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   Le patronage Saint Martin a vu le jour sous 
l’impulsion de l’Abbé LAUNAY, vicaire, entouré 
d’un groupe de jeunes. Le Théâtre a commencé 
ses activités en 1927. Afin de formaliser la colla-
boration de laïcs à son fonctionnement, une As-
sociation loi 1901 a été créée par déclaration du 
24 janvier 1930 sous le titre « l’Eveil de Bet-
ton ». La musique vient enrichir les activités 
avec 40 participants. Puis, en 1937, la Fanfare, 
prend le nom de l’Eveil et participe avec succès 
à de nombreux concours. Devant l’ampleur des 
activités, le besoin d’un local approprié devenant 
urgent, la salle actuelle est donc construite sur 
un terrain gracieusement 
offert sur le site de la Mé-
tairie. Grande pour 
l’époque, elle fait usage 
de salle de Gymnastique, 
de Ping-pong ; elle est 
également utilisée par la 
Chorale, la Musique, le 
Théâtre, et le Cinéma.  
   Pendant la dernière 
guerre, malgré le départ de la plupart des actifs 
et l’occupation, le vicaire en place maintient 
presque toutes les activités. En 1944, reprise 
d’un fonctionnement normal. C’est aussi le 
temps des colos et des camps de vacances. Les 
prêtres responsables se succèdent et c’est en 
1956 sous la direction de l’Abbé Rocher que, 
durant trente quatre ans, la célèbre Fête des 
Genêts, de renommée régionale, fédère tous les 
quartiers et tisse des liens entre tous les betton-
nais par la confection de chars fleuris pour le dé-
filé.  
   En 1961, un poste de télé fait son entrée au 
« patro » pour la population.  
   A l’initiative des responsables de la paroisse 
la salle est rénovée en 1963 et devient le bâti-
ment actuel avec le hall et une salle annexe. 
   Un foyer d’animation appelé « Ti Laouen » 

est ouvert, à partir de 1967, pour les adoles-
cents.  
    La Gymnastique féminine et les Majorettes 
voient le jour en 1969. Ces dernières évoluent, 
en 1980, vers le Twirling. Les autres activités 
sportives sont transmises à une nouvelle asso-
ciation bettonnaise tandis que l’Eveil maintient 
et développe ses fonctions d’animation cultu-
relle.  
   A partir de 1973, la gestion de l’Eveil de-
vient autonome avec comme principal objectif de 
continuer à participer à l’animation de la Com-
mune. Le cinéma sous le nom de « Triskel » 

prend, en 1977, un nouvel 
envol grâce à la rénova-
tion complète de la salle ,  
offrant un loisir de proxi-
mité rivalisant avec les 
salles rennaises. Il est 
équipé en projection nu-
mérique depuis 2012. Son 
fonctionnement est entiè-
rement assuré par de 

nombreux bénévoles.  
   La chorale, tout en demeurant une section 
de l’association, se regroupe, en 1983, avec 
celle de Saint Grégoire sous le nom de « Eveil 
et Harmonie ». 
   Aujourd’hui, l’association comprend cinq 
sections : Cinéma, Théâtre, Chorale, Gym dé-
tente, Yoga. Le Théâtre, connu depuis son ori-
gine sous le nom des « Trouvères de la Butte » 
est constitué de deux groupes d’adultes. Pen-
dant 12 ans, à partir de 1990, la « Troupe du 
Roy » initie des ados à l’expression théâtrale. 
Cette dernière évolue vers une école de Théâtre 
appelée « Présence » qui forme, à ce jour, des 
enfants de 8 à 15 ans.  
   Depuis 2007, le titre de l’Association est 
« Eveil-Triskel ». 

L’ÉVEIL 



INFOS PAROISSIALES ... INFOS PAROISSIALES … INFOS ... HORAIRES des MESSES 

Samedi 18 h 30 à Betton 
Dimanche  11 h 00 
Lundi  18 h 45 
Mardi  8 h 45 
Mercredi 18 h 45 
Jeudi   9 h 00 
Vendredi 18 h 45 

Les messes en semaine ont lieu à 
la maison paroissiale« Dolivet »  

Adoration Eucharistique 
Tous les jeudis de 8h15 à 
9h et les 1ers vendredis du 
mois de 17h45 à 18h45  
à l’Oratoire de Betton. 

Confessions 
Tous les jeudis de 18h à 

19h à l’église de  
St Grégoire. 

Prière avec les prêtres de 
la fraternité à l’Oratoire : 

Laudes à 8h30 les mardis, 
mercredis et vendredis, 

8h15 le jeudi, 
8h45 le samedi. 

Chapelet 
Tous les mercredis matins à  
9 heures, chapelet à l’ora-
toire de la maison Dolivet 

Annonces de la Paroisse Saint Jean-Paul II  
Parrez Sant Yann-Baol II  

Dimanche 20 mai 2018 : Pentecôte 

ACCUEIL à la MAISON PAROISSIALE « Dolivet » 33, avenue d’Armorique 
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h30, le samedi de 9h00 à 12h00. 

site internet: paroisse-stjeanpaul2-35.catholique.fr.  courriel: secretariatparoissestjp2@gmail.com 

Samedi 19    (messe à Betton à 18h30). M. Robert QUENTEL, M & Mme   
           Robert et  Anne-Marie RAULT. 
Dimanche 20  Madeleine DUBOST et sa famille, M. Pierre CLOTEAUX,  
           Mme Mireille HARDY et son fils Jean-Philippe, Daniel MELLET 
           M & Mme Joseph SUBLET et leur belle fille Thérèse,  
           Jean MAHIEUX. 
Lundi 21     Pour des défunts. 
Mardi 22      Marie PUCELLE. 
Mercredi 23   André MENGUY. 
Jeudi 24     M. Camille RIAUX et sa famille. 
Vendredi 25   M. Jean LOISANCE. 
Samedi 26    (messe à Betton à 18h30).Jean et Monique BERTHO, 
            Eugénie SCHMIDT, Madeleine FORTIER.  
Dimanche 27  .M & Mme MANCEAU Emile, Roger et Odile BESNIER,  
           M DELANOE 
           Pierre et Francine LEJAS et leurs enfants,  
           Mme Louise VAULEON,  
           Géraldine GUY, Jean et Yvette GUIHARD. 
Obsèques     Mme LELOUARN Marie-Emilie 12/05 

EVEIL À LA FOI  
Prochain temps d’éveil à la foi pour les 3-7 ans :dimanche 20 mai à 11h à  
Betton et à Melesse. 

CATHÉCHÈSE 
� RENCONTRES CE1 : samedi 2 juin, 14h45 - 18h15 à la maison paroissiale de Betton 

PASTORALE DES JEUNES 
• WEEK-END CAP: 26/27 mai 

(classes 5è, 4è, 3è) et 
WEEK-END TIM: 2/3 juin  
(classe 6è). Thème: Le 
voyageur inattendu=>  
N'oubliez pas de vous ins-
crire en nous renvoyant le 
bulletin d'inscription. Prix du 
WE (sans le transport) : 45€  
(chèque à l'ordre de SILO). 
Nous organisons le trans-
port et demandons  
une participation de 12€ 
(chèque à l'ordre de  
Paroisse St JP2). 

SERVICE DES VOCATIONS 
Vous vous interrogez sur votre vocation ou vous connaissez un jeune qui s’interroge ? Il 
est possible de rencontrer le Service des Vocations pour être aidé dans son chemi-
nement et son discernement à travers des activités pour accompagner les jeunes tout 
au long de l’année. 
La Maison Charles de Foucauld propose également une année de fondation spirituelle 
en vue de discerner un appel au sacerdoce. Informations et contacts :  
P. Erwan Barraud, erwanbarraud@gmail.com Page Facebook « Vocations Rennes »  

ROUTE AMOR DEI DU 5 AU 10 AOÛT 2018 
Cette route s’adresse à des jeunes femmes de 20 à 30 ans désireuses de découvrir la 
vie consacrée féminine. Dans une ambiance détendue et fraternelle, vous découvrez 4 
formes de vies consacrées féminines de Bretagne en vous rendant dans différents lieux. 
Cette route permet ensuite de participer à 3 WE dans l’année pour continuer le chemi-
nement, pour celles qui le souhaitent.  
Informations et contact : Sœur Marie-Elisabeth : latourstpern.jeunes@orange.fr  

Le CCFD-TS et Betton Solidarités organisent une soirée-débat le 25 mai 2018 à 20h30 à l'auditorium de la médiathèque de 
Betton : "Le monde devient plus solidaire et sensible à la préservation de la planète. Qu'en est-il au niveau des entreprises ? 
Comment respectent-elles les droits sociaux, éthiques, et environnementaux tout au long de leur chaîne d'approvisionnement ? 
Venons en discuter ?" 

Période du 19 au 27 mai 2018 : Intentions de prière  



...VIE LOCALE … VIE LOCALE  … VIE LOCALE … VIE LOCALE... 

Actualités municipales. 
SCÈNES OUVERTES La Place de la Cale est ouverte aux artistes amateurs. L’objectif est de proposer à des groupes de mu-
sique ou de théâtre amateur qui souhaite être vus et entendus d’un large public, un espace dédié à l’expression musicale et 
théâtrale. La commune met à disposition la scène de 16 m² à l’entrée du marché en complément des cabarets qui continuent à 
animer vos marchés d’été. Sur inscription en ligne www.betton.fr. Plus d’infos au 02 99 55 10 18. 
MERCREDI 16 MAI : ATELIER POUR CONCEVOIR SON CV Pour mettre toutes les chances de ton côté, le service jeunesse 
te propose un atelier afin de t’aider dans la rédaction de ton CV et de ta lettre de motivation. Même si tu n’as pas beaucoup 
d’expérience à ton actif, tu as des savoir-faire. Il s’agit de les valoriser.Un entretien d’embauche en prévision ? L’atelier t’aidera 
également à t’y préparer. Informations au 06 76 37 03 02 ou animation@betton.fr De 14h à 18h30 au CAP.  
MERCREDI 16 MAI : RIME ET POUCES Des histoire et comptines pour l’éveil des tout-petits. Jusqu’à 3 ans.À 9h30 et 10h30, 
à la médiathèque. 
JEUDI 24 MAI : UN JEUDI DE CINEMA Novembre 1919, deux rescapés des tranchées : l’un dessinateur de génie, l’autre mo-
deste comptable, décident de monter une arnaque. Durée : 115 minutes. 
Réservation conseillée ( signaler toute demande particulière d’accessibilité) au 02 23 27 41 02) 
À 15h, auditorium de la médiathèque. 
JEUDI 24 MAI : SOIRÉE WEBDOCUMENTAIRE « ON EST ICI »  Réalisé par Joël Martins Da Silva, le créateur du CUB à Bet-
ton, le webdocumentaire «  on est ici » présente les témoignages de personnes en situation de fragilité linguistique ou illettrées, 
et des bénévoles et enseignants qui les accompagnent dans leur ré-apprentissage de la langue française. À 20h30, à la média-
thèque. 
SAMEDI 26 MAI : RDV NUMERIQUES Le dernier samedi du mois, la médiathèque vous propose un temps d’échange et de 
partage autour du portail de ressources numériques présentées sur le site les Bibliothèques de Rennes Métropole. Ce rendez-
vous est ouvert à tous, sans inscription, gratuit et en continu. De 10h30 à 12h, à la médiathèque. 
Permanences 
Le REPAM est ouvert les mardis et mercredis, de 14h à 17h, les vendredis de 14h à 16h, au 5 rue de la Rabine. Possibilité de 
prendre rendez-vous en dehors des heures d’accueil au public au 02 99 55 33 45. Courriel : repam@betton.fr. 
Le CCAS vous accueille dans les locaux du Point Accueil Emploi, au 28 avenue d’Armorique les lundis et vendredis de 8h30 à 
12h30, les mardis et jeudis de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h et le mercredi de 10h à 12h. En dehors de ces créneaux, il sera 
possible de prendre un rendez-vous. Renseignements auprès du CCAS au 02 99 55 88 29. 
EPICERIE DU CANAL : le mardi, de 13h30 à 17h30. Etude des droits auprès du CCAS, 02 99 55 79 53. 
C.L.I.C. Noroît : permanences à destination des personnes âgées et/ou handicapées et de leurs familles. Prochaine perma-
nence le 24 mai à L’EHPAD, La Résidence de L’Ille au 16, avenue Moretonhampstead et le 14 juin au PAE, 28 avenue d’Armo-
rique. Sur rendez-vous. Contact auprès du CLIC Noroît au 02.99.35.49.52. 
P.M.I.: Les permanences de la PMI ont lieu tous les lundis de 14h à 16h au 5 rue de la Rabine (dans le même local que l’Île 
aux enfants ).Consultations sur rendez-vous le 3ème lundi après-midi de chaque mois. Renseignements et prise de rendez-vous 
auprès du CDAS de la couronne Rennaise n.o  02 99 27 76 41. 
CONCILIATEUR DE JUSTICE : les 2ème et 4ème mardis du mois en Mairie. Sur rendez-vous au 02.99.55.81.01. 
DROIT DU TRAVAIL : Sur rendez-vous au 02.99.55.10.10. (P.A.E., 28 avenue d'Armorique). 
HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE : Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, sauf le jeudi de 9h-12h. Attention, la dé-
chetterie est fermée chaque jour férié. 
Objets trouvés Pour tout objet égaré ou trouvé, merci de bien vouloir vous adresser à l’accueil de la Mairie. 

INFO ASSOCIATIONS 

•"L'association Les Enfants des Rues de Pondichéry Bretagne organise la traversée commentée en aller-retour de la 
Baie du Mont-Saint-Michel le dimanche 10 juin 2018, au prix de 21 €, dont les recettes seront versées au profit des ac-
tions de l’Association. Nous prévoyons de nous réunir dès 9 H à la Pointe du Grouin en Normandie, commune de Vains-
Saint-Léonard, parking en face de l'Ecomusée réservé aux traversées. Le départ aura lieu à 9H30, pour un retour prévu 
vers 16H30 en ce même lieu, suivi d'un pot offert. Renseignements et inscriptions :  
Jean-Marc Berthet (Tél. : 02 99 55 86 79) (Courriel : jean-marc.berthet2@wanadoo.fr ) ou  Dominique Lavenier 
(Courriel : dominique@lavenier.net) Laisser un message si absents. Site : www.enfantsruespondichery.org 
•Dans le cadre de son 90ème anniversaire, l'association EVEIL-TRISKEL propose le Samedi 26 Mai différentes anima-
tions dont : - Un jeu de Piste intitulé "Qui a volé le Brigadier ?" : d'indices en indices, aidez-nous à le retrouver car sans 
lui, le spectacle-anniversaire ne pourra pas avoir lieu le soir-même ! Pour récompenser vos efforts, une année de cinéma 
est à gagner. Envie de jouer à Sherlock Holmes : inscrivez-vous sur place dès 13 h (au Triskel)  ou maintenant au 
06.09.44.53.88 (Solène). - Une scène ouverte sera installée de 15h à 16h30 au Triskel. Venez dévoiler vos passions: 
chants, musique, jonglage, danse, sport, ...pas de genre imposé. Vous pouvez dès à présent vous inscrire au 
06.09.44.53.88 (Françoise) ou venir nous surprendre le jour J.  - Un lieu d'expression avec  "EVEIL ET VOT'ART" où 
vous pourrez laisser libre cours à vos différents talents sur le thème "l'esprit convivial d'une association" : dessin, peinture, 
photo, sculpture... Pour déposer vos œuvres, contactez Françoise au 06.09.44.53.88. 
•Club de l’Amitié: Inscriptions pour les prochaines sorties: - 15 mai 2018: Bowling à Cap Malo. - 24 mai 2018:  
Visite à St James et croisière à Granville avec l’A B A B. - 29 mai : Une journée sur la presqu’île de Rhuys avec relais 
ATOUT'ÂGE. -  28 juin: Saumur : l’école du Cadre Noir et la champignonnière de Montsereau avec l’UNC 
•.Club de l’Amitié: Mardi 12 Juin 2018 à Saint Aubin du Cormier Espace Bel Air à partir de 10h grande fête annuelle de 
l'Amitié. Au programme: démonstration de taïchi, swing golf, danse country, initiation au jeu du toc, randonnées, palets, 
pétanque, bal gai savoir.....Prix du programme: cinq euros; Prix du repas: vingt euros. Inscription au club avant le 26 Mai 
2018. Départ en car de la place du marché . Le programme des autres activités est sur: www.servicesproximitébetton.fr 

INFO MAIRIE 



Les programmes sont sur : www.cine35.com,  www.cinema-triskel.com  et sur répondeur : 02 99 55 06 55 

Pour vos annonces:pe2betton@gmail.com, avec le terme « annonce » dans le sujet. 

   

• Salon détente coiffure. La gamme solaire Revlon est arrivée :shampooing gel douche pour cheveux et corps protection Uva, 
crème marine et spray protecteur cheveux. Coffret Uniq One aux 10 bienfaits : 1 masque avec rinçage et 1 masque sans. Ame-
rican Crew: nouvelle pâte de coiffage pour vous messieurs. Effet naturel et mat. Le salon informe sa clientèle de sa fermeture le 
mercredi 9 Mai. Place du vieux marché - Betton. Tél  02 99 55 84 83  

• Alizé Beauté. Résidence des Allées Saint Martin, au 59 Avenue d'Armorique à Betton 02 99 55 65 75 .Voici les beaux jours 
et pour s'offrir le bonheur d'un teint éclatant, un oval raffermi et des traits lisses, rien de mieux que la cure de 4 soins sur 3 se-
maines d'une valeur de 288 € au lieu de 320 €. Audrey et Nadia auront le plaisir de vous accueillir et vous faire découvrir les 
différentes techniques chinoises en lifting Manuel, soin spécifique pour le visage. Une belle heure pour se ressourcer. Au plaisir 
de se rencontrer au salon. 

• " Besoin d'un coup de main ? " Nettoyage de maison intérieur et extérieur (jardinage, rangement de garage, grenier...Karcher 
semi pro : muret, descente garage etc...et débarras avec expert Peugeot) Retrouvez mes services sur Facebook Eric Cognard 
06 83 16 86 45  

• Salon de coiffure BACKSTAGE, centre cial du Trégor à Betton, 02.99.55.76.28, super promo sur les packs Equave (shampoing 
+ soin) a seulement 33€! Et aussi nos nouveaux coiffants Hairgum à petits prix! Remise de 20% sur la coloration tous les ven-
dredis  

• LA P’TITE PAUSE Jeudi 17 Mai Tête de veau, sur place ou à emporter. Tél 02 99 55 87 74. 
• JLR SERVICES INFORMATIQUE. Faites entretenir, réviser ou optimiser votre ordinateur fixe, portable ou tablette à Bet-

ton.  Réparations matériel et logiciel (virus, problème d’installation, mise en réseau…). Nous vous proposons aussi du matériel 
neuf entièrement préparé et optimisé, récupération de données…n.b: Pendant les travaux rue de Rennes, la prise en charge de 
votre matériel a domicile est offerte. 14 rue de Rennes à Betton. 02.99.55.08.17 

• SophiEsthétique En cette période des beaux jours, c'est le moment idéal pour un nettoyage de peau. Y avez vous pensé? Je 
vous propose de découvrir ce soin esthétique à domicile avec les produits "Secrets de miel", produits issus de la ruche afin de 
retrouver une peau éclatante et lumineuse. Épilations à la cire tiède et jetable, soins du corps, manucure, maquillage.  Pour tous 
renseignements: tél 06 11 41 56 95 ou sophie.guardiola@gmail.com   

• LA RESIDENCE IMMOBILIER - 16 bis rue de Rennes 35830 BETTON vous accueille du lundi au samedi de 9h00 à 12h30 et 
de 14h00 à 20h00. Vous êtes propriétaires d'un bien immobilier et vous avez un projet de vente ? Profitez de nos moyens de 
communication efficaces et multi-supports pour offrir à votre maison ou votre appartement la meilleure visibilité sur 
internet et une présence optimale sur les réseaux sociaux. Estimation gratuite. Vous pouvez nous contacter au 02 30 96 
47 41 ou 06 40 79 55 51, par mail betton@laresidence.fr et visiter notre site internet www.laresidence.fr  

• la collection été est arrivée chez Attrap'mode avec des pantalons ou pantacourts blancs, des tops rayés, des tenues plus habil-
lées pour vos cérémonies, du lin , des foulards unis...des idées pour la fête des mamans ! retour à la normale pour les horaires : 
du mardi au vendredi : 10h 12h30 et 14h30 19h (à l'exception d'un mercredi qui sera fermé en matinée contre un samedi ou-
vert !) a bientôt ! attrap'mode centre commercial du Trégor. 

Cinéma de BETTON 

 
7 rue du Trégor 

...PETITES ANNONCES...PETITES ANNONCES... 

• Urgent Garde enfant à domicile. Poste à pourvoir de suite. Recherche personne ayant de l'expérience pour garder un en-
fant de 6 mois à domicile. Contrat de 30h jusqu'au mois de Septembre puis temps plein par la suite.  Horaires de soir et de 
week-end à prévoir.  Pour plus de renseignements me contacter au 06 95 25 29 77. 

• Jeune maman de 24 ans recherche sur Betton et ces environs des heures de : Ménage, Repassage, Babysitting, Garde 
d'animaux, Courses, Cuisine, Aide informatique. Rémunération : Chèque emploi service universel (CESU)  
Contacter: 06 42 15 42 72 

• Vends matelas pneumatique 2 places 150€ � 06 28 83 59 36. 
• JF à Betton, expérience depuis 4 ans, propose de garder vos animaux pendant vos vacances et WE- � 07 70 39 79 68  
• Recherche verre de lampe blanc de forme ronde – diamètre en bas 29 cm, ouverture en haut � 06 98 98 19 62  

Sur le chemin de l’école (1h17)  
mer 16 mai à 20h30 (au profit de l’ONG Défi)  

L’Ile aux chiens (1h41) 
jeu 17/05 à 20h30 (VOST) et sam 19/05 à 18h (VF)  

Escobar (2h03)  
ven 18/05 à 20h30 (VF) et dim 20/05 à 18h (VOST) 

Les municipaux, ces héros (1h28) 
sam 19/05 à 21h et dim 20/05 à 15h 

Prochainement :  Amoureux de ma femme ; The Third Murder. 

INFO ASSOCIATIONS (suite) 
• L’Épicerie du Canal, épicerie solidaire de Betton, recherche un-e coiffeur-se bénévole disponible un mardi après-midi par mois. 

Contacts: 07 55 61 68 91 ou epiceriecanal@gmail.com 


