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Mitutoyo prend les mesures au micron près
La société japonaise a inauguré, jeudi soir, dans la Zac Le Vallon, son agence pour le secteur
nord-ouest de la France. Une vitrine pour ses produits de métrologie et un lieu de formation.

‡GoodLift, concert de jazz « pour dames » mais pas seulement
Ils sont sympas, ne se la « pètent » pas Samedi 25 mars, 20 h 30,
et jouent très bien. Un répertoire suave l’AntiSeiche, le Passoir, le
et rêveur qu’ils qualifient de « jazz pour Patis-Gérard. Tarif : chapeau dames ». Pour dames seulement ? For- réservation souhaitable. Contact et
mation de talent, pour un jazz d’impro- réservation : 02 90 78 29 90, http://
visation, des morceaux instrumentaux bistrotlantiseiche.blogspot.fr
avec une grande majorité de compositions.

Cinquième centre de compétence
Fondée en 1934, la multinationale
japonaise Mitutoyo est spécialisée
dans les instruments de mesure de
précision et les techniques métrologiques. Autrement dit, dans « les
mesures de pièces » manufacturées, explique Laetitia Courtial, chargée de communication dans sa filiale
française.
Le groupe familial, dirigé aujourd’hui par l’arrière petit-fils du fondateur, Yehan Numata, est le leader
mondial de la métrologie dimensionnelle. En France, la société vient d’ouvrir son cinquième centre de compétence, pour le secteur nord-ouest,
dans des locaux de la Zac Le Vallon.
Ce centre a été inauguré jeudi soir. Il
emploie quatre salariés dans son site
de Noyal-Châtillon-sur-Seiche et 88
personnes en France.

Des mesures jusqu’à 0,001 mm
La métrologie, c’est la technologie
qui permet de mesurer tout type de
produits qui sortent de production.

Conférence sur le théâtre et l’hypnose au Pôle Sud

Marc Knetch

Pied-à-terre dans le grand Ouest
Rattachés au siège social de Roissy
(Val-d’Oise), deux commerciaux, un
formateur et un technicien étaient auparavant « itinérants » pour le nord et
l’ouest de la France.
Dans la commune, Mitutoyo implante une « vitrine » de son savoirfaire. Avec ses machines et produits
logiciels en démonstration, d’abord.
Avec, aussi, un centre de formation
en métrologie pour son compte et
dans le cadre du Comité français
pour la formation à la mesure tridimensionnelle (Coffmet), qui est un
groupement de sociétés spécialisées
en métrologie.
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En compagnie de Bruno Lefebvre, directeur général Mitutoyo France (debout à gauche), Gildas Beauto, technico-commercial ; Vincent Le Griel, démonstrateur ; Émilien Vitry, formateur. Au premier rang, Patrick Serot, technicien service aprèsvente ; Jonathan Lefaucheux, responsable régional.

Les outils de Mitutoyo vont du traditionnel pied à coulisse jusqu’aux micromètres ; des colonnes de mesure,
profilomètres (mesure de profil), instrument de mesure de forme aux machines de mesure tridimensionnelle
(machines 3D), en passant par les
testeurs de dureté, les microscopes
de mesure, etc. « Ils peuvent mesurer des pièces jusqu’au micron près
(0,001 mm), poursuit Laetitia Courtial. C’est le cas pour une prothèse

de hanche, par exemple. »
Des solutions clef en main
Pour de très nombreux secteurs d’activité, la société Mitutoyo propose des
« solutions clef en main » (matériels
et logiciels), note un salarié de chez
Mitutoyo France. Ses principaux
clients travaillent dans la construction automobile ou aéronautique,
dans la mécanique générale, dans le
monde médical, dans l’industrie du

luxe… Ce sont « des marchés très
porteurs, avoue-t-il, car les normes
évoluent sans cesse ». Et pourtant,
la métrologie peine à recruter.
Mitutoyo, 2, rue Claude-Chappe,
Zac Le Vallon, à Noyal-Châtillon-surSeiche. Tél. 01 49 38 42 10 (siège
social).

4L Trophy : de retour de Marrakech en trente-deux heures
Clothilde et Pierre-Antoine avaient
quitté la commune le 15 février. Ils y
sont revenus quinze jours plus tard,
après 7 200 km de route au volant de
leur 4L rouge.
Mercredi, à 20 h, ils ont réuni leurs
familles et sponsors pour leur faire
revivre, via un diaporama, quelques
moments de leur aventure.
« Si nous devions avoir un regret
à propos de ce voyage, c’est de
n’avoir pas pu rencontrer vraiment
les enfants à qui nous avons apporté une aide humanitaire », explique le duo.
Clothilde et Pierre-Antoine sont
revenus sur leurs souvenirs marquants : « Se lever le matin dans
le désert est une expérience peu

banale, de même que pelleter pendant des heures pour désensabler
la voiture. Nous avons eu de petites
frayeurs quand au milieu du désert,
nous n’avons vu aucune 4L pendant deux heures : nous étions sortis de la piste. »
Ils ajoutent : « Une autre de nos
plus grosses épreuves a été de relier, au retour, Marrakech à Noyal,
en trente-deux heures non-stop.
Nos études nous attendaient. »
Et s’il fallait retenir une chose de ce
voyage ? « Nous retiendrons l’esprit
d’entraide entre les participants
tout au long du chemin. Par ailleurs,
nous avons acquis des connaissances en mécanique. »

Clothilde et Pierre-Antoine devant leur « 4L », en compagnie de leurs sponsors.

Claude de Piante, comédien et hypnothérapeute, abordera au cours
d’une conférence, les liens étroits
entre le théâtre, l’hypnose et le fonctionnement de notre cerveau.
Lors de cette conférence originale,
ludique et interactive, il tentera de répondre à un certain nombre de questions : qu’est-ce que l’hypnose, la
suggestion, l’inconscient ? Comment
notre cerveau gère nos émotions,
notre créativité, nos automatismes ?
Comment les histoires, riches en métaphores et suggestions influencent
nos destinées et provoquent le changement ? Alexandro Jodorowsky
considère que le théâtre doit être un
théâtre de la guérison mais comment
peut-il l’être ?
Le théâtre, à travers la représentation et la préparation de l’acteur, est
un moyen de mieux comprendre le

Claude de Piante donnera
une conférence, jeudi 30 mars.

fonctionnement du cerveau.
Jeudi 30 mars, à 19 h, dans l’espace cabaret du Pôle Sud. Gratuit.
Site : claude-depiante.com

Le budget au cœur du conseil municipal de lundi
Le prochain conseil municipal de
lundi comporte une vingtaine de
délibérations. Dans le domaine urbanisme et aménagement : cession
d’un terrain au garage du centre
dans la zone artisanale de la Croixaux-Potiers, rapport de la politique
foncière de l’année 2016, extension
de l’école Brocéliande.
Dans le domaine du personnel, il
sera question d’un renouvellement
de convention de mise à disposition
d’un agent au syndicat intercommunal de musique et danse Jean-Wiener et des indemnités du maire, des
adjoints et conseillers délégués.
Pour la partie finances, seront principalement abordés les comptes
administratifs et de gestion 2016 du

budget principal et du budget annexe ZAC Les Portes de la Seiche
ainsi que les taux de la fiscalité et les
budgets primitifs 2017.
Autres sujets : la crèche MillePattes, l’ouverture d’une classe à
l’école maternelle Brocéliande et les
subventions 2017 aux associations.
Séance publique.
Lundi 27 mars, à 18 h 30, salle du
conseil municipal.
‡Piscine intercommunale de la
Conterie
Samedi 25 mars, 14 h 30 à 18 h 30,
dimanche 26 mars, 9 h à 13 h
et 14 h 30 à 18 h 30, 2, rue LéoLagrange. Contact : 02 99 77 47 99.

‡Espérance handball : samedi 25 mars
Mémento sportif. Minihand de 12 h à culin reçoit Rennes Métropole Hand13 h. Mixte -11 joue à Montauban de ball à 20 h 30.
Bretagne à 14 h 15, mixte -13 B joue à Samedi 25 mars, halle des sports,
Redon à 13 h 30 et M -13 A à 14 h, F derrière le collège, rue des Forges.
-18 rencontre La Vitréenne à 15 h 15. F Contact : 06 86 55 67 94, president@
-15 est au repos. Senior féminine reçoit espchartreshandball.fr, http://
HBD Rennes à 18 h 30 et senior mas- espchartreshandball.fr/
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Épicerie sociale : bureau renouvelé à l’association Les 4 Saisons
Jeudi, l’association Les 4 Saisons,
l’entité gérant l’épicerie sociale, a
tenu son assemblée générale à l’espace Auréa. Le bilan de l’année 2016
et les projets 2017 étaient à l’ordre du
jour ainsi que le renouvellement de
certains membres du bureau.
« Les 4 Saisons a été voulue et
créée par l’équipe municipale précédente. Nous souscrivons pleinement à ses objectifs, c’est un élément primordial de la politique sociale de Bruz », souligne Françoise
Lhotellier élue de la majorité et viceprésidente de l’épicerie sociale.
Après la présentation du bilan
2016, il est à retenir l’accueil de
117 familles bénéficiaires. Parmi
celles-ci, une majorité de personnes
seules ou avec un voire deux enfants. Elles fréquentent le lieu de un
à deux mois. Les adultes se situent
pour la plupart dans la tranche d’âge
26-59 ans. Des projets sont d’ores
et déjà fixés pour 2017. Une action
sera engagée auprès des bénéficiaires avec la maison de la nutrition
‡Alcool assistance
Permanence. Ouverte à toute personne
ayant des difficultés avec l’alcool. Réunion pour l’entourage, le 1er mardi de
chaque mois, de 20 h à 22 h et pour
les femmes, le 3e samedi de chaque
mois, même lieu, de 14 h à 16 h.
Samedi 25 mars, 14 h, maison des
associations, 59, avenue AlphonseLegault, bâtiment 14. Contact :
02 99 92 20 84, 06 75 90 21 38.

Des membres du bureau : Marie-Christine Caffin : Danielle Roblot,
Françoise Demé, Annie Hédou et Françoise Lhotellier.

de Rennes sur le thème nutrition et
précarité.
Il est déjà proposé aux adultes une
découverte multisport qui sera poursuivie avec de la marche nordique
après les vacances d’avril. « Cette
proposition est intéressante car
elle rompt leur isolement », indique
Christine Chabert, qui quitte la présidence de l’épicerie. Au bilan prévisionnel, il a été prévu un budget
pour l’achat des produits d’hygiène
et de la viande que ne peut fournir

en quantité suffisante la Banque alimentaire.
Le bureau
La composition du bureau est la suivante : Françoise Demé, présidente ;
Françoise Lhotellier, vice-présidente ;
Marie-Christine Caffin, vice-présidente ; Audrey Breton, trésorière ;
Annie Hédou, trésorière adjointe ;
Danielle Roblot, secrétaire ; et Catherine Almin, secrétaire-adjointe.

‡FC Bruz : les rencontres de samedi 25 mars
Mémento sportif. U11, Bruz contre 15 h 30, Bruz 2 contre Laillé à 13 h 30,
Chantepie à 10 h 30, Bruz 2 contre Bruz 3 contre Bel air à 15 h 30. U19,
Bruz 3 à 10 h 30, Bruz 4 contre Corps- Bruz contre Châteaugiron à 15 h 30.
nuds 1 à 10 h 30, Buz 5 contre Corps- U17F, Bruz contre Mordelles à 15 h aux
Nuds 2 à 10 h 30. U13, Bruz 1 contre Champs-Lévêque.
Rannée à 13 h, Bruz 2 contre Orgères à Samedi 25 mars, stade Siméon13 h 30, Bruz 3 contre Chantepie à 13 Belliard.
h 30. U17, Bruz 1 contre Rennes Ta à

Les 24, 25 et 26 mars

Journées Portes Ouvertes à Bruz

ShOwrOOm
Maison
BrUZ “la
connectée”

Pilotage à distance

depuis votre téléphone
du chauffage, de l’alarme
et des ouvertures

