CR réunion du 1.10.2015 = Histoire du quartier Saint-Martin
Présents = Mme Andrade et Mr Auffray (DQNO), Mr Olivier Alfert, Mr Michel Coignard (Amis du
Patrimoine Rennais), Mme Jocelyne Faucheux, Mr Eddy Frogeais (la Plomberie du canal), Mr Louis
Haudebert, Mr Jean-Michel Martin, Mr Jean-Claude Painchaud, Mme Marie-Thérèse Sachet et Mme
Gwenaëlle Rannée
Excusés = Mme Nelly Cabelduc (AGV 35), Mme Chantal Lelièvre, Mme Violaine Poubanne (archives
municipales),Céline Poupelin (amis du Patrimoine Rennais) et Mr Gilbert Trihan
Contenu de cette réunion =
1. Les avancées
a) Confirmation du thème de notre future 1ère exposition = Saint-Martin au fil de l’Ille
couplé avec le thème des écoles prévue pour 2016.
 D’où sans doute 1er lieu d’expo au sein de l’ESPE, mais ce 1er volet pourra être itinérant
(Plomberie… et/ ou autres lieux)
 Thème de l’eau (Ille) = rappel Moulins, Tannerie, Séchoir et Lavoirs
 Thème des écoles = école normale (IUFM,ESPE), écoles d’application, ferme-école
des Trois Croix, école d’architecture et plus succinctement sans doute Ecole Joseph
Lotte, lycée Coetlogon, lycée Mendès France…
 apport important de photos illustrant la vie de l’école normale mis sur Dropbox
contact repris avec l’école d’architecture = positif
b) Confirmation de la création de 2 panneaux retraçant la chronologie du quartier en
remontant à 1900 voir plus loin si un lieu, un fait ou un personnage est marquant
pour l’histoire du quartier.
 Ces 2 panneaux serviront de fil conducteur pour les expositions futures dans les années à
venir et donc seront présents à chaque fois.
c) Pour 2017, le thème de Saint Martin : chemin de Saint Malo = les commerces, les
foires. Interrogation sur le transport par péniche sur le canal, quel fret ? jusqu’à
quand ?
d) Suggestion de Mr Painchaud, d’inclure la braderie Saint Martin dans l’exposition
étant une vitrine du quartier depuis 1968 = patrimoine immatériel  voir avec le
comité de quartier pour matière sur ce thème
e) Les panneaux sur les divers thèmes = confirmation de la taille 1,20m de haut X 0,80m
de large. Les documents photographiques ou plans retenus pour l’illustration du
texte de chaque thème, devront pouvoir être agrandis en A3 pour leur lisibilité pour
les visiteurs.  suite aux essais de Mr Martin avec le Château Branlant

f)

Des informations complémentaires à celles retenues pour les panneaux d’exposition,
pourront être gardées suivant les thèmes et tirées sur feuilles volantes en libre
consultation pour les visiteurs intéressés.

g) De plus en plus de documents mis sur Dropbox. Rangés dans divers dossiers en
fonction des thèmes pour pouvoir être utilisés et retrouvés pour créer les panneaux
d’exposition et en 2nd lieu enrichir Wiki Rennes.

2. Pour la prochaine réunion =
a) Sous groupe sur le thème de l’eau a prévu d’avancer sur les textes et les illustrations
pour finaliser les panneaux = Mr Haudebert, Mr Alfert et Mr Frogeais au minimum
b) Sous groupe pour les panneaux chronologiques = prendre RDV avec Mme Poubanne
pour les archives v.poubanne@ville-rennes.fr = Mme Faucheux, Mme Sachet et Mr
Martin
c) Sous groupe pour l’école d’architecture = Mme Sachet et Mme Faucheux
d) Sous groupe pour récolter les souvenirs de Mr Thomas = Mr Martin et Mme
Faucheux  enregistrement des propos pour mieux les retranscrire et pourquoi pas
en garder des passages sous forme audio pour l’exposition ?
e) Rencontre avec des anciennes élèves de l’école d’application des filles, récolte des
souvenirs et si possible de photos, textes… = Mme Rannée
f)

Collecte qui reste ouverte sur tous sujets comme les autres fois

Prochaine réunion prévue le jeudi 26 novembre à l’Espace lecture  à confirmer par la DQNO

