
Agence Phares & Balises -
www.pharesetbalises.com

Synthèse médias du mois de septembre 2016

24-25 sept. Grand Festival Médiéval inédit en Pays de Rennes (35)
Le Château des Pères (35) accueille une grande épopée historique inédite FESTIVAL
MEDIEVAL LES MARCHES DE BRETAGNE. Grand Festival Médiéval inédit en Pays de
Rennes (35). Pendant deux jours, plus de 12 000 visiteurs sont attendus pour vivre,
manger et s’amuser comme au Moyen-Âge, avec un programme riche d’animations
et de surprises déployées sur différents sites des 31 hectares du Château des Pères
à Piré-sur-Seiche (35) (…)
evamagazine.fr (Envie d’AilleursMagazine) – 31 août 2016

PROJETS. Un bâtiment-serre pour le géant de l'agroalimentaire Avril
A l'entrée du campus de Ker Lann, près de Rennes, le groupe Legendre lance les
travaux du futur siège du géant de l'agroalimentaire Avril. Un bâtiment rond de
84 m de diamètre avec une serre au centre conçu par l'agence Unite (…) Construit
par Legendre, le bâtiment de 12 267 m² (…)
lemoniteur.fr – 31 août 2016

FirmFunding met le placement privé à la portée des PME
La plateforme a mis au point un processus dématérialisé et simplifié pour financer
les emprunts des entreprises à partir de un million d’euros (…) Mention de Groupe
Legendre dans le tableau des derniers placements privés Euro PP (Emetteur/
Date/Type de PP (…)
L’AGEFI – 1er septembre 2016

Weldom poursuit sa transformation logistique
Chiffre d'affaires de 734 M€, 55 millions d'unités vendues par an, croissance à deux
chiffres (…) « Après l'acquisition d'un terrain de 220 000 m² à Breuil le sec, nous
démarrons la conception d'un bâtiment clé-en-main de 84 000 m² avec la société
Legendre, explique Angel Hernanz, directeur logistique de Weldom (…)
Newsletter Transport Logistique – 1er septembre 2016

Près de 200 élèves font leur rentrée à Saint-Exupéry
(… ) Sans être complètement finalisé, le directeur a dévoilé le projet de l'école pour
cette nouvelle année qui s'articulera autour du Moyen Âge. Le support grandeur
nature sera le festival Les Marches de Bretagne, qui se déroulera au Château des
Pères, prévu les 24 et 25 septembre (…)
Ouest France – 3-4 septembre 2016

Saint-Joseph : les écoliers voyageront dans le temps
Caroline Belloir, directrice (…) a également dévoilé le projet de l'école intitulé « Un
voyage dans le temps ». « Ce sera le fil conducteur pour toutes les classes et plus
particulièrement pour les enfants du 3e cycle qui participeront au festival Les
Marches de Bretagne qui se déroulera prochainement au Château des Pères (…)
Ouest France – 3-4 septembre 2016
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Les Marches de Bretagne : Festival Médiéval
Le domaine du Château des Pères pendant les Marches de Bretagne vous plonge le
temps d'un week-end dans les couloirs du temps. Cela fait six ans que l'association
Roi Uther nous convie régulièrement à d'exceptionnels spectacles de
reconstitution historique. Cette année, c'est au tour du domaine du Château des
Pères à Piré-sur-Seiche (35), de nous proposer un voyage (…)
artsixmic.fr – 2 septembre 2016

Avril prendra ses quartiers rennais dans un bâtiment en forme de serre
(…) Le bâtiment a été conçu par l'agence Unité (avec les paysagistes nantais
Phytolab) et construit par Legendre, explique Le Moniteur. Les 500 salariés des
trois de Bruz, Vern-sur-Seiche et Rennes seront réunis dans cet espace de 12 267
m². A terme, 700 collaborateurs pourront travailler dans ce bâtiment (…)
usinenouvelle.com – 3 septembre 2016

La méthanisation participe à l'autonomie de l'élevage
Pour les associés du Gaec Chiron à l'Aiguillon-sur-Vie en Vendée, la méthanisation
constitue une diversification énergétique intéressante grâce à la valorisation des
effluents. (…) Il faudra dix à douze mois pour que l'installation atteigne un rythme
de croisière. Méthafrance, qui a conçu le projet et en a été maître d’œuvre, assure
la maintenance (…)
Réussir Porc – septembre 2016

SANTÉ. Le fonds Nominoe du CHU a permis de lever deux millions d’euros. Les
mécènes ont du cœur
(…) « En créant ce fonds nous ne nous sommes pas dit que nous allions
révolutionner la recherche médicale ou trouver un médicament miracle. Il s’agit
juste d’investir sur du long terme dans des projets concrets qui apportent une vraie
aide médicale aux patients bretons » souligne Jean-Paul Legendre ancien PDG du
groupe de BTP (…)
20 minutes Rennes – 7 septembre 2016

Le constructeur automobile PSA va s’installer à Yerville
(…) Le constructeur automobile PSA va créer une plate-forme de distribution de
pièces de rechanges à Yerville, avec à la clé quarante emplois à temps plein.
L’activité devrait démarrer en juin prochain. (…) Le bâtiment, dont le permis de
construire vient d’être signé, est prévu pour être extensible jusqu’à 8 500 m²
(LEGENDRE INDUSTRIES mentionnée en photo d’illustration)
paris-normandie.fr – 8 septembre 2016
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Le constructeur automobile PSA va s'installer à Yerville
(…) Le bâtiment de PSA se trouvera sur un terrain (…) que le groupe de BTP
Legendre, en charge de la construction du bâtiment, a racheté à la communauté de
communes pour près de 350 000 €. Le groupe Legendre louera ce terrain à PSA
Retail pour une période de neuf ans, preuve d'un engagement (…)
Paris Normandie version papier – 9 septembre 2016

Festival médiéval au Château des Pères
Comme chaque mois, nous retrouvons la suite de notre série sur le Festival
Médiéval de Piré-sur-Seiche. Organisé par l'association du Roi Uther, sous la
direction de Gérard Paugam, cet événement inédit aura lieu les 24 et 25 septembre
au château des Pères (…)
Le Journal de Vitré – 9 septembre 2016

Dans le cadre du déploiement de sa politique de distribution
(…) le futur bâtiment de stockage, d'une surface utile de 6 300 m², est prévu pour
être extensible jusqu'à 8 500 m². PSA Retail le louera pour une période de neuf ans
au groupe Legendre, en charge de la construction. Le business plan table sur
40 millions d'euros de chiffres d'affaires pour la première demi-année
d'exploitation (…)
Le Progrès Fécamp – 9 septembre 2016

Trophées des réseaux. Et les nominés sont...
Mardi 20 septembre, à Rennes, seront remis les premiers Trophées des réseaux par
la CCI territoriale en partenariat avec le Journal des Entreprises. L'occasion inédite
de valoriser le travail de l'ombre de ces bénévoles au service des entreprises. (…)
L'édition 2015, qui a réuni 131 dirigeants, était innovante avec session de team
building au Château des Pères (…)
Le Journal des Entreprises – septembre 2016 + sur le site Internet
lejournaldesentreprises.com le 9 septembre 2016

FONDS NOMINOË - CHU RENNES. Deux ans, deux millions d'euros
Grâce au soutien de 400 mécènes et donateurs, deux projets ont été accompagnés
par le Fonds Nominoë, trois autres sont en cours. Des actions très concrètes au
service des malades du CHU de Rennes (…) « Nous faisons avec nos moyens »
indique Jean Paul Legendre président du Groupe Legendre, Vice-Président du
Fonds Nominoë et Président du Cercle des Mécènes. « Nous sommes des mécènes
bretons (…) »
7 Jours Les petites affiches – 9-10 septembre 2016

3

CHÂTEAU DES PERES

GROUPE

CONSTRUCTION

CHÂTEAU DES PERES

CONSTRUCTION



Agence Phares & Balises -
www.pharesetbalises.com

Synthèse médias du mois de septembre 2016

FESTIVAL MEDIEVAL DES MARCHES DE BRETAGNE, PAYS DE RENNES ET
CHATEAUGIRON
12 000 visiteurs attendus au Château des Pères ! Les 24 et 25 septembre
prochains, le Château des Pères (Piré-sur-Seiche/35) accueillera une grande
épopée historique inédite. Cet événement a pour point de départ une amitié entre
l'entrepreneur Jean-Paul Legendre (…)
7 Jours Les petites affiches – 9-10 septembre 2016

Festival médiéval Les Marches de Bretagne, Château des Pères à Piré-sur-Seiche
(35) les 24-25-septembre 2016
Mise en agenda du Festival Médiéval Les Marches de Bretagne sur leur site
Internet.
abp.bzh – 10 septembre 2016

Orange Labs. Le visage du futur campus rennais
Voici à quoi ressemblera le futur campus d’Orange Labs, qui sera bâti à Cesson-
Sévigné par le groupe Legendre. Nous le révélions en novembre 2015, ce futur
campus rennais d’Orange prend déjà forme en maquette. Construit par le groupe
de BTP breton Legendre, ce pôle majeur (…)
Le Journal des Entreprises – septembre 2016

Festival Médiéval du Pays de Rennes - Piré-sur-Seiche (35) - 24 et 25 septembre
2016
(…) Les 24 et 25 septembre 2016, le Festival Médiéval du Pays de Rennes vous offre
une leçon d'histoire vivante grandeur nature. Le Château des Pères renoue avec ses
coutumes d'antan et accueille un campement militaire d'époque, des
reconstitutions et de nombreuses animations festives et conviviales (…)
Tourisme Bretagne – 12 septembre 2016

Economie. A la clé : 40 emplois
Le distributeur de pièces de rechanges PSA Retail va installer d'ici juin 2017 une
plateforme logistique à Yerville (…) le terrain situé sur la ZAG nord sera loué au
groupe Legendre en charge de la construction (…)
Fil-fax Normandie – 13 septembre 2016

PSA Retail implante une plateforme logistique à Yerville
Le distributeur de pièces de rechanges PSA Retail va installer d'ici juin 2017 une
plateforme logistique à Yerville (…) le terrain situé sur la ZAC nord sera loué au
groupe Legendre en charge de la construction (…)
normandinamik.cci.fr – 13 septembre 2016
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Pièces de rechange : PSA s'implante à Yerville
PSA Retail livre des pièces de rechange aux concessionnaires Peugeot et Citroën.
Elle ouvre une plateforme logistique de 6 300 m² en Seine-Maritime (…) Le
promoteur Legendre Développement va construire les bâtiments livrés en mai
2017 et les louera pendant neuf ans à PSA Retail. (…)
Ouest France Normandie – 14 septembre 2016

PSA Retail fait construire une plateforme de distribution de pièces de rechange
en Seine-Maritime
PSA Retail, filiale distribution du groupe PSA, va faire construire à Yerville (Seine-
Maritime) une plateforme de distribution de pièces de rechange automobiles (…)
Le groupe immobilier Legendre va construire pour PSA Retail, filiale distribution du
groupe PSA, une plateforme de distribution (…) Le permis de construire vient d'être
signé par le maire de Yerville. Legendre va construire un bâtiment de 6 800 m² (…)
usinenouvelle.com – 15 septembre 2016

Bpifrance se lance enfin sur l'Euro PP
Après des mois de réflexion, la banque publique a lancé son premier fonds de
dette privée, persuadée que le marché offre encore des opportunités.
Groupe Legendre cité dans le classement « Derniers placements privés Euro PP »
L’AGEFI – 15 septembre 2016

Bretagne. L'agenda business du 19 au 25 septembre
(…) Le Château des Pères accueille une grande épopée historique inédite. Pendant
deux jours, plus de 12 000 visiteurs sont attendus pour vivre, manger et s'amuser
comme au Moyen Âge, avec un programme d'animations et de surprises déployées
sur différents sites des 31 hectares du Château des Pères. (…)
lejournaldesentreprises.com – 16 septembre 2016

Expositions musées. Exposition.
Découverte des œuvres d'arts du château des Pères de Piré-sur-Seiche qui seront
exposées tout le week-end chez M. et Mme Loisel à la Métairie. (…)
ouest-france.fr – 17 septembre 2016

Patrimoine et saison culturelle, à la Métairie
(…) Ce week-end la Métairie, 12, rue du Ptit-Bois, participera aux Journées du
patrimoine. Le circuit du patrimoine y conduit le promeneur qui, samedi et
dimanche, pourra découvrir les chambres d'hôtes en appréciant une buvette
éphémère et, dès vendredi matin, des œuvres d'art du château des Pères de Piré-
sur-Seiche sur le thème des loups (…)
ouest-france.fr – 17 septembre 2016
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Rennes. Raphaël Enthoven invité du fonds Nominoë
Le fonds de dotation du CHU de Rennes, Nominoë invite le philosophe et
chroniqueur Raphaël Enthoven à se pencher sur la "générosité au service de la
santé", mardi 27 septembre à la Faculté de médecine. (…) Véronique Anatole-
Touzet, directrice du CHU de Rennes, accueillera également le dirigeant de BTP
breton Jean-Paul Legendre et le professeur Karim Boudjema (…)
lejournaldesentreprises.com – 20 septembre 2016

Bordeaux et Rennes : la nouvelle donne TGV
En juillet 2017, la ligne à grande vitesse arrive à Bordeaux et à Rennes, les plaçant
respectivement à 2h04 et à 1h26 de Paris. (…) Tout autour de la gare, le nouveau
quartier EuroRennes proposera un ensemble de bureaux, de logements,
d'équipements culturels et sportifs. (…) L'offre hôtelière, déjà importante (une
centaine d'établissements pour 4.000 places), s'enrichit d'un hôtel 3 étoiles du
groupe rennais Ferré, et d'un hôtel de luxe des groupes Blot et Legendre. (…)
lesechos.fr – 20 septembre 2016

Reportages Radio
Escapade - On parle du château du Plessis-Guériff à Piré-sur-Seiche. L'histoire du
château est racontée. Le Château des Pères est la propriété de monsieur Legendre,
de l'entreprise de BTP Legendre. La Table des Pères est le restaurant du château.
Emission Escapade Présentation par Christine Zazial et Pierrick Gavaud
France Bleu Armorique – 21 septembre 2016 – Diffusion à 8H41 – Durée : 3’39’’

Reportage Radio détaillé
L’histoire et la description du Château rénové au 19ème siècle (…) ce château
accueille des réunions, des séminaires ainsi qu’un festival (…) Jean-Paul Legendre
dirigeant d’une entreprise de BTP souhaite également y organiser des sessions (…)
France Bleu Armorique – 21 septembre 2016 – reportage à 12H13 – Durée 4’16

1er festival des Marches de Bretagne les 24 et 25 septembre 2016
Le premier Festival des Marches de Bretagne, organisé par l’association Roi Uther,
se tiendra les 24 et 25 septembre 2016, et proposera une grosse reconstitution
médiévale avec 400 participants. Il y aura un salon du Livre au Château des Pères
(…)
actusf.com – 21 septembre 2016

A Piré-sur-Seiche, ce week-end, 400 acteurs font revivre le Moyen Âge
(…) Chevaliers, cascadeurs et arbalétriers font remonter le temps, au Château des
Pères, à Piré-sur-Seiche, samedi et dimanche. Le Festival Médiéval Les Marches de
Bretagne est né d’une amitié entre deux passionnés d’Histoire et de patrimoine :
l’entrepreneur Jean-Paul Legendre, bâtisseur du groupe breton de BTP (…)
ouest-france.fr – 22 septembre 2016
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Reportages Radio
Escapades - Le festival médiéval, "Les marches de Bretagne", est organisé au
Château des Pères, situé à Piré-sur-Seiche. Cette première édition aura lieu les 24
et 25 septembre prochains. La programmation de cet évènement est présentée.
France Bleu Armorique – 22 septembre 2016 – Reportage à 8H41 présenté par
Christine Zazial et Pierrick Gavaud – Durée 2’26
France Bleu Armorique – 22 septembre 2016 – Emission Midi Tro Breizh présentée
par Pierrick Gavaud à 12H16 – Durée 2’38

Bureaux et commerces le Greenwich à Serris Val d'Europe (77)
Avec ses 11 300 m² de bureaux et 2 200 m² de commerces, le Greenwich s'inscrit
dans la nouvelle phase d'aménagement du Val d'Europe, la locomotive
économique du Grand Paris lancée à 32 km de la capitale par les collectivités et
Euro Disney (...) Portée par Legendre Immobilier, l'opération déploie trois
bâtiments adjacents à l'emplacement stratégique de la gare routière et du RER A,
avec l'ambition de conforter une urbanité humaine (…)
verre-menuiserie.com – 22 septembre 2016

Tonquédec. Kalon Kleze fait revivre le château des Coëtmen
Trois questions à… Pierre Denos, gérant du château de Tonquédec, président de
l’association médiévale de Tonquédec, et responsable de la compagnie d’histoire
vivante « Kalon Kleze ». (…) Et pour la compagnie d’histoire vivante Kalon Klaze, des
projets pour cet hiver ? Cela commence le week-end prochain, avec notre
participation à une très grosse animation médiévale au Château des Pères, à Piré-
sur-Seiche (35) (...)
ouest-france.fr – 23 septembre 2016

400 acteurs feront revivre le Moyen Âge
Chevaliers, cascadeurs et arbalétriers font remonter le temps, au Château des
Pères, à Piré-sur-Seiche, ce week-end. (…) L'entrepreneur Jean-Paul Legendre,
bâtisseur du groupe breton de BTP qui porte son nom, restaure, depuis 2011 (…)
L'entreprise Legendre tout entière s'est investie dans le projet (…)
Ouest-France Bretagne – page Ille-et-Vilaine – 23 septembre 2016

TVR SOIR
Reportage diffusé dans le Journal d’Informations du soir de TV Rennes, sur le
Festival Médiéval au Château des Pères,
TV Rennes 35 Bretagne – 23 septembre 2016
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Reportage Radio
Le Festival médiéval Les Marches de Bretagne se tiendra au Château des Pères à
Piré-sur-Seiche. Dans ce cadre, l'histoire de la famille de Rosnyvinen est
notamment présentée.
Les Escapades : Emission présentée par Bruno et Pierrick Gavaud
France Bleu Armorique – 23 septembre 2016 – Reportage à 8H44 – Durée 3’39’’

Festival médiéval
Au Château des Pères 24 et 25 septembre (différents reportages)
- Une leçon d'histoire vivante : Samedi 24 et dimanche 25 septembre le Château
des Pères de Piré-sur-Seiche plonge dans le Moyen Age à l ‘occasion d’une grande
Fête médiévale (…)
- Les principales animations : Les chevaux frisons. Huit chevaux frisons seront au
Château des Pères. Philippe Bouron et Christiane Seth présenteront huit chevaux
frisons, dont une poulinière et son petit. Cette race est l'une des plus ancienne
d'Europe (…)
Le Journal de Vitré – 23 septembre 2016

Piré-sur-Seiche. Festival médiéval : qui se cache derrière le Roi Uther ?
Rompu à la mise en œuvre de spectacles médiévaux, il y a longtemps que Gérard
Paugam souhaitait organiser un événement de grande ampleur autour de Rennes
et des Marches de Bretagne. Jean-Paul Legendre (Groupe Legendre), propriétaire
du Château des Pères depuis 2011, lui en donne les moyens.
lejournaldevitre.fr – 23 septembre 2016

Au Château de Piré Une grande fête médiévale
A Piré-sur-Seiche à quelques kilomètres de Rennes, le Château des Pères invite les
Rennais à une grande fête médiévale (…) Le constructeur rennais BTP Jean-Paul
Legendre a acheté le Château des Pères où sa grand-mère (…)
Site Rennes Info Autrement – septembre 2016

Pays de Rennes Piré-sur-Seiche
Le Festival médiéval bat son plein, ce week-end Hier, 400 acteurs et figurants du
Festival Médiéval Les Marches de Bretagne ont ouvert les hostilités en défilant
dans la cour du Château des Pères. Aujourd'hui, l'aventure continue (…)
Ouest-France – 25 septembre 2016
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Piré-sur-Seiche. Plus de 11 000 spectateurs au Festival médiéval
Le Festival Les Marches de Bretagne s’est déroulé ce week-end. Les chevaliers ont
permis au public, venu nombreux, d’effectuer un saut dans le Moyen Âge. Samedi
soir, c’est devant plus de 1 000 spectateurs que s’est déroulé le tournoi de
chevalerie, à l’occasion du premier Festival Médiéval Les Marches de Bretagne, au
Château des Pères, à Piré-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine) (…)
ouest-france.fr – 25 septembre 2016

Reportages Radio
Journal régional de 7H
Le Château des Pères, à Piré-sur-Seiche, accueille son premier festival médiéval
« Les Marches de Bretagne ». Des tournois de chevalerie, des démonstrations de
tirs à l’arc (…) Reportage (…)
France Bleu Armorique – 25 septembre 2016 – Reportage à 7H05 – Durée 1’50’’
Journal régional de 8H
Le Château des Pères, à Piré-sur-Seiche, accueille son premier festival médiéval
« Les Marches de Bretagne ». Des tournois de chevalerie, des démonstrations de
tirs à l’arc (…) Reportage (…)
France Bleu Armorique – 25 septembre 2016 - Reportage à 8H06 – Durée 1’28’’

PSA à Yerville (76).
PSA Retail, filiale du groupe automobile PSA, va installer une plateforme de
distribution de pièces de rechange sur la zone d'activités du Bois de l'Arc de
Yerville. (76) Un bâtiment de 6300 m² (avec extension possible) va être construit
sur un terrain de 23 000 m² par le groupe BTP Legendre (...)
La Chronique de Normandie – 26 septembre 2016

Les rendez-vous à vous d'une semaine
(…) A 19H à l'Hôtel de Ville : Conseil municipal de Rentrée (…) Ce petit Conseil
municipal devrait donner le feu vert à la cession à la société Legendre Immobilier
des terrains et des bâtiments occupés par l'ex-école de musique avant la
construction du Conservatoire Ode (…)
vanvesauquotidien.hautetfort.com – 26 septembre 2016

PUM Plastiques boucle le dossier cross-canal
Spécialisée dans l'univers des canalisations et des TP, l'enseigne de Saint-Gobain a
officialisé au cours de l'été l’ouverture de sa plateforme logistique nationale (...)
(…) Gérée par un prestataire extérieur (le groupe Legendre] pour les parties
logistique et informatique, la plateforme s'appuie sur une équipe PUM Plastiques
(…)
Zepros Métiers Energie – septembre 2016
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LOGISTIQUE NATIONALE. PUM Plastiques plonge dans le cross-canal à 100 %
Spécialisée dans l'univers des canalisations et des TP, I’enseigne de Saint-Gobain a
officialisé au cours de l'été l'ouverture de sa plateforme logistique nationale (…)
Gérée par un prestataire extérieur (le groupe Legendre) pour les parties logistique
et informatique, la plateforme s'appuie sur une équipe PUM Plastiques pour gérer
l'approvisionnement, le suivi des commandes et le relationnel avec les agences.
Zepros Métiers Energie – septembre 2016

Photos. Festival médiéval. 11 000 personnes au Château des Pères
Le week-end médiéval organisé au Chateau des Pères par l'association du Roi
Uther a attiré plus de 11 000 visiteurs, samedi 24 et dimanche 25 septembre 2016
(...)
lejournaldevitre.fr – 27 septembre 2016

Ouest. L'Entrepreneur de l'année
L'excellence guide les sept lauréats du prix de l'Entrepreneur 2016 élus par le jury
de la région Ouest (…) Jury de l’entrepreneur de l’année ouest (…) Vincent
Legendre, président du groupe Legendre (…)
L’Express Supplément – 28 septembre au 4 octobre 2016

Cdiscount : un complexe logistique de près de 100.000 m2 en Île-de-France
La logistique de Cdiscount, filiale du groupe Casino, s'appuie sur près de 300.000
m² en France. Dernier maillon de ce schéma, l'entrepôt livré par Goodman à Saint-
Mard, en Île-de-France, opéré par ID Logistics et dédié aux gros électroménagers
(...) le bâtiment réalisé en à peine sept mois par Legendre Construction pour le
compte de Goodman (…)
lantenne.com – 28 septembre 2016

Dietrich Carebus joue sur l'alliance entre dette mezzanine et Euro PP
Une nouvelle forme de financement hybride est en train de se déployer autour de
l'Euro PP. Le groupe familial Dietrich Ca rébus Group (BCG), numéro trois français
de la distribution d'autobus et d'autocars, a émis à la sortie de l'été un emprunt
obligataire senior sous format Euro PP (…) Les derniers placements privés Euro PP
(…) Groupe Legendre recensé.
L’AGEFI – 29 septembre 2016

CDISCOUNT. LOGISTIQUE. A. Un complexe de près de 100.000 m2 en Ile-de-
France
La logistique de Cdiscount, filiale du groupe Casino, s'appuie sur près de 300.000
m2 en France. (…) Sur le site aménagé par Rhéa, le bâtiment réalisé en à peine sept
mois par Legendre Construction pour le compte de Goodman
L’Antenne – 29 septembre 2016
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Synthèse médias du mois de septembre 2016

Festival Médiéval. 11 000 férus de Moyen-Âge à Piré
Le week-end médiéval organisé au Château des Pères par l'association du Roi
Uther a attiré plus de 11 000 visiteurs les 24 et 25 septembre. Le samedi a servi de
répétition générale puisque le public était beaucoup plus nombreux le dimanche. Il
faut saluer une belle réussite pour un pari inédit sous cette forme
à Piré-sur-Seiche.
Le Journal de Vitré – 30 septembre 2016
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