
Culture et sport ne sont pas
voués uniquement à s’oppo-
ser, s’envier ou se défier, non.

Au contraire, à bien y regarder, les
deux sont même étroitement liés et
parfaitement complémentaires, l’un
s’immisçant dans l’univers de l’autre.
Cet état de fait, les commerçants de
la galerie marchande du Centre Com-

mercial Rennes Cesson l’ont bien
compris et proposent ainsi aux asso-
ciations cessonnaises de venir à la
rencontre des clients du centre, en
collaboration avec l’agence Atlan-
tique Evènement et la municipalité :
« Notre volonté, main dans la main
avec la municipalité, est de s’inscrire
dans la vie locale et d’en être un ac-
teur dynamique, explique Elise Ver-
coutre, directrice de la Galerie. En ce
sens, la mairie de Cesson a d’ores et
déjà acté son aide pour la mise en
place et le transport éventuel de
structures nécessaires aux démons-
trations. Nous souhaitions organiser
cette action dans le but d’agir pour
notre territoire, mais aussi pour aider
les associations locales qui n’ont pas
été épargnées depuis plus d’un an. Il
faut aider tout le monde à bien repar-
tir ».
Pour cela, le lien social est un chemin
qu’emprunte les commerçants du
Centre, permettant dans les allées
des démonstrations, expositions et
dialogues entre associations et clients
venus faire leurs courses et rencon-
trant, par hasard, un club photo ou

une association de joueurs de billard
: « Au départ, la question se posait de
regrouper culture et sport indépen-
damment l’un de l’autre mais le mé-
lange nous a semblé beaucoup plus
productif pour tous. Toutes les ren-
contres deviennent ainsi réalisables et
l’émerveillement pour les enfants

pour des activités qu’ils n’auraient
même pas imaginé possibles. L’idée
n’est par ailleurs pas de concurrencer
le forum des associations locales, qui
se tiendra en septembre également,
bien au contraire, les deux moments
de rencontres pour les Cessonnais
étant parfaitement compatibles, per-
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LES SAMEDIS 18 ET 25 SEP-
TEMBRE, DE 10H À 18H, LES
COMMERÇANTS DE LA GALE-
RIE DU CENTRE COMMERCIAL
CARREFOUR CESSON-RENNES

ORGANISENT LE PREMIER
CARREFOUR DES ASSOCIA-

TIONS SPORT ET CULTURE. UNE
BELLE OCCASION DE DÉCOU-

VRIR ET CHOISIR LES ACTIVI-
TÉS DE L’ANNÉE À VENIR POUR

PETITS ET GRANDS DANS UN
CADRE INÉDIT. 
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