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Ces Bretilliens qui ont marqué l’actualité en 2017

Sportifs, inventifs, courageux ou généreux, ces Bretilliens ont vécu des événements forts
cette année. Retour en images sur les faits les plus marquants.

Rennes. Au café Joyeux, on apprécie la différence

ployés (ées) sont handicapés (ées).
L’occasion pour eux de travailler
dans un commerce comme un autre
et non pas dans une structure spécialisée éloignée de tout. Certains
sont trisomiques, d’autres autistes.

Alors si vous avez envie d’un café et
d’une sacrée dose de sourires, n’hésitez pas à passer boire un jus avec
Vianney, Fabian, Brandon, Mathilde,
Lucie, Cécile, Thérèse et Eliza.

de qualité, avec une communication décalée et un soupçon de solidarité. En novembre, par exemple,
pour chaque « sacrée paire » d’Upsilon achetée, 5 € étaient reversés à
l’association Cerhom qui soutient les

personnes touchées par les cancers
masculins.
Le succès est au rendez-vous. Ils
viennent de lancer deux nouveaux
modèles. Rendez-vous sur upsilon.
store.fr

Vitré. Le 100 % fait main français a un nouveau site
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Redon. Le Dr Druvert, médecin des Jeux paralympiques

Le made in France a le vent en
poupe. Antoine et Baptiste Moisan,
deux frères originaires de Parcé, près
de Fougères, ont relancé, en avril, un
accessoire connu de tous : les bretelles. Mais à la sauce chic, rétro,

de la délégation française aux Jeux
paralympiques de Rio de Janeiro, au
Brésil, en septembre dernier. Il avait
commencé avec ceux d’Arnhem, aux
Pays-Bas, en 1980.
À Rio – ses neuvièmes jeux – il
était responsable de 126 athlètes

et 104 encadrants. Les jeux de Rio
resteront pour le médecin redonnais
parmi les meilleurs de ceux qu’il a
vécus, avec ceux de Pékin en 2008,
puis ceux de Londres en 2012 « pour
l’élan populaire qu’ils ont suscités ».

mée Un grand marché, cette nouvelle
marketplace, est ouverte au grand
public depuis le 2 octobre. L’équipe
est passée à neuf membres.
La belle aventure continue sur le
web, avec une communauté forte
de 16 731 utilisateurs et 7 938 bou-

Stress, peur, adrénaline, soulagement, rire. Coralie Thiery ne s’attendait pas à passer par autant d’émotions pour la naissance de sa seconde fille. Au moment de partir pour
l’hôpital, le 11 juin, elle comprend
qu’il est trop tard. Sébastien, son

compagnon, doit agir en urgence.
Guidé au téléphone par le médecin
urgentiste, il extrait la tête de l’enfant,
puis son épaule, pour ensuite l’attirer
en passant ses mains sous ses bras…
Quelques minutes plus tard, Roxane
est là, en parfaite santé. Les pom-

tiques. Et juste avant Noël, la jeune
pousse a été retenue pour intégrer
l’accélérateur de start-up du groupe
Ouest-France. Pour les aider à monter en puissance, ils seront connectés à nos plateformes à fortes audiences.

Saint-Malo. Les as de la roulade ont fait rire le Web
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Rennes. L’extraordinaire accouchement de Coralie

Il y a deux ans, Pierre Léonardi et Nicolas Louis ont créé une plateforme
en ligne dédiée à la vente et à l’achat
de créations 100 % françaises, faites
à la main. Car le Do it yourself (DIY ;
création d’objets en tous genres par
soi-même) a le vent en poupe. Nom-

piers arriveront 15 minutes après l’accouchement qui a duré moins d’une
demi-heure. Toute la famille se porte
aujourd’hui à merveille. « On n’a pas
perdu nos soirées à regarder Grey’s
Anatomy », en plaisantera Sébastien.
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Cette année, alors qu’il raccroche les
gants après 38 ans passés dans la
délégation de médecins de l’équipe
de France paralympique aux JO, le
Dr Druvert a été décoré de la légion
d’honneur. Spécialiste en médecine
du sport, il termine chef de mission
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Mi-décembre, un coffee-shop original a ouvert dans la rue Vasselot, à
Rennes. On peut y déguster de très
bons cafés et viennoiseries, mais surtout découvrir un service assuré par
des gens différents ! Tous les em-
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Fougères. Derrière Upsilon, une sacrée paire de frangins

Ils ont amené de la fantaisie dans une
journée de second tour des élections
législatives, bien morne et sans surprise. Trois jeunes Malouins ne sont
pas passés inaperçus en enchaînant
des roulades sur la plage, en plein
direct, sur BFM.TV. La chaîne d’infos

en continu avait envoyé une de ses
journalistes à Saint-Malo pour un reportage sur les gens qui préfèrent la
plage à l’isoloir. Elle ne s’attendait sûrement pas à faire le buzz.
Alors que la journaliste marche sur
la plage, les trois taquins enchaînent

les roulades en arrière-plan. Dans
deux séquences différentes. Elle n’a
pas vraiment apprécié la blague,
mais eux étaient contents de leur
coup !

