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Kereval co-organise le Connectathon à Rennes

À l'agenda de vos communes

Thorigné-Fouillard — Le Connectathon est un événement important dans le domaine de la santé.

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr

Le Connectathon européen IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) est
une initiative des professionnels de la
santé destinée à améliorer la façon
avec laquelle les logiciels du domaine échangent leurs informations se
déroulera du 8 au 12 avril au couvent
des Jacobins à Rennes.
L’entreprise Kereval installée a Thorigné-Fouillard près de Rennes est le
laboratoire européen pour tester
l’interopérabilité des logiciels produits par les éditeurs.
Elle a été retenue en 2012 par
l’association IHE-Europe dédiée à
l’interopérabilité des technologies de
l’information et de la communication
dans le domaine de la santé, pour
industrialiser la plateforme IHE-services.
« Pour maintenir cette plate-forme
le laboratoire IHE de l’entreprise est
passé de quatre ingénieurs à 18
ingénieurs aujourd’hui », souligne
Abdelmoula Tamoudi, PDG de
l’entreprise.

Brécé

L’entreprise de Thorigné Kereval est partie prenante de cette édition, du 8 au 12 avril à Rennes.

Atelier réduction et valorisation des
déchets
Organisé en partenariat avec l'association
Vert le jardin et financé par Rennes Métropole, ouvert à tous les jardiniers de la commune et des environs. Nombre de places
limitées. Démonstration du broyeur de
végétaux.
Samedi 6 avril, 10 h, Jardins du vallon,
stationnement route de Noyal. Gratuit.
Réservation : 02 99 32 16 38.

Cesson-Sévigné

Amicale des retraités sortie route de
la sardine en Vendée
Départ 7 h, boulevard de Dézerseul.
Accueil à l'auberge le Pouct'on à Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour le buffet marin, visite
de Saint-Gilles- Croix-de-Vie en petit train,
direction pour la visite de la conserverie la
perle des Dieux, déjeuner à l'Auberge le
Pouct'on animé par Noël Suzan.
Vendredi 10 mai, 7 h. Tarif : 78,50 €.
Réservation avant le 10 avril. Contact :
02 99 83 25 04, 02 99 62 00 29.

Le rayonnement
du Connectathon

Chantepie

Ce sera la 19e édition du connectathon qui est organisé une fois par an
en Europe et une fois par an au ÉtatsUnis. Cette année c’est en France et
plus particulièrement à Rennes.
Kereval, membre depuis 2010 de
IHE-Europe a été sollicité pour participer à l’organisation de cet événement. Mercredi 10 avril dans le cadre
de la journée française de l’interopérabilité un cycle de conférences et de
table rondes permettra d’échanger
sur l’enjeu de la e-santé qu’est l’interopérabilité. «
Ce sont plus de 250 acteurs
locaux et nationaux, éditeurs de
solutions digitales, professionnels
et structures de santé, représentants de professionnels de santé,
agences publiques en santé et
membres d’administration qui
seront présents », complète Abdel-

Abdelmoula Tamoudi, président directeur général de l’entreprise Kereval.

moula Tamoudi.
Dans le cadre de cet événement
durant la semaine une centaine d’éditeurs de logiciel de la santé, soit environ 350 ingénieurs du monde entier
viendront vérifier l’interopérablité de
leurs logiciels sur la cinquante de
moniteurs mis à disposition.
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« C’est un événement technique,
durant une semaine tous les experts
et interlocuteurs seront là, notamment mardi 9 avril pour la journée
européenne de la cyber sécurité de
la e-santé à l’hôpital », ajoute Abdelmoula Tamoudi.
« Kereval s’occupe de l’organisa-
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tion technique pour IHE-France et
IHE-Europe, c’est l’occasion pour
nous de mettre en avant notre
région ». Kereval, c’est 57 ingénieurs,
un chiffre d’affaire de 5 millions
d’euros dont 17 % à l’international.

Cesson-Sévigné

Concerts, spectacles

NOUVEAU SERVICE
Entretien

Festivals, galas, représentations… Annoncez gratuitement
vos événements sur www.infolocale.fr. Ils paraîtront dans les
pages locales des journaux du
groupe Ouest-France et dans
les agendas numériques.
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WEEK-END
SURPRISE

-

Du 5

POUR VOUS
REMERCIER
DE VOTRE
FIDÉLITÉ

%

au 8 avril 2019,
PROFITEZ DE

de remise immédiate
sur l’article de votre choix (1)

(1) Oﬀre réservée aux clients ﬁdélisés. Remise immédiate en
caisse du 5 au 8 avril 2019 sur 1 seul article (ou plusieurs de
la même référence) présent(s) en magasin, sur présentation
de votre carte de ﬁdélité. Hors matériaux, combustibles,
produits agricoles, librairie, articles sur commande, produits
de soins des plantes sous vitrine, Animoﬁd, promotions en
cours et dans la limite de la vente à perte. La remise est

ﬁxée à 10% pour les outils à moteur, remorques,
équipements d’atelier et les nettoyeurs haute
pression. La carte de ﬁdélité “Ma carte” est gratuite et

Déchet

de 14h à 17h

Vente directe aux serres

Mon jardin
zéro déchet
avec Rennes Métropole !

Découvrez les diﬀérents moyens de
recycler vos déchets verts.
Magasin Vert Betton est
partenaire de Rennes Métropole.

de 10h à 18h30

Jardinez au naturel
avec Algoﬂash

Tout sur les méthodes alternatives
de désherbage.

OUVERT

7j/7

Grand choix de plants de ﬂeurs
et plants potagers, aromatiques...
Tout pour le Jardin
SerreS de l’epinay
ST GRÉGOIRE

Corps-Nuds

Journée jeux vidéo
Découverte des jeux vidéo dans une
ambiance conviviale et familiale.
Samedi 6 avril, 14 h à 0 h, pôle enfance,
parvis Antoine-de-Saint-Exupéry,
boulevard de la Gare. Gratuit. Contact :
02 99 44 00 11.

Café littéraire
Autour d'une tasse de café, découvrez
une sélection de romans coups de cœur.
Venez aussi partager les vôtres.
Samedi 27 avril, 10 h 30, médiathèque,
salle d’animation, place de l’Europe.
Contact : 02 99 62 00 27,
contact@mediathequealfredjarry.fr,
http://www.mediathequealfredjarry.fr

Vern-sur-Seiche

Christian Divay, adjoint au sport, à la
culture et à l'animation
Permanence.
Samedi 6 avril, 10 h à 12 h, mairie, 22, rue
de Châteaubriant.
Escape-room numérique

Tenter de percer un énigmatique mystère.
Une expérience interactive dans laquelle
réflexion et coopération seront vos principaux atouts. Réservation conseillée. À
partir de 9 ans.
Vendredi 12 avril, 15 h 30, médiathèque
centre culturel le Volume, 3, rue FrançoisRabelais. Gratuit. Réservation avant
le 6 avril. Contact : 02 99 62 86 96.

Sortie sur la base maritime de Lorient
L'Union nationale des combattants organise une sortie à la journée sur la base
maritime de Lorient avec visite d'un sousmarin Flore et visite du musée de la compagnie des Indes. Tarif : 80,50 € par personne. Inscriptions jusqu'au dimanche
5 mai auprès de M. Méril au 02 99 62 11
60.
Jeudi 20 juin. Payant.

Merel Horticulture

ZA KER LANN - BRUZ
09 54 79 43 36
www.merel-horticulture.fr

Pour faire paraître gratuitement une
annonce de manifestation, de réunion ou de permanence ou tout autre
rendez-vous, dans le journal OuestFrance,
connectez-vous
sur
www.infolocale.fr, saisissez votre

information ainsi que la date à laquelle vous souhaitez la voir paraître dans
le journal.

Cesson-Sévigné

02 99 66 50 77

Horticulteur depuis 3 générations
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Cesson-Sévigné

Entretien
Réparation

Yushinkan kendo club de Chantepie,
affiliée à l'ASC de Chantepie
Open de Bretagne de kendo, 13e édition.
Les 6 et 7 avril se déroulera à Chantepie la
13e édition de l'open de Bretagne de kendo. Plus de 100 combattants s'affronteront dans cette discipline d'escrime japonaise spectaculaire. Les différentes équipes sont attendues de tous les dojos bretons et au-delà.
Samedi 6 avril, 14 h à 17 h 30, dimanche
7 avril, 9 h à 17 h, stade Albert-Chenard,
allée du Stade. Gratuit. Contact :
06 21 02 21 60, francois.bobinet@sfr.fr

Poterie
L'association Atelier artistique propose un
stage terre, animé par KatMat. Activité créative : les enfants se détendent, puisqu'il
sort toujours quelque chose de leurs
malaxations. Modelage d'objets usuels,
imagination guidée. À partir de 6 ans.
Fournitures comprises.
Du lundi 8 au vendredi 12 avril, 14 h à
15 h 30 et 15 h 45 à 17 h 15, Lotissement
La Vigne, ferme de la Morinais. Tarifs :
40 €, carte Sortir. Inscription avant
le 6 avril. Contact : 06 79 86 62 06,
atelierartistique@orange.fr, http://
atelierartistique.free.fr

Un événement à annoncer ?

Cesson-Sévigné

Samedi 6avril 2019

Collecte de papiers
L'AS Chantepie foot collecte divers
papiers (journaux, magazines, publicités,
papiers) et carton, le 1er samedi du mois,
même lieu et même horaire. Des bénévoles de l'ASC sont présents pour les récupérer et vous aider à les déposer dans une
benne prévue à cet effet.
Samedi 6 avril, 9 h à 12 h, parking
derrière Intermarché, place du Granier.
Gratuit. Contact : 02 99 41 06 67,
gp35@neuf.fr, http://aschantepiefoot.fr/

Thorigné-Fouillard

Pascale Jubault-Chaussé, maire
Permanence. Sans rendez-vous.
Samedi 6 avril, 10 h à 11 h 30, hôtel de
ville.

Achat
Dépôt-Vente
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disponible immédiatement en magasin.

Le Village La Forme - ZAC de Pluvignon

BETTON - 02 23 27 40 00

110, route de Fougères - La Victoire

35510 CESSON-SÉVIGNÉ

02 99 37 73 57

48, rue de Bray • CESSON-SÉVIGNÉ • 02
0 23 44 09 38

