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Quoi de neuf dans les commerces ?

A votre service

Pour vos voyages, nous avons en disponibilité immédiate dollar
américain, canadien, australien, livre anglaise, yen japonais,
dirham marocain, dinar tunisien et 40 autres devises mondiales.
Achat-vente or et argent, expertise gratuite.

Lundi 14h-18h30 - Mardi au vendredi 9h30-12h30 et 14h-18h30
1, rue Victor Hugo
Rennes
Tél. 02 99 79 56 50

RENNES
CHANGE

Bureau de change

Rennes Débarras : débarras intégral de maison,
appartement, cave, grenier, locaux commerciaux, industriels ;
Mise en déchetterie après tri sélectif; devis gratuit ; débarras
gratuit si récupération d’objets et meubles sinon facturation
prestation. Achat si valeur.Vos débarras créent nos emplois.
dealers@wanadoo.fr
02 23 51 83 30 - Port. 06 03 20 20 20

Débarras

Installation et réparation de motorisation de portails et de portes de
garage - Interphones, vidéos- claviers à code
Systèmes de fermeture avec ventouse et code d’accès.

Jonathan Rouault 35190 La Baussaine
rouault.jonathan@orange.fr
Tél. 06 70 31 22 64

Installation - Réparation
Professionnels et particuliers

Dépannage

ELAGAGE
Taille Raisonnée - Abattage difficile - Rognage de souche
Démontage d’arbres dangereux
Taille de haie - Evacuation de végétaux

Bois de chauffage - Piquets - Achat de bois forestier

N’hésitez pas à nous contacter au

Tél. 06 25 50 89 85
35770 Vern sur Seiche - olivier.debais@forestexploitation.fr

Elagage et abattage d’arbre

Fabrication portails
Clôtures aluminium
Portes de garage, latérale, ou sectionnelle..
Automatisme, interphone, vidéophone
Exposition : 39 Route de Fougères - Cesson-Sévigné
Tél. 02 99 77 33 15 Fax 02 99 77 33 16
marion.alu@orange.fr

Portail et clôture

PORTES DE GARAGE
Ouverture coulissante, sectionnelle ou latérale
Motorisée ou manuelle - Porte de service - Automatismes
Portes d’entrée alu - Pvc - acier - décor design

Visitez notre espace expo :
115 route du Meuble - ZA Montgerval
LA MÉZIÈRE
Tél. 02 99 66 50 92&notre sitewww.porclo.com

argent Ouvert le Lundi de 13h à 18h et du Mardi au Samedi de 10h à 18h
8 Rue Tronjolly - RENNES - 09 81 21 06 50 - Parking centre Colombia
http://achat-or-rennes.fr

r
Service achat d’Or - Expertise gratuite de bijoux – Estimation*
Nous rachetons : Lingots, pièces d’or, débris, or dentaire, platine, bijoux cassés,
bagues, bracelets, broches, colliers, médaillons, boucles d’oreilles, orfèvrerie,
argenterie, montres.
50€ offert pour 50g et + d’or 18 carrats
* Seul un paiement par virement ou par chèque est règlementairement autorisé. L’activité de rachat est inter-
dite aux mineurs. La transaction liée au rachat d’or est soumise à une obligation fiscale (reçu, information)

Rachat

• A tous commerces
Nous rachetons vos stocks d’invendus et retours : bricolage, electro-
menager, , salons,vêtements, chaussures, linge, deco, bazar, etc...
• Aux transporteurs
Nous rachetons vos litiges, articles retournés, en souffrance, abimés
… etc

BOB + / 5 Rue Jean Le Hô - ZI Route de Lorient
35000RENNES - 02 99 59 13 48 / 06.07.30.20.82 pourRV

BOB+
Ebéniste-fabricant de meubles. Restauration depuis 1959.
Point de vente et démonstration Nordin.
Restauration de meubles en plaquage et marqueterie boullE
Vernis au tampon.

Rte du Meuble - La Mézière - 100 m. après Conforama - Fly
Tél. 02 99 66 52 64

Restauration

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.15€/mn + prix d'un appel)

Le Surplus de la rue Saint-Michel baisse le rideau
Les mardis du commerce. Installé depuis près de quarante ans, le magasin de surplus s’apprête
à baisser le rideau définitivement. La fin d’une institution.

Le Surplus de la Loutre, drôle d’en-
seigne. Pourquoi ce nom ? « Parce
que c’est une espèce en voie de
disparition, comme le petit com-
merce… » Même s’il en a gros sur le
cœur, Mathéo Guyon garde le sens
de l’humour. En 2012, il avait pris la
suite de Mimi, une figure rennaise,
poursuivant ainsi l’aventure du Sur-
plus Saint-Michel. Plus qu’un maga-
sin, une véritable institution dans la
rue, inchangée, ou presque, depuis
1977.

Déstockage jusqu’à fin mars

À l’intérieur, le parquet usé nous ra-
mène des années en arrière. Ceux
qui étaient étudiants dans les années
70 y reviennent aujourd’hui, quinqua-
génaires toujours à la recherche de la
bonne affaire. Il y a aussi des jeunes,
qui cherchent des vêtements urbains
branchés. Plus pour longtemps, car
Mathéo est contraint de baisser le
rideau. Le Surplus s’arrêtera définiti-
vement courant avril. D’ici là, le com-
merçant déstocke, avec des rabais
allant de 25 à 50 %.

Si Mathéo rend son paquetage,
c’est pour plusieurs raisons. D’abord,
ce secteur de l’habillement a connu
de profonds bouleversements. « Des
grandes marques surfent désor-
mais sur des styles alternatifs, elles
font de l’ombre aux producteurs tra-
ditionnels, explique-t-il. C’est moins
cher, ça attire le chaland, mais ça
tue les vrais qui font du « camo »
(NDLR du tissu imprimé à motifs
de camouflage) qui est fait pour
durer. » Il a beau proposer un large
choix, avec plus de 500 références
sur 30 m2, il peine à résister à cette
concurrence mondialisée.

Le chantier du métro
n’a pas aidé

Si le Surplus a souffert, c’est aussi
à cause de ce qui se passe dans la
rue. « Le chantier du métro, place
Sainte-Anne, a changé les habi-
tudes. Auparavant, la rue Saint-Mi-
chel, était très fréquentée, y com-
pris en journée. Avec les travaux,
c’est devenu plus compliqué », as-
sure Mathéo, qui se souvient aussi
de l’incendie de l’îlot Saint-Michel,
en 2010, au bout de la rue. « Pen-
dant des années, la rue est deve-
nue une impasse, fermée par une
palissade. »

La Loutre aura résisté, pendant
longtemps, « grâce à la fidélité de
beaucoup de nos clients que je
tiens à remercier ici, souligne le gé-
rant. Mais il n’est plus possible de
continuer. »

La Ville a racheté les murs, dans
l’intention de rénover le bâtiment.
Mathéo Guyon préfère pour sa part
tourner la page, « prendre un autre
chemin ». On le retrouvera peut-être
sur les marchés, en itinérant, ou lors
de festivals.

Olivier BERREZAI.

Surplus de la Loutre, au 8, rue Saint-
Michel. Ouvert du mercredi au ven-
dredi, de 11 h à 19 h. Et le samedi,
de 10 h à 19 h. Tél. 02 99 79 12 67.

Mathéo Guyon tire sa révérence, avec un salut amical. « Si nous avons pu tenir aussi longtemps, c’est grâce à la fidélité de
beaucoup de clients. »

La façade du Surplus, une bâtisse ancienne à pans de bois.

Les bijoux de Yasmin Yahya ont un écrin ici
Ses créations sont vendues à travers le monde depuis 2010.
Et maintenant dans sa boutique rennaise.

Depuis 2010, les bijoux contempo-
rains de Yasmin Yahya sont exposés
dans des galeries à travers le monde.
Elle est aussi présente dans de nom-
breuses boutiques françaises. Désor-
mais, ses créations contemporaines
ont un écrin à Rennes.

L’artiste, membre d’Ateliers d’art
de France, vient d’y installer un ate-
lier boutique. Une évidence puisque,
après une naissance en 1968 à
Londres d’un père Indien et de mère
Suisse, elle réside, depuis l’an 2000,
en Bretagne.

Mokumé Gané japonais

« Je me suis reconvertie à la bijou-
terie d’art en 1999 après un par-
cours dans le secrétariat. J’ai été
formée à Zürich », souligne celle qui
se considère, bien que plusieurs fois
récompensée entre autres par le prix
national d’Ateliers d’art de France,
comme un artisan créateur.

« Je travaille les métaux précieux
selon les techniques classiques de
la haute bijouterie pour proposer
une nouvelle collection chaque an-
née. J’aime particulièrement créer
des bagues, même si j’oriente aussi
mon travail vers les bijoux pour
hommes. Je puise mes idées dans
l’observation du monde, la nature
et les grandes cités modernistes. Et
bien sûr j’adore me mettre au ser-
vice des rêves de mes clients. »

Les initiés remarqueront que cer-
tains bijoux de sa vitrine sont réalisés
en Mokumé Gané, une technique
servant à la fabrication des sabres
japonais, dont Yasmin Yahya est une
des rares spécialistes en Occident.

Atelier-boutique Yasmin Yahya. 11,
rue Poullain-Duparc. Ouvert du mardi
au samedi de 14 h à 19 h. Contact :
06 86 53 77 87 - www.yasminyahya.
com

Yasmin Yahya crée des bijoux depuis 2000, qui sont vendus à travers le monde.
Ils sont maintenant disponibles à Rennes.

Pierreval ouvre une nouvelle agence à Rennes

La dynamique de développement
du groupe Pierreval (douze sites en
France) continue, avec l’ouverture
d’une nouvelle agence à Rennes.

Pierreval a choisi d’implanter ses
bureaux au cœur du parc Monier,
au 167, route de Lorient. Cette nou-
velle agence, dédiée à la promotion
immobilière, abritera une équipe de
six collaborateurs.

Pierreval construit des programmes
de logements sur presque tout le ter-

ritoire national et oeuvre dans tous
les métiers du logement, depuis la
promotion jusqu’à la gestion locative,
en passant par la vente de terrains à
bâtir, la transaction immobilière et la
location.

Un premier programme de 73 lo-
gements collectifs résidentiels est
en cours de conception au sud de
Rennes.

Pierreval, 167, route de Lorient.

Cinq des six membres de l’équipe Pierreval : Vincent Turquetil, Alexis Beven,
Patrick Anger, Jérémy Lyon et Félicie Gautherot.

Un premier food truck vietnamien à Rennes
Vite Nem est installé place Hoche,
le lundi, et place Saint-Guénolé, en
face de la clinique de la Sagesse, les
mardi, mercredi et jeudi.

Thi Nhut Le Roux Quynh a acheté
un camion précédemment aménagé
par un traiteur japonais et a débuté
son commerce de restauration à em-
porter début novembre.

« Je fais tout moi-même : les
achats, la cuisine et la vente. Je pro-
pose également, sur commande,
des spécialités vietnamiennes pour
des événements. Je commence à
avoir des habitués dans le quartier.
Je mets aussi une touche française
pour que les clients ne se lassent
pas, tels que des frites maison,
des gâteaux et des yaourts en des-
sert. »

Cependant, la cuisine reste prin-
cipalement vietnamienne, avec des
plats typiques, comme le bon bùn,
le mi xào, les nems et les rouleaux
de printemps et une salade vietna-
mienne, ainsi que des sandwichs

chauds, garnis de bœuf ou de pou-
let, marinés à la façon asiatique.

Vite Nem. Le food truck se trouve le
lundi place Hoche, et les mardi, mer-
credi et jeudi, place Saint-Guénolé,
de 11 h 45 à 13 h 30.

Thi Nhut Le Roux Quynh a ouvert le
premier food truck franco-vietnamien à
Rennes.


