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2019 : l’année de la 10e édition
de la semaine du Golfe !

I

nitiée et portée par le Département avec
la contribution des collectivités et notamment de Golfe du Morbihan - Vannes
agglomération, cette manifestation de
notoriété nationale voir internationale va
attirer des milliers de visiteurs.
Les habitants du pays de Vannes et de
Bretagne attendent ce moment de bonheur avec impatience. Des centaines de
bénévoles accompagneront les passionnés de voile et du patrimoine nautique.
C’est là que le Golfe du Morbihan, unique
au monde, exercera son pouvoir de séduction et renforcera encore l’attractivité naturelle du territoire.
Le Golfe est à ne pas en douter notre ri-

chesse mais aussi, il faut bien l’avouer,
notre fragilité. Notre agglomération gère,
notamment dans ses compétences, la
promotion de l’économie et particulièrement du tourisme, un tourisme qualitatif
que nous souhaiterions voir s’étaler tout
au long de l’année.
La richesse de notre littoral, de nos paysages et de notre patrimoine, la bonne
qualité des eaux, une faune et une flore
préservées constituent un atout pour tout
notre bassin de vie.
À nous d’accompagner cet événement
tout en préservant notre territoire pour
que le Golfe demeure à jamais une des
plus belles baies du monde.

Lire l’édito en breton sur le 360 en ligne. http://bit.ly/2Udqcvo
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Retrouvez la rubrique actualités en breton sur le 360 en ligne. http://bit.ly/2CHXzfM

Sortir les poubelles ?
Une question d’habitude
Systématique, tirée au sort ou planifiée familialement,
la sortie des poubelles est une tâche routinière pour
les foyers de l’agglomération. Pour aider les personnes
chargées de cette mission, voici un petit récapitulatif
des gestes à adopter pour le jour de sortie.

P

our les usagers disposant de bacs individuels, la première
étape consiste à le sortir la veille au soir pour le positionner
sur un point de regroupement (point vert au sol), les
poignées côté voirie pour faciliter le travail des agents. Une fois
le geste pris, il devient automatique. Concernant les bacs de tri
au couvercle jaune, il suffit de déposer les emballages en vrac
dans le bac. Inutile de les mettre dans des sacs, au contraire,
cela complique le traitement au centre de tri. Une fois le bac
vidé, il doit être rentré, au plus tard, le soir après la collecte.
Pour les usagers n’ayant pas de bac individuel, les rituels de
sortie des poubelles se négocieront au sein de chaque foyer
pour déposer ses ordures ménagères comme ses déchets
recyclables dans les conteneurs collectifs.
Les agents de collecte procèdent à des contrôles qualité dans
les bacs individuels. Dans ce cadre, ils peuvent être amenés
à poser du scotch adhésif pour refuser un bac non conforme.
Les usagers concernés reçoivent alors un rappel des consignes
en cas de présence d’indésirables dans le bac (erreurs de tri,
verre, végétaux, encombrants…). Pour ne pas se tromper, un
règlement, disponible sur le site internet de l’agglomération,
détaille les obligations des particuliers en la matière.

À noter, changement d’habitude concernant la tenue des
agents : pour éviter d’attirer les guêpes, celle-ci passe du jaune
à l’orange. Mieux identifiés, il sera plus aisé de les reconnaître
au moment de la collecte mais aussi s’ils frappent à la porte
en cas de rappel de consignes.
Plus d’informations sur la collecte
et les consignes de tri sur le 360 en ligne.
Collecte : http://bit.ly/2Wdz952-collecte
Règlement : http://bit.ly/2UN4POk-règlement

Tonnerre de Brest !
Pour cette couverture dédiée à la Semaine du Golfe,
quoi de plus naturel qu’un marin pour l’illustrer. Yannick
Arz, de Larmor-Baden, a accepté de jouer avec
l’imaginaire autour de son métier. Pour adopter le look
loup de mer, histoire d’interpeller les lecteurs, le marin a
su s’accessoiriser : marinière, vareuse, bonnet, boussole
et jumelles… De quoi donner envie de prendre l’air sur son
bateau et de lui souhaiter bon vent dans le Golfe !
Plus de photos du shooting sur le 360 en ligne.
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L’ostréiculture
s’exprime en ateliers artistiques

En partenariat avec l’agglomération,
les artistes souhaitent promouvoir
l’ostréiculture en parcourant
le territoire à la rencontre des
acteurs locaux de la filière, en
s’imprégnant des paysages du
Golfe et en s’appuyant sur l’histoire
de l’ostréiculture du territoire.
Dans ce cadre, les artistes
parcourront les 34 communes pour
proposer des ateliers de gravure,
de dessin, d’impression autour de
l’ostréiculture. Si la thématique
paraît originale, l’approche de ces
ateliers l’est tout autant, avec
des lieux artistiques différents,
pour marquer le caractère de
chaque rendez-vous. Les artistes
partiront en itinérance à bord d’un
véhicule équipé et assureront

leurs initiations à partir de celui-ci.
Les ateliers prendront vie autant
au cœur d’un marché, que chez un
ostréiculteur, sur le port, ou encore
au sein d’équipements publics.
L’occasion pour le public de
s’accorder un temps de création
en s’inspirant de l’ostréiculture
selon son contexte : du coquillage
jusqu’au consommateur en passant
par les chantiers, les parcs, les
marchés... L’occasion pour les
artistes de récolter auprès des
participants des histoires locales,
des recettes et divers éléments
liés à l’ostréiculture. Ce parcours
artistique ostréicole est prévu
jusqu’en 2021. À l’issue, les
œuvres des artistes mais aussi des
habitants pourront être valorisées
au sein du prochain centre
d’interprétation de l’ostréiculture :
Ostréapolis.
Pour connaitre les lieux et
dates : direction tourisme de
l’agglomération – 02 97 68 70 69
tourisme@gmvagglo.bzh

© A. Lamoureux

Après une première exposition
« Regards croisés sur l’ostréiculture », au centre culturel l’Hermine (Sarzeau), le collectif d’artistes locaux La Maison propose de
poursuivre son travail de création.

QUAND LA NATURE RIME AVEC

« notre culture »
Pour Bretagne vivante : « la nature,
c’est notre culture ». L’association
régionale de protection, de gestion et
de conservation des espèces et des
espaces propose donc aux habitants un
temps d’information et de partage avec
un cycle de conférences et cafés nature.
Ce programme souhaite interroger les
relations de l’Homme avec le vivant
et son environnement.
Pour clore cette session qui marque aussi
les 60 ans de l’association, deux rendezvous sont organisés sur le territoire.
Une conférence sur l’état de la biodiversité
avec Jean-Patrick Le Duc, délégué aux
relations internationales du Muséum
national d’Histoire naturelle de Paris, et un
café nature sur l’observatoire de la flore de
Bretagne, avec Sylvie Magnanon, directrice
scientifique du conservatoire botanique
national. L’entrée est libre et gratuite.

© A. Lamoureux

• Conférence – mercredi 17 avril, 20h30,
Université Bretagne Sud – Vannes
• Café nature – mercredi 15 mai, 20h30,
bar « Au tableau », parking du Carrefour Market
Tohannic – Vannes
Plus d’informations : www.reservedesene.bzh

Le magazine 360, à lire en version accessible

Pour les personnes malvoyantes et non-voyantes, l’agglomération propose une version numérique accessible. Une
démarche progressive pour permettre à un maximum d’usagers de lire le magazine de l’agglomération. Pour améliorer ce support, les lecteurs peuvent d’ailleurs faire part de leur expérience de lecture à magazine@gmvagglo.bzh.
Lire la version accessible sur le 360 en ligne. http://bit.ly/2CvbVA0-accessible
360 I N°7 I AVRIL. MAI. JUIN. 2019
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Pratique, économique et écologique,
le vélo est pourtant peu adopté dans
les trajets du quotidien : seuls 2 à 3 %
d’usagers l’utilisent. L’insécurité est
souvent la première raison évoquée.
Et si l’une des façons d’y remédier
commençait par prendre sa place
comme il se doit en tant que cycliste ?

L

’insécurité ressentie par
le cycliste est plus forte
que l’insécurité réelle »,
c’est ce dont est persuadé Bernard
Renou, bénévole de Vélomotive. Il y a
trois ans, l’association a ouvert une
vélo-école pour que chacun puisse
apprendre à circuler en ville. Il s’agit
aussi de (re)donner de l’assurance
aux cyclistes pour qu’ils prennent leur
place sur la route en toute confiance.
Sans programme structuré, pour
s’adapter aux personnes présentes,
l’apprentissage va de l’équilibre
avec des draisiennes à la circulation
sur un rond-point, en passant par
le changement de vitesse ou le
fait de lever sa main pour tourner. «
On travaille d’abord sur un plateau
d’évolution avant de partir en balade
en ville, sur des chemins isolés pour
se familiariser puis là où ça circule
pour apprendre à se positionner. »
Prendre sa place. C’est le conseil
qui revient le plus souvent chez les
acteurs du vélo. « Plus on se fait
petit, plus les gens vous ignorent
et vous frôlent. En prenant votre
place, vous serez plus respecté ! »,
insiste Bernard Renou. Idem, pour
Thierry Pellizzari, qui travaille dans

«
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les services de la Prévention routière :
« Plus on est petit sur la route, moins
on est pris en considération. »
Pour autant, l’adjoint à la circulation
routière rappelle que « si les cyclistes
veulent être respectés, ils doivent
aussi prendre en considération
les autres [ndlr : piétons, automobilistes]. » C’est pourquoi les
services de la Prévention routière
s’attèlent à rappeler les règles qui
permettent à tous de cohabiter dans
le meilleur esprit possible.
Maintenir des distances de sécurité
devant et derrière soi mais aussi
sur les côtés, emprunter les
aménagements quand ils existent, ne
pas circuler sur les trottoirs… Autant
de recommandations pour éviter les
conflits d’usage entre automobilistes
et cyclistes.

© AdobeStock

Vélo :
tout le monde veut prendre sa place

Bien voir et être bien vu

Prendre sa place pour être plus respecté
des autres et respecter les autres
pour mieux cohabiter sur la route.

En plus de prendre sa place sur la
route, les cyclistes doivent aussi
savoir se rendre visibles. Cela passe
autant par l’équipement du vélo
que de son propriétaire : lumière à
l’avant comme à l’arrière, dispositifs
rétroréfléchissants sur les roues, les
pédales et un gilet certifié lorsque
la visibilité est insuffisante pour le
cycliste. Le matériel doit aussi être en
bon état : freins, avertisseur sonore…
Seul point laissé à l’appréciation des
cyclistes : le port du casque. S’il est
obligatoire pour les enfants de moins
de 12 ans, il est optionnel pour les
adultes. « D’un point de vue médical,
il devrait être obligatoire, estime le

Docteur Lebas, médecin réanimateur
au centre hospitalier Bretagne
Atlantique (CHBA), parce qu’un
traumatisme crânien, ça peut changer
totalement une vie. » Et de prendre
pour exemple deux jeunes cyclistes
percutés par une voiture : « Ils auront
besoin d’aide toute leur vie car ils ne
seront plus jamais autonomes. »
Dans les faits, ce choix varie selon
sa pratique. Les sportifs sont plus
souvent convaincus de la protection
qu’il apporte en cas de chute, tandis
que pour les cyclistes occasionnels, il
peut représenter un frein à la pratique.
L’essentiel étant que chacun puisse
trouver sa place en tant que cycliste.
360 I N°7 I AVRIL. MAI. JUIN. 2019
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47° Nautik garde son cap d’activités

47°

Nautik entame une
nouvelle saison sur les
bases nautiques du territoire avec toujours autant d’activités
nautiques diversifiées pour répondre
aux envies de chacun.
Jardins des mers et club moussaillon
pour s’initier à la navigation dès le plus
jeune âge, cours particuliers et stages
collectifs pour apprendre à naviguer et
se perfectionner, balades encadrées
(kayak et voilier traditionnel) ou encore
location pour voguer de façon autonome en mode loisir ou sportif.
Également au programme, les raids en
catamaran. Lancés l’année dernière sur
une journée, ils sont renouvelés cette
année et complétés par un raid de deux
jours avec un bivouac intégré.

En bref

47° Nautik propose aussi des sorties
sur son bateau emblématique, le Corbeau des Mers . Le capitaine devient
guide pour expliquer la richesse du
territoire, sa fragilité et les bonnes
pratiques afin de préserver le Golfe.
Une initiative désormais reconnue
par le parc naturel régional (PNR) qui
a attribué la labellisation du PNR sur
ce projet.
Et pour garder le cap en dehors de l’eau,
47° Nautik a ouvert une boutique en
ligne composée de t-shirt, sweat-shirt,
casquette, gymbag ou encore mugs
collectors À l’Aise Breizh spécialement
conçus pour l’occasion.
Plus d’informations et réservations :
www.47nautik.com

Déclarer ses impôts
en ligne avec la maison
de services au public

Jeudi 25 et mardi 30 avril, la maison de services au public propose
une réunion d’informations pour
apprendre à faire sa déclaration
d’impôts en ligne. Obligatoire pour
tous les contribuables, cette démarche n’est pas familière pour
tous les usagers. C’est pourquoi
l’équipe du Loc’h info services les
accompagne selon leurs besoins.
Présentation du site internet, nouveautés dans la déclaration de
revenus et procédure administrative du prélèvement à la source
seront autant de thèmes abordés
lors de ces rendez-vous animés
par la direction générale des finances publiques (DGFIP).
Ces réunions sont gratuites mais le
nombre de places étant limité, une
inscription préalable est obligatoire.

© Yoann Marot

Plus d’informations : 02 97 61 40 16
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lochinfoservices@gmvagglo.bzh
Jeudi 25 avril, 18h30 à GrandChamp, salle Jo Le Cheviller
Mardi 30 avril, 9h30 à Saint-Nolff ,
salle du moulin de Gourvineg
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GROUPE POUR UNE AGGLO CRÉATIVE ET SOLIDAIRE
« Se déplacer dans le respect de l’environnement et de la santé publique : l’agglo s’engage ! »

L

e secteur des transports est aujourd’hui, en France, le 1er émetteur de Gaz à Effet de Serre et le trafic routier est
à lui seul responsable de près de 95 % de ces émissions. Pour développer les mobilités décarbonées, il faut offrir
des alternatives crédibles qui répondent à vos contraintes quotidiennes. Tel était le sens de deux délibérations
importantes votées en conseil communautaire le 7 février dernier.
En cohérence avec le projet de territoire voté en décembre 2017 et avec les réflexions en cours sur le PDU* et le
PCAET**, la majorité communautaire a engagé notre agglomération sur la voie de l’exemplarité. Alors que la loi relative à
la Transition Énergétique pour la Croissance Verte (TECV) impose aux collectivités, dans le cadre de leur renouvellement
de matériel roulant, d’acquérir des véhicules à faibles émissions dans la proportion minimale de 50 % à compter de
2020, puis en totalité dès 2025, GMVA, dès cette année, n’achètera désormais que des bus électriques qui, demain,
pourront être équipés d’une technologie hydrogène. Ce choix fort correspond à un investissement supplémentaire de
27 millions d’euros par rapport à la pérennisation de la filière gazoil.
La majorité a également été à l’initiative d’un ambitieux plan cyclable pour encourager et sécuriser la pratique du vélo,
avec deux priorités : résorption des ruptures d’itinéraire et sécurisation des zones accidentogènes. GMVA mobilisera 15 millions d’euros pour aménager les entrées de la ville de Vannes, créer des axes structurants et améliorer la
signalétique. Les plafonds et les critères d’attribution des subventions d’investissements pour les communes ont été
également revus à la hausse.
Pour les 17 élu-e-s du groupe
Anne Gallo, Marylène Conan, Luc Foucault, Loïc Le Trionnaire, Jean-Pierre Rivoal, Simon Uzenat
* Plan de Déplacements Urbains
** Plan Climat Air Énergie Territorial

GROUPE VANNES, GOLFE DU MORBIHAN AMBITIONS

L

’Agglomération élabore actuellement son nouveau schéma de cohérence territorial (SCOT), document structurant
pour le développement de son territoire, à horizon 2035. Il se construit suivant deux axes principaux : un développement durable et équilibré et un renforcement de l’attractivité économique et touristique. Nous entendons les
demandes réitérées des ménages et des acteurs économiques qui s’impatientent, notamment en matière de réalisation
d’équipements structurants et en matière de gestion des mobilités. À eux seuls, même s’ils y contribuent, ni le vélo, ni
le bateau, ne régleront les problématiques des déplacements « domicile-travail ». Il faut voir plus efficace. La motivation intellectuelle ne manque pas, mais il apparaît que l’anticipation, pour les investissements nécessaires, échappe à
notre exécutif. Aménager son territoire est l’une des missions essentielles de l’intercommunalité en contrepartie des
impôts qu’elle perçoit. La politique menée à ce jour par GMVA reste trop axée sur les dépenses de fonctionnement, au
détriment de programmes d’investissements tant attendus par nos concitoyens. Nous déplorons une réelle absence
d’ambition de l’Agglomération. Lors du dernier conseil communautaire, M. le Président de GMVA a qualifié 2019 d’année
« de transition ». Une de plus, après déjà trois années de « mise en place de la fusion » ! Souhaitons que 2020 ne soit pas
l’année de la « transfusion ». Il est de la responsabilité des maires, maires-adjoints et conseillers municipaux, membres
de notre groupe, d’en informer nos concitoyens de l’Agglomération.
Les 37 membres de « Vannes, Golfe du Morbihan Ambitions »
vannesgolfedumorbihanambitions@gmail.com
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Philippe Duranti navigue
sur le Petit Passeur, « un bateau vivant »
En 35 ans de navigation, Philippe Duranti a fait le tour du monde. On le retrouve à bord
de l’un des Petits Passeurs pour une traversée entre Saint-Armel et Séné. Rencontre
avec cet Arzonnais qui entame sa quatrième saison à bord du navire de l’agglomération.
Qu’est-ce qui vous a amené
à être marin ?
C’est un tempérament : l’envie de naviguer. J’ai commencé par faire de la
pêche dans le golfe du Morbihan, en
marine marchande. Après, j’ai fait un
peu de convoyage de voilier, travaillé
sur des vedettes de traversée, puis
en tant que maître d’équipage sur des
paquebots de croisière. C’est toujours
intéressant d’aller plus loin, de voir
autre chose.

Après avoir vu d’autres pays,
pourquoi revenir dans le Golfe ?
Je suis originaire de Port Navalo. C’est
l’occasion pour moi de revenir sur la
presqu’île de Rhuys, de revoir des gens
que je n’ai pas vus depuis longtemps et
notamment des clients qui reviennent
d’année en année. Les gens me
connaissent car je parle assez facilement, on crée des liens !

Qu’est-ce qui vous plaît dans le fait
de naviguer sur les Petits Passeurs ?
Ce qui est vraiment chouette, c’est le relationnel. Comme c’est un passage très
court (3-4 mn) et que tout est ouvert, on
est en contact direct avec les passagers.
On en prend douze maximum donc on
discute avec tout le monde. Et les gens
n’hésitent pas à demander des conseils
pour savoir où pique-niquer, quel circuit
faire, où louer des vélos… C’est ce qui
fait le charme du Petit Passeur : le bateau
est vivant et authentique.
360 I N°7 I AVRIL. MAI. JUIN. 2019

Pourquoi les passagers empruntent-ils
les Petits Passeurs ?
Pour plein de raisons différentes !
Il y a les gens du coin : les Sinagots
qui viennent chercher du « gochtial »
(brioche bretonne) à la boulangerie de
Saint-Armel ; ceux de la Presqu’île qui
vont au marché de Vannes. Certains
font toute la boucle, à vélo ou en footing et prennent les Petits Passeurs
pour ne pas faire le même tour.
D’autres viennent aussi avec moi pour
éviter les bouchons pour aller sur la
Presqu’île. Ça leur permet de faire une
balade sur les pistes cyclables.
Je vois aussi des familles avec de
jeunes enfants. Vu que c’est gratuit
pour les moins de 4 ans, c’est une petite sortie, comme un tour de manège !
Enfin, il y a ceux qui arrivent en train
avec leur vélo et passent 15 jours de
vacances sur la Presqu’île. Ils viennent
une fois à l’aller et une autre pour
reprendre le train. Je vois vraiment plein
de gens différents, et c’est ça que je
trouve intéressant.

Qu’apprécient les passagers ?
C’est un passage qui fait gagner du
temps et qui fait faire une coupure, on
déconnecte de la terre.
Les gens apprécient aussi l’accueil,
parce qu’on prend le temps de les
renseigner. On les guide, notamment
avec les plans vélo. Et puis s’ils sont
contents, ils reviennent. J’ai vu des
clients revenir 2-3 fois d’affilée parce
qu’ils appréciaient le service. Et puis ce

Philippe Duranti assure la traversée avec
le Petit Passeur entre Saint-Armel et Séné.

n’est pas cher : 3 € l’aller-retour pour un
adulte, avec la gratuité pour les vélos...
Le seul reproche qui revient souvent : la
traversée est trop courte !

DEUX PASSEURS
MARITIMES SAISONNIERS
DU 6 AVRIL AU 29
SEPTEMBRE 2019 :
Plus d’informations sur
http://bit.ly/2uojOCI
Retrouvez Les Petits Passeurs
en vidéo sur http://bit.ly/2UR4TMX
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décryptage

À chacun sa rénovation
Que ce soit pour mieux maîtriser sa consommation d’énergie, répondre à des besoins liés au
vieillissement, préserver sa santé ou encore augmenter la valeur patrimoniale de son bien,
les propriétaires occupants sont souvent amenés à rénover leur logement.
Décryptage des solutions qui existent et des interlocuteurs qui accompagnent les usagers
dans leurs projets.
MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE ET ÉNERGIES RENOUVELABLES
• Conseils neutres et gratuits
ESPACE INFO ENERGIE

PLAN D’ACTION POUR
LES COPROPRIÉTÉS EN DIFFICULTÉ
• Prévenir des fragilités et accompagner
les copropriétés en difficultés
• Suivi dans la requalification
• Aides aux travaux et à la mobilisation
de financements publics
• Ateliers d’information et d’échanges

PROJET D’ACQUISITION
D’UN LOGEMENT À RÉNOVER
• Conseils gratuits pour sécuriser
l’acquisition et le plan de financement
ADIL

CONTACTS :
GMVA : 02 97 68 14 24
• Opération Rénovée :
operation.renovee@gmvagglo.bzh
www.operation-renovee.bzh
• Service ADS : ads@gmvagglo.bzh
• Espace Info Énergie :
infoenergie@gmvagglo.bzh
ADIL : 02 97 47 02 30 - www.adil56.org
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PROGRAMME ACTION CŒUR DE VILLE
• Objectif : revaloriser les centresvilles des agglomérations de taille
moyenne
• Étude lancée par l’agglomération
pour comprendre la dynamique
d’habitat sur le centre-ville

360 I N°7 I AVRIL. MAI. JUIN. 2019

décryptage

AUTORISATION D’URBANISME
• Dépôt des dossiers en mairie
• Instruction par l’agglomération
• Conseils en amont du projet, par
les architectes de l’agglomération
SERVICE AUTORISATION
DES DROITS DES SOLS (ADS)

ADAPTER SON LOGEMENT À SES BESOINS
• Pour les personnes âgées ou en situation de handicap
• Visite d’un ergothérapeute
• Accompagnement pour mobiliser les financements
publics existants, dont celui de l’agglomération
OPÉRATION RÉNOVÉE

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DES LOGEMENTS
• Diagnostic énergétique
avant travaux
• Aide financière pour des
travaux performants
• Accompagnement
pour mobiliser d’autres
financements publics
• Mise en relation avec des
professionnels du bâtiment
DES COPROPRIÉTÉS
• Aide au diagnostic
énergétique
• Subventions pour travaux
performants
OPÉRATION RÉNOVÉE

Certains dispositifs d’accompagnement et financiers sont soumis
à des conditions d’éligibilité. Dans tous les cas, prendre contact
avec les services concernés avant la réalisation des travaux.

360 I N°7 I AVRIL. MAI. JUIN. 2019
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L’agglo à bord

de la Semaine du Golfe

Plus de mille navires d’exception se donnent
rendez-vous à chaque édition de la Semaine du Golfe :
un événement incontournable pour les amoureux de la
voile comme les amoureux du Golfe, de ses eaux claires
et de ses terres de légende, un élan commun qui fédère
tout le territoire et qu’accompagne l’agglomération.

12
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Semaine du Golfe :
une dixième édition
d’exception
Événement maritime et patrimonial, la Semaine
du Golfe rassemble tous les deux ans des
bateaux emblématiques et historiques.
Un spectacle à vivre en mer et à terre, avec
de nombreuses animations dans 14 communes
du territoire. Et cette année, la Norvège et la
Vénétie sont les invitées d’honneur de cette
dixième édition, programmée du 27 mai au 2 juin.

© Nigel Pert

L
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a Semaine du Golfe est un voyage : à bord du millier
de navires traditionnels et classiques qui vont sillonner la Petite Mer, ses ports et ses îles ; à la découverte des terres qui bordent le Golfe et qui proposent mille
excursions, concerts, randonnées et autres animations
festives ; à l’assaut de la mer de Norvège et de la lagune de
Venise, toutes deux invitées d’honneur de cette édition.
Un petit port typique du nord de la Norvège reconstitué
sur les quais à Vannes, un quatuor à cordes de musique
baroque vénitienne et les bateaux à clins scandinaves qui
croiseront les barques habituées aux canaux de Venise…
« La Semaine du Golfe a vocation à mettre en avant le patrimoine maritime au cœur du Golfe du Morbihan, résume
Valence Lemaistre, coordinatrice de l’événement. Les
navires sont répartis en flottilles avec un trajet différent
chaque jour : c’est un programme de marins fait par des
marins. Une grande fête culturelle et populaire. »

13
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© G.Garancher

Une fête dans chaque port

E

ntre navigation et animations, la Semaine
du Golfe fête sa dixième édition avec
toujours autant d’enthousiasme de la
part des participants et du public. « Le Belem
nous fait l’honneur de sa visite cette année !
Les grands voiliers viennent de loin, les participants aiment naviguer et se retrouver dans le
Golfe, découvrir d’autres patrimoines, d’autres
cultures. Des liens forts se sont créés dans ce
rendez-vous populaire et joyeux. » Le Français,
voilier en bois et fameux trois-mâts fin comme
un oiseau, l’Oosterschelde grande goélette
des Pays-Bas, le Phœnix britannique ou encore
Le Biche (thonier de Groix) et la Recouvrance
(Brest) : si le spectacle des beaux voiliers se
laisse admirer en mer, la fête se fait aussi à terre
avec les nombreuses escales des flottilles dans
les ports du Golfe (du mercredi au samedi).
À ne pas manquer : la grande parade le lundi et
le samedi, le pique-nique géant à Arz le mardi
midi, la journée Norvège le jeudi, celle dédiée
à Venise le vendredi, le concours de chants de
marins le dimanche, les 120 ans de l’Almanach
du marin breton avec exposition sur les gens de
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mer à Vannes et l’incontournable championnat
du monde de sabot de planche au Hézo…

❚❚UN ÉVÉNEMENT MOTEUR
Les chambres d’hôtes pleines, la fréquentation
touristique en hausse, les collectionneurs qui
s’arrachent les affiches : la Semaine du Golfe a
un impact économique, culturel et touristique

Chiffres clés
Plus de

1 000 navires inscrits

17 communes participantes, dont 14

de Golfe du Morbihan ‑ Vannes agglomération

240 000 € de subvention par l’agglomération
360 I N°7 I AVRIL. MAI. JUIN. 2019
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Dans cette logique, Golfe du Morbihan - Vannes
agglomération soutient et accompagne la
manifestation : « L’agglo nous verse une importante
subvention, mais elle intervient aussi à plusieurs
niveaux logistiques, comme les transports, la
gestion des déchets, l’organisation d’animations,
la participation active des bases nautiques. »
À noter, concernant les transports : la gratuité de la
ligne 24 le samedi 1er juin pour rejoindre la presqu’île
de Rhuys et profiter de la grande parade ;
la mise en place d’un parking relais en amont de
Port-Blanc (Baden) et relié par une navette gratuite
à l’embarcadère à destination de l’Île-aux-Moines ;
l’ouverture des Petits Passeurs maritimes avec
des horaires adaptés aux animations, liaisons par
barge entre Vannes (Conleau) et Séné (Barrarac’h)
et entre Saint-Armel (Le Passage) et Séné
(Montsarrac). Ces Petits Passeurs saisonniers
s’empruntent à pied ou à vélo et sont connectés
aux lignes de bus du réseau Kicéo.

© mairie de Séné

d’importance. C’est un événement marquant pour
le territoire qui fédère tous les acteurs locaux :
14 communes du territoire contribuent à la fête et
proposent ou accueillent des concerts, des repas,
des expositions, des danses, des spectacles…

Parking relais, navettes gratuites et Petits Passeurs,
l’agglomération facilite les déplacements des visiteurs
durant la Semaine du Golfe.

PLUS D’INFORMATIONS :
www.semainedugolfe.com
www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh
Photos des précédentes éditions sur le 360 en ligne.

IMAGINA : UNE APPLI POUR NE RIEN RATER DES FESTIVITÉS
Le départ de la grande parade
ou le concert de Sonerien Du à
Port Anna : l’application Imagina
propose une version connectée
et géolocalisée du programme
de la Semaine du Golfe. Mise
en place par l’agglomération,
l’application mobile et gratuite
permet de connaître tous les événements et
informations pratiques à proximité, en un clic.

❚❚COMMENT ÇA MARCHE ?
Développée par une start-up vannetaise, Imagina profite
de balises Bluetooth dispersées dans les communes
partenaires pour indiquer les animations et sites
incontournables à proximité. Détecté par les balises,
chaque visiteur peut ainsi être guidé en temps réel. Un

360 I N°7 I AVRIL. MAI. JUIN. 2019

rappel avant un événement sélectionné, la localisation
des parkings ou des dessertes de bus, les horaires des
navettes, des plans interactifs, des parcours d’énigmes
et bien sûr le programme complet : l’application Imagina
est un outil indispensable pour profiter pleinement
et en toute simplicité de la Semaine du Golfe.
Il suffit de télécharger gratuitement l’application
Imagina sur son smartphone en passant par Google Play
ou l’App Store. Il est ensuite nécessaire de s’enregistrer
pour accéder à tous les lieux et événements connectés
grâce à Imagina, parmi lesquels la Semaine du Golfe
et toutes les informations utiles qui y sont associées.
Plus d’informations : https://imagina.io/
Télécharger l’application
sur Appstore : https://apple.co/2Cyjbet
sur Google play : http://bit.ly/2HBvrPz
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Protéger le site du Golfe

L’agglomération déploie plus de 200 conteneurs
supplémentaires durant la Semaine du Golfe.

G

olfe du Morbihan - Vannes agglomération,
compétente en matière de gestion et
de réduction des déchets mais aussi
de protection environnementale, accompagne
à chaque édition la Semaine du Golfe et les
communes participantes pour améliorer la
production et le traitement des déchets générés
sur cet événement. L’agglomération met en
place du matériel de collecte des déchets sur
quatorze communes et augmente ses tournées
pour optimiser le ramassage. Des bacs pour les
ordures ménagères, d’autres pour les emballages
recyclables et un troisième type pour le verre : plus
de 200 conteneurs supplémentaires sont ainsi
mis à disposition sur l’ensemble du territoire. En
mer, un dispositif spécial auprès des bateaux est
organisé pour récupérer les déchets produits par
les traiteurs lors des sorties.
Par ailleurs, Golfe du Morbihan - Vannes agglomération encourage la baisse de la production des
déchets : le meilleur déchet est celui qui n’existe
pas ! Sur les stands de restauration, plutôt que
de la vaisselle en plastique (non recyclable),l’agglomération finance une partie de la location de
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vaisselle lavable et l’achat de vaisselle en carton
(assiettes et barquettes), valorisables par l’usine
de traitement sous forme de compost. Lors de la
dernière édition, neuf communes ont participé à
cette démarche : 26 000 repas ont été servis dans
de la vaisselle biodégradable. Même combat pour
les gobelets : la Semaine du Golfe a opté pour les
gobelets réutilisables consignés. Lors de chaque
édition, c’est plus d’une tonne de gobelets jetables
qui sont ainsi évités.
Sensibiliser pour progresser : le service de prévention et de gestion des déchets de l’agglomération et le Sysem (syndicat de traitement
des déchets du Sud-Est Morbihan) s’attachent
à éduquer tous les acteurs. Ainsi, l’agglomération remet aux associations un mémo tri
reprenant toutes les consignes de tri à destination des bénévoles. Une visite du centre de tri est
également organisée en amont de l’événement
pour les référents bénévoles et les techniciens.
Car des déchets bien triés sont mieux valorisés.
Plus d’informations :
www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh

© G.Garancher

© G.Garancher

Sur l’eau ou à quai, la fête ne doit pas ternir la beauté du paysage. L’agglomération et les organisateurs
de la Semaine du Golfe mettent tout en oeuvre pour limiter les déchets et optimiser leur traitement.

Vaisselle biodégradable, gobelets réutilisables :
plus d’une tonne de déchets sont évités à chaque édition.

360 I N°7 I AVRIL. MAI. JUIN. 2019
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L’agglo se joint à la fête
En plus d’apporter une aide financière et
logistique, l’agglomération propose des
animations complémentaires. L’idée est
de profiter de la dynamique de la Semaine
du Golfe pour valoriser le territoire
et la collaboration de tous les acteurs.

❚❚DES SPECTACLES ET DES SORTIES
SUR L’EAU
Concert conté à bord d’un vieux gréement
le 18 mai, des contes à la médiathèque
de Saint-Gildas le 1 er juin, une sélection
de documentaires sur le nouveau portail
des médiathèques de l’agglomération, une
exposition ou encore une mini-tournée de
360 I N°7 I AVRIL. MAI. JUIN. 2019

© C. Favreau

L

’agglomération s’investit pleinement
dans la Semaine du Golfe, un événement
moteur pour le territoire et son attractivité. Pour faire découvrir la perle du Golfe, l’agglomération finance les deux tonnes d’huîtres
fournies par les ostréiculteurs du territoire pour
les festivités des quatorze communes.
Animations, jeux, découvertes : le public est
invité à sillonner, arpenter, admirer et goûter
les riches paysages et spécialités du Golfe
et des communes limitrophes. Par exemple,
l’agglomération organise, avec le Comité
départemental de randonnée pédestre,
trois circuits de randonnée de 8 à 13 km : à
Saint-Gildas-de-Rhuys, le circuit comporte la
découverte de la marche aquatique le matin ;
l’après-midi, c’est une boucle de 12,5 km qui
permet de découvrir la côte. La randonnée du
Hézo passera par le championnat du monde
de sabot de planche et à Plougoumelen, c’est
le site du Traon qui sera présenté. Et même
avant la Semaine du Golfe, l’agglo propose de
gagner des places à bord de l’un des navires
participants lors des randonnées et sur les
réseaux sociaux.

47° Nautik qui gère les bases nautiques du territoire s’investit à plusieurs
niveaux durant la Semaine du Golfe : sécurité sur l’eau, sorties kayak et aussi
balade en mer avec le vieux gréement Corbeau des Mers (en photo ci-contre).

Little Big Noz avec une trentaine de jeunes
musiciens issus du territoire le 31 mai... Les
idées ne manquent pas pour accompagner en
musique, en paroles et en images la Semaine
du Golfe. En mer, 47° Nautik, le réseau des
bases nautiques de Golfe du Morbihan - Vannes
agglomération, participe sur plusieurs actions
: le vieux gréement Corbeau des Mers, affrété
par la compagnie des ports du Morbihan,
la sécurité sur l’eau avec le personnel de
47° Nautik ou encore des sorties en kayak au
départ de Baden, du mercredi au samedi.
Retrouvez tout le programme sur l’application
Imagina et sur le site de la Semaine du Golfe
www.semainedugolfe.com
Application à télécharger : http://bit.ly/2JGphPI
Le programme : http://bit.ly/2Wh3dgk
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Se laisser transporter par Kicéo
Sur les 34 communes du territoire, le réseau Kicéo déploie des bus, des cars scolaires ou encore
des véhicules spéciaux pour répondre aux différents besoins de déplacements des usagers.
Tour d’horizon des services proposés par le réseau de transports en commun de l’agglomération.
Plus d’informations :
www.kiceo.fr
Télécharger les
applications Kicéo et Kicéo
Tickizz sur Applestore :
https://apple.co/2HAUjXM
https://apple.co/2ToA1BV
sur Google play :
http://bit.ly/2OmroqH
http://bit.ly/2Cvk4V0

Plus de photos sur le
360 en ligne.

© Michel Jamoneau

Le réseau compte 21
lignes régulières. Chaque
année, plus de 7 millions
de voyages (aller simple
d’un point A à un point B)
sont réalisés sur les 34
communes
du territoire.

© Michel Jamoneau

Avec Mobicéo,
la mobilité, c'est
aussi celle des
personnes
à mobilité réduite.

18

Mobicéo, c’est un service
sur réservation qui donne plus
d’autonomie aux personnes
en situation de handicap, en les
transportant de porte à porte
pour rendre les services, le travail,
les loisirs plus accessibles.

360
360 II N°7
N°7 II AVRIL. MAI. JUIN. 2019
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en images
tétière

Créacéo : un transport à la demande,
pour un ticket de bus (ou avec un
abonnement) !
Service de transport à la demande, Créacéo dessert
des secteurs peu denses (réservation téléphonique).
Il permet aux usagers de rejoindre un point de correspondance
pour utiliser une des lignes régulières du réseau.

Service nocturne
avec l'Afterbus

© Michel Jamoneau

Jeudi, vendredi et samedi, Kicéo
propose un transport de soirée jusqu’à
23h30 environ. Une fois dans le bus,
le conducteur dépose les passagers
à l’arrêt de leur choix sur Vannes.

Un service de transport
scolaire pour les élèves qui
habitent sur le territoire

Kicéo se transporte aussi en application pour rester
connecté au réseau. L’une pour les informations
pratiques (horaires, arrêts, trafic...), l’autre pour
acheter des titres de transport via son smartphone
et s’en servir comme e-ticket à la montée du bus.

N°7 II AVRIL.
AVRIL. MAI.
MAI. JUIN.
JUIN. 2019
2019
360 II N°7

© Michel Jamoneau

ient
Tickizz, quand le smartphone dev
ticket de bus

Près de 9 000 élèves empruntent les lignes scolaires ou une des lignes
régulières pour se rendre à leur établissement scolaire. L’application Kicéo
leur permet aussi de savoir si le bus est passé ou non à l’arrêt recherché.

Avec une
cinquantaine
de vélos à
assistance
électrique
répartis sur
six stations,
Kicéo renforce
la mobilité des
usagers, avec un
parc disponible
7 j/7, 24 h/24,
365 jours/an.

Vélocéo, un service de vélo en libre-service
100 % électrique
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ils
entreprendre
font le territoire

Innovation nautique :
petite entreprise deviendra grande
Si le territoire attire les géants
de la filière nautique, de plus
petites structures émergentes
s’épanouissent tout autant,
renouvelant l’économie du
secteur grâce aux innovations
qu’elles apportent. Une
émulation qu’accompagne
l’agglomération au quotidien.

L

e Morbihan est le premier département nautique de France : premier
gestionnaire portuaire, premier sur
la vente de voiliers neufs et d’occasion,
il truste les deux premières places sur
les plus grands rassemblements de
voiliers de compétition. Les retombées
économiques sont estimées à 874 M€*.
On peut parler d’une filière nautique
d’excellence, que l’on retrouve naturellement sur le Pays de Vannes où sont
concentrés près de 1 000 emplois. Le
secteur du nautisme est un marqueur
économique fort du territoire, lié à sa
maritimité et à un écosystème favorable à l’implantation et au développement, depuis la conception jusqu’à la

L’ACTIVITÉ NAUTIQUE
DANS LE MORBIHAN* :

491 ENTREPRISES
PRÈS DE 3 200 EMPLOIS
24 000 PLACES DE PORT
227 ÉTABLISSEMENTS
D’ACTIVITÉS NAUTIQUES
*Source : Technopole Vipe Vannes
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Tiwal, implantée à Vannes, a inventé un dériveur gonflable. Exporté dans plus de 45 pays, il est
devenu une référence internationale, disposant même d’une compétition mondiale,
la Tiwal Cup, organisée en juin dans le Golfe du Morbihan.

construction navale, en passant par les
services et les animations.

❚❚DES INNOVATIONS PORTEUSES

Des bateaux électriques ou modulaires,
une toile de protection de bateau lumineuse ou des dériveurs gonflables : les
bonnes idées qui se font remarquer au
salon Nautic de Paris naissent sur le
territoire de Golfe du Morbihan-Vannes
agglomération. De jeunes entreprises
innovantes y trouvent de quoi tester
et développer leurs idées, grâce à la
la Technopole VIPE portée par l’agglomération, mais aussi se consolider et
grandir avec le plan d’action Nautisme
Bretagne porté par la Chambre de métiers et de l’artisanat. Au quotidien,
c’est l’agglomération qui accompagne
les entreprises dans leur parcours résidentiel sur le territoire. Il y a égale-

ment les réseaux professionnels, les
formations spécialisées comme celle
développée par Multiplast et dédiée
aux matériaux composites, sans compter les associations qui contribuent à
créer cet écosystème stimulant. Un
creuset favorable qui encourage aussi
à l’ouverture : les dériveurs gonflables
de Tiwal, basé à Vannes, étaient présents sur un salon international en Allemagne, tandis que le tissu lumineux développé par SNA à Sarzeau a été primé
à Amsterdam. Baptisée Kanvaslight,
cette toile éclairante résistante
à l’eau séduit déjà les Américains.
Les start-up nautiques du territoire
sont les grands acteurs de demain !
* Données chiffrées issues de l’étude
« Les retombées économiques du nautisme en
Bretagne » réalisée par la Région Bretagne et la
fédération des industries nautiques en avril 2016
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ILS FONT LE TERRITOIRE

Nodus Factory : le nœud marin high tech
Inventeur d’un accastillage textile ultrarésistant,
Nodus Factory séduit le monde de la voile depuis son siège
à Sarzeau. L’entreprise accompagne sa démarche d’une
innovation sociétale responsable, comme l’explique
Odile Laborie, directrice générale.
Quels sont les produits proposés par Nodus Factory ?
Yves Laurant, créateur de l’entreprise, a imaginé un
accastillage en textile, plutôt qu’en métal. Associant
des cordages travaillés en épissure et transfilage à des
« connecteurs », nos produits sont très faciles à utiliser
pour attacher, lier, hisser tout équipement de voiliers de
plaisance ou de compétition. Les connecteurs ont été
créés par notre bureau d’études et un brevet a même
été déposé.
Quels sont les avantages de ces produits ?
Les nœuds marins font partie de la vie des navigateurs,
mais ils sont souvent compliqués. Avec les produits
Nodus Factory, plus besoin de faire de nœuds : ils peuvent
remplacer les mousquetons, manilles, sangles, longes
avec une utilisation plus simple, un poids plus léger et
une résistance dix fois supérieure. Nos solutions de
cordage permettent un gain de temps précieux, et moins
de pénibilité pour ceux qui les utilisent au quotidien.
Justement, quels sont les métiers qui utilisent
ou sont susceptibles d’utiliser vos solutions ?
Nous nous développons beaucoup sur le nautisme, c’est
notre cœur de secteur par essence. Mais on veut aller
plus loin : l’industrie, la logistique, le transport, l’événementiel. Partout où il y a des accroches. Par exemple, on
développe en ce moment un mousqueton spécifique avec
un ostréiculteur pour accrocher les poches d’huîtres en
mer. On est aussi en contact avec un constructeur de
voilier pour passer en première vente.
Vous avez aussi innové dans le fonctionnement
de la production…
La centaine de produits de notre catalogue est fabriquée
en collaboration avec la Saprena : une entreprise adaptée
qui fait travailler des personnes en situation de handicap.
Elle dépend de l’association Adapei des Pays de la Loire
360 I N°7 I AVRIL. MAI. JUIN. 2019

Test des produits en situation lors d’une sortie en mer
par des membres de Nodus Factory.

qui est l’un de nos partenaires. Même s’ils répondent
à un cahier des charges industriel, nos produits sont
fabriqués manuellement, car ils demandent une précision
et une minutie rigoureuse. Une exigence qui correspond
bien à ce public en situation de handicap, leur offrant
réassurance et autonomie. C’était important pour nous.
Pourquoi avoir choisi de s’implanter sur le territoire ?
Yves Laurant, originaire de Sarzeau, a naturellement souhaité créer et développer son entreprise sur un territoire
favorable à son secteur d’activité et à ses idées. Il a été
accompagné par VIPE et les collectivités. Il y a aussi tout
un écosystème du nautisme dans la zone d’activités de
Kerollaire dans laquelle nous sommes installés et avec
lequel on collabore. Et entre le Crouesty et Saint-Gildasde-Rhuys, nous sommes au cœur de notre activité.
En savoir plus : www.nodusfactory.com
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nos communes

VANNES

Les associations locales
mises en lumière
au Vannes photo festival

Arradon
Arzon
Baden
Brandivy
Colpo
Elven
Grand-Champ
L’Île d’Arz
L’Île-aux-Moines
La Trinité-Surzur
Larmor-Baden
Le Bono
Le Hézo
Le Tour-du-Parc
Locmaria-Grand-Champ
Locqueltas
Meucon
Monterblanc
Plaudren
Plescop
Ploeren
Plougoumelen
Saint-Armel
Saint-Avé
Saint-Gildas-de-Rhuys
Saint-Nolff
Sarzeau
Séné
Sulniac
Surzur
Theix-Noyalo
Trédion
Treffléan
Vannes
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© club photo IUT Vannes

Les communes
à la une

A

vec son festival de photos gratuit en
cœur de ville, Vannes fait valoir des
œuvres, des artistes autour d’une thématique. L’année dernière, le thème du
cinéma avait attiré plus de 80 000 spectateurs. Cette année, il s’agit de mettre
en avant la musique. « Quoi de plus difficile que de représenter des sons, des
vibrations, des mélodies par des images
muettes ? s’interroge Dominique Leroux,
directeur artistique du festival. Les photographes s’y essayent en captant les
instruments, les musiciens, leurs gestes,
leurs regards, leurs mains, leur énergie… »
Un travail d’artistes qui inspire autant les
professionnels que les amateurs. Avec
ce festival, les associations locales ont
l’occasion de s’exposer aux côtés de
photographes internationaux de renom.
C’est le cas pour l’association Contraste
qui pose un regard intimiste sur le musicien à travers son exposition « Répète un
peu ! ». Avec Sounds of silence, le collectif
In visu a choisi d’allier le visuel aux sensa-

tions pour suggérer les sonorités. Enfin, le
club photo de l’IUT s’est focalisé à trouver
un angle nouveau pour aborder la musique
bretonne.
Cette balade photo dans le cœur de la
ville fait partie intégrante du festival au
même titre que les œuvres Best of ! de
Richard Dumas, la série de photos de
Nikolaj Lund (Everybody loves classical
music), le regard Rapattitude(s) de l’association Divergence, Des notes en musique d’un collectif de photographes de
stars, La Patience de Mathieu Ezan, les
clichés Jazz, the sound of New York de
Philippe Lévy-Stab, Hellway to heaven de
Moland Fengkov, Cello de Mélanie Jane
Frey ou Composite de Benjamin Deroche.
Une mise en lumière des styles musicaux, des approches photographiques et
des auteurs, qu’ils soient internationaux
ou locaux.
Plus d’informations :
www.vannesphotosfestival.fr
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SAINT-AVÉ

E

secteur d’intervention mais aussi de sa
proximité avec Vannes pour poursuivre
les opérations menées en synergie avec
la police nationale. Le site de Kerozer
correspond d’autant aux attentes
stratégiques, tant par sa proximité des
voies de communication, que par sa
situation limitrophe des commerces,
services, équipements publics et
transports en commun pour les familles
des brigades qui intégreront le site.
En effet, entre 22 et 26 familles
prendront possession de la nouvelle
caserne qui comprendra des logements
allant du T2 au T6, avec stationnements,
sur une surface totale de 2 275 m². Les
travaux ont commencé en début d’année
pour une livraison prévue en 2020.
© BPG & Associés architectes

n 2020, la commune de Saint-Avé
accueillera la communauté de
brigades de gendarmerie de Vannes
‑ Grand-Champ dans le quartier de
Kerozer. Un déménagement de Vannes
vers Saint-Avé qui s’inscrit dans une
dynamique de territoire intercommunal.
Cette communauté de brigades,
composée de la future brigade de
Saint-Avé et celle de Grand-Champ,
intervient sur 15 communes : Arradon,
l’île d’Arz, Baden, Brandivy, Colpo, GrandChamp, l’île-aux-Moines, Larmor-Baden,
Locmaria-Grand-Champ, Locqueltas,
Meucon, Plaudren, Plescop, Ploeren
et Saint-Avé.
La commune de Saint-Avé a été
retenue par rapport à la centralité du

ELVEN

UN LABEL POUR UN INTERNET LOCAL CITOYEN

P

our la troisième année consécutive, Elven a reçu les cinq @ du label Ville
Internet, marque territoriale qui évalue et reconnaît la mise en œuvre d’un
Internet local citoyen. Une démarche dans laquelle la commune s’est engagée
depuis plusieurs années. La commune propose ainsi 115 initiatives numériques telles que des démarches dématérialisées, des chemins de randonnées
accessibles en ligne, le développement des réseaux sociaux, une veille éducative sur internet avec les promeneurs du net…
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© Theix-Noyalo

La communauté
de brigades de gendarmerie
s’installe à Saint-Avé

THEIX-NOYALO

UN MARCHÉ DE PRODUITS
LOCAUX POUR DYNAMISER
LE CENTRE-BOURG

D

epuis mars, un nouveau marché
s’est installé sur la commune
de Theix-Noyalo. Produits locaux, du
terroir et de saison, c’est ce que propose le rendez-vous hebdomadaire
du vendredi après-midi. Produits de
la ferme (viandes, pâtés…), pâtisseries, crêpes et galettes, gâteaux
bretons, tartes salées, huîtres,
fruits et légumes… Les professionnels de l’alimentaire présents sont
originaires de Theix-Noyalo et de ses
environs (Saint-Avé, Séné, Vannes ou
pour les plus éloignés de Malansac ou
Camoël). Imaginé pour apporter une
impulsion commerciale au centreville, ce projet a été construit en
partenariat avec l’association Union
Pro pour ne pas faire concurrence
aux commerçants du centre. En se
concentrant sur des produits locaux,
de terroir et de saison, il s’agit plutôt
de compléter l’offre existante dans
les commerces du centre. Et pour
renforcer son attractivité, des animations sont proposées régulièrement
par la commune afin d’accompagner
les déambulations des passants.
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SAINT-GILDAS-DE-RHUYS

« Cher journal, je t’ouvre un festival »
Initiative inédite en France et à l’étranger, le festival du
journal intime s’installe à Saint-Gildas de Rhuys, du 21 au 23
juin. Rencontre avec son organisatrice Karine Hoarau Glavany.
Pourquoi avoir créé un festival du journal intime ?
Le journal intime est une forme d’exutoire. Il donne à
voir une expression de soi à travers ses sentiments,
un témoignage de son vécu... Cela nous parle à tous.
La preuve : plus de trois millions de personnes tiennent
un journal intime !
J’ai pensé que cette idée de festival pouvait avoir du
sens. J’ai donc rencontré des universitaires, spécialistes du journal intime et membres de l’association
pour l’autobiographie et le patrimoine autobiographique. Ils compilent et analysent des journaux intimes
de personnalités connues, du 18e siècle à nos jours,
mais aussi des personnes anonymes. Je me suis rendu
compte qu’on pouvait partager leurs travaux avec le
public.

Quel est l’objectif de ces lectures et de ces ateliers ?
Ce festival permet une approche singulière de la lecture, de l’écriture, de l’histoire, des arts… Il souhaite
donner l’envie de s’exprimer autant à travers l’écriture
que les arts visuels, de se dire « moi aussi je peux le
faire ». Et cela à tout âge. Le vendredi est consacré aux
scolaires car on commence souvent un journal intime à
cet âge. Mais le reste du week-end est ouvert au grand
public car il n’y a pas d’âge pour commencer un journal
intime. Il s’agit de faire découvrir les différentes formes
d’expression pour aider chacun à trouver celle qui lui
convient le mieux et ainsi concrétiser son envie de tenir
un journal intime.
Entrée libre et gratuite.
www.festivaldujournalintime.fr
© Kevin Daman

Que propose concrètement ce festival ?
Le journal intime se décline sous forme d’écriture,
mais aussi en dessin, photo, vidéo, arts plastiques.
Le festival permettra ces expressions diverses, avec

des ateliers destinés spécifiquement aux scolaires le
vendredi et d’autres ouverts à tout public les samedi
et dimanche. Il y aura des ateliers autour de la lecture,
du dessin et de l’écriture ainsi que diverses animations
collaboratives. Une rencontre littéraire, conférencedébat et des lectures de journaux intimes par des artistes de renom sont également au programme.
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LARMOR-BADEN

MODERNISER LES
SERVICES EN CONSERVANT
LE PATRIMOINE LOCAL

© Baden

P

BADEN

UNE COURSE NATURE POUR DÉCOUVRIR BADEN AUTREMENT

325

C’est le nombre de participants de la première édition de la course nature entre Terre et Mer de Baden. À l’initiative d’un groupe de coureurs
et organisateurs locaux, cet événement a permis aux participants de découvrir la
commune sous un autre angle, que ce soit en sillonnant les chemins côtiers sur un
parcours de 10 ou 20 km ou à l’issue de l’épreuve, en repartant avec une douzaine
d’huîtres d’un ostréiculteur badennois et une bière brassée également de la commune. Un projet local qui a aussi su mobiliser les habitants, qui ont été nombreux
à participer en tant que bénévoles pour assurer le bon déroulement de la course.
La deuxième édition est programmée mercredi 1er mai.
Inscriptions en ligne sur www.klikego.com

artie intégrante du patrimoine de
la commune, la mairie de LarmorBaden est en cours de rénovation.
Des travaux s’avéraient nécessaires
pour mettre ce lieu d’espace public
aux normes et pouvoir assurer les
services à la population.
Ce chantier, important pour une commune de 915 habitants, durera environ
un an. Pendant la durée des travaux,
les services sont délocalisés dans
d’autres bâtiments emblématiques de
l’histoire patrimoniale de la commune,
à savoir l’ancienne Poste pour les services généraux et l’ancienne école
pour le CCAS et la police municipale.
Cette réhabilitation permet à la
commune de conserver ce bâtiment
comme témoin de son histoire locale et de poursuivre cette dernière
en assurant une modernisation du
lieu et des services publics ouverts
à la population.

LE HÉZO

a Maison du cidre, située à l’entrée de la commune du Hézo, a reçu le prix d’Excellence 2019 dans la catégorie « cidres et poirés » lors du concours général
agricole. Organisé par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, ce prix
récompense les producteurs qui ont obtenu les meilleurs résultats aux trois dernières éditions du concours général agricole. Trente-neuf producteurs ont ainsi été
distingués pour la régularité de la qualité de leur travail. « Il ne s’agit plus de distinguer un produit parmi ses pairs mais de reconnaître un savoir-faire exceptionnel »,
expliquent les organisateurs du concours. Un savoir-faire que les producteurs de
la Maison du cidre perpétuent depuis trois générations.
Plus d’informations : www.museeducidre.com
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© Maison du cidre

La Maison du cidre récompensée
pour son « Excellence »
L
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TREFFLÉAN

Sur le chemin de Cran :
randonnée en Treffléan
À l’est de Vannes, la commune de Treffléan domine la plaine
où s’étire le Golfe du Morbihan. À l’écart du bourg, dans son
écrin de nature, le village de Cran a conservé un bel ensemble
architectural des 15e et 16e siècles. Ce parcours facile
chemine le plus souvent en sous-bois mais donne aussi
un point de vue vers le Golfe du Morbihan par temps clair.
Niveau Facile

Départ Cran à Tréffléan

Distance 5,2 km

GPS
Lat : 47.6661
Lng : -2.60013

Durées 1h40 - VTT : 50 min
À cheval : 40 min

1 Cran
Dans le virage près de la chapelle, trouver le petit chemin entre le manoir et la maison. Descendre jusqu’à
la fontaine et poursuivre en face par le chemin creux.
2 Le Petit Cran
Prendre à droite le chemin d’exploitation qui monte et
tourner à gauche en haut de la colline. Descendre le
long du muret de pierres sèches qui bifurque à deux
reprises.

© A. Lamoureux

3 Ruisseau
En bas, tourner à gauche sur un chemin large puis
contourner la parcelle par un étroit chemin creux qui fait
un coude. Déboucher sur une large allée enherbée qui
mène au village de Lostihuel sur la commune de Sulniac.

4 Lostihuel
Au village de Lostihuel, emprunter la première route à
gauche (Lostihuel Coz) et au bout, encore à gauche le
chemin sous les arbres. Traverser la forêt de feuillus
et descendre sur l’autre versant.
5 Talhouët
Juste avant la route, trouver un chemin à droite puis
très vite, à la prairie, remonter à gauche vers le bois.
Longer le muret de pierres puis l’allée en sous-bois
sur près de 400 m. Le chemin passe en limite des
communes de Sulniac et Treffléan. Le tronçon est
commun au circuit des vieux villages sur Sulniac.
6 Carrefour forestier
Au croisement de chemins, prendre à gauche. Le chemin s’élargit puis sort de la forêt. Par temps clair, la vue
s’étend jusqu’au Golfe du Morbihan. Arrivé à la route,
tourner à gauche et la suivre sur 300 m.
7 Route de Cran
Dans le virage, obliquer à droite par le chemin d’exploitation. Puis au premier chemin, à gauche pour revenir
sur la route de Cran.
8 Route de Tréhornec
À la route, emprunter le chemin d’exploitation à gauche
en parallèle de la route pour rejoindre le village.
Télécharger la fiche randonnée
http://bit.ly/2TO12Uu
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Par ici les sorties !
DU 6 AVRIL AU 30 JUIN

Concerts, spectacles, ateliers, compétitions, matches… Découvrez une sélection
de rendez-vous culturels et sportifs sur l’agglo, à travers les coups de coeur
des scènes du territoire et une sélection de la rédaction.
L'ÉVÉNEMENT

TOUS LES TRAILS SONT DANS LA NATURE
21 AVRIL, ARZON
Avec des courses de 15 et 28 km, le trail du bord de mer propose
un bol d’air marin avec un parcours le long du Golfe du Morbihan
et de l’océan Atlantique. La 11e édition se déroulera le 21 avril
au port du Crouesty à Arzon.
Plus d’informations : trailduborddemer.fr
5 MAI, MONTERBLANC
Autre date, autre décor. Le 5 mai, c’est à l’aéroport de Vannes
Golfe du Morbihan que les amateurs de trail ont rendez-vous
pour un parcours en forêt vallonnée. La 18e édition du Tri Condat
Hent y programme des courses de 8 à 45 km, une randonnée,
une marche nordique ainsi que deux courses enfants.
Plus d’informations : www.tri-condat.com
23 JUIN, VANNES
Plus atypique, le trail des remparts propose un parcours original entre forêt et pavés, à travers les rues de Vannes, dans

NOZNROLL FAIT DU BOUCAN
DU 6 AU 22 AVRIL

FESTIVAL DE MUSIQUE

Concerts, apéro sonore secret, foire aux
disques, éveil musical, chasse aux œufs…
Voilà entre autres le programme de l’Éveil du
boucan pour sa sixième édition. Le festival
de musique met en avant différents styles
musicaux et des artistes de tous horizons
dans différentes communes du territoire.
Plus d’informations : www.noznroll.org
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© Pause photo Totem

COURSES À PIED

des endroits parfois interdits du grand public. Course ludique,
l’événement propose trail, relais 15 km à trois, course enfants,
relais parents-enfants et d’autres animations pour rendre cette
journée totalement festive.
Plus d’informations : www.trailvannes.fr

LA PHOTOGRAPHIE MUSICALE
S’EXPOSE À VANNES
DU 12 AVRIL AU 12 MAI, VANNES

FESTIVAL PHOTO

Avec la musique à l’honneur pour ce festival, les
photographies de professionnels de renom et
de clubs locaux sont mises en lumière durant
un mois dans différents lieux d’expositions au
cœur de Vannes. Lire également p.22.
Plus d’informations :
www.vannesphotosfestival.fr
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TRADI’DEIZ ENTRE DANS LA DANSE

ÈNES
COUP DE CŒUR DE SC

DIMANCHE 14 AVRIL, VANNES

DANSE BRETONNE

Première partie du championnat national de danse bretonne, Tradi’Deiz rassemble
près de 1 500 danseurs pour une cinquantaine de groupes. À l’issue des épreuves, les
danseurs offriront au public une grande parade avec un large panorama des terroirs
de danse et de costumes, ainsi que des accompagnements musicaux et vocaux.
Plus d’informations : www.kendalch.com

ÇA FROMET !

MARDI 30 AVRIL, 20H45, SAINT-AVÉ

CHANSONS GRINÇANTES

SCÈNES
DU GOLFE

M COMME MÉLIÈS
25 ET 26 AVRIL, 20H,
PALAIS DES ARTS

SPECTACLE
CURIOSITÉ

M comme Méliès retrace
l’aventure du ciné magicien qui révolutionna le
cinéma par ses diverses
inventions. Répétitions,
élaboration des décors,
tours de magie : toutes les
étapes de la réalisation d’un film à cette époque sont expliquées de manière
parfois hilarante ! Somptueux, burlesque et instructif !
Tarifs : 5 à 23 €, à partir de 8 ans

Révélé au grand public par sa chanson
d’actualité hebdomadaire sur France
Inter, Frédéric Fromet n’épargne rien
ni personne. Sur scène, François Marnier et Rémy Chatton l’accompagnent,
en chœurs et en musique. Sa ligne de
conduite : ne rien prendre au sérieux, à
commencer par soi-même. Il fait escale à
Saint-Avé, afin d’y partager sa joie de vivre.
Tarif : 14/18 €
Plus d’informations :
http://bit.ly/2FuGMP2
© Sandra Sanji

ÈNES
COUP DE CŒUR DE SC

© Tristan_Jeanne-Valès

LE DÔME

Plus d’informations : www.scenesdugolfe.com

DÉCLIC À L’HEURE DES CONTES
DU 28 AVRIL AU 1er JUIN

© NO-R-Le

RENDEZ-VOUS
CULTURELS
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Pour cette saison printanière, les rendez-vous
culturels se laissent conter sous différentes
formes. En balade nature ou en mer, en spectacle, à travers de moments de partage ou
d’initiations... Une diversité d’animations pour
que chacun y trouve son conte !

Contes nature à l’heure des Petits Passeurs
avec Martin Sauvage / Bretagne Sauvage
Balade de 6 km environ
dim. 19 mai → 14h → passage de
Saint-Armel

Balade contée à la Mare au Poivre
avec Fanie Knoerle
dim. 28 avr. → 14h → Locqueltas
Balade contée à Cran avec Vassili Olivro
et Michel Van Pee
dim. 12 mai → 14h30 → Treffléan

Spectacle Histoires à tribord, légendes
à babord du conte et de la danse !
avec Nathalie Masquilier
et l’association Kantour
sam. 1er juin → 14h →
médiathèque de Saint-Gildas-de-Rhuys

Concert conté sur le Corbeau des Mers
avec Morgane Le Cuff
sam. 18 mai → 17h → à bord du Corbeau
des Mers en mouillage à Séné

Plus d’informations :
http://bit.ly/2U4KtmK
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NAUTISME : LA SAISON DES GRANDS PRIX
© Jean-Jacques Lemasson

ÈNES
COUP DE CŒUR DE SC

11 ET 12 MAI, ARRADON

DU 7 AU 10 JUIN, ARZON

CATAMARAN

VOILE

Chaque année, le Grand Prix du Pays de
Vannes rassemble un plateau de sportifs de tous niveaux et de tous âges en
catamarans de sports. La 13e édition
se déroulera les 11 et 12 mai à Arradon. Cette compétition constitue la 2e
épreuve de ligue après l’ASN Quiberon.
Plus d’informations :
www.centre-nautique-arradon.com

Manifestation nautique regroupant
plusieurs types de voiliers, le Grand
Prix du Crouesty figure quant à lui parmi
les compétitions incontournables de
voile. Le rendez-vous est donné sur le
port du Crouesty à Arzon du 7 au 10 juin
pour participer aux festivités de cette
31e édition.
Plus d’informations : www.ycca.fr

L’HERMINE
UN SEUL ÊTRE

JEUDI 2 MAI, 20H, SARZEAU

DANSE ET THÉÂTRE

© YCCA

Trois hommes se rendent compte qu’ils se
sont fait quitter par la même Danse. Les tentatives pour retrouver cet amour perdu seront le
prétexte à voir émerger une solidarité inattendue entre eux. Humour décalé au rendez-vous !
Dès 13 ans, tarifs : 6, 8, 12 €
Plus d’informations et billetterie :
https://billetterie.lhermine.bzh/
À découvrir en vidéo sur le 360 en ligne.

ÈNES
COUP DE CŒUR DE SC

UN TOURNOI INTERNATIONAL POUR LES U12
1ER ET 2 JUIN, VANNES

FOOTBALL

GRAIN DE SEL

Compétition internationale pour les footballeurs de moins de 12 ans, la
Gwened Cup souhaite mettre en lumière la catégorie U12, peu représentée en tournoi. L’événement se déroule dans la grande enceinte du stade
de la Rabine, en présence de nombreux clubs locaux et internationaux.

CANOAN CONTRE LE ROI VOMIIR
VENDREDI 3 MAI, 20H30, SÉNÉ

HUMOUR

Plus d’informations : gwenedcup.com

© Lena Maria

UN FESTIVAL AU RYTHME DURABLE

Mais qui est ce guerrier tumultueux au torse long comme une
plage ? Réponse avec ce spectacle de démence ciselé dans
l’étain. Un rythme haletant où l’airain se mêle à la gale, où la peur
transpire, où l’amour éclate comme un soleil bombé.
Tout public, à partir de 10 ans
Tarifs : 15, 10 ou 5 € sur réservation
Plus d’informations et billetterie : www.graindesel.bzh,
02 97 675 675
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DU 7 AU 9 JUIN, ARRADON

FESTIVAL ARTS DE LA RUE – MUSIQUES DU MONDE

Festival d’arts de la rue mais aussi de musique du monde et de musique
actuelle, Algues au rythme développe depuis 15 ans un festival aux actions engagées en termes de développement durable et local. À travers
des concerts, des spectacles de rue, des ateliers et autres animations,
l’événement se veut convivial et festif tout en étant plus accessible et
décloisonné.
Tout public.
Tarifs : 15 € en prévente pour les concerts du samedi soir,
gratuit le dimanche.
Plus d’informations : alguesaurythme.com
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ITINÉRAIRES EN MORBIHAN
À LA CATHÉDRALE SAINT-PIERRE

ÈNES
COUP DE CŒUR DE SC

SAMEDI 8 JUIN 2019, 19H ET 20H30, VANNES

L’ECHONOVA

© AMAS

Du 24 mai au 8 juin,
le festival Itinéraires
en Morbihan parcourt
le département pour
conjuguer musique et
patrimoine, avec des
concerts dans des
lieux marquants du
territoire. Pour clore
cette septième édition,
l’académie de Musique
et d’Arts Sacrés a commandé la création d’un
oratorio mis en scène par Jean-Michel Fournereau. Ce
spectacle original se déroulera à la cathédrale Saint-Pierre
le 8 juin et rassemble des chanteurs solistes, un chœur,
un orchestre et des comédiens pour un voyage musical
sur Saint-Vincent Ferrier en chemin.
Tarifs : 5 à 10 €, gratuit – 12 ans

OKONOMIYAKI

de Mami Chan et Pascal Moreau
DIMANCHE 12 MAI,16H30*, SAINT-AVÉ

CONCERT (MUSIQUE CLASSIQUE ET ROCK NOISE)

Mami Chan propose sa propre recette musicale de l’Okonomiyaki, spécialité japonaise qui varie selon l’inspiration du cuisinier.
Elle s’associe à Pascal Moreau, guitariste, pour créer une version
moderne du concert classique en revisitant les grands compositeurs à la sauce actuelle lors d’un récital frais et décalé pour
découvrir de nouvelles saveurs musicales !
*Heure du spectacle – ouverture des portes 30 mn avant
Tarif unique : 6 €, à partir de 5 ans
Billetterie sur le site de L’Echonova
Plus d’informations et billetterie : www.lechonova.com
A découvrir en vidéo sur le 360 en ligne

© Loïg NGUYEN

MUSIQUE ET PATRIMOINE

PADDLE TROPHY

15 ET 16 JUIN, GOLFE DU MORBIHAN

PADDLE
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UN RAID PLUS ULTRA

27 AU 30 JUIN, GOLFE DU MORBIHAN
DÉPART ARZON, SARZEAU, SÉNÉ, VANNES selon les épreuves

COURSE À PIED

Pour faire honneur à la Société nationale
de sauvetage en mer, la sixième édition du
Morbihan Paddle Trophy se courra entièrement
sous les couleurs de la SNSM. Rendez-vous festif et sportif, l’événement prévoit un week-end
complet d’épreuves en tous genres (parcours
élite, raideurs, loisirs, jeunes, grande marche
sur l’eau…) avec une prolongation possible de
la fête, pour tous, sur la Seine à Paris le 28 juin.

Traversant 16 communes pour
quatre courses pédestres de 36 à
117 km, l’ultra marin raid Golfe du
Morbihan s’adresse aux coureurs
et marcheurs expérimentés et
entraînés. Ce circuit atypique au
cœur du Golfe du Morbihan permet
aux concurrents de réaliser un défi
sportif d’envergure se déroulant
de jour comme de nuit.

Plus d’informations :
morbihanpaddletrophy.fr

Plus d’informations :
www.ultra-marin.fr

© Alexandre Lamoureux

© François Van Malleghem

Plus d’informations :
www.academie-musique-arts-sacres.fr
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Plus d’informations festival livr’à Vannes : http://www.livreavannes.fr/
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