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£� ÒMh� 4�lsl|} ��u ´w|{m4�u �q ´|qwluh�, organisée par le Comité Départemental du Tourisme
Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine, s’est déroulée le mardi 22 mai au Stade rennais, sous la présidence conjointe de
Jean-Louis Tourenne, président du Conseil Général et de François Richou président du Comité Départemental du tourisme.

Cette cérémonie a récompensé les acteurs du tourisme qui valorisent la bonne idée, le bon concept ayant valeur d’exemple,
la qualité de l’accueil des infrastructures et l’innovation sur le département.

Plus de 400 personnes ont assisté à cette manifestation
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Vintage Camper à Rennes
06 46 79 33 30
www.vintage-camper.com

Bigoudènes Roulottes à
Cherrueix
02 99 48 81 05
www.bigoudenes-roulottes.com
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École de cuisine Corsaire et École de voile

à Cancale
02 99 89 63 86 - www.cuisine-corsaire.com £�qw4�s

3Mh� {wl] La balade des saveurs fermières
à Louvigné-du-Désert

02 99 98 17 44
lesvergersdelajustais@orange.fr
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SAMEDI 2 JUIN
RENCONTRE-DÉDICACE, à RENNES

De 14h00 à 17h00 à la FNAC
Centre Commercial Colombia

A partir de 17h30 à la librairie l’Encre de Bretagne
28 rue Ste Melaine

Evelyne COHEN-MAUREL

dédicacera son livre

LES BONNES RECETTES DES FERMES DE BRETAGNE

Publié aux Éditions Ouest-France

Rennes Publicité services

Bureau de change

Rennes Change 02 99 79 56 50

Pour vos voyages, nous avons en disponibilité immédiate dollar américain,

canadien, australien, livre anglaise, yen japonais, dirham marocain, dinar

tunisien et 40 autres devises mondiales. Achetons et vendons traveller

chèques + chèques de banque. Reprise de pièces. Achat-vente or et ar-

gent, expertise gratuite. Nouvelle adresse : 1, rue Victor-Hugo à Rennes.

Cette rubrique publicitaire vous intéresse, contactez PRECOM Rennes - Caroline Le Gall - Tél. 02 99 26 43 51

Publicité-Services

UNE SOLUTION A VOTRE COMMUNICATION

Les souvenirs de l’hôpital réanimés au conservatoire
Ouvrez une malle géante et découvrez le patrimoine hospitalier de 1800 à nos jours ! C’est le voyage
offert par le tout nouveau conservatoire, logé dans l’ancienne maternité de l’Hôtel-Dieu.

L’histoire

Le faire-part annonce sa naissance
le 29 mai. Le conservatoire du pa-
trimoine hospitalier de Rennes
(CPHR) est né mardi soir. Compre-
nez inauguré officiellement. « Bien-
venue dans ce lieu de mémoire ! »,
lance Annic’k Le Mescam, prési-
dente de l’Association pour la sau-
vegarde et la valorisation du patri-
moine hospitalier de Bretagne, de-
vant un parterre d’élus et des direc-
teurs des hôpitaux rennais.

Ce lieu, c’est l’ancienne materni-
té de l’Hôtel-Dieu, où près de 1 500
objets hospitaliers de 1800 à nos
jours reprennent vie. Leur cœur s’est
remis à battre. « L’histoire a démar-
ré en 2011 », rappelle tout sourire
André Le Treut, vice-président de
l’association fondée en juin dernier.
Un an après, l’aventure a répondu
à toutes les attentes. Le bulletin de
santé est satisfaisant ! « La faculté
de médecine, la fac dentaire, plu-
sieurs services du CHU et quel-
ques particuliers passionnés ont
donné des objets. » Une collecte
très riche réalisée en six mois.

Des collections « mobiles »

Au premier étage de cette « malle
géante », on découvre des espaces
orthopédie, ophtalmologie, phar-
macie… Dans un coin, un petit cabi-
net dentaire de 1950, une fraise qui
intrigue. Là, une salle d’opération,
une vitrine ORL, une étrange pince
d’amygdales de 1860, l’appareil de
Jouvelet qui a permis de transmettre
directement le sang du donneur au
receveur jusqu’en 1940 !

Sur des étagères, des prothèses
de jambe, un drôle d’irrigateur va-
ginal qui servait de contraceptif…
Dans une armoire, une verrerie hos-
pitalière « cornue et transparente ».
Dans des boîtes, des dizaines de
cartes représentant des tissus pour
les étudiants en médecine. Ces

objets sont des portes ouvertes sur
l’histoire médicale. Sur la santé.

Au sous-sol, une salle avec une
exceptionnelle collection d’instru-
ments chirurgicaux, une exposi-
tion retraçant l’histoire de l’Hôtel-
Dieu, des photos… « Ce n’est pas
un musée, précise André Le Treut.
C’est un conservatoire. En fonc-
tion des sollicitations, il sera ou-
vert aux visites. Nos collections
pourront sortir et être délocalisées

temporairement. » En septembre,
« des travaux de mémoire hu-
maine, comme des biographies et
des témoignages, seront lancés »,
prévient Annic’k Le Mescam. Pour
le maire Daniel Delaveau, l’ouver-
ture de ce conservatoire est « for-
cément un moment d’émotion ».
Il reste « admiratif » devant tant
d’énergie déployée et « ce travail
considérable ». Le conservatoire
a déjà trouvé son slogan : « Une

mémoire pour l’avenir. » Maintenant,
derrière les murs de la maternité, il
peut tranquillement grandir.

Soizic QUÉRO.

Conservatoire du patrimoine hospi-
talier de Rennes, 2, rue de l’Hôtel-
Dieu, à Rennes. Permanence tous
les jeudis de 14 h à 17 h. Rensei-
gnements au 06 63 02 57 42 ou
conservatoire@cphr.fr www.cphr.fr

Annic’k Le Mescam (à droite), présidente de l’Association pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine hospitalier
de Bretagne, a servi de guide lors de l’inauguration, mardi soir.

Un générateur de rayons X super
jusqu’à 80 000 volts.

Une collection d’instruments
chirurgicaux.Un cabinet dentaire de 1950.

Fantaisies musicales autour de l’orgue
Le nouvel orgue installé dans la tribune de la chapelle du lycée
Saint-Vincent donne lieu à une inauguration et des festivités.

Trois questions à…

Michel Renaud,
chargé de communication au lycée
Saint-Vincent.

Pourquoi un nouvel orgue ?
L’ancien était hors d’usage. Il a donc
fallu se mettre en quête d’un nouvel
instrument. Celui que nous allons inau-
gurer vient de Londres et il était voué
à la destruction. Construit en 1 896
par le plus grand facteur d’orgue de
l’époque : Norman, c’est une pièce
absolument magnifique avec ses cou-
leurs inhabituelles qui se marient avec
les briques et la rosace de la chapelle.

Quel en sera l’usage ?
Pas besoin d’aller très loin pour en
trouver l’utilité puisque nous avons au
sein du lycée une école de chant cho-
ral et une école instrumentale. Sans
parler de son usage liturgique. Cepen-
dant, compte tenu du caractère émi-
nent de cet orgue, il doit être considéré
comme un apport exceptionnel pour
le patrimoine des orgues à Rennes et
en Bretagne.

A ce titre, nous voulons qu’il serve
de support à la création culturelle
dans un lieu du culte ouvert à tous
les intervenants extérieurs.

L’accueil de l’orgue donnera
lieu à des festivités. À quoi
faut-il s’attendre ?

Cela se fera en trois temps, d’abord
une fête du lycée, puis une scène
ouverte qui mêlera musique, danse,
théâtre. Enfin à partir de 19 h, la soi-
rée se terminera en apothéose et en
musique avec notamment l’interpréta-
tion du Stabat Mater d’A. Dvorak par
l’école de chant choral qui suivra la bé-
nédiction de l’orgue par Mgr Souchu.

Vendredi 1er juin, lycée Saint-Vin-
cent, 75, rue de Paris. Entrée libre.

Michel Renaud.

« La famille est modelée par le travail »
Ce soir, le sociologue Claude Martin donnera une conférence
sur le travail et la famille, aux Champs Libres.

Trois questions à…

Claude Martin,
sociologue et
directeur de
recherche CNRS
et enseignant à
l’École
des hautes
études en santé
publique de
Rennes.

Pourquoi consacrez-vous
une conférence aux temps
du travail et de la famille ?

Cette conférence a un double ob-
jet. D’abord rendre hommage à Ro-
bert Castel, qui travaille sur la so-
ciologie du changement. La notion
de temps, ce n’est pas seulement
le travail et la famille. C’est aussi le
temps qui passe. Nous parlerons
des transformations qui ont mar-
qué ce demi-siècle. Qu’est-ce qui
a changé dans ces deux sphères,
du travail et de la famille ?

Ces temps ont-ils
beaucoup évolué ?

Pour le travail, on est passé de
la société des Trente glorieuses
à celle du chômage. On pensait
alors que les lendemains seront
meilleurs. Aujourd’hui, la société

traverse une crise, le lendemain
est pire. La société structurée où
la famille était assez stable et très
féconde, organisée sur le rôle du
chef, a laissé place à une socié-
té où les individus sont mieux re-
connus pour ce qu’ils sont. La fa-
mille a changé à l’aune du travail.
Le travail la modèle. Le chômage
peut déséquilibrer les relations fa-
miliales.

Quels sont ces changements
majeurs ?

La précarité de l’emploi, l’imprévisibi-
lité des horaires de travail provoquent
des changements. On ne sait pas de
quoi le lendemain sera fait. Les pa-
rents, par exemple, sont obsédés par
la réussite scolaire de leurs enfants.
Alors que neuf jeunes sur dix décro-
cheront leur bac. On a peur des 10 %
qui restent ! De même, la protection
sociale est importante. On doit se
sentir protégé s’il arrive des incidents
au cours de la trajectoire de vie.

Recueilli par
Soizic QUÉRO.

Ce jeudi 31 mai, « Travail, famille :
le temps des grandes transforma-
tions », à 20 h 30, à la salle Hubert-
Curien, aux Champs Libres. Gratuit.
Réservation au 02 23 40 66 00.

Une collection de prothèses de jambe.


