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On y est presque, l’été arrive à grands pas, et on commence à sortir les affaires d’été ! N’avez-
vous pas remarqué que les gens que vous croisez dans la rue sont pour la plupart plus souriants ? 
Mais si, faites attention, regardez autour de vous, et souriez également, vous verrez c’est 
contagieux, c’est magique !

Et qui dit mai, dit aussi « fais ce qu’il te plaît ». On commence généralement par se faire plaisir. Prendre 
le temps de regarder autour de soi, observer la nature bourgeonner de toutes parts, prendre un café en 
savourant l’instant présent,… La liste est sans fin, et pour la plupart ce sont  des tous petits riens, des petits 
riens mais qui font un bien fou ! Pour beaucoup c’est aussi faire plaisir à son entourage, faire plaisir aux 
autres. La braderie Francisco Ferrer du dimanche 19 mai sera une excellente occasion de vendre ? et faire 
plaisir. Les perles rares de nos placards seront mises à la disposition de tous pour le plus grand bonheur 
des chineurs et des vendeurs. Nous vous y attendons très nombreux dans la joie et la bonne humeur et 
pourquoi pas sous le soleil !

Ferrer InfosFerrer Infos

DIMANCHE 19 MAI
Vide Grenier Francisco Ferrer
De 08h00 à 18h00 - Gratuit, entrée libre

DU 03 AU 08 JUIN
réinscriptions rentrée 2019-2020
Pour les adhérents uniquement

VENDREDI 21 JUIN
Fête de la Musique
Gratuit, entrée libre

MERCREDI 22 MAI
Activité en famille
À partir de 15h - Gratuit, entrée libre

À PARTIR DU 11
Inscriptions rentrée 2019-2020
Pour tou·te·s

SAMEDI 22 JUIN
Représentation Théâtre
Gratuit, entrée libre

SAMEDI 25 MAI
Apéro-Concert
À 15h00 et 17h30  - Gratuit, entrée libre

MERCREDI 05 JUIN
Sortie en famille au Carouj
Inscriptions ouvertes

VENDREDI 05 JUILLET
Soirée-Concert 
Informations à venir

LUNDI 03 JUIN
Représentation Violon
À 19h00  - Gratuit, entrée libre

SAMEDI 15 JUIN
Gala de Danse
5€/ personne résa à partir du 21-05

MARDI 04 JUIN
Apéro-Concert «Piano»
Gratuit, entrée libre

MERCREDI 19 JUIN
Apéro-Concert Piano
Gratuit, entrée libre
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«Probablement la meilleure soupe jamais réalisée, elle a le goût du partage, de la solidarité et du bonheur»
LE GUIDE MICHELIN

«Ferrer en Vert a su redéfinir le concept de pique-nique : en intérieur et zéro déchet, on adore !» 
CLOSER

«On se tarde d’ores et déjà de savoir ce que la prochaine édition nous préparera» 
LE PARISIEN

«Fabriquer son dentifrice ? Son déodorant ? Remplacer le film alimentaire par des bee’s wrap ou encore les éponges 
traditionnelles par des tawashis ? Où ça vous dites ? À Ferrer en Vert enfin !» 

KAÏZEN

«Un concert qui restera dans les annales, on dansait sur des rythmes jazzy, on chantait «Fly me to the moon», avec 
Sweet Swing Band, on aurait aimé que le samedi ne s’arrête jamais !» 

LES INROCKS

C’ÉTAIT : FERRER EN VERT !

Nous sommes au début du mois d’avril, le printemps 
se fait sentir et entendre, le cerisier du jardin de 
la MQFF fleurit magistralement, les bourgeons 
éclosent, les abeilles pointent le bout de leur dard 
et comme un vent d’urgence nous invite à prendre 
soin de cette nature si précieuse et pourtant si 
fragile. 
Ferrer en Vert, le grand événement dédié à 
l’environnement nous invitait à prendre le temps 
(c’est si rare) de réfléchir à ce qui nous entoure : 
la nature, l’environnement cela va sans dire, mais 
aussi l’autre, notre voisin·e, notre ami·e et notre 
prochain·e.
Vendredi, on regardait un film, vous le connaissez 
peut-être déjà, c’est «Demain» de Cyril Dion et 
Mélanie Laurent, on parlait d’alternatives à nos 
modes de consommation actuels le tout autour 
d’une soupe faite à partir de légumes glanés au 
marché et préparée par des habitantes, on essayait 
de lutter contre la morosité et le défaitisme ambiant 
: des solutions existent, mais à nos gouvernements, 
aux grandes entreprises et aux puissant·e·s de faire 
le premier pas et baliser le chemin des possibles !
Le lendemain, le samedi, l’heure était au retroussage 
de manches ! Dans le hall, on pouvait participer 
au grand jeu collectif organisé par Emmanuelle, 
le but ? Répondre à des questions sur la nature 
tout en récoltant des indices sur des ateliers. 
On pouvait aussi détourner des affiches avec le 
collectif de Résistance à l’Agression Publicitaire : 
petit·e·s et grand·e·s étaient invité·e·s à dessiner sur 
des affiches, les caricaturer, leur donner une dose 
d’humour et échanger sur la place que prend la 
publicité dans nos vies !
En salle famille, des associations du quartier et 
rennaises étaient réunies, c’était l’occasion de 

partager leurs activités et leurs actions en faveur 
de l’environnement, de déguster des produits bio, 
maisons et locaux ou encore apprendre à faire des 
tawashis !
Le dojo était le coin réservé au calme et à la 
quiétude que demande la nature. La bibliothèque 
du Landry avait ainsi choisi quelques lectures pour 
les enfants, afin qu’ils puissent discuter sur des 
thématiques diverses et variées.
Dans la salle Marelle, on pouvait déposer les affaires 
dont on ne se servait plus et en prendre d’autres, de 
quoi donner une seconde vie à un vêtement, une 
déco, un jouet pour enfant, pour par un sou. Lier 
économies et écologie, un joli cercle vertueux !
La salle danse s’était quant à elle transformée en 
un véritable laboratoire de la nature. Quoi de mieux 
que de faire son dentifrice, son déodorant, sa 
lessive ou encore son film alimentaire soi-même, 
avec des produits du quotidien tout en réduisant 
les emballages ? 
Un pique-nique en intérieur (avec pour consigne 
le moins de déchets possible) accompagné de 
rythmes de jazz joués par Sweet Swing Band a 
fini de clôturer ces deux jours riches en échanges 
et en bienveillance. Partager du temps, des bons 
moments, des discussions, des visions de la vie et du 
monde différentes et pourtant complémentaires, 
apprendre, comprendre, prendre et donner, tels 
étaient les maîtres mots de Ferrer En Vert, et le 
moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ont été tenus 
à la lettre ! 
Un grand merci à toutes celles et ceux qui se sont 
investi·e·s, de près ou de loin, pour la préparation 
de cet événement : habitant·e·s, participant·e·s, 
associations. 
À très bientôt ! 
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FERRER EN VERT EN PHOTOS

Et si nous parlions du bénévolat ? Vous êtes très nombreux et nombreuses à vous investir au sein de la Maison 
de Quartier et sans vous rien ne pourrait se faire. Chacun à sa manière et selon ses affinités, disponibilités 
peut apporter sa pierre à l’édifice. L’immense majorité des bénévoles vous diront que c’est une joie immense 
que de donner. Certains pensent que « Oui, mais moi je n’ose pas », « je n’ai pas le temps », «il y a déjà 
suffisamment de monde »,….autant de fausses idées reçues. 
Prenons par exemple le cas du CA. Déjà le terme Conseil d’Administration, ca fait très sérieux, austère; mais 
non pas du tout ! On y discute de la vie de la maison de quartier mais aussi beaucoup des orientations 
d’avenir. Environ tous les deux mois on se réunit, généralement en soirée souvent autour d’un verre ou d’un 
gâteau. Nous venons toutes et tous de différents horizons, de tous les âges, de formation différente, mais 
nous sommes tous motivés pour faire vivre la maison de quartier et nous prenons du plaisir à nous retrouver. 
On y traite des sujets positifs, de sujets d’avenir, de projets petits et grands, parfois de sujets difficiles aussi, 
mais toujours dans l’écoute de l’autre, le respect et la bienveillance. 
Et dans une ambiance détendue car si c’est pour y passer la soirée et 
rater l’épisode de sa série préférée, autant que ça se fasse dans la bonne 
humeur ! Alors venez discuter avec nous, renseignez-vous, venez nous 
rejoindre au sein du CA. Vous y avez très vraisemblablement votre place 
également. Pour cela, rien de plus simple, on peut en discuter autour d’un 
café à la Maison de quartier ou ailleurs. Si vous ne  connaissez  personne 
au sein du CA, demandez à Valérie à l’accueil qui vous donnera le contact 
de l’un d’entre nous. A très bientôt alors !

LE MOT DU C.A.
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Partenaires : Département d’Ille et Vilaine, Ville de Rennes, AMAPopote, Rennes métropole, Office des 
sports, Ouest France, La Maison du Ronceray, Vert le jardin, Cercle Paul Bert, Les jardins d’Hermine, Adapei, 
Caisse d’Allocation Familiales et Bibli Landry.

Le jeudi 4 avril, Ingrid Garde , intervenante en médiation animale est venue à la Maison de quartier.

Elle est arrivée avec 2 chèvres, des lapins, une poule, une oie, des cochons d’inde et un chien. Les enfants 
présents avec leurs assistantes maternelles et deux résidentes du foyer de vie Les Logis de la Poterie ont pu 
caresser, nourrir et s’occuper de tout ce petit monde.

Tout le monde était ravi de ce moment tout doux et tout calme.

Nous apprenons avec tristesse le décès de Monsieur Amand PRIME , nous garderons le souvenir d’une 
personne très engagée au sein du Comité de Quartier Francisco Ferrer, et surtout dans le domaine de 
l’urbanisme qui était sa passion, dans un souci permanent d’améliorer le confort des habitants du quartier, 
et ce pendant de nombreuses années. Nous garderons aussi en mémoire son autre passion et sa grande 
connaissance du jardinage des fleurs et des plantes en tous genres , jamais une visite dans nos locaux 
sans un petit conseil sur la bonne période pour planter, le nom de la variété qui convient bien ... Ses 
connaissances en urbanisme et en environnement, sa relation aux habitants du quartier, sa bonne humeur 
ont été de grands atouts pour le développement du comité de quartier Francisco Ferrer durant ses mandats 
d’administrateur. 

LA FERME DES ANIMAUX



Samedi 27 avril, Anne de la Compagnie Bougre d’âne est venu nous présenter son spectacle Puppet box.
Environ 40 personnes sont venues assister à la représentation. 
Anne reprend des contes traditionnels pour les mettre en scène avec des marionnettes, mais son partenaire 
de jeu la lâche au dernier moment, il va falloir trouver des gens pour l’aider… 
Entre la beauté des marionnettes, la voix off chaleureuse de la comédienne et les rires des spectateurs.
trices, on est vite emporté dans un autre monde !
L’après-midi s’est conclu par un goûter partagé et on a bien mangé.
On reverra sans aucun doute cette compagnie entre les murs de la MQFF, si vous n’êtes pas encore venu.e.s, 
soyez attentif.ve.s à la programmation de la rentrée…

Moment tout doux samedi 11 mai grâce au spectacle Tiny Moon réservé aux enfants de 0 à 6 ans.

C’est avec du chant, de la musique et de la manipulation d’objets que les deux artistes emmènent les 
enfants dans l’univers de la « toute petite lune ». Une lune qui voyage, qui tourne, qui vit. 
Les enfants sont restés bouche bée devant la magie des lumières et les magnifiques voix des chanteuses. 

Beaucoup de monde s’est déplacé pour cette matinée, malheureusement, tout le monde n’a pas pu rentrer 
dans la salle. L’association Liloupop 35 a proposé en parallèle une histoire sur son tapis à histoire, ce qui a 
permis de consoler un peu les enfants.

PUPPET BOX PAR LA CIE BOUGRE D’ANE

SPECTACLE TINY MOON
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