découvrir le théâtre sans stress tout en s’amusant.
Carole et Alexandre

Martin, Zoé, Kéoma, Lucas, Adrien, Romain, Victoria, Alleyah, Elsa
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Section Théâtre

Débutants 2017
Animée par Giovanna Grosso
Le groupe 100 % féminin cette année a accueilli des nouvelles débutantes. La première partie de l'année a été dédiée à la cohésion du groupe et à la découverte des
sujets proposés. Un long travail sur soi-même et sur ce qui nous entoure a amené le

groupe vers une réflexion particulière.
Une pièce drôle, riche en personnages bizarres qui fait sourire le public et le guide
dans des questions pour le futur. Parfois, il faut se déshabiller de ses propres
masques et regarder la vérité pour apporter un changement dans le quotidien de chacun. On utilise le théâtre comme moyen de changement.

Elise, Lola, Anna, Louise, Alix, Elsa, Cloé, Lilou, Lily-May, Inès, Manon, Lilou
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Section Théâtre

Troupe Arlequin
Animée par Camille Touchais et Emma Quidey
Une troupe sympa et toujours très agréable à retrouver tous les jeudis ! Une année où
les enfants se sont mis « dans la peau des grands ». Entre répétitions de sketchs et
petits ateliers de théâtre, les enfants ont su nous faire rire grâce à leur jeu et à leurs

improvisations quelque fois un peu farfelues. Une année encore riche en émotion,
pleine de rires et de bonne humeur !!!!

Eva, Audrey, Alexandre, Clément, Merlin, Ilann, Emma, Lola, Mia, Maé, Céleste,
Amandine, Alwenna
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Section Théâtre

Troupe Scapin
Animée par Giovanna Grosso
« Je veux jouer le rôle d'une policière, moi d'une méchante, une vrai méchante ! »
Avec ces mots-là l'année a démarré. Le groupe a travaillé avec les improvisations et
les exercices guidés pour l’écriture scénique. Elles ont écrit avec les mouvements ex-

pressifs et leurs idées en total liberté. Le point fort est le rêve de chacune, point de
départ pour la construction d'une pièce unique. Des vrais débats pendant la mise en
scène et le travail sur les personnages, toutes les filles ont contribué aux processus de
création. Être fière de soi-même est un objectif déjà atteint.

Eloane, Léane, Ambre, Maïa, Rose, Jade, Floriane, Margaux, Chloé, Maya, Lise, Alline, Emma
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Section Théâtre

Troupe Sganarelle
Animée par Giovanna Grosso
Le groupe accueille un seul garçon qui nous a amené à travailler sur l'inclusion et la
cohésion.
Le parcours a évolué à travers des jeux théâtraux, des improvisations et des moments

de connaissance des autres. Un parcours pas toujours facile, à la découverte de plusieurs langages du théâtre. L’apprentissage à s'exprimer dans un corps à l'aise sous le
regard des autres, accepter sa propre voix, être quelqu'un d'autre, accepter les différences... tout ça a nourri nos ateliers théâtre, jusqu'au travail sur une comédie, sans
oublier la réflexion sur notre quotidien.

Lyne, Nina, Romane, Lilly, Léonie, Nadège, Axelle, Lola, Malo, Anna, Clémence
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Section Théâtre

Troupe Souffleurs
Animée par Giovanna Grosso

Le groupe a travaillé sur la présence scénique et sur l'écoute dans les premiers mois.
Après une évaluation de chaque caractère nous avons choisi ensemble les person-

nages plus adaptés pour valoriser chaque adolescent. Un grand défi depuis le début
d'année sur un texte mystérieux, qui donne la possibilité aux jeunes de se rapprocher
à l'être sur scène. Le groupe a découvert le plaisir de se retrouver pour jouer des personnages et, pour aller plus loin dans la connaissance de soi-même !

Maëla, Sarah, Constance, Lalie, Caroline, Tristan, Marwan, Enzo, Hamza
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Section Théâtre

Troupe Tartuffe
Animée par Maïlis Dupont
Ces jeunes comédiens sont plus que motivés. Bien que certains d'entre eux n'aient pu
continuer cette année, diminuant le groupe d'un bon quart de son effectif de l'an passé, ils ont gardé quand même un réel goût pour le travail du théâtre. Cette année ils

se sont attaqués à une pointure du répertoire classique français « Le Malade imaginaire » de Molière. Ils l'ont présentée pour la première fois au festival d'Arkanscen où
ils ont décroché le premier prix dans la catégorie ados et l'ont rejouée lors de la fête
du théâtre le 16 juin. C'était un réel plaisir de les diriger dans ce projet.

Ines, Axelanne, Noa, Nolann, Eva, Noë, Alice
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Section Théâtre

Troupe Don Juans
Animée par Marie-Laure Guillard
Un anniversaire de mariage réunissant deux couples autour d’un barbecue est perturbé par l’arrivée impromptue d’un troisième couple. La découverte d’un journal intime au contenu sulfureux vient libérer des fantasmes et semer la zizanie parmi les
convives... jusqu’à un énième rebondissement qui retourne la situation...
Ainsi se résume la pièce américaine, très rythmée, pleine de surprises, résolument
adulte(re) et contemporaine, jouée par la troupe cette année.
Après un début de saison consacré aux exercices et plusieurs semaines à la recherche
d’un texte, nous avons finalement décidé de travailler sur une pièce courte de Woody
Allen. La création d’un prologue et d’un épilogue a complété l’histoire et permet aux
plus petits rôles de prolonger leur jeu sur scène.
La troupe s’est agrandie cette année et a réuni des personnalités diverses et complémentaires. Beaucoup d’énergie, d’enthousiasme et de spontanéité, il faut juste mettre
les bouchées doubles en fin d’année pour terminer à temps le projet !

Raphaël, Camille, Manon, Manon, Louna, Matéo, Emma

51

Section Théâtre

Troupe Molière
Animée par Maïlis Dupont
Ce groupe âgé maintenant de trois ans est toujours aussi soudé et les progrès de chacun sont palpables. Toujours prêts à découvrir de nouvelles choses et après avoir travaillé la comédie et le polar les deux premières années, ils ont accepté de monter une

pièce basée sur l'émotionnel et dans laquelle les silences ont autant d'importance que
les mots.
« L'héritage » a donc vu le jour lors du festival Arkanscen et a été rejouée le 15 juin
pour la fête du théâtre. Cette année fut donc riche en émotion et en partage.

Eve, Pierre, Sophie, Amélie, Solenn, Delphine, Jean-Bernard, Catherine, Yoann, Caroline
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Section Théâtre

Troupe Shakespeare
Animée par Maïlis Dupont
Ce groupe dynamique n'est pas prêt de s'arrêter de travailler et cette année encore ils
ont acceptés de monter une comédie « Soirée mouvementée », medley de scènes, de
Georges Feydeau principalement. Les propositions de chacun en début d'année ont

été riches et nous avons choisi, d'un commun accord, de placer la pièce dans les années folles. Les recherches de costumes et d'accessoires ont accompagnées, pendant
plusieurs semaines, les répétitions du spectacle. Et tout était au rendez-vous pour la
première représentation lors de la fête du théâtre, le 15 juin.

Carole, Isabelle, David, Julie, Bérénice, Danièle, Chrystelle, Olivier, Caroline
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Section Théâtre

Comédie musicale
Animée par Maïlis Dupont
Ce projet de comédie musicale a vu le jour en début d'année 2018. La première séance
était, pour beaucoup, un moyen de savoir ce qu'était vraiment ce projet et s'il allait
leur plaire. Dès la deuxième séance, la quasi totalité du groupe avait décidé de s'enga-

ger pleinement. Chant, danse, théâtre étaient au menu mais cela ne faisait peur à personne et nous voilà partis pour deux ans avec ce groupe dynamique et volontaire.
Quel régal ! Un extrait de la pièce a été présenté en clôture de la fête du théâtre et le
projet complet sera présenté en fin d'année 2019 et sur l'année 2020.
Affaire à suivre !!!

Solenn, Pierre, Julie, Bérénice, Delphine, Sophie, Danièle, Philippe, Rozenn, Gladys,
Maud, Servane, Gaëlle, Charline
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Section Théâtre
Représentations à venir
Représentations à venir en 2019:
Octobre
Dans le cadre de la semaine sans télé :
 Vendredi 18 à 20h30 – "Soirée mouvementée" - troupe adultes Shakespeare
 Samedi 19 à 20h30 - "L'Héritage" - troupe adultes Molière

Novembre
Vendredi 22 à 20h30 :
 "Le malade imaginaire" – troupe ados (1er prix du festival Arkanscen’)
 "La discorde" – Comédie musicale

Samedi 23 à 20h30 :
 "Le malade imaginaire" – troupe ados
 "L'Héritage" - troupe adultes Molière
Dimanche 24 à 15h30 :
 "Soirée mouvementée" - troupe adultes Shakespeare
 "L'Héritage" - troupe adultes Molière
Retrouvez toutes les représentations à venir au forum des associations
ainsi que sur le site internet de l’Espérance
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Section Tir à l’arc
Archers, nous vous saluons !
La section
A l’entraînement, en loisir ou en compétition, les maîtres mots sont entraide, courtoisie et bonne humeur !
Notre section comptait cette année une petite quarantaine de membres de tous âges et
de tous niveaux. Nous avons pu participer à plusieurs concours et organiser les traditionnels Tir du Roy et passages de flèches.

Nous proposons des cours d'initiation le samedi matin pour les débutants et des
séances d'entraînement les mardi soir, jeudi soir et samedi matin pour les autres.
Le matériel de départ est prêté.
Vous voulez essayer ? Nous serons ravis de vous accueillir en même temps que le
forum des associations le 7 septembre de 9h00 à 13h00.

Infos pratiques :
Damien Mathieu
 https://esperancechavagne.fr/
tiralarc/contact/
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Section Tir à l’arc
Palmarès
Palmarès 2018 / 2019 de la section
Participations :
 14 compétiteurs cumulent 81 participations
 16 concours dont 4 en salle et 12 3D
Palmarès :
 27 médailles dont 14 Or, 5 Argent, 8 Bronze
 1 Championne Régionale de Bretagne en tir 3D catégorie S3F
 1 Championne Départementale du Morbihan (CD56) en tir 3D catégorie CF

Bravo à eux et merci à tous pour cette excellente année passée ensemble.

57

Section Zumba
La section
Cette année nous avons été une 50aine d'adhérentes a nous de déhancher dans la
bonne humeur, avec une nouveauté, 2 cours enfants ! Les cours ont lieu, les jeudis
soir (hors vacances scolaires) de 18h30 à 19h et 19h à 19h30 pour les cours enfants et
de 19h30 à 20h30 et de 20h30 à 21h30 pour les adultes et ados à la Salle de l’Entre-2Rives. La section Zumba, animée par une professeure professionnelle, Binta S.

La Zumba est un programme d'entraînement physique complet, alliant tous les éléments de la remise en forme : cardio et préparation musculaire, équilibre et flexibilité.
Les chorégraphies s'inspirent principalement de danses latines (salsa, merengue,
cumbia, reggaeton, soca, samba, tango, flamenco…), mais aussi de styles variés

comme la danse du ventre...

Infos pratiques :

Tarifs :

Marie Bossard

 Enfants (5/7 et 8/10 ans) : 90,00 € euros

 06 58 44 08 09

 Ados (11/17 ans) : 125,00 €

 zumbaesperance@gmail.com

 Adultes : 155,00 €

Salle de l’Entre 2 Rives
 Jeudi de 19h00 à 21h00

58

59

Portrait • Évènementiel
Reportage • Publicité

Michaël Béchu
06 10 10 95 95
contact@bechuphotographie.com
www.bechuphotographie.com

Les Bénévoles et les Sections
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Les Bénévoles et les Sections
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Index des annonceurs

Alan Blanchet - Plomberie et Chauffage

7

Artisan boulanger Lebras

7

Auto école Armoricaine

7

Bellay, Jean Pierre - Electricité

9

Cabinet BMS - Expertise comptable

11

Carrefour Express

11

Chambre d'hotes de la Fontaine

11

Château Rolland -maison familiale de vacances

27

Chavagne Taxi 7/7

41

Cocinova - Espaces intérieurs

27

Comete Informatique

29

Crêperie de julie

29

Cybel Extension - créateur d'espaces

31

Esprit Salon - Coiffure

31

EURL GRUEL Loïc - Atelier et magasin agricole

31
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Index des annonceurs

Finistere marée

33

GB, Gille Bellay - Electricité

35

L.D.C. Electricité

41

La rose des sables - Artisan fleuriste

39

Le Rheu Maraîchers

33

L'eau à la bouche - Boucherie, charcuterie, traiteur

37

Les petits chapelais - Produit fermiers bio

37

Mickael Béchu - Photographe

60

Neveu - Couverture, zinguerie

39

Réseau Pro - Bois et matériaux

39

SARL Holland- Chauffagiste

41

SAS Rannou - Electricité

37

ST Taxi

33

Super U Mordelles
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Vanessa et Baptiste - Douceurs Chavagnaises

29
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L’Espérance remercie tous ses membres
pour la saison 2018 - 2019 et vous souhaite
une excellente saison 2019 - 2020 !

Venez rencontrer les représentants
des sections de l’Espérance
au forum des associations.
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