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“Tous derrière Léa” : collecte
de jouets à Leclerc jusqu’au 18
SOLIDARITÉ

L’orchestre du conservatoire
recrute des musiciens

7

M USIQUE
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L’association “Tous derrière
Léa et les enfants malades” a
été créée voilà six ans, par les
parents, afin de soutenir, au départ, leur petite fille née prématurée au 5 e mois de grossesse. Malheureusement, elle
n’a pas survécu et est décédée
en 2015.

U N N OËL

COMME À LA MAISON

Les parrains de l’association,
Florian (ancien joueur de
Ligue 1 à Bordeaux notamment) et Aurore Marange ont
découvert l’association sur les
réseaux sociaux et ont décidé
de porter cette structure en aidant les enfants hospitalisés et
qui ne peuvent pas bénéficier
d’un Noël en famille, mais sur-

tout à la maison. « L’association a pris une ampleur énorme
depuis deux ans, rapporte Aurore Marange. Elle permet de
financer des thérapies à l’étranger, de prendre en charge des
obsèques mais aussi de faire
passer un Noël le plus agréable
possible aux enfants hospitalisés pendant cette période festive. »
EN
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Parmi les centres hospitaliers
français, celui de Redon-Carentoir est partenaire de l’opération “Noël à l’hôpital”. Le
but est de récolter des jouets
neufs qui seront remis aux enfants soignés pour des petits ou

gros bobos. Le Père Noël passera au CHI de Redon-Carentoir le 27 décembre. « Les familles et parents intéressés
peuvent apporter des jouets
neufs au centre Leclerc de
Saint-Nicolas de Redon
jusqu’au samedi 18 novembre.
En échange, ils recevront un
bon d’achat de 10 euros à utiliser dans le magasin. En parallèle, nous collectons également
des jouets en bon état, qui seront offerts au service pédiatrie. Notre but est de permettre
aux enfants de chaque secteur
concerné d’en bénéficier directement. »
Depuis sa création, l’assoc iation a offer t plus de
2 000 jouets da ns toute la
France.
Alexandre Blondonnet

Soirée information-débat : tout
savoir sur les addictions le 17
SANTÉ

Les administrateurs de l’association des Amis de la santé.
L’association “Les Amis de
la Santé du Morbihan” organise une soirée d’informationdébat sur les addictions vendredi 17 novembre à
Sat-Jean-la-Poterie. Quels

risques pour la santé ? Comment se faire aider ? Avec la
participation d’une sociologue
de Rennes, un infirmier addictologue et une psychologue du
CSAPA (Centre de soins, d'ac-

toire en fin de parcours et les
musiciens amateurs désireux
de partager une aventure musicale.
Au répertoire pour ce début
d ’ a n n é e, p l u s i e u r s t i t r e s
comme “Ode à la Joie” et “7e
Symphonie” (allegretto), de
Beethoven, le 21 e Concerto
(andante) et “Ave Verum”, de
Mozart ou enfin, la “5e danse
hongroise”, de Brahms
Les répétitions ont lieu un
samedi après-midi par mois,
de 14 h 30 à 17 h 30, au conservatoire. Les prochaines dates
sont les suivantes : les 25 novembre, 16 décembre et 13
janvier en vue du 1 er concert
de la saison La Nuit des orchestres au Canal théâtre, le 27

janvier prochain.
D’autres dates de prestation
sur le Pays de Redon sont prévues en fin d’année scolaire.
Si vous êtes intéressé, vous
pouvez contacter le conservatoire avant la prochaine répétition pour que le chef d’orchestre puisse vous transmettre les
1ères partitions.
Conservatoire du Pays
de Redon, 7 bd bonne
nouvelle 35 600 Redon.
Co t de l?inscription :
67,50 euros/an, pour les
moins de 18 ans et tu
diants et 99 euros/an,
pour les adultes
Renseignements :
conservatoire@cc-paysredon.fr ; 02.99.71.11.99.
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La Région Bretagne vous
accompagne dans votre projet
de formation

près 28 années passées dans la
coiﬀure, Christine, 47 ans, a décidé
de changer de métier. Suite à une
rupture conventionnelle, elle travaille en
restauration collective avant de pousser la
porte d’une agence d’intérim redonnaise,
en septembre 2016.
Elle enchaîne alors les missions pour une
entreprise de cosmétique, en tant qu’agent
de production où elle découvre le métier
de conductrice de ligne. Intéressée par ce
poste, Christine suit les conseils de ses
collègues, qui l’orientent vers le CLPS de
Redon pour suivre une formation.
En janvier 2017, Christine entre en formation pour obtenir le titre professionnel de
conducteur·rice de système de production
automatisée. Financée par la Région Bretagne,
cette formation de 7 mois lui permet d’acquérir les connaissances techniques et pratiques
pour pouvoir devenir conductrice de lignes.
Les débuts sont difficiles, car il faut se
remettre dans un processus d’apprentissage,
intégrer un nouveau langage mais Christine
s’accroche, encouragée par ses enfants. Son
compagnement et de prévenpremier stage en entreprise est une réussite
tion en addictologie) de Redon.
et Christine se voit rapidement proposer
Vendredi 17 novembre,
une promesse d’embauche à l’issue de sa
20 heures 15, salle Pierre
formation. Après quelques mois intenses,
Glet
Saint-Jean-LaPoterie. Entr e gratuite.

A

Au terme de ses 7 mois de formation, ﬁnancée par
la Région Bretagne, Christine a signé un Contrat
à Durée Determiné dans l’entreprise Cristal Roc à
Guenrouët, où elle est conductrice de ligne.

Christine obtient son titre professionnel
au mois de juillet, avec la ﬁerté d’avoir été
au bout de cette aventure. Si elle reconnaît
que la formation lui a demandé beaucoup
d’investissement personnel et de motivation,
cette maman élevant seule ses 3 enfants
avoue aussi en avoir tiré une grande richesse.
Embauchée en CDD depuis le mois de juillet
dans l’entreprise Cristal Roc à Guenrouet
en tant que conductrice de ligne, Christine
sait aujourd’hui qu’elle a fait le bon choix
et encourage toutes celles et ceux ayant
un projet de formation à anchir le pas !
CONTACT – CLPS de Redon : 02 99 71 17 03 /
Point Région de Rennes : 02 23 20 42 50
.seformerenbretagne.

SE FORMER EST UN DROIT,
VOUS ACCOMPAGNER
UN DEVOIR
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Florian et Aurore Marange, parrains de la petite Léa, décédée depuis.

L’orchestre expérience du
Conservatoire de musique du
Pays de Redon qui réunit les
grands élèves et des musiciens
amateurs cherche de nouveaux
adhérents.
Cet ensemble cherche en
effet des musiciens pour renforcer ses divers pupitres : violoncelle, hautbois, basson,
trompette, cor et percussions.
Les musiciens pratiquant
d’autres instruments souhaitant intégrer l’orchestre peuvent également contacter le
conservatoire.
Actuellement, l’orchestre
est constitué d’une vingtaine
de musiciens âgés de 14 à 56
ans. Il a pour vocation d’accueillir les élèves du conserva-

