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« Je ne m’attendais pas à ce montant-là ! »

Rennes en bref

Des pièces de monnaie, des tableaux et des bijoux… Les estimations d’Enora Alix, qui participe
à l’émission Affaire conclue, sur France 2, se sont enchaînées, hier, dans une galerie rennaise.
contact… avec l’objet. « L’avantage,
c’est que notre intérêt avec le vendeur est commun : adjuger au prix le
plus cher possible », résume-t-elle.

Affaire conclue…
Au tour de Christiane et Michel de
venir faire estimer la valeur de leur
montre de famille. Cette fois, affaire
conclue ! La tocante devrait trouver
preneur lors de la prochaine vente de
bijoux en septembre, à l’hôtel Drouot
de Paris, le temple des ventes aux
enchères. « Je ne m’attendais pas à
ce montant-là ! », se réjouit Christiane, mandat en main.
Par chance, la conjoncture actuelle
est favorable à la vente de bijoux.
« Elle l’est aussi pour l’art asiatique
depuis cinq ans. En revanche, la tendance est lente pour le mobilier
depuis dix ans par exemple », confie
Enora Alix. À bon entendeur !
Pour ceux qui auraient raté le rendez-vous aujourd’hui, le duo revient à
Rennes le jeudi 17 juin 2021, au
même endroit, 24, rue Hoche. Covid

Enora Alix, commissaire-priseuse, et Guillaume de Freslon, clerc principal dans la
galerie d’Anaïs Colin à Rennes, hier.
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oblige, les expertises se dérouleront
sur rendez-vous, à prendre dès à présent au 06 58 37 94 70.
Les estimations sont aussi réalisa-

bles sur photos, à envoyer à l’adresse
courriel suivante : ealix@millon.com
Olivia ALEXANDRE.

Loisirs et sports

Visite du cœur historique
Visite. Parcours dans le centre historique
restauré, des rues médiévales aux places
royales, des couleurs du pan de bois au
mariage du granit et du tuffeau, de la Porte
mordelaise au Parlement de Bretagne.
Dimanche 6 juin, 11 h, Destination
Rennes, office de tourisme, 1, rue de
Saint-Malo. Tarifs : 7,20 €, réduit 4,60 €.
Contact et réservation : http://
www.billetterie-rennes.com
Basket féminin partagé
Sports collectifs. Avec le support du basket par équipes de 3/3, entraînement
commun entre femmes présentant une
déficience intellectuelle ou des problèmes psychiques, et des femmes du «
milieu ordinaire ». Encadrante spécialisée.
Lundi 7, lundi 14, lundi 21 juin, 18 h,
gymnase Récipon, rue Jules-Lallemand.
Gratuit. Contact : 06 86 32 85 81,
decouard-lascar@wanadoo.fr
Vente de vélos
Horaires. L'été arrive, rendez-vous mardi 8
juin pour la vente de vélos en bon état ,
petits prix,.
Mardi 8 juin, 9 h à 17 h, 81 bld Albert 1er.
Contact : 02 99 51 62 63,
assocaem35200@gmail.com, http://
www.aemrennes.org
Collecte de bouchons
Opération solidarité. Un bouchon, un sourire association solidarité bouchons 35,

organise en collaboration avec le comité
de quartier Saint-Martin la collecte trimestrielle de bouchons.
Samedi 5 juin, 10 h à 12 h, parking de
l’église Saint-Martin. Contact :
02 99 59 41 85.

« Rendez-vous des jardins » : « Atelier
famille aux prairies Saint-Martin »
Patrimoine. Venez découvrir les prairies
Saint-Martin et le parc des Tanneurs en
famille dans un atelier adapté au jeune
public. Récoltez des indices avec vos
enfants pour répondre au livret découverte et repartez avec des cadeaux !
Samedi 5 juin, 14 h 30, 6, rue SaintMartin. Gratuit. Contact : .
«Rendez-vous des jardins» : «Oberthür, un imprimeur dans la ville»
Patrimoine. Ce sera l'occasion de découvrir la demeure et le parc bâtis par le célèbre imprimeur alsacien. Visite proposée
par Destination Rennes/office du tourisme avec la participation de membres de
l'association Europe Rennes 35.
Dimanche 6 juin, 14 h 30, entrée du parc
Oberthür, 82, rue de Paris. Gratuit.
Réservation : .
Atelier cuisine grecque pour enfants :
moussaka végétarienne bio
Cuisine. Initiez vos enfants à la cuisine bio
de saison tout en découvrant des techniques culinaires et de nouvelles saveurs
avec un cuisinier Pique-Prune. Les
enfants cuisinent et partagent un goûter
bio après l'atelier. Venir masqué.
Mercredi 9 juin, 15 h 30 à 17 h 30,
restaurant Pique-Prune Cleunay, 132, rue
Eugène-Pottier. Tarif : 15 €. Contact et

réservation : 06 85 48 90 40,
m.boulard@scarabee-biocoop.fr, https://
scarabee-biocoop.fr

Annonce

Stage modelage sculpture adultes
adolescents sur 1 ou 2 jours
Sculpture, modelage. Stage modelage
sculpture : débutants ou confirmés. Vous
serez guidé dans la réalisation de votre
création ou modèles à disposition. Tarif
réduit à partir de 2 jours ou 2 inscriptions :
80 € par jour. Cuisson, engobes inclus.
Samedi 12, dimanche 13, jeudi 17 juin,
9 h à 17 h, atelier Sculpt’Emoi, 19, rue
Michel-Colomb. Tarif : 90 €. Contact et
réservation : 06 25 90 21 19, http://
www.sculptemoi.com
Annonce

Randonnée pédestre festive
Balade. Organisée par l'amicale laïque. 5
circuits en forêt de Paimpont. Habituellement une restauration est assurée sur les
parcours, mais cette année pour raison
sanitaire, il est demandé aux participants
de prévoir un pique-nique. Des musiciens
seront présents sur les circuits.
Dimanche 13 juin, 8 h 30 à 11 h, parking
station biologique de Beauvais, Beauvais,
Paimpont. Tarifs : 5 €, Enfant de - de 16
ans : gratuit. Inscription avant le 10 juin.
Contact : 06 71 02 46 32, 06 70 22 37 49,
philippe.bargain@orange.fr, http://
www.randogourmandepaimpont.wordpr
ess.com
Annonce

Vie quotidienne
Solennité du Saint-Sacrement
Messe.
Samedi 5 juin, 18 h, église Saint-Martin,
212, rue de Saint-Malo ; 2, rue de la

Pompe. Contact : http://
rennes.catholique.fr/paroissejean23

Messe en anglais : mass in english,
Solemnity of the Blessed Sacrament
Messe.
Dimanche 6 juin, 18 h, Église Saint-Paul,
35, rue de Brest. Contact : http://
rennes.catholique.fr/paroissejean23
Solennité du Saint-Sacrement
Messe.
Dimanche 6 juin, 10 h 30, église SaintPaul, 35, rue de Brest. Contact : http://
rennes.catholique.fr/paroissejean23
CLCV, défense des consommateurs
et des locataires, permanence téléphonique
Permanence.
Lundi 7 juin, 14 h à 17 h. Contact :
02 99 14 23 23, ille-et-vilaine@clcv.org,
http://rennes.clcv.org
Fédération du logement et de la consommation d'Ille-et-Vilaine
Permanence.
Lundi 7, mercredi 9, jeudi 10 juin, 9 h à
13 h et 14 h à 17 h 30, CNL 35, 3, allée de
Malmoë. Contact : 02 99 22 20 50,
cnl35malmoe@orange.fr, http://
www.cnl35.fr
Permanence téléphonique : défense
des consommateurs Familles Rurales
Permanence.
Lundi 7 juin, 9 h à 12 h. Contact :
02 99 30 33 88.

SUPPLÉMENT GRATUIT

La Formule 1 fait son grand
retour en France!

• Sécurité : le Castellet,
une référence pour les
autres circuits
• Environnement :
la question de la
transition énergétique
dans les sports
mécaniques

Des étudiants « ambassadeurs » pour la planète
Les 400 étudiants de la résidence
Kley, située dans le quartier de Beaulieu, se mobilisent en faveur du développement durable.
Sessions de ramassage de
déchets, installation de nichoirs, mise
en place de potagers et bien d’autres
actions ont été menées tout au long
de l’année par les résidents.
Chloé, par exemple, est ambassadrice RSE au sein de sa résidence. Sa
mission résulte du partenariat mené
entre le groupe Kley et la Fondation
GoodPlanet. « J’ai choisi de rejoindre le programme ambassadeurs
pour avoir la possibilité de rendre la
résidence plus verte, tout en permettant aux résidents de s’impliquer et
de profiter de plus de nature dans
leur quotidien, explique Chloé. Cela
a pu être fait grâce au potager, et

ce supplément gratuit
avec votre journal

Chloé est ambassadrice RSE au sein
de sa résidence à Rennes.
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bientôt, la plantation de fleurs mellifères et la mise en place d’un abri à
oiseaux. »

VOS NOUVELLES LUNETTES
SANS VOUS DÉPLACER !
DÉPLACEMENT
& DEVIS GRATUITS
VOTRE 2ème PAIRE
À PARTIR DE 1€*
EXAMEN DE VUE OFFERT**
ON S’OCCUPE DE
TOUS LES PAPIERS !

Jessica LEFEUVRE
06 38 43 48 49

www.jmod.fr - 7 j/7 - 8h > 20h
DANS LE RESPECT DES GESTES BARRIÈRES

Bien plus
que du
jardinage,
j’apporte
un Sourire

Réservé à nos abonnés

Amateur de polar ?
Venez rencontrer Thilliez,
Minier et Bussi !
Tentez votre chance pour participer à ce rendez-vous
privilégié qui se déroulera le lundi 14 juin au siège du
journal en nous envoyant vos motivations.
Rendez-vous sur laplace.ouest-france.fr

Demain

l’Europe. C’est l’acte fondateur du
Théâtre Dromesko, qui a marqué par
son travail artistique le territoire de la
métropole rennaise. La volière est
surmontée d’un marabout, grand
échassier d’Afrique, mascotte de la
troupe.

Le CHU a enfin son hélicoptère

• Rencontres : entretien
croisé entre Alain Prost
et Esteban Ocon
• Coulisses : comment
fonctionne une écurie
de F1 ?

La volière Dromesko, œuvre de métal,
dans toute sa splendeur face à l’hôtel
de Rennes métropole. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Page Bretagne/Ille-et-Vilaine

À l'agenda de Rennes
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr

Ce vendredi, vers 18 h, les quelques
passants présents à l’angle du boulevard de l’Yser et de l’avenue HenriFréville ont pu assister à la levée à la
force des bras des ouvriers présents
sur le site de la structure métallique
d’un diamètre de 17 m et d’une hauteur de 12 m, fraîchement rénovée et
repeinte, qui était posée depuis quelques jours à l’extrémité nord du terreplein central.
Cette œuvre, donnée par le Théâtre
Dromesko à la ville Rennes est l’ossature d’une volière (chapiteau) conçue
par l’architecte et scénographe
Patrick Bouchain, en lien avec les
artistes Igor et Lily, du Théâtre Dromesko. Construite en 1990, par un
serrurier du Nord de la France, elle
formait le décor d’un spectacle réunissant oiseaux, chevaux et autre animaux, avec une quinzaine d’artistes
venus du théâtre, du cirque et de la
musique. Ce spectacle a été présenté
plus 350 fois à travers la France et
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« Vous voyez, le commissaire-priseur n’est pas forcément un vieux
monsieur inaccessible ! » plaisante
Enora Alix, l’une des commissairespriseurs du programme « Affaire Conclue » de France 2.
Hier, elle proposait des estimations
gratuites dans l’atelier d’Anaïs Colin,
rue Hoche, à Rennes.
André, quinquagénaire, est venu
expertiser ses pièces de monnaie
retrouvées à l’occasion d’un déménagement. « Je ne m’y connais pas,
mais elles ont des gravures anciennes. On verra ce que ça vaut ! » lance-t-il avant d’entrer dans la galerie.
Finalement, petite déception dans
l’estimation, mais André repart en
connaissant l’origine de sa monnaie,
« condition sine qua non » selon Enora, pour qu’une expertise soit réussie,
qu’il y ait mandat de vente, ou non.
« Chaque objet a une histoire, et
c’est aussi notre métier de la faire
connaître », complète la commissaire-priseuse, pour qui le contact avec
l’humain est aussi important que le

Face à l’hôtel métropolitain, la Volière Dromesko

Alice

Jardinière
à domicile
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