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Ouest-France à
votre service
Site internet : www.ouest-france.fr
Faire paraître une petite annonce :
0 820 000 010 (0,15 €/min plus prix
d’un appel).
Faire paraître votre publicité :
02 99 26 45 45 (prix d’un appel).
Faire paraître un avis d’obsèques :
0 810 060 180 (0,06 €/min plus prix
d’un appel).
Relations abonnés, journal avant
7 h 30, portage : tél. 02 99 32 66 66.

Infolocale Annoncez vos événements sur : www.infolocale.fr

Spectacles, concerts
Ciné-concert Muzimage avec le
conservatoire et la cité Beaumont
Vendredi aura lieu la 9e édition de du
ciné-concert Muzimage. Cette année
les élèves se sont réunis autour de
Dead Man, un film de Jim Jarmusch
avec comme acteur principal Johnny
Depp. Pour expérimenter ce ciné-live
et franchir ensemble « une passerelle
vers l’invisible ».
Vendredi 30 juin, 18 h 30, ciné
Manivel, 12, quai Jean-Bart.
Gratuit. Contact : 02 99 71 11 99,
conservatoire@cc-pays-redon.fr,
http://www.cc-pays-redon.fr

Artistes enseignants du
conservatoire du pays de Redon
Musiques traditionnelles. Ces artistes
du territoire, interpréteront des œuvres

majeures du répertoire grec et autres
musiques de pays du soleil. Virtuosité,
plaisir et partage seront les ingrédients
pour une soirée festive en toute simpli-
cité. Ouverture de cette soirée par les
élèves du CRI.
Samedi 1er juillet, 20 h 30, Canal
théâtre, place du Parlement. Tarifs :
11 €, réduit 7 €, très réduit 2€. Contact
et réservation : 02 99 71 11 99,
conservatoire@cc-pays-redon.fr,
http://www.cc-pays-redon.fr

Loisirs, sports
Médiathèque
Vendredi 30 juin, 12 h à 18 h 30,
médiathèque Jean-Michel Bollé, 6, rue
Joseph-Lamour-de-Caslou. Contact :
02 99 71 29 38, mediatheque@cc-
pays-redon.fr, www.mediatheques.cc-
pays-redon.fr

Urgences et santé
Police - Gendarmerie : 17 (ou le 112
d’un fixe ou d’un portable).
Pompiers : 18 (ou le 112 d’un fixe ou
d’un portable).
Samu-Smur : 15 (ou le 112 d’un fixe
ou d’un portable).
SOS médecin : 36 24 (0,12 €/mi-
nute).
Pharmacie de garde : 32 37 (0,34 €/
minute).
Accueil sans abri : 115 (n° vert).
Enfance maltraitée : 119 (n° vert).
Opposition carte bancaire :
08 92 70 57 05. Escroquerie inter-
net : 08 11 02 02 17.
Un événement à annoncer ?
Pour paraître gratuitement dans
Ouest-France, saisissez votre infor-
mation sur infolocale.fr

Carnet
Naissance
Soline Jan, Rieux.

Décès
Alain Glet, 68 ans, Bains-sur-Oust ;
Jacques Barbay, 76 ans, Langon.

OÙ DÉJEUNER,
OÙ DÎNER ?

Galerie Marchande Intermarché
REDON
02 99 71 28 58

La brasserie vous propose des formules à 11 €
(entrée, plat, dessert) ou à 8,80 € (plat + dessert).

Carte au choix.

Joël et son équipe vous accueillent tous les midis,
du lundi au samedi.

BAR - BRASSERIE
CAP NORD

BRASSERIE

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
Contactez Precom au 0 820 856 212
(0.15€/mn + prix d'un appel)

Quentin Schillé s’engage pour le sport adapté
Ce Vincentais est responsable du pôle français d’athlétisme en sport adapté pour le ministère
des Sports. Mi-juillet, il partira avec plusieurs athlètes à Londres pour défendre la France.

Les gens d’ici

Quentin Schillé, 32 ans, a le sport
dans la peau. Quand il en parle, c’est
toujours avec passion. Quand il est
question de sport et de handicap,
il s’implique plus encore. Et pour
cause ! Il est responsable du pôle
français d’athlétisme en sport adapté
depuis janvier. Avant cela, il a travaillé
pendant six ans pour le Comité han-
disport du Poitou.

Un père athlète handisport

Sa mission ? Développer le han-
disport dans la région à travers les
clubs locaux. « D’aussi loin que je
me souvienne, j’ai toujours voulu
bosser dans ce milieu, raconte le
jeune homme. Il y a une cohérence
pour moi. C’était naturel de me di-
riger vers cette filière car j’ai tou-
jours connu ça » Et pour cause ! Son
père Jean-Michel Schillé est athlète
handisport, cinq fois champion du
monde de triathlon.

Mais c’est bien le sport adapté
que Quentin a finalement choisi. Il
s’occupe aujourd’hui des athlètes de
haut niveau en situation de handicap
mental ou psychique. Là aussi, le tra-
vail ne manque pas pour développer
l’intégration de ces sportifs.

« Ça manque encore de mail-
lage territorial. Il y a peu de clubs
en sport adapté et c’est un frein à
la pratique, explique Quentin. L’ob-
jectif est d’essayer d’intégrer ces
personnes dans les clubs locaux.
C’est un travail de longue haleine,
un travail du quotidien. Il faut être
à l’écoute des besoins des per-
sonnes et des clubs. »

Lui se focalise maintenant sur
quatre disciplines : le sprint, le saut,
l’endurance et le lancer. « Je sélec-
tionne, avec les quatre entraîneurs
de ces disciplines, les sportifs qui
partiront à l’étranger. C’est beau-

coup de logistique et de l’adminis-
tratif. » Bref, il est celui qui donne les
noms de ceux qui pourront être sur la
liste des sportifs de haut niveau.

Et autant dire qu’ils sont triés sur le
volet. Ils sont une vingtaine à l’heure
actuelle, ainsi que quinze jeunes es-
poirs. « Je m’occupe aussi de leur
suivi médical réglementaire, de
leurs droits et devoirs de ces ath-
lètes. »

Pas question de laisser les pro-
jets professionnels et scolaires sur
le banc de touche ou de négliger
les entraînements. À Quentin de les
aider à trouver le bon équilibre. « En
athlétisme, c’est très riche avec

eux. Nous sommes là pour les ac-
compagner, les rendre autonomes,
et surtout ne pas infantiliser les
gens. C’est un long apprentis-
sage. » Qui réserve parfois quelques
surprises. « Il y a des situations qui
ne sont pas faciles à gérer. Il peut
arriver à certains d’avoir peur au si-
gnal de départ ou de ne pas com-
prendre les arbitres qui parlent en
anglais quand on part sur des com-
pétitions internationales. »

JO 2020 en ligne de mire

Être présent et gérer, c’est sa partie.
Le dernier championnat du mond
e leur a plutôt bien réussi avec

quelques podiums à la clef, dont ce-
lui de troisième au général.

Prochaine étape à Londres pour
les championnats du monde para-
lympique. « Je pars avec trois spor-
tifs car toutes les épreuves ne sont
pas ouvertes. Le niveau est encore
au dessus. »

Ils espèrent terminer dans les cinq
premiers. « À plus long terme, on
se projette déjà sur les Jeux olym-
piques de Tokyo en 2020. L’objectif
est d’être encore meilleur et d’amé-
liorer le niveau d’excellence de nos
athlètes. »

Mélanie BÉCOGNÉE.

L’objectif d’ici 2020 pour Quentin est de passer de 60 000 athlètes français en sport adapté à 66 000 pour 1 200 clubs.

Il veut aider à développer l’écoconstruction
Jean Milsent, fondateur de Bio créations bois, veut créer
une coopérative d’activité et d’emploi dans l’écoconstruction.

L’initiative

L’entreprise Bio créations bois (fabri-
cation de meubles et agencement
de magasins bio) va quitter l’atelier
et les bureaux qu’elle occupe au
lieu-dit Grossinais, à Sainte-Marie,
pour un plus vaste bâtiment à Saint-
Nicolas-de-Redon, d’ici à la fin août.
Libérant ainsi le local dont le fonda-
teur de l’entreprise, Jean Milsent, est
resté propriétaire après avoir vendu
sa société.

« J’avais deux possibilités :
vendre ou louer à nouveau. Mais j’ai
l’écologie dans mes gènes, s’amuse
Jean Milsent. Et je voulais conserver
sur place une activité dans ce do-
maine… » Que faire ?

Jean Milsent vient de terminer de
construire sa maison. « J’ai bien
sûr privilégié les matériaux écolo-
giques, donc le bois, mais aussi la
terre, l’énergie solaire. » Le chan-
tier dure deux ans, pendant lesquels
Jean rencontre des artisans de l’éco-
construction et notamment Éric Ro-
ger, directeur de Noria et compagnie,
centre de formation spécialisé dans

l’écoconstruction.
De discussions en conseils, il arrive

à la Medefi, découvre les coopéra-
tives d’activité et d’emploi Inter’Activ,
puis Elan Bâtisseur… « Et je me suis
dit que je pourrais créer une Coo-
pérative d’activité et d’emploi (CAE)
dans le domaine de l’écoconstruc-
tion. L’idée est de regrouper des
artisans qui sont dans cette dé-
marche ou qui veulent prendre ce
virage… Et de les aider à se déve-
lopper. »

Pour lancer son projet, Jean Milsent
organise une soirée façon garden-
party : avec conférenciers, cocktail
et animation musicale. « Je voudrais
que ceux qui travaillent de leurs
mains puissent gagner leur vie. »

C.G.

Jeudi 6 juillet, au 5, la Grossinaie,
à Sainte-Marie. À 17 h, présentation
du projet ; à 18 h, présentation d’une
CAE, suivi par un cocktail musical
(sur inscription). Tarif : 10 €, réserva-
tion au 06 48 62 41 35 ou jm@bio-
prospectives.eu.

Jean Milsent, fondateur de Bio créations bois, lance une coopérative d’activité
et d’emploi dans le domaine de l’écoconstruction.

Redon en bref

Une famille de funambules dans les airs à la Croix-des-Marins, samedi
La famille Stey se produira à la Croix-
des-Marins ce week-end. Elle pré-
sente son nouveau spectacle baptisé
Entre ciel et terre. Depuis neuf géné-
rations, cette famille de funambules
présente ses spectacles en France et
en Europe, de père en fils et en filles.

À plusieurs mètres du sol, là où
tout ne tient qu’à un fil, les artistes
enchaîneront les numéros de funam-
bulisme en équilibre sur un câble de
14 mm. Le spectacle dure 1 h 45. À
voir en famille.

Samedi 1er juillet, à 21 h et di-
manche 2 juillet, à 19 h. Tarifs : 10 €
la place en gradin ; 15 € la place
sur chaise, gratuit pour les moins
de 5 ans. Info et réservation au
06 78 05 44 71. Les équilibristes évoluent sur un câble de 14 mm de diamètre.


