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SUIVEZ-NOUS SUR  
LES RÉSEAUX SOCIAUX

Pourquoi l’attractivité de notre 
territoire représente-t-elle un enjeu  
pour notre agglomération ?
Notre attractivité est essentielle car elle 
permet que les familles, mais aussi les 
entreprises, nous rejoignent en s’installant 
sur notre territoire. Tout cela encourage 
notre dynamisme, notre force créatrice 
et impulse notre marche vers l’avenir. 
Favoriser l’emploi, proposer une offre 
universitaire ambitieuse et novatrice, offrir 
des équipements sportifs et culturels de 
qualité font partie des leviers que nous 
employons pour attirer de nouvelles forces 
vives. Étroitement liée à notre qualité de vie, 
la préservation de la nature et du littoral est 
également un enjeu fort de l’agglomération. 
À nous de relever les défis de l’écologie, 
de l’habitat, de la mobilité afin que cette 
attractivité soit choisie et non subie.

DAOU C’HOULENN GET DAVID ROBO,  
PREZIDANT MOR BIHAN – GWENED TOLPAD

Perak eo un dra a bouez d’hon tolpad sachiñ  
tud trema hon tiriad ?
Un dalc’h ag ar re bouezusañ eo hon dedennusted, rak er feson-se 
e c’hellomp broudiñ tiegezhioù, hag embregerezhioù ivez, da 
zonet amañ geneomp ha da em staliiñ àr hon tiriad. Kement-se 
a gas àr-raok hor begon hag hon nerzh krouiñ, hag a lusk hor 
c’herzhed trema an dazonet. Meur a venveg a implijomp evit 
sachiñ nerzhioù bev nevez: aesaat ar labour, kinnig stummadu-
rioù uhelek ha nevezus er skol-veur, kaout aveadurioù sportel ha 
sevenadurel a galite. Gwareziñ an natur hag an aod zo un afer ker 
pouezus arall d’an tolpad, liammet strizh doc’h hor c’halite beviñ. 
Deomp-ni eo plediñ get dalc’hoù an ekologiezh, an annez hag 
ar fiñvusted, evit ma vo choazet an dedennusted-se, ha nompas 
gouzañvet.

Penaos e labour bemdez ar gumuniezh-kumunioù  
evit he annezidi ?
Àr veur a ahel e labouromp, ahelioù a seblant deomp bout poue-
zus-bras. Evit ar fiñvusted, da skouer, omp engouestlet par ma 
c’hellomp, evit mand ahe an dud àr velo, pe get an treuzdougen 
boutin a fall deomp ma vo e rouedad efedusoc’h hag aesoc’h gober 
getañ bepred. Efedus e vez hor servij dastum ar lastez, hag argant 
hon eus lakaet evit gwarantiñ ma vo uhel kalite an dour hag ar 
rouedad dasparzh. Ni a glask ivez kreskiñ hor c’hinnig aveadurioù 
sevenadurel ha sportel: nevez zo eo bet digoret Aquagolfe an Elven, 
hag edan berr e vo digoret Kreizenn displegiñ ar savouriezh hag ar 
glad. Setu aze kement a obererezhioù resis evit mad an annezidi.

Comment l’intercommunalité  
agit-elle au quotidien  
pour ses habitants ?
Nous agissons sur plusieurs axes qui nous 
paraissent essentiels. La mobilité par 
exemple, avec un engagement fort en faveur 
de la pratique du vélo et des transports en 
commun que nous souhaitons toujours plus 
efficaces et accessibles. Nous assurons un 
service de collecte de déchets performant 
et avons investi pour garantir une grande 
qualité de l’eau et de son réseau de 
distribution. Nous nous attachons aussi à 
étoffer notre offre d’équipements culturels 
et sportifs avec l’ouverture récente de 
l’Aquagolfe Elven ou celle, imminente, du 
Centre d’Interprétation de l’Architecture 
et du Patrimoine. Ce sont autant d’actions 
concrètes en faveur des habitants.
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Deux questions  
à David Robo,

PRÉSIDENT DE GOLFE DU MORBIHAN 
VANNES AGGLOMÉRATION

https://twitter.com/gmvagglo
http://www.facebook.com/GMVagglo/
https://www.instagram.com/gmvagglo/?hl=fr
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LE CAMPUS 
NUMÉRIQUE,  

un pari d’avenir
Un nouveau pas vient d’être franchi  

dans la création d’un campus 
numérique universitaire à Vannes. 

Poursuivant son engagement  
de faire du territoire un avant-poste  

de la formation sur les thèmes  
de la cybersécurité et de  

la data science, l’agglomération  
a fait l’acquisition de l’ancien site  

de la Chambre de Commerce  
et d’Industrie (CCI) au PIBS.

UN MILLIER D’ÉTUDIANTS 
ATTENDUS

Ce campus de 4 500m2 rassemblera  
sur un même site à partir de  

fin 2023 – début 2024 pas moins de 
1 000 étudiants, issus de l’IUT et de 
l’ENSIBS. Ils suivront sur place des 

formations allant de Bac+3 (BUT ou 
Licences professionnelles) à Bac+5 
(Diplômes d’ingénieur). Le campus 

hébergera également le Cyber Security 
Center, unique en France, qui permet 

aux étudiants et aux entreprises de 
s’entraîner, de se former aux risques 

cyber et à la gestion de crise.

C ette nouvelle adresse 
permettra de ponctuer 
l’hiver de sorties alliant 
sport et plaisir. Après 

plus d’un an et demi de travaux, 
l’Aquagolfe Elven a ouvert 
ses portes en octobre dernier, 
devenant le cinquième complexe 
du genre sur le territoire. Depuis, 
ce sont des milliers de nageurs qui 
ont pu profiter de cet équipement 
multi-facettes. Aux amateurs de 
longueurs en solitaire, un grand 
bassin de 25 mètres de long et 
pourvu de quatre couloirs de 
nage a été conçu dans un espace 
vitré particulièrement lumineux. 
Son fond mobile, issu d’une 
ingénierie de pointe, lui offre 
une vraie modularité pour les 
activités qu’il accueille.

Tous à l’eau  
À L’AQUAGOLFE ELVEN

JAMAIS TROP TÔT  
POUR SE METTRE À L’EAU
Pour encourager l’apprentissage 
de la natation, l’agglomération 
prend financièrement en charge 
les déplacements ainsi que 
les cours dispensés à tous les 
élèves de primaire. Un bassin est 
spécialement destiné à ces leçons. 
Une aire de jeux de 45 m² complète 
le tableau en permettant aux plus 
jeunes de s’amuser dans l’eau à 
grand renfort de jeux, de tunnels 
et de geysers. Un toboggan de 
64 mètres de long est quant à 
lui particulièrement prisé des 
amateurs de sensations (à partir 
de 6 ans). Enfin, pour celles et ceux 
désireux de s’offrir un moment de 
silence et de relaxation, un espace 
bien-être avec hammam, sauna 
ainsi que des douches sensorielles 
est également accessible.

+ D’INFOS
02 90 79 50 00  
Allée Claudie Haigneré  Elven 
aquagolfe.bzh 

DES ACTIVITÉS POUR TOUS
Natation, aquagym, aquabike, 
aquafitness, jardin d’éveil…  
Les activités proposées à l’Aquagolfe 
Elven sont diverses et variées. 

Un impressionnant toboggan est visible 
depuis l’extérieur.

  UN ESPACE  
  ACCESSIBLE À TOUS
L’Aquagolfe Elven a été pensé 
pour accueillir au mieux  
les personnes en situation  
de handicap. Des rampes d’accès, 
des équipements et des locaux 
adaptés ainsi qu’un appareil  
de mise à l’eau permettent  
aux personnes à mobilité  
réduite d’accéder à tous  
les bassins. Un cheminement  
au sol et une signalétique 
fortement contrastée sur  
les murs facilitent la circulation  
de personnes malvoyantes 
tandis qu’une boucle  
magnétique à l’accueil simplifie 
l’information des personnes 
malentendantes.

DES ÉQUIPEMENTS  
TECHNIQUES INNOVANTS
Côté consommation énergétique, 
l’installation d’une chaufferie 
biomasse et de panneaux 
solaires thermiques permettent 
de produire la moitié des 
besoins en eau chaude de 
l’établissement. Près de 500 m² 
d’ombrières photovoltaïques 
couvrent également le parc de 
stationnement, assurant un 
quart des besoins électriques 
de la piscine. La réalisation 
d’Aquagolfe Elven a représenté 
pour l’agglomération un budget 
total travaux de 7 M€ HT, dont 
200 000 € financés par l’État. 

DES AIDES POUR RÉNOVER 
les immeubles  
du centre-ville de Vannes
L’agglomération s’engage à améliorer le parc de logements 
existants. À travers le dispositif OPAH-RU Vannes centre 
(Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat - 
Renouvellement Urbain), elle soutient les propriétaires  
et/ou porteurs de projets désireux de rénover des bâtiments 
dégradés ou vieillissants du centre-ville de Vannes.  
Grâce aux partenariats avec l’État, l’Agence nationale de 
l’habitat, Action Logement, la Banque des Territoires et la ville  
de Vannes, l’agglomération propose des aides financières 
spécifiques ainsi qu’un accompagnement personnalisé  
et gratuit pour les porteurs de projets par le bureau d’études 
Urbanis (missionné par l’agglomération). Ce programme vise  
à améliorer la qualité résidentielle du centre-ville et à renforcer 
son attractivité en revitalisant une partie de son patrimoine. 
L’objectif est aussi de développer une offre de logements 
abordable et diversifiée, notamment via la mobilisation  
des logements vacants. L’opération OPAH-RU Vannes centre 
s’applique dans le cadre du Programme Action Cœur de Ville  
et couvrira la période 2021-2026.

+ D’INFOS
opahru-vannes@urbanis.fr  02 97 44 13 83
Local de permanence  3 rue Alain Legrand  Vannes

L’opération OPAH-RU vise à redynamiser la qualité et la vocation 
résidentielle du centre-ville de Vannes.

http://aquagolfe.bzh
https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/aquagolfe-elven#2
https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/aquagolfe-elven#2
https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/aquagolfe-elven#2
https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/aquagolfe-elven#2
https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/aquagolfe-elven#2
mailto:opahru-vannes%40urbanis.fr?subject=
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D epuis le 1er janvier, 
les demandes d’auto-
risation d’urbanisme 
peuvent se faire sur 

le site de l’agglomération. 
Qu’il s’agisse d’une simple 
déclaration, d’un dépôt de 
permis de construire ou 
d’un projet d’aménage-
ment ou de démolition, les 
usagers peuvent déposer 
leur dossier par voie élec-
tronique. Comme pour 
une demande papier, un 
instructeur assure le suivi 
en ligne du dossier en lien 
avec la mairie concernée. 

Simple, rapide et efficace, 
ce nouvel outil numérique 
permet un suivi en temps 
réel de l’avancement de 
son dossier. Si ce nouveau 
service en ligne est acces-
sible aux professionnels 
depuis le printemps 2021, 
il est désormais ouvert à 
tous. Un virage numérique 
qui coïncide avec les ambi-
tions gouvernementales de 
simplifier et de moderniser 
les services publics dans le 
pays. 

Vos demandes 
  D’URBANISME EN LIGNE

J’IRAI DÉCOUVRIR  
votre entreprise

Désireuse d’aller toujours 
plus loin dans son 
action en faveur du 
tissu économique local, 
l’agglomération a lancé 
un nouveau rendez-vous 
baptisé « J’irai découvrir 

votre entreprise ». À 
l’occasion de visites 

bimestrielles, le président de 
l’agglomération se déplace dans 

les entreprises pour découvrir 
leurs activités, leurs équipes, leurs 

outils de travail. L’occasion pour 
les chefs d’entreprise du territoire 
d’échanger en direct sur leur 
quotidien et de présenter leurs 
projets de développement.

+ D’INFOS
Pour les entreprises souhaitant 
proposer des visites, un formulaire  
est accessible en ligne sur
www.entreprendre- 
golfedumorbihan-vannes.bzh 

ARGOËT INFO 
SERVICES  

pour vous servir
L’agglomération s’engage pour vous  
accompagner dans les démarches  
du quotidien. Qu’il s’agisse de rechercher 
un emploi, de solliciter des aides ou  
de compléter une déclaration d’impôts  
en ligne, Argoët info services vous  
donne toutes les clefs pour y parvenir. 
Située au centre-ville d’Elven, cette  
nouvelle France services met à votre  
disposition des ordinateurs en plus  
de formations sur le numérique.  
Son équipe apporte également des 
conseils personnalisés et vous oriente 
vers les bons services. De la justice  
à l’emploi en passant par la santé  
ou le logement, profitez des permanences 
de professionnels et d’associations pour 
obtenir les réponses à vos questions.  
Les professionnels peuvent aussi disposer 
d’espaces de travail et de réunion ou 
solliciter un accompagnement dans leurs  
démarches de recrutement.

Après Loc’h info services à Grand-Champ, 
Argoët info services devient le deuxième 
lieu communautaire de proximité  
sur le territoire. Un espace similaire 
ouvrira bientôt ses portes à Sarzeau.

  HORAIRES D’OUVERTURE  
  AU PUBLIC
LUNDI  9 h  12 h 30 // 13 h 30  17 h

MARDI 9 h  12 h 30 

MERCREDI  9 h  12 h 30 // 13 h 30  17 h

JEUDI 12 h 30  18 h 30

VENDREDI  9 h  12 h 30 // 13 h 30  17 h

CONTACTS
argoetinfoservices@gmvagglo.bzh
02 22 07 42 60  1 rue de l’Europe  Elven

Toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme peuvent se faire 
sur le site golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh.

Ce sont 9 bus électriques qui ont rejoint le réseau Kicéo.

LES PREMIERS BUS 
électriques en service

Les usagers des lignes 1, 2 et 6 ne l’ont peut-être  
pas remarqué mais depuis début janvier,  

il y a de fortes chances qu’ils fassent leur trajet 
dans un bus neuf, entièrement électrique.  
Si le changement est à peine visible pour  

un voyageur distrait, l’arrivée de 9 bus  
électriques sur le réseau Kicéo marque un vrai 

tournant dans la mobilité du territoire.  
Ces nouveaux véhicules illustrent la volonté  

des élus d’ouvrir la voie à une mobilité  
plus verte et d’intégrer à la flotte des transports  

en commun de l’agglomération des véhicules 
moins polluants. Leur acquisition correspond  

à une enveloppe de 5 M€ HT dont le quart a été 
financé par l’État via le programme Vertigo. Le 

sav
iez

-vo
us 

?

Des visites bimestrielles sont programmées 
dans les entreprises du territoire.

ANTICIPER les intempéries
Alors que les risques d’inondations et de tempête 
augmentent l’hiver, des précautions sont à prendre 
avant et pendant les intempéries. S’informer, limiter ses 
déplacements, couper l’électricité et le gaz… font partie 
des recommandations énumérées sur le site
www.santepubliquefrance.fr 

https://www.entreprendre-golfedumorbihan-vannes.bzh/jirai-decouvrir-votre-entreprise
https://www.entreprendre-golfedumorbihan-vannes.bzh/jirai-decouvrir-votre-entreprise
http://golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh
mailto:argoetinfoservices%40gmvagglo.bzh?subject=
http://golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh
http://www.santepubliquefrance.fr


TOUR D’HORIZON
36

0 
 #

14
8
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de la rubrique Tour d’horizon  

en breton sur le site  
de l’agglomération. 
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l traverse le temps 
et continue de 
séduire. Parce que 
le livre a su se  

réinventer, il se décline 
désormais sur papier comme 
sur les écrans. Multiforme, à 
la croisée du monde réel et 
de l’imaginaire, du plaisir et 
du savoir, le livre apprivoise 
tous les sujets et s’adapte  
à toutes les générations.

I

Les traits  
DU FUTUR CIAP SE DESSINENT

Ê tre labellisée Pays d’art et 
d’histoire, voilà l’ambition 
de l’agglomération et 
des 34 communes qui la 

composent. Parmi les actions 
menées dans le cadre de cette 
candidature, la collectivité 
poursuit le chantier du Centre 
d’Interprétation de l’Architecture 
et du Patrimoine (CIAP) engagé 
avec la ville de Vannes. Installé 
dans les murs de l’Hôtel Limur, il 
aura pour vocation de mettre en 
lumière la richesse patrimoniale 
du territoire. Petit tour des lieux 
en attendant son ouverture 
officielle en mars prochain.

UN PEU D’HISTOIRE...
Au rez-de-chaussée, l’espace 
d’accueil introduira les visiteurs 
sur deux salles liées à l’histoire 
contemporaine de Vannes et 
du Golfe du Morbihan. Une 
salle pédagogique dédiée aux 
scolaires du territoire complétera 
ce niveau. Au premier étage, 
une exposition permanente 
présentera l’évolution de Vannes 
au cœur de son territoire. À grand 
renfort d’outils multimédias, de 
maquettes, d’images d’archives 
et de consoles à manipuler, les 
visiteurs verront se bâtir sous 

leurs yeux la ville au fil du temps, 
ses remparts, ses bâtiments 
emblématiques, son port... Des 
outils à la fois pédagogiques et 
ludiques adaptés à toutes les 
générations. Une présentation 
de la formation géologique du 
Golfe et du lien fusionnel qui lie 
ses terres à la mer complétera 
la visite. Une salle immersive 
projettera également des images 
de l’activité humaine d’hier et 
d’aujourd’hui. 

BEAUCOUP  
DE PATRIMOINE CULTUREL 
Au deuxième étage, une exposi-
tion temporaire sera consacrée 
à l’inventaire participatif actuel-
lement mené avec des équipes 
de bénévoles pour recenser 
l’ensemble des différents sites 
patrimoniaux de l’agglomération. 
Les équipes du CIAP travaillent 
également à l’élaboration d’une 
programmation culturelle « hors 
les murs » qui sera proposée sur 
l’ensemble de l’agglomération en 
lien avec les communes, associa-
tions, artistes et autres acteurs 
locaux. 

Le Centre d’Interprétation de l’Architecture  
et du Patrimoine (CIAP) ouvrira ses portes au mois de mars 2022.

Le CIAP sera ouvert toute l’année au public 
au 31 Rue Thiers, à Vannes. L’entrée sera gratuite. 

https://br.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/
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Pour assurer la mobilité  
des œuvres entre les 

différentes médiathèques 
du réseau, une navette 

spéciale a été mise 
en circulation par 

l’agglomération. Depuis 
septembre 2019, cette 
camionnette blanche 

floquée Médiathèques 
du Golfe et chargée de 

centaines d’ouvrages 
arpente les routes  

du territoire. Grâce à six 
tournées hebdomadaires, 

ce sont désormais les livres 
qui viennent jusqu’à vous !

Une navette  
spéciale 

DOSSIERDOSSIER

Le livre    en chiffres

Les médiathèques 
du Golfe,  
un réseau en  
ordre de marche

L’univers du livre affiche  
une dynamique exceptionnelle  

en cette période de crise sanitaire.  
Des librairies qui ouvrent à Vannes,  

une maison d’édition qui émerge  
à Ploeren... sont des signes qui ne 

trompent pas. Si la lecture reste  
le loisir de tous, c’est qu’elle a su 

 s’adapter à toutes les générations,  
se jouant des envies, des sujets, des 

supports. Le réseau des médiathèques  
du Golfe joue son rôle en proposant  
à bas coût des collections toujours  

plus étoffées, papier ou numérique. 
Chacun peut y trouver son bonheur :  

l’aventure, la fantaisie, l’évasion,  
la connaissance, le rire…  
Qu’importent les raisons  

qui poussent à la lecture,  
il s’agit de passer le cap de  

la première page et ce, dès le plus  
jeune âge. Plusieurs médiathèques 

consacrent un prix littéraire aux  
« bébés lecteurs », tandis que  

des auteurs confient à des écoliers 
quelques secrets de fabrication  

d’un livre. L’objet devient  
alors familier et résolument... 

indémodable !

Lire,  
un plaisir 

qui se  
réinvente

D e structures indépen-
dantes, les médiathèques 
de l’agglomération 

forment désormais un tout qui 
rayonne à travers le territoire. Avec 
l’arrivée en septembre 2021 des 
4 médiathèques de Vannes et de 
celle de Baden, ce sont aujourd’hui 
32 structures qui forment le vaste 
réseau des Médiathèques du 
Golfe. Réellement engagée en 
2017, date de naissance de Golfe du 
Morbihan-Vannes agglomération,  
cette mise en relation des établis-
sements s’est faite pas à pas. 
« C’est un travail de longue haleine 
qui implique d’accueillir les 
médiathèques au rythme où elles 
le souhaitent. Il a aussi fallu réfé-
rencer et mutualiser les fonds docu-
mentaires, harmoniser les coûts 
d’abonnement, créer un nouveau 
portail numérique, etc. » confie 
Nathalie Le Luherne, vice-prési-
dente en charge de la culture et des 
équipements culturels.

CONCRÈTEMENT,  
COMMENT ÇA MARCHE ?
L’agglomération a été découpée 
en 7 pôles géographiques à 
l’intérieur desquels se réunissent 
plusieurs médiathèques qui 
partagent désormais l’ensemble 
de leur fond documentaire. Cette 
mise en réseau permet à l’usager 
de bénéficier d’un plus large choix 
dans les œuvres et de piocher à 
loisir dans les réserves de l’une ou 
l’autre des structures de son pôle. 
Au sein du pôle violet par exemple 
(qui regroupe Saint-Gildas-de-
Rhuys, Sarzeau, Saint-Armel, 
Le Hézo et Surzur), un lecteur 
de Sarzeau pourra solliciter un 
ouvrage stocké à Surzur. De la 
même façon, le lecteur de Surzur 
pourra retourner ses emprunts à 
Sarzeau. Une mobilité des œuvres 
permise grâce à une navette qui 
sillonne le territoire plusieurs 
fois par semaine. En parallèle, 
les équipes et bénévoles des 
médiathèques s’associent pour 
porter de plus en plus d’animations 
et de projets communs, comme 
autant de passerelles d’une 
structure à l’autre.

À l’échelle du territoire, un portail 
unique a été mis sur pied pour 
offrir un service de réservation 
et de gestion des prêts en ligne. 
Il permet en quelques clics 
d’accéder à de la presse en ligne, 
des BD numériques, des films 
et documentaires Arte et même 
des cours de soutien scolaire. 
Les équipes des médiathèques y 
partagent également leurs coups 
de cœur du moment et présentent 
toutes les animations à venir. 

+ D’INFOS
www.mediathequesdugolfe.bzh 

RETROUVEZ LES COUPS DE CŒUR 
DES MÉDIATHÉCAIRES 

2017
lancement officiel de la mise  
en réseau des médiathèques

32
médiathèques  

du réseau

7
pôles qui découpent 

 le territoire

80
professionnels

300
bénévoles qui font vivre l’ensemble  

des médiathèques

Médiathèque  
aux accents  
bretons
La préservation, la transmission et 
la valorisation de la culture et de 
la langue bretonne font partie des 
engagements de l’agglomération. 
Dans cette optique, elle a permis 
à l’Institut Culturel de Bretagne de 
remettre à jour l’ensemble de ses 
fonds documentaires et de rouvrir sa 
médiathèque le 6 décembre dernier. 
Ce sont ainsi près de 7 000 documents 
dont 1 000 en langue bretonne qui 
vous attendent dans l’enceinte du Ti 
ar Vro Bro Gwened (Maison de Pays) 
au 3, rue de la Loi à Vannes. Ils sont 
aussi accessibles sur réservation via 
le portail des Médiathèques du Golfe.

La navette assure désormais la mobilité 
des œuvres au sein des pôles.

25 000
usagers actifs  
sur le réseau

L’offre des médiathèques a été étoffée 
par la mise en réseau.

http://www.mediathequesdugolfe.bzh
https://www.mediathequesdugolfe.bzh/coupdecoeur?field_bassin_de_vie_tid=All
https://www.mediathequesdugolfe.bzh/coupdecoeur?field_bassin_de_vie_tid=All
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TéMOIGNAGES
Vannesa, 41 ans, à la médiathèque de Surzur
« Je suis inscrite à la médiathèque de Surzur depuis plusieurs 
années. C’est une grande chance pour moi et mes enfants 
d’être entourés de livres. Il y a un an, j’ai découvert 
les livres numériques. J’en télécharge plusieurs et 
j’emprunte une liseuse à la médiathèque. C’est 
très pratique pour voyager léger, notamment 
pour les vacances. Avant le confinement, on 
en a téléchargé plein qu’on a mis sur nos 
tablettes. On avait peur de manquer ! Nous 
utilisons aussi beaucoup le portail numérique. 
Je fais des réservations de supports en ligne 
pour mes élèves de maternelle. Mon fils de 
6 ans y regarde des dessins animés quand ma 
fille qui est en première suit plutôt des vidéos de 
soutien scolaire. »

Christophe, 37 ans,  
à la médiathèque de Sarzeau

« Je suis nouveau sur le  
territoire et j’ai découvert  

la médiathèque de Sarzeau  
il n’y a pas très longtemps.  

J’ai été très étonné de la qualité 
des équipements que l’on trouve 
ici. Moi qui suis un grand lecteur 

de BD notamment, je sens  
déjà que je vais passer du temps 

ici. Et puis, j’ai deux jeunes 
garçons de trois et cinq ans à qui 
j’aime pouvoir faire découvrir les 

livres et lire des histoires.  
Il n’y a pas d’âge pour découvrir  

ce bonheur-là ! Plutôt que 
d’acheter des ouvrages dont ils 
se lasseraient vite, ils peuvent 

piocher eux-mêmes dans  
les rayons de la médiathèque. »

Théo, 10 ans, à la médiathèque de Locqueltas
« J’ai découvert les livres à réalité augmentée 
pendant une animation à la médiathèque.  
On a passé du temps sur le livre « Écoute  
les oiseaux » de Léna Mazilu. En fait,  

on télécharge une application et après,  
on survole les pages avec son 

téléphone ou sa tablette.  
C’est comme un petit jeu où  

il faut reconnaître le chant  
des oiseaux. Dans l’écran,  
on peut voir et entendre  
les différents oiseaux. 
C’est de plus en plus dur 
avec des oiseaux de moins 
en moins connus comme 

la grive musicienne. J’ai 
beaucoup aimé ce livre qui 

est très différent de ce que je  
connaissais. J’ai aussi bien  

aimé participer à la création  
d’une BD numérique. »

À la rencontre  
de Maïwenn Morvan,  
autrice bretonne
Tout au long de l’année scolaire, 
les écoliers du territoire ont la 
possibilité de découvrir l’œuvre 
d’un auteur et/ou d’un illustrateur 
grâce au parcours Expression Livre 
du dispositif de l’agglomération 
Déclic Mômes. En ce mois de 
janvier, l’autrice brestoise 
Maïwenn Morvan présentera 
deux albums jeunesse écrits à la 
fois en français et en breton, que 
les jeunes des classes bilingues 
des écoles Rohan à Vannes, Julie 
Daubié à Saint-Avé, Marie Curie 
et Sainte-Cécile à Theix-Noyalo, 
auront eu l’occasion d’étudier. 
Fin janvier, près de 70 élèves de 
la petite section de maternelle 
jusqu’au CM2, ont ainsi participé 

Il n’est jamais trop tôt pour s’initier 
aux joies de la lecture. C’est pour 
cela que les 5 médiathèques du 
pôle rose (Ploeren, Plougoumelen, 
Arradon, Baden et Le Bono) en lien 
avec les services petite enfance 
des communes concernées, 
organisent pour la 3e fois un prix 
littéraire pour les tout-petits. 
Six albums de jeunesse ont été 
soigneusement sélectionnés, à la 
fois tendres, drôles et créatifs, que 
les bébés lecteurs et leurs parents 

ainsi que les professionnels de 
la petite enfance, peuvent venir 
emprunter ou consulter sur 
place. De janvier à juin 2022, ils 
pourront voter pour l’ouvrage de 
leur cœur. Le lauréat sera révélé 
lors de l’événement estival « Les 
bébés lecteurs en plein air » qui 
se tiendra à Arradon, Baden et 
Le Bono le mercredi 6 juillet et 
à Ploeren et Plougoumelen le 
vendredi 8 juillet 2022.

Les bébés lecteurs  
ont leur prix littéraire

Le parcours Expression Livre permet aux écoliers 
de rencontrer un auteur et/ou illustrateur jeunesse.

Les tout-petits devront choisir parmi 
six albums jeunesse.
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à des ateliers d’écriture en langue 
bretonne. L’occasion de reprendre 
le petit personnage de Tess la 
sorcière et de lui faire vivre de 
nouvelles aventures !

Un 2e auteur jeunesse, Bastien 
Contraire, a lui aussi rencontré 
les scolaires en ce début d’année. 
Son travail est exposé à Plescop 
jusqu’au 5 février.
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Au Bonheur des Ames  
est la dernière-née du petit monde  
des libraires vannetais.  
Cette librairie spécialisée dans  
la musique vient d’ouvrir, portée  
par Solenne Desprez. Cette chanteuse 
lyrique a imaginé dans son local  
un ballet original de notes  
et de mots où des ouvrages  
« classiques » flirtent avec  
des partitions, des biographies  
d’artistes, des vinyles… dans  
une ambiance d’opéra sur fond  
de costumes et piano. Après  
des mois pour se former,  
créer son entreprise, chercher  
des financements, trouver un local  
et imaginer son nouvel univers,  
Solenne Desprez écrit une  
nouvelle page de sa carrière rue  
du lieutenant-colonel  
Maury à Vannes.

LES PRAIRIES BLEUES
À quelques pas de là, rue Hoche,  
une librairie d’un tout autre genre  
a ouvert. Depuis début décembre,  
Malou Guimard accueille sa clientèle 
dans sa boutique et propose tout  
un panel d’ouvrages consacrés  
à la nature et à l’engagement  
pour l’environnement. Des albums 
jeunesse pour partir à la rencontre  
du monde animal ou végétal,  
des manuels pratiques pour  
encourager le « consommer moins  
et mieux », des livres sur le bien-être  
et la psychologie humaine…  
Comme son nom le suggère,  
les Prairies bleues sont la nouvelle  
oasis des âmes vertes.

+ D’INFOS
lesprairiesbleues@outlook.fr
www.aubonheurdesames.fr 

Avant de devenir un 
personnage de BD, Crotte 
de Troll n’est longtemps 

resté qu’un nom. La rencontre entre 
Catherine Latteux et Wray, auteurs 
d’albums jeunesse, et l’illustrateur 
Nitch a permis de donner vie au 
petit personnage. « À l’époque, je 
démarrais dans l’illustration. J’ai 
imaginé différents bonshommes 
et fait quelques esquisses », se 
souvient Nitch. Avec leur gros 
nez et leur air benêt, ses person-
nages séduisent les auteurs. Une 
certaine connivence naît entre les 
trois artistes, à tel point qu’en plus 
de la BD émerge l’idée de créer 
leur propre maison d’édition. Grâce 
aux 10 000 € de précommandes 
récoltés via une campagne de 
financement participatif, les 
Éditions du Bouquin ouvrent à 
Ploeren au début de l’année 2020. 

Une maison 
d’édition 
100 % locale

En mai, le tome 1 de Crotte de Troll 
est imprimé en 1 500 exemplaires 
(à Arradon puis à Josselin). À défaut 
des salons annulés pour cause de 
covid-19, Nitch, Wray et Catherine 
Latteux programment une ving-
taine de séances de dédicaces 
dans les librairies du secteur. Tout 
l’été, Crotte de Troll et sa bande 
de copains délurés s’attirent les 
faveurs de leurs nouveaux lecteurs.
Le tome 2 est réalisé en un temps 
record puisqu’il sort en janvier 
2021. Avec l’arrivée des albums 
jeunesse L’île du roi très trop 
grand et Nénette et Compagnie, le 
catalogue des éditions du Bouquin 
s’étoffe page à page. « Pour 
rejoindre les Éditions du Bouquin, 
il faut qu’au moins un de nous 
trois soit impliqué dans le projet », 
précise Catherine Latteux. L’été 
2021 est à nouveau consacré à des 
rencontres avec un public toujours 
plus nombreux. Fort de ce succès, 
le trio donne vie à l’automne 2021 à 
Kiki Boy super zéro malgré lui, dont 
le premier volet sort en octobre 
2021. Mais que les fans de Crotte 
de Troll se rassurent, le tome 3 est 
déjà dans les tuyaux… 

+ D’INFOS
www.editions-du-bouquin.fr 

ACTUS ET DÉDICACES SUR  

Catherine Latteux, Wray et Nitch se sont associés
pour fonder les Éditions du Bouquin.

Des librairies, 
entre nature  
et musique

Cette coopérative d’intérêt collectif collecte  
depuis dix ans des milliers d’ouvrages d’occasion  
pour les redistribuer, les revendre ou les recycler.

Qu’ils aient été lus ou 
non, qu’ils aient été 
soignés ou malmenés, 

vos livres méritent mieux que de 
finir à la poubelle ou dans une 
cheminée. C’est pour les collecter 
et leur offrir une seconde vie que 
Book-Hémisphères sillonne le 
territoire depuis plus de dix ans. 
Cette coopérative engagée (sur 
la vingtaine de salariés, douze 
sont en contrat d’insertion) a 
pour cela tissé une vaste toile de 
partenaires. Sur les communes 
du Golfe du Morbihan, nombre 
de médiathèques mais aussi 
des écoles et mairies font office 
de point de collecte*. Les livres 
mais aussi les DVD et vinyles 
représentent plus de 80 000 
produits collectés chaque mois, 
soit deux fois plus qu’en 2017. 

Book-Hémisphères : 
rien ne se perd

Bon plan !
Livrenpoche.com est un site  
qui propose des livres 
d’occasion et de nombreux 
autres produits à des prix 
accessibles. En tout, ce 
sont 400 000 références qui 
rassemblent ouvrages, bd, jeux 
de société, objets de déco, etc. 
En ce mois de janvier 2022, 
livrenpoche.com fête
ses 20 ans d’existence.

La maison des Éditions du Bouquin, basée à Ploeren, 
développe des créations originales pour la jeunesse.

« Cela révèle une vraie tendance 
citoyenne. On ne veut plus jeter, 
surtout pas des livres », se félicite 
Laure Le Maréchal, directrice 
administrative.

LE LIVRE…  
DANS TOUS SES ÉTATS
Book-Hémisphères est la seule 
structure spécialisée en France 
capable de récupérer et de 
traiter tous types de livres 
tels que des livres récents et 
anciens, des dictionnaires, des 
revues ou même des ouvrages 
abîmés, écornés, gribouillés. En 
chantre de l’économie circulaire, 
l’entreprise à but non lucratif 
remet sur le marché plus de la 
moitié des ouvrages collectés 
via la Book’ique et les braderies 

organisées le dernier dimanche 
de chaque mois à Kervignac. 
D’autres sont revendus sur le site 
livrenpoche.com. « Le confinement 
nous a permis de relancer les 
ventes en ligne dans un secteur 
très concurrentiel », poursuit Laure 
Le Maréchal. Pour les éléments 
les plus détériorés qui ne peuvent 
être revendus ou distribués à des 
associations caritatives, ils sont 
recyclés pour être transformés en 
pâte à papier ou en boîte à œufs. 

+ D’INFOS
* Retrouvez la liste des points  
de collecte sur le site
www.bookhemispheres.org 

Des boîtes de collecte sont réparties dans la plupart des médiathèques du secteur.

mailto:lesprairiesbleues%40outlook.fr?subject=
http://www.aubonheurdesames.fr
http://www.editions-du-bouquin.fr
https://www.facebook.com/editionsdubouquin/
http://www.bookhemispheres.org/index.php/points-de-collecte/
http://www.livrenpoche.com
http://livrenpoche.com
http://www.bookhemispheres.org
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PRENDRE LE TEMPS 
D’OBSERVER

S’ENGAGER

PARTAGER  
LA CONNAISSANCE

Sur place, plusieurs critères sont  
à relever : la date de construction  
du bâtiment, son usage d’origine,  
ses matériaux, son état, etc.  
Pour y parvenir, il convient d’apprendre  
à poser son regard et à se laisser  
surprendre par un patrimoine  
qui ne cesse de se renouveler.

L’opération d’inventaire s’appuie sur 
plus de 120 habitants aujourd’hui 

engagés à recenser ce qui  
« fait patrimoine », des mégalithes 

aux plus récentes architectures  
du XXe siècle. Une démarche  

où chaque bénévole tient  
une place à part entière et nourrit 

ses recherches des échanges  
et de la dynamique collective.

Munis d’appareil photos  
et de tablettes, les bénévoles 

collectent tout un panel 
d’informations destinées à être 
intégrées à la base de données 

régionale de l’Inventaire. Le résultat 
de ce travail est progressivement 

mis en ligne et accessible  
sur le site www.patrimoine.bzh
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Dans le cadre de sa candidature au label  
Pays d’art et d’histoire, l’agglomération 
coordonne en partenariat avec le service  
de l’Inventaire de la Région Bretagne,  
un vaste recensement de son patrimoine bâti. 
Une démarche participative lancée  
en octobre 2020 qui repose sur la formation  
et l’engagement de bénévoles à travers  
le territoire. Reportage à Arradon.

EN IMAGES
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pays.art-histoire@gmvagglo.bzh

Suivez les bénévoles de Sarzeau et  
Le Bono dans deux documentaires inédits  

en scannant le QR code ci-dessous :

APPLIQUER UNE 
METHODOLOGIE

Dans le cadre de cette opération,  
les bénévoles sont formés  
à la méthodologie de l’Inventaire. 
Avant de partir sur le terrain,  
il s’agit pour eux de prendre  
un peu de hauteur sur le  
périmètre de leurs recherches.  
Pour cela, des outils tels  
que des cartes ou d’anciens plans 
cadastraux sont de précieux alliés.

http://www.patrimoine.bzh
https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/pays-dart-et-dhistoire
https://www.kubweb.media/page/inventaire-participatif-patrimoine-pays-art-histoire-golfe-morbihan/
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Les 8 choses
à savo ir sur…Vannes

UNE HISTOIRE  
DE CROISSANTS

Le saviez-vous ? Le meilleur crois-
sant au beurre du Morbihan est celui 

pétri et façonné entre les mains de 
Vincent Moinard de la boulangerie 

vannetaise Au fournil de Beaupré.

À l’extrémité ouest du Golfe, 
entre l’île de la Jument et l’île 

Berder se cache le deuxième  
courant le plus puissant d’Europe.  
Au plus fort de la marée, le cou-
rant de la Jument peut dépasser  

les 9 nœuds soit atteindre 
une vitesse de presque 

17 km/h.
UN AMOUR  

MALHEUREUX
Une légende raconte qu’un jeune 

homme de l’île d’Arz était amoureux d’une 
jeune fille de l’île aux Moines. Ses parents, 
opposés au mariage, décidèrent de le confier 
aux moines où sa belle le rejoignait quoti-
diennement. Un soir, alors que la belle 
marchait sur l’isthme (bande de terre 

entre deux mers) pour rejoindre 
son bien-aimé, la mer sépara 

les deux îles et noya la 
jeune fille.

Ile d’Arz

Arzon
COURANTS PUISSANTS

Saint-Gildas-
de-Rhuys

UNE STÈLE PRESTIGIEUSE
Pierre Messmer, ancien résistant, Ministre 
des Armées sous le Général de Gaulle puis 

Premier Ministre de Georges Pompidou,  
est enterré depuis 2007 au cimetière  

de Saint-Gildas-de-Rhuys où il a séjourné 
jusqu’à la fin de sa vie.

Trédion
MENHIRS

Dans les bois de Lanvaux, 
deux menhirs jumeaux 
de granit intriguent les 
promeneurs. Le plus petit, 
« Babouin » mesure 
1,45 m et le menhir 
« Babouine », mesure 
quant à lui 3,25 m. Selon 

les archéologues, ces 
menhirs symboliseraient 

l’un la forme phallique, 
l’autre la fertilité, et 
dateraient de Ve siècle av JC.

Grand-Champ
MON BEAU CHÂTEAU

Karl Lagerfeld posséda le château de Penhoët du milieu 
des années 70 aux années 90. Toujours discret lors de 

ses passages à Grand-Champ, il reçut pourtant une 
invitée de marque en juin 1990… la Reine Mère 

Élisabeth, venue boire une petite tasse de thé 
dans le jardin du couturier.

Theix-Noyalo
ENTRE BIÈRE ET MER
Pour mêler les plaisirs, certains n’hésitent pas à fabri-
quer de la bière… avec de l’eau de mer ! Voilà l’auda-
cieux pari de la brasserie Mor Braz qui, depuis plus 
de vingt ans, puise au large de l’île de Groix l’eau qui 
servira à la fabrication de ses brassins. De quoi offrir 
à votre bière un petit goût iodé à nul autre pareil.

Arradon
MON ONCLE D’AMÉRIQUE

En 1980 sortait le film Mon Oncle d’Amérique 
du réalisateur vannetais Alain Resnais. Une 
grande partie de ce film qui réunit à l’écran 

Roger Pierre, Nicole Garcia, Gérard Depardieu 
ou encore Pierre Arditi a été réalisé à Arradon 

et sur les îles Logoden.
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http://www.facebook.com/AuFournildeBeaupre
https://www.youtube.com/watch?v=zE6FZjiqwtc
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Surzur

Angélique 
Rocheteau,  
VANNIÈRE ET OSIÉRICULTRICE 

ARRADON I ARZON I BADEN I BRANDIVY I COLPO I ELVEN I GRAND-CHAMP I L’ÎLE D’ARZ I L’ÎLE-AUX-MOINES I LA TRINITÉ-SURZUR 

LARMOR-BADEN I LE BONO I LE HÉZO I LE TOUR-DU-PARC I LOCMARIA-GRAND-CHAMP I LOCQUELTAS I MEUCON

MONTERBLANC I PLAUDREN I PLESCOP I PLOEREN I PLOUGOUMELEN I SAINT-ARMEL I SAINT-AVÉ I SAINT-GILDAS-DE-RHUYS 

SAINT-NOLFF I SARZEAU I SÉNÉ I SULNIAC I SURZUR I THEIX-NOYALO I TRÉDION I TREFFLÉAN I VANNES

Vannes

La chapelle Saint-Yves 
FAIT PEAU NEUVE 

Arradon

Le papier   
PREND VIE À 

L’ATELIER RELIURE
Gaëlle Le Roy s’est spécialisée  

dans la papeterie artisanale.

Entre les mains de Gaëlle Le Roy naît 
une large gamme d’agendas et de 

carnets, tous plus beaux les uns que les 
autres. Portée par un amour évident du 

papier, cette ancienne bibliothécaire 
s’est formée à l’art de la papeterie dans 
un atelier de San Francisco. De retour à 
Arradon, Gaëlle Le Roy a fondé l’atelier 

Reliure en 2020. Depuis, elle imagine, 
découpe, coud et fignole ses carnets 

avec soin, alliant le liège à des papiers 
originaires du Japon, d’Inde, du Népal. 

« À chaque matière sa spécificité.  
À moi de les choisir en fonction de leur 

usage ». Un travail de longue haleine  
qui donne naissance à des carnets 

uniques et colorés. 

+ D’INFOS
Retrouvez les productions de Gaëlle Le Roy 
à la boutique Saizon à Vannes et l’Annexe 

au Bono, ou en ligne sur son site  
www.latelier-reliure.com 

La chapelle Saint-Yves vient de rouvrir ses portes  
après plus de 30 ans de fermeture au public.

La chapelle pourra accueillir des activités de chant 
et de musique pour le collège Jules Simon. 

L
a chapelle jésuite Saint-Yves 
est à nouveau ouverte au 
public, marquant l’achève-
ment de l’un des chantiers 

marquants de ce siècle en matière 
de restauration, mené depuis un 
an et demi par la ville de Vannes, 
en lien avec la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles (DRAC). 
Cette chapelle du XVIIe siècle avait 
subi l’usure du temps et menaçait 
de s’affaisser. C’est donc un vaste 
chantier de renforcement du bâti 
qui a été engagé avec la stabili-
sation du sous-sol et l’installation 
de nombreux renforts métalliques. 
La magnifique charpente en chêne 
a été remise à neuf, tout comme 
la façade extérieure, les sols, les 
enduits. Les fresques de la crypte, 
les vitraux ainsi que le mobilier 

En vue de la création d’une 
Maison des associations,  
la commune a racheté la maison 
dite «Guhur» avec en premier 
lieu l’idée de la démolir. Les élus 
monterblancais ont finalement 
choisi de conserver et de valoriser 
les lieux en y créant une Maison 
des associations, avec possibilité 
de coworking. Trois salles  
seront mises à disposition  
des associations et près  
de 100 m² seront dédiés  
à une épicerie solidaire.  

Ce lieu dévoué au développement 
social et associatif s’inscrit dans 
un programme plus large de 
développement du centre-bourg. 
Le montant total de l’opération 
avoisine les 500 000 € HT. L’aide 
de divers partenaires tels que 
le Département du Morbihan, 
la Région Bretagne, Golfe du 
Morbihan-Vannes agglomération 
et l’État dans le cadre du plan 
de relance a été sollicitée. La 
Maison des associations ouvrira 
en septembre 2022. 

À la fois artisane et  
agricultrice, Angélique  
Rocheteau n’a pas 
peur de cumuler 

les rôles. Depuis plusieurs 
années, cette vannière 
assure son propre approvi-
sionnement en cultivant des 
saules. Une activité d’osiéri-
culture bien loin de ce à quoi se  
prédestinait cette Vannetaise.  
Mais rien à faire, ses mains 
ont toujours démangé celle 
qui apprit les rudiments de 
la vannerie auprès de son 
grand-père. Partie se former 
en Haute Marne, Angélique Rocheteau est revenue dans le Golfe 
du Morbihan à la recherche du terrain idéal pour lancer son acti-
vité. « Il fallait des terres humides car le saule est gourmand en 
eau ». C’est à Surzur, sur les rives de la rivière de Penerf, qu’elle 
plante en 2017 des milliers de boutures. Trois ans plus tard, c’est 
avec ses propres brins qu’elle confectionne paniers, cabas, décora-
tions, aménagements de jardin… Des créations uniques et souvent 
sur mesure. À partir du mois de mars, elle accueillera également 
des stages dans son nouvel atelier. 

+ D’INFOS
www.morbihantourismevannerie.com 

Pour ses créations, Angélique Rocheteau  
cultive elle-même des saules.

Les Brins de Penerf proposent des créations 
sur mesure et 100% locales.

Chaque création de l’atelier Reliure 
est un modèle unique.et nombre d’éléments de décora-

tion ont également été restaurés, 
tandis qu’un nouveau clocheton a 
été installé sur le toit de l’édifice. 
Pour témoigner de ce chantier 
historique, de nombreuses photos 
et vidéos sont accessibles sur le 
site de la ville de Vannes. Un livre 
est également en cours de réalisa-
tion. Le chantier a été permis grâce 
à la souscription de nombreux 
donateurs à hauteur de plus de 
1 100 000 €, et à des subventions 
des partenaires publics, le Conseil 
Départemental et la DRAC. 

+ D’INFOS
www.mairie-vannes.fr 

 À découvrir des vidéos  
du chantier de restauration

Monterblanc

la Maison  
DES ASSOCIATIONS  

SE PROFILE 

https://www.youtube.com/watch?v=JQ-4CPNjQvQ
http://www.latelier-reliure.com
http://www.morbihantourismevannerie.com
http://www.mairie-vannes.fr
https://www.youtube.com/watch?v=vUSqDm4W4yw&t=124s
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1  Remonter vers le bourg. 
Tourner à droite sur la route  
de Plescop. Traverser puis 
s’engager sur le sentier tout  
de suite à gauche. Longer  
le ruisseau jusqu’à la route.

2  Trouver à gauche  
un large chemin sablé.  
Longer le « Meucon »  
par la coulée verte sur 300 m. 
Traverser la route et poursuivre 
en face le long du ruisseau 
jusqu’à la station d’épuration  
et les lagunes.

3  À la croisée des chemins, 
s’engager à droite. À la sortie, 
attention à la traversée de la 
route D 308 près du virage.  
Aller-retour jusqu’à la chapelle 
Saint-Barthélemy à gauche. 
Reprendre la route.

4  Traverser le village  
de Norbrat. Passer à gauche  
du lavoir entre les maisons.  
Le chemin monte dans le bois.

5  À la première intersection, 
obliquer à gauche puis encore  
à gauche à la deuxième par  
un sentier pierreux et ensuite  
à droite en sous-bois.

Colpo

La mairie 
RÉDUIT SES DÉPENSES 
ÉNERGÉTIQUES
La municipalité continue d’améliorer  
l’efficacité thermique du groupe scolaire  
le Petit Prince. Des travaux d’isolation  
ont été entrepris en plus du remplacement  
de certaines huisseries. Les anciennes  
chaudières ont été remplacées par une  
chaufferie centrale à granulés de bois qui  
alimente désormais les écoles maternelle  
et élémentaire et la Maison des associations  
qui abrite la Poste et les Archives.  
Ainsi, les émissions annuelles équivalentes  
en CO2 devraient être divisées par dix.  
Le projet est appuyé par le Fonds Chaleur  
de l’ADEME porté par l’agglomération qui  
encourage, conseille et soutient  
financièrement les collectivités et entreprises 
désireuses de produire leur chaleur  
à partir d’énergies renouvelables. Sur un coût  
total de 140 000 €HT, Colpo a bénéficié  
d’une aide de 63 000 € du Fonds Chaleur.  

C
’est ce qu’on appelle une 
pépinière de champions. 
En trente ans d’exis-
tence, la Mouette Sina-

gote a pris l’habitude de jouer 
les premiers rôles dans les 
compétitions de voile. L’année 
2021 ne déroge pas à la règle 
avec deux titres de champion 
du monde pour le club de Séné. 
Cet été, Gaspard Carfantan est 
devenu champion du monde 
catégorie U19 sur l’IQFoil, 
support officiel en planche 
à voile des Jeux Olympiques 
Paris 2024. En novembre, Gwil-
herm Cadic (et son équipier 

Séné

La mouette 
sinagote,

VIVIER DE CHAMPIONS 

Youen Champs) est lui, revenu 
avec le titre de champion du 
monde de catamaran (Nacra 
15), catégorie U15. « Ils ont 
réussi grâce à leur travail, une 
grande détermination et un 
vrai plaisir à être sur l’eau », 
explique Rémi Vidor président 
du club. L’engagement des 
bénévoles et des entraîneurs 
serait lui aussi l’une des clefs 
de la réussite... Et l’une des 
raisons de la popularité du club 
dont le nombre de licenciés 
ne cesse d’augmenter chaque 
année. 

Meucon 

CIRCUIT DES SOURCES 

6  Monter jusqu’à la lisière  
du bois. Descendre jusqu’au 
village de Cadual. Traverser  
la route pour continuer 
presque en face. À la prochaine 
intersection, prendre à droite  
le chemin puis tout droit  
au milieu des champs.

7  Au niveau des arbres, 
s’engager à gauche  
dans le chemin creux.  
Au bout, bifurquer à gauche 
avant le village de Trézélo.

8  Passer sous l’aqueduc.  
Le sentier monte et débouche 
sur un champ : le longer  
par la droite.

9  À la croisée des chemins, 
tourner à droite.  
Retrouver les lagunes.
10  Retraverser la route  

et reprendre le chemin  
en face en sens inverse.  
Retrouver à droite la rue  
du stade et le parking.

Gaspard Carfantan (à gauche) à l’entraînement à Séné.

©
 A

. L
am

ou
re

ux

DÉPART Rue du stade,  
 parking de l’école des Sources 

à Meucon

DISTANCE 11 km

DURÉE 3 h 

 Téléchargez le circuit pdf  
et le fichier gpx sur le site  

www.golfedumorbihan.bzh 

ARRADON I ARZON I BADEN I BRANDIVY I COLPO I ELVEN I GRAND-CHAMP I L’ÎLE D’ARZ I L’ÎLE-AUX-MOINES I LA TRINITÉ-SURZUR 

LARMOR-BADEN I LE BONO I LE HÉZO I LE TOUR-DU-PARC I LOCMARIA-GRAND-CHAMP I LOCQUELTAS I MEUCON
MONTERBLANC I PLAUDREN I PLESCOP I PLOEREN I PLOUGOUMELEN I SAINT-ARMEL I SAINT-AVÉ I SAINT-GILDAS-DE-RHUYS 

SAINT-NOLFF I SARZEAU I SÉNÉ I SULNIAC I SURZUR I THEIX-NOYALO I TRÉDION I TREFFLÉAN I VANNES

Brandivy

Le lavoir 
S’OFFRE UNE  
SECONDE JEUNESSE
Six jeunes âgés de 14 à 17 ans ont,  
de leur propre initiative, décidé de nettoyer  
le lavoir de la commune. À grands coups  
de brosse, ils ont rendu au petit édifice  
tout son lustre d’antan. Une initiative et  
un attachement au petit patrimoine local  
dont s’est réjoui le maire, Pascal Hérisson.  

https://www.golfedumorbihan.bzh/randonnee/randonnees-landes-lanvaux/circuit-des-sources-meucon/?geol
http://www.golfedumorbihan.bzh
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ANIMATION

Les vertus  
de la foret 

4 FÉVRIER ET 23 MARS,  
GRAND-CHAMP

Durant cette sortie vous découvrirez  
les secrets des arbres, les bénéfices  

de la forêt sur votre organisme.  
L’utilisation en herboristerie traditionnelle 

de trois arbres médicinaux. Un temps  
de rencontre avec les arbres pour  

développer nos ressentis et une écoute  
fine et subtile. Durée : 3 h.  

Tarif : 20 € adulte.
l-instant-plantes.com  

EXPOSITION

De la graine  
à la fleur, de la 
fleur à la forme

DU 1ER AU 26 FÉVRIER 2022, PLOEREN

Passant par la photo, le dessin  
ou la sculpture, le travail de Tudual Roland 

se veut pluridisciplinaire. Le vivant  
et ses formes apparaissent comme des 

signes, des symboles d’une vie en perpétuel 
mouvement. Ce tout fait partie d’un cycle,  

de la pensée vers le geste, de la graine  
à la fleur, de la fleur à la forme. Entrée libre.

letriskell@ploeren.bzh
letriskell.wordpress.com 

Festivals, expositions, animations  
en tous genres… Découvrez tout un panel  
de rendez-vous culturels, pédagogiques,  
artistiques ou bien sportifs à travers  
la sélection de notre rédaction.

DU 6 FÉVRIER AU 18 AVRIL

Covid-19 : certains événements sont 
susceptibles d’être modifiés selon 

l’évolution des restrictions sanitaires.

FILM - DOCUMENTAIRE

Peuples du froid, 
Sibérie, Mongolie, 

Himalaya
6 FÉVRIER 2022,  

SAINT GILDAS DE RHUYS

Documentaire réalisé et présenté  
par Jacques Ducoin. En Sibérie,  

il partage le quotidien des Nénètses 
éleveurs de rennes. En Mongolie,  

il assiste au festival de glace sur le lac 
Kovsgöl et rejoint le peuple Tsataan. 

Rencontre avec le peuple Kazakh  
et immersion chez les nomades  

et les aigliers de l’Altaï. En Himalaya,  
il emprunte la rivière gelée du  

Zanskar à 3 700 m d’altitude, pour 
retrouver une famille après 25 ans.

www.abbaye-de-rhuys.fr 

FESTIVAL

Prom’nons nous
JUSQU’AU 8 FÉVRIER, JEUNE PUBLIC, 
VANNES 

Le festival jeune public Prom’nons Nous  
a lieu tous les ans en hiver. Entre Golfe  
et Vilaine, toutes les générations sont 
invitées à découvrir une offre de spectacles 
variée : théâtre d’objet, danse, jonglage...

ANIMATION

Atelier poterie
9, 16, 23 FÉVRIER 2022, SARZEAU

Débutant ou non, venez réaliser auprès  
de l’association Pépiterre un objet en argile 
de votre choix. Différentes techniques 
vous seront proposées à cette occasion, 
façonnage et pose de couleurs. Ateliers 
ouverts à tous à partir de 5 ans. 
Tarifs : 27 €, 23 € pour la 2e personne  
de même famille puis 20 € par personne 
supplémentaire.

 associationlapepiterre

http://l-instant-plantes.com
mailto:letriskell%40ploeren.bzh?subject=
https://letriskell.wordpress.com/
http://www.abbaye-de-rhuys.fr
https://www.festivalpromnonsnous.fr/
http://www.facebook.com/associationlapepiterre
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ESCALADE

Championnats  
de France de bloc

26 ET 27 FÉVRIER, PLOUGOUMELEN

L’association Grimpe d’bloc accueillera  
les Championnats de France de bloc les 26  

et 27 février prochains. Plus de 140 athlètes 
se rendront au pied du mur de Plougoumelen 

pour deux jours d’épreuve. Le samedi sera 
consacré aux épreuves de qualification 
 tandis que le dimanche accueillera les  

demies finales et finales. Un événement  
qui mobilisera tous les bénévoles  
de l’association. Sous réserve que  

les conditions sanitaires le permettent,  
l’entrée sera gratuite et ouverte à tous.

 @Grimpe d’bloc

SALON DU LIVRE

Jeter l’encre l’hiver
27 FÉVRIER, ARZON

Jeter l’encre l’hiver, un salon du livre  
devenu un rendez-vous incontournable  
pour les amoureux de lecture jeunesse,  

roman, polar... Il y en aura pour tous  
les gouts grâce à la présence d’une  
vingtaine d’auteurs. Organisation :  

Librairie Les Passeurs de mots  
à Sarzeau et Arzon évènements. Gratuit.

02 97 53 71 65 
www.arzonevenements.fr 

CULTURE

Les Quais du livre
12 FÉVRIER ET 12 MARS, VANNES

Marché mensuel du livre ancien  
et d’occasion, de la carte postale,  
de la BD et du disque vinyle.  
Venez déambuler entre les stands  
sur l’esplanade Simone Veil,  
entre 10 h et 18 h.  
Gratuit et accessible à tous.
bouquinistes.bretagne.sud@hotmail.fr

 bouquinistesdebretagnesud

ENVIRONNEMENT

Réserve naturelle 
des marais
13 FÉVRIER ET 13 MARS, SÉNÉ

Pour favoriser la présence des oiseaux  
en période de reproduction et pour limiter  
la présence des prédateurs, la Réserve  
Naturelle de Séné organise des chantiers  
nature le deuxième dimanche  
d’octobre à mars.
www.reservedesene.bzh 

EXPOSITION

Au pays  
des désailés

DU 1ER MARS AU 30 AVRIL, SARZEAU

L’univers de Violaine Fayolle, graveuse  
sur bois, est peuplé de drôles d’oiseaux. 

Ses « Désailés » sont tordus, patauds, aussi 
comiques et laids. Terriblement fragiles, 

encombrés d’eux-mêmes, presque humains. 
Dans l’exposition, en plus de ses gravures, 

elle dévoile aux visiteurs l’envers du décor : 
carnets de croquis, cabinet de curiosités 

avec tous les objets, petits théâtres  
dans lesquels les Désailés vivent ensemble.

ANIMATION

Soirée jeux
25 MARS, PLOEREN

Venez jouer en famille, entre copains  
ou en solo à des jeux de société.  

Les équipes de l’espace le Triskell vous  
invitent à vous retrouver pour des parties 
endiablées. Chacun pourra s’il le souhaite 

apporter un plat salé ou sucré afin  
de le partager. Convivialité, partage  

et amusement sont au rendez-vous !  
Entrée libre.

letriskell@ploeren.bzh
letriskell.wordpress.com 

VÉLO

La route Bretonne
27 FÉVRIER, GRAND-CHAMP / SAINT-AVÉ

Pour sa 42e édition, la Route Bretonne, 
première course dite « classique »  
de la saison cycliste en Bretagne,  
partira de Grand-Champ et empruntera  
les routes du sud du Morbihan en passant 
par Colpo, Plaudren, Elven, Theix, Surzur…  
Le circuit final se déroule à Saint-Avé  
et consiste à  parcourir 8 fois la côte  
de Lesnevé et la rue du général De Gaulle. 
Cette épreuve, de haut niveau,  
avec un circuit exigeant de 150 kilomètres, 
assurera le spectacle pour tous.
cyclosaintave.bzh 

MAGIE

 Goupil et Kosmao
2 MARS, ARRADON

Dans la pure tradition du cabaret,  
le grand magicien Kosmao s’avance  
avec son assistant Goupil. Un spectacle  
de magie d’Etienne Saglio à découvrir  
en famille avec un marionnettiste / 
illusionniste incroyablement doué.  
À partir de 5 ans.
www.scenesdugolfe.com 
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https://fr-fr.facebook.com/GrimpeDBloc/
http://www.arzonevenements.fr
mailto:bouquinistes.bretagne.sud%40hotmail.fr?subject=
https://fr-fr.facebook.com/bouquinistesdebretagnesud/
http://www.reservedesene.bzh
mailto:letriskell%40ploeren.bzh?subject=
https://letriskell.wordpress.com/
http://www.lhermine.bzh
http://cyclosaintave.bzh
http://www.scenesdugolfe.com


https://bingo2022.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/

