
Au revoir
Xavier
Le dimanche 17 juin, jour de la fête des Pères, en début de soirée 
un événement saisissant frappe notre communauté :
Xavier Bisaro vient de décéder d’une crise cardiaque.
Ce départ aussi soudain qu’inattendu nous laisse sans voix, dans 
le désarroi.
A peine Xavier a-t-il quitté ce monde que son absence pèse et montre 
à quel point sa présence discrète, souriante, toujours amicale était 
importante pour nous tous.
Homme discret, modeste par nature et conviction, il avait beaucoup 
de talents ; et nous savons ce qu’il en a fait.
Nous connaissons ce garçon, ce père de famille, imposant par sa 
stature, disponible, souriant, faisant preuve d’un optimisme naturel, 

dégageant par son attitude force et sérénité.
Xavier, outre le père de famille aimant que tu étais, ta vie avait beaucoup d’autres facettes.
De ta passion pour la musique, tu avais fait ton métier. Tes compétences dans ce domaine t’avaient 
hissé à la responsabilité de Co-directeur du Département de musicologie à l’université de Tours.
Tu consacrais aussi beaucoup de temps et d’énergie à la recherche musicale au Centre d’Etudes 
Supérieures de la Renaissance dont tu étais le Directeur-adjoint.
Tes amis chercheurs, présents lors de tes obsèques, nous ont confié que, dans ce domaine, tu étais 
une référence nationale, voire européenne. (Consultez Google sur internet et tapez xavier bisaro, vous 
trouverez l’ensemble de son parcours professionnel).
Une autre facette de ta personnalité : ta foi et ton engagement religieux.
A l’abbaye des Dominicains à La Roë, dont tu étais un membre actif, tu étais organiste, chantre et tu y 
dirigeais un chœur de grande qualité.
En remerciement à la commune qui vous avait accueillis il y a une quinzaine d’années, tu étais devenu 
conseiller municipal depuis 2007.
Tu participais activement à la vie locale, que ce soit aux séances du conseil municipal, aux réunions 
des diverses commissions ou aux activités festives de la commune.
Au sein du Conseil, ton écoute et ton analyse éclairaient nos travaux.
Xavier, tu nous a quittés trop tôt, trop vite.
Une assistance nombreuse et recueillie t’a accompagné à ta dernière demeure le mercredi 20 juin, 
veille de ton anniversaire.
Tu restes avec nous, puisque tu reposes dans notre cimetière communal.
Nous adressons à ton épouse, à tes enfants, à ta famille, à tes amis, nos condoléances émues au nom 
de toute la communauté gennoise.
A l’homme que tu étais, nous disons merci.

Yves Hisope
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Taï chi chuan

Le stage de Taï chi s'est déroulé comme annoncé dans notre précédent Gennes info ; il a
réuni près de soixante-dix participants sur trois jours.
Une  belle  réussite  qui  encourage  les  organisateurs  à  le  renouveler,  d'autant  que  les
adeptes de cet art ont apprécié - une fois encore - la qualité des exercices proposés. Leur
application, dans une ambiance détendue mais avec la discipline nécessaire, a permis à
chacun de progresser de nouveau, pour la satisfaction de tous et... de leurs professeurs.

A l'école Pierre-Gilles de Gennes...

Les maîtresses de la Grande section, des CP et CE1 avaient organisé une sortie le 31 mai.
Au programme : visite de l'écomusée de la Bintinais. Les enfants ont ainsi découvert l'évolution des modes de vie 
à la ferme, les vêtements, les outils, la nourriture.
Ils ont aussi assisté à une démonstration de tonte de moutons ; pourquoi les débarrasse-t-on chaque année de 
leur couche épaisse de toison...
Après ces découvertes, le retour s'est fait par le parc des Gayeulles pour quelques  évolutions  de trampo-forest.
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Et quelques jours auparavant, ils 
avaient présenté un spectacle à 
leurs parents : Aventure dans la 
nature.

Ils nous ont fait rencontrer des poissons,
des grillons, des mille-pattes et même...
des canards en pyjama !



Samedi 23 juin avait lieu la fête de l'école et le terrain de foot avait été réquisitionné pour la circonstance.
En fin de matinée, les enfants y ont présenté un ensemble de spectacles sur des thèmes variés, tant 
amusants, qu'originaux ou... sportifs.
Le soleil frappait déjà fort et n'a pas faibli du reste de la journée ; il n'a cependant pas ralenti le cours des 

jeux et autres activités préparés par l'amicale des parents. 
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Nous avons connu 
l'après-midi du 9 juin un 
orage d'une rare 
intensité  ; les pluies 
particulièrement drues 
ont engendré des 
conséquences par la 
durée qui les a 
caractérisées.
Quelques habitations 
ont été envahies, des 
cultures ont souffert, des 
terrains sont ravinés.

L'orage

Ces photos illustrent
la forte montée des eaux

Porte ouverte à la ferme

Pour beaucoup d'entre nous, nous connaissons les agriculteurs pour les apercevoir dans leurs champs œuvrer 
avec d'énormes matériels, ou les croiser sur nos routes avec leurs lourdes remorques.
Les choses ne sont pas aussi simples qu'elles peuvent nous paraître.
L'agriculteur est maintenant souvent seul sur l'exploitation, aussi les obligations que génère la ferme ne sont-elles 
pas faciles à concilier avec la vie familiale ; la gestion du temps de travail conduit donc à faire des choix 
déterminants pour allier au mieux les premières avec la dernière.
C'est dans ce cadre que s'est tenu tout récemment une porte ouverte à La Lusodrie.
Associer les nouvelles technologies avec le travail, c'est la réflexion qui a conduit Patrice Lamy à robotiser la traite 
de ses laitières et à s'équiper d'un robot de raclage.
Le temps de travail n'est pas moindre, il est différent et permet surtout plus de souplesse dans l'organisation : les 
laitières se présentent à la traite suivant leur envie ou leur nécessité.
De plus, les relevés informatiques sont des indications précieuses sur l'activité, l'état de bien-être et de santé de 
chaque tête : se nourrit-elle normalement, comment digère-t-elle, combien de fois s'est-elle présentée à la traite...
Le suivi est personnalisé et fournit également des informations sur la qualité du lait, l'évolution du poids de chaque 
vache ; il permet une détection métabolique qui supplée à l'observation humaine.

Une visite qui nous beaucoup appris et que nous avons plaisir à vous restituer dans ces lignes.  
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Chacun sait maintenant la restriction qui est imposée par les pouvoirs publics quant à l'utilisation des désherbants.
Pas des plus minces préoccupations pour ce qui concerne les collectivités !
Pour y pallier en partie, une quinzaine de volontaires avaient répondu, le 16 juin, à l'appel de notre maire.
Munis de pelles, râteaux, balais, sécateurs, taille-haie ou autre débroussailleuse, ils ont donné un joli coup de 
toilette aux alentours de l'école, de la salle des sports et du parking.
Merci pour ces quelques heures données à la collectivité ! Et pour ceux qui n'ont pas pu venir, sachez que 
l'opération sera sans doute à renouveler...

Une demi-journée citoyenne

Le volley ball

Il y a maintenant une équipe masculine de volley, elle est 
classée en catégorie minimes.
Ils ont terminé la saison premiers de leur poule : bravo aux six 
joueurs et à leur coach Jeanne Thébault.
De plus, ils sont allés disputer les finales régionales le 26 mai, à 
Lannion ; ils ont ainsi rencontré les premiers de chaque poule : 
Cesson, Saint Brieuc, Rennes et Vannes.
Ils ont terminé à la seconde place après un match très serré 
contre Rennes : ils  sont revenus avec une médaille et...
une coupe ! Re-bravo !

Voici nos six joueurs : 
Allan Grimault, 
Charles Lamy,
Dylan Gaigner,
Alexis Lemaître, 
Bastien Churin
et Yoann Thébault. 

Au club

Ce jour-là, au club, les parties ont sans doute été aussi 
disputées qu'au volley ; mais avec une énergie toute 
mesurée car c'était des parties... de belote !
Et comme ça tombait avec l'anniversaire d'une sociétaire, 
oh combien assidue, on le lui a fêté avec des fleurs !
Nous ne vous dirons pas l'âge de Madeleine ;
mais seulement qu'elle changeait de dizaine. 

- 5 -



Le rallye a connu cette année encore un beau succès ; cent vingt-neuf concurrents 
sont venus défier les pièges et questionnaires préparés par les organisateurs, cent 
vingt-neuf concurrents dont cinquante-trois enfants ou adolescents : "Il faudra à 
l'avenir tenir compte de cette tranche d'âge en continuelle augmentation"  (dixit un 

membre du bureau).

Belle esthétique de signalisation qui était personnalisée aux couleurs nationales de 
circonstance : des équipes ont même chanté la Marseillaise devant le totem !

Le fil rouge, sur le thème "Prenez la photo la plus belle à entendre", a de son côté 
inspiré quelques poses originales.

Le rallye vélo et pédestre

Comme la météo avait été chaudement généreuse, le 
dernier jeu d'eau  a été le bienvenu avant que le cochon 
grillé vienne offrir un peu de détente en fin de journée.
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Porte ouverte au garage

Jessie et David l'avaient annoncé, les visiteurs étaient prévenus :
cafés-croissants le matin, galettes-saucisses le midi, boissons fraîches l'après-midi... et même avant.

Rien n'a manqué ce 26 mai pour fêter leurs dix ans chez nous,
ni  le nécessaire pour se sustenter, ni les visiteurs. 

Ces derniers sont passés nombreux et ont honoré leurs hôtes de pauses bien marquées...
Car l'ambiance était là !

Ah, Jessie et David, qu'elle était belle, votre initiative !
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Fête communale
Comme pour ne pas déroger, la fête communale aura lieu cette année encore le dernier dimanche d'août ;
ce sera donc le 26, toujours sur le site de la salle des sports.
Des espaces seront bien entendu réservés aux déballeurs, les tracteurs à pédales seront de retour pour les plus
jeunes et des jeux par équipes ponctueront la journée : deux sur structures, plus l'habituel tir à la corde.
Des tickets pour le repas du midi  vont vous être proposés au prix de 12  € pour les adultes et 5 € pour les
enfants ; vous pourrez également vous en procurer à la mairie.
Ah, nous allions oublier : coin de rencontre largement fréquenté, la buvette sera bien là, elle aussi !

La sécurisation du bourg
Les aménagements retenus pour sécuriser la circulation dans le bourg sont maintenant arrêtés ;
les travaux sont prévus pour la deuxième quinzaine d'août.

Les classes 8 - Elles auront lieu le 13 octobre.
Malgré toute l'attention portée par les organisateurs (trices), il pourrait s'être glissées quelques omissions.
Si donc des personnes concernées n'avaient pas été contactées, qu'elles n'en prennent pas ombrage :
elles peuvent toujours appeler Marie-Noëlle MARION 02 99 96 91 28 ou Myriam JÉBY 02 99 96 87 71

Commémoration du 11 Novembre 1918
Nous vous avons entretenus à plusieurs reprises du projet d'exposition à l'occasion du centenaire de l'armistice.
Nous  renouvelons  les  appels  déjà  lancés :  les  personnes  qui  sont  en  mesure  de  prêter  des  objets,
correspondances, photos ou autres ayant trait à celle qu'on a appelée La Grande guerre, peuvent prendre contact
avec Arnaud Plassier - Tél : 02 99 96 99 07
La date approche, à présent le temps presse !

Portes ouvertes
Nous avions relayé dans ces pages (n° 75 de juillet 2017), le projet de Portes ouvertes qu'avait alors Nicole Cherville.
Notre Gennoise renouvelle son opération : elle aura lieu le vendredi 24 et samedi 25 août, de 10 à 18 h.
En plus des produits H20 AT HOME , seront présentés d'autres produits par plusieurs autres exposants, dont deux
de notre commune : Teddy Ortiz-Martinez pour des parfums 100% français : Exhalessence

et Céline Milleliri Miss-Pâtisseries - Animatrice d'ateliers en pâtisserie

Les portes ouvertes auront lieu au domicile de Nicole Cherville, à La Chauvinette.
06 01 72 75 51 ou 02 99 96 95 06 - nicole.cherville@orange.fr

http://h2office.h2o-at-home.net/website/nicole-cherville/

Football - Saison 2018/2019
Club Les Bleuets-Le Pertre-Brielles-Gennes-Saint Cyr
Le club prend de nouvelles inscriptions pour la saison prochaine.
Les parents intéressés peuvent prendre contact avec les secrétaires : Romain Ronceray 06 32 25 80 98

ou Géraldine Lebeau 06 60 23 33 90
Pour l'établissement de la licence, prévoir une carte d'identité et une photo (d'identité également).
La licence est possible dès l'âge de 5 ans révolus ; le prix est de 60 euros (inclus un ticket pour la soirée du club).
Pour vous guider dans votre décision, voici le calendrier et les lieux des entraînements jeunes :

Années de naissance Catégorie Jour et heure Lieu

2012 et 2013
2010 et 2011
2008 et 2009
2006 et 2007

U6-U7
U8-U9

U10-U11
U12-U13

Samedi - 10 h 30
Vendredi - 17 h 30

Mardi - 17 h
Mardi 18 h

Brielles
Brielles

Le Pertre
Le Pertre
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Le PLU (Plan Local d'Urbanisme)

Recensement des bâtiments agricoles désaffectés
Les propriétaires de bâtiments agricoles désaffectés qui présentent un intérêt patrimonial (construction en pierre...) 
et qui sont situés en zone agricole, sont invités à se signaler en mairie (02 99 96 95 11).
La présente opération de recensement a pour but d'inscrire ces bâtiments dans le PLU en cours d'élaboration.
Cette disposition permettra à l'avenir d'en changer la destination et de favoriser leur réhabilitation, par exemple 
convertir une grange en gîte.
Si ces bâtiments ne sont pas recensés de la sorte, ils garderont leur classement agricole pour les dix prochaines 
années, même si entre temps leurs propriétaires venaient à souhaiter les transformer en maisons d'habitations.
Se munir du numéro des parcelles concernées et de photographies des bâtiments.


