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Vivre ensemble

Le tout dans une école familiale décloison-
née comme le souligne la directrice « On ne 
vient pas à l’école pour être dans sa classe 
uniquement. On fait partie d’un groupe où 
chacun grandit avec les autres ».

Après le retour à l’école, place à l’exploita-
tion pédagogique en classe avec compte-
rendu de visites et soirée diaporama pour 
les parents. D’autres actions seront lan-
cées au cours de l’année scolaire autour 
de l’axe culturel du projet d’école. Sans 
oublier le sport, comme le confi e la directrice 
« Nous avons reçu deux ballons de kin-ball 
et comme nous avions déjà le matériel pour 
le base-ball, nous allons pratiquer ces deux 
sports ». 
Ne soyez donc pas surpris si vous voyez les 
élèves évoluer sous un ballon aussi grand 
qu’eux.

« Une belle dynamique s’est créée avec 
la sortie du livre mais nous souhaitons 
désormais recruter de jeunes adhérents ». 
Michèle poussier est présidente de l’asso-
ciation Chemin Faisant, créée en 2009 avec 
le soutien de la municipalité et de parte-
naires associatifs. Le groupe qui compte 
une trentaine de membres a déjà présenté 
des expositions autour du patrimoine local : 
les trois églises, les manoirs et châteaux, le 
moulin… sans oublier des initiatives dans le 
cadre des Journées du patrimoine.

Châteaubourg depuis 1084…
Fin 2016, l’association affi che une réalisa-
tion de taille avec la sortie du livre « Châ-
teaubourg d’hier à aujourd’hui ». Les ori-
gines depuis 1084, les armoiries, la Vilaine, 
les manoirs et châteaux, l’église Saint-pierre, 
le congrès eucharistique, l’Occupation, la 
maréchaussée, la fanfare : tout est balayé 
dans un tour d’horizon complet du passé. 
Un travail de bénédictin pour Claude 

Banquetel qui a rédigé la totalité de 
l’ouvrage. « Depuis 40 ans, je classais des 
témoignages jusqu’au déclic pour ce 
livre. J’avais déjà 80 % des archives que 
j’ai complétées par des recherches » 
confi e l’ancien directeur des services de 
la commune, archiviste méthodique et 
passionné d’histoire locale.

88 photos locales inédites
Il a été aidé pour la partie illustration par 
son ami pierre Legros, le collectionneur 
castelbourgeois de cartes postales. « J’en 
ai 400 sur Châteaubourg ! » ajoute pierre 
qui possède un vrai trésor dans ses tiroirs. 
« J’ai commencé à rédiger en 2011. Au fi l 
de mes recherches je constatais que tout 

était lié dans la vie locale » conclut Claude 
souhaitant avec Michèle et pierre « trans-
mettre ce patrimoine aux jeunes généra-
tions et aux nouveaux arrivants ». 
Objectif atteint pour imprimer les mémoires 
avec ce document de qualité. Mais dépê-
chez-vous, le tirage est limité. Il n’y aura 
qu’une seule édition ! Et en prime l’auteur 
peut vous le dédicacer.

CHEMIN FAISANT A pUBLIÉ SON LIVRE 

Une plongée dans l’histoire locale 

vie aSSOCiative

« Châteaubourg d’hier à aujourd’hui », 
105 pages, 88 photos - 24 €.
En vente : Librairie « Un livre sur l’étagère », 
Tabac-presse Bel-Air et La Bretonnière, 
Cordonnerie Jamois, Super U ou auprès de 
pierre Legros 02 99 00 37 00 - 06 32 97 51 82

Une bonne ambiance sportive ce samedi, 
salle Cheminel. Le handball est devenu le 
sport qui monte à Châteaubourg. Chiffres à 
l’appui : 80 licenciés en 2004, 282 en 2016, soit 
une augmentation régulière de 20 % par an !
Après son démarrage en 1983 comme sec-
tion de l’AS Saint-Melaine, le Hand-Ball Club 
de Châteaubourg a commencé à voler de 
ses propres ailes en 1993 pour se classer 
aujourd’hui parmi les six premiers clubs du 
département. 

19 équipes… et la parité !
« Nous totalisons aujourd’hui 17 équipes 
de jeunes dont neuf féminines et huit mas-
culines sans oublier les deux formations 
d’adultes. La parité est bien respectée chez 
nous ! » confi e en plaisantant patrick pen-
naneac’h, le secrétaire du club, soulignant 

qu’une formation féminine évolue au niveau 
national et se mesure à des clubs comme 
paris, Nantes ou Brest. Cette équipe phare 
s’entraîne avec Rennes Métropole Handball 
et Montauban-de-Bretagne avec cinq licen-
ciées de Châteaubourg. 
Quatre équipes participent à des rencontres 
régionales dont une composée en totalité de 
garçons de Châteaubourg. N’oublions pas 
enfi n les cinquante enfants qui fréquentent 
l’école de hand de 5 à 8 ans et les actions du 
HBCC au niveau des activités périscolaires.

Un budget de 71 400 €
Ici performances riment avec finances. 
« Nous avons embauché cinq salariés. Notre 
budget de fonctionnement est passé de 
42 700 € en 2015 à 71 400 € cette année », 
tient à souligner Jeannine perchais, la 

trésorière. Des moyens et des résultats : 
au HBCC on sait défendre les couleurs de 
Châteaubourg. Les élus locaux l’ont bien 
compris « Nous avons des aides de Vitré 
Communauté et des subventions de la 
commune avec en plus une vraie écoute » 
poursuit la trésorière qui apprécie aussi la 
nouvelle répartition des salles.

Une très forte participation lors du tournoi de greenball du HBCC, en juin 2016HANDBALL CLUB 

Châteaubourg 
aux couleurs 
régionales 
et nationales

Inscriptions et contacts : 
saintmelaine35@wanadoo.fr
www.ecoleprivee35saintmelaine.com  

02 99 62 30 45 

Inscriptions pour l’année scolaire 2017-18
Les inscriptions pour la rentrée de sep-
tembre débutent. Dès ce mois de janvier, 
vous pouvez vous adresser à l’école au 
02 99 00 34 24 ou par mail : 
ecole.0351644x@ac-rennes.fr 
pour un premier contact. 
Une inscription administrative est aussi 
nécessaire en mairie : service Vie des écoles 
- 02 99 00 31 47 ou 
viedesecoles@chateaubourg.fr

De gauche à droite Michèle Poussier, 
Claude Banquetel, Pierre Legros,

   Nous voulons transmettrele patrimoine

en savoir plus 
Site : www.hbcchateaubourg.com 
(3 000 connexions par mois !)
Facebook : HBCChateaubourg
Contacts : Éric perchais, président, 
au 06 73 19 81 53
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