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Les artistes récompensés, accompagnés par les élus ainsi que par les membres des Jardins du Castel.

Le comité de gestion des œuvres sociales des personnels des établissements hospitaliers publics,
Cegos, est une association de loi 1901. Créée en 1960, elle compte plus de 75 000 adhérents en
France. « Outre ses principales activités à vocation sociale, le Cegos Bretagne organise depuis
trente ans, une exposition artistique annuelle, composée de photographies, sculptures ou
peintures, réalisées par des membres de l'association. Cet événement se déroule à chaque reprise
sur un site hospitalier différent. Une année est dédiée à la peinture et à la sculpture puis l'année
suivante à la photographie », précise Ginette Milliat, membre du comité organisateur.

Jusqu'au 20 novembre, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), Les
Jardins du Castel, accueille plus de 40 œuvres réalisées par des agents hospitaliers en activité ou en
retraite. Jeudi, le vernissage de l'exposition s'est déroulé, en présence de Françoise Gatel, sénatrice et
maire de Châteaugiron, de Mireille Massot, vice-présidente du conseil général et de Camille Siro,
président du comité régional de Bretagne.

Un jury composé du sculpteur Michel Bigot, de Camille Siro, de Yves Renault, adjoint à la culture, de
membres du comité régional ainsi que de Michel Barbé, le directeur de l'Ehpad, a récompensé, par des
prix, les auteurs des plus belles œuvres. « Nous sommes heureux de recevoir cette exposition qui
contribue à l'ouverture de l'établissement aux Castelgironnais », a souligné Michel Barbé.

Dans la catégorie peinture, le premier prix a été attribué à Mickaël Cosson du centre hospitalier
Guillaume Régnier de Rennes (CHGR), pour son œuvre intitulée « Dream ». C'est Véronique
L'Harnant, du CHBS de Lorient qui a remporté le second prix, quant à Marité Anicet, du CHU de
Rennes, elle a été récompensée pour sa magnifique peinture acrylique intitulée « Cindalis ».

Le premier prix de sculpture a été attribué à Madeleine Gestin de l'EPMS de Plaintel pour son œuvre «
Le Baroudeur » et le second prix a été décerné à Yolande Amiano, du CHGR de Rennes pour sa
création intitulée « Usines ».

Des bulletins de vote sont à la disposition des visiteurs jusqu'au 20 novembre. L'auteur de l'œuvre qui
aura recueilli la majorité des suffrages sera récompensé par le Grand prix des visiteurs.

Jusqu'au 20 novembre, exposition à l'Ehpad Les Jardins du Castel, 12, rue Alexis-Garnier. Entrée
libre. Ouverture de 10 h à 17 h.


