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SUIVEZ-NOUS SUR  
LES RÉSEAUX SOCIAUX

Comment l’agglomération s’engage-t-elle 
auprès des jeunes générations ? 
Un territoire tel que le nôtre doit absolument 
être tourné vers l’avenir et adopter une politique 
volontariste envers nos enfants. Notre action vise 
à accompagner leur éducation et à éveiller dès 
leur plus jeune âge la curiosité, la créativité et 
l’envie d’apprendre. Pour cela, nous nous dotons 
d’équipements culturels et sportifs de qualité, 
comme les piscines Aquagolfe par exemple. Nous 
proposons aussi divers enseignements artistiques et 
culturels qui permettent à nos écoliers de participer 
à des rencontres, des spectacles jeune public ou 
encore à des ateliers de musique, de chant… Nous 
finançons également des séances de natation et 
de nautisme pour donner goût à certains loisirs 
spécifiques à notre territoire. Enfin, nous portons des 
actions particulières pour sensibiliser ces citoyens 
de demain à la préservation de l’environnement, un 
enjeu majeur pour notre agglomération.

DAOU C’HOULENN GET DAVID ROBO,  
PREZIDANT MOR BIHAN – GWENED TOLPAD
Petra a ra an tolpad-kêrioù evit ar rummadoù yaouank ?
Ur c’hornad-bro evel hon hini a rank bout troet trema an dazonet ha 
kaout ur politikerezh youlek e-keñver ar vugale. Ni a ra traoù evit harpiñ 
o deskadurezh hag evit atiziñ a-vihanik o c’huriusted, o spered-krouiñ 
hag o c’hoant da zeskiñ. Evit an dra-se e savomp aveadurioù sevenadur 
ha sport a galite evel, da skouer, ar poulloù-neuñval Akwagolf. A bep sort 
kentelioù arz ha sevenadur a ginnigomp ivez : gete e c’hell hor skolidi 
kemer perzh e kejadennoù, e arvestoù evit ar re yaouank pe c’hoazh e 
atalieroù soniñ, kaniñ… Genemp-ni ivez e vez argantaouet abadennoù 
neuñval ha bageal evit o akustumiñ doc’h lod deverrañsoù dibar d’hor 
c’hornad-bro. Oc’hpenn kement-se e kasomp oberoù a-ratozh evit sachiñ 
evezh ar re yaouank-se, keodederion àrc’hoazh, àr gwarez an endro, un 
dalc’h a-bouez-bras evit hon tolpad.

Perak eo an deskadurezh uhel ivez un dalc’h ag ar re bouezusañ ?
O nerzh-kalon hag o spered-neveziñ a vez degaset d’hor c’hornad-bro 
get ar studierion pa choazont monet àr o studi ha chom àr vord ar Mor 
Bihan goude ar vachelouriezh. Demp-ni emañ d’o sachiñ ha d’o harpiñ en 
ur grouiñ en-dro dezhe un ekoreizhiad leun a vegon. An dra-se zo kaoz 
emañ an tolpad-kêrioù é labourat asambl get ar skolioù deskadurezh 
uhel ha get ar rouedadoù embregerezhioù. Ni a faot demp talvoudekaat 
ar c’hinnig er vro ha krouiñ sinergiezhioù etre razh an obererion. Ni a 
sikour ivez da sevel filierennoù penn a-raok brudet mat e Frañs a-bezh, 
evel ar re diazezet àr an niverel. Rak-se e harpomp raktres ar c’hampus 
niverel a vo digoret e 2025. Pa vo leun ar pol-se e vo tolpet ennañ ur 
miliad a studierion hag a heulio kentelioù àr-dro skiant ar roadennoù hag 
ar sibersurentez. Get ar raktres youlek-se e vo Gwened hag he zolpad un 
tiriad n’helleher ket gober heptañ àr dachenn korvoadur ha surentez ar 
reizhiadoù kelaouiñ.

Deux questions  
à David Robo,

PRÉSIDENT DE GOLFE DU MORBIHAN 
VANNES AGGLOMÉRATION
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NOS COMMUNES
18 I 8 choses à savoir sur…
20 I Un hôtel où il fait bon… 
être chat
22 I Une nouvelle police  
de l’environnement
23 I Circuit de Sainte 
Marguerite – Sulniac

En quoi l’enseignement supérieur  
est-il également un enjeu prioritaire ?
En choisissant le Golfe du Morbihan pour suivre 
leur formation post-bac, les étudiants apportent au 
territoire leur énergie et leur esprit d’innovation. À 
nous de les attirer et de les accompagner en créant 
autour d’eux un écosystème dynamique. Pour ce 
faire, l’agglomération travaille en collaboration 
étroite avec les établissements d’enseignement 
supérieur et les réseaux d’entreprises. Notre 
objectif est de valoriser l’offre présente sur le 
territoire et de créer de nouvelles synergies. 
Nous soutenons aussi l’émergence de filières de 
pointe reconnues au niveau national telles que 
celle axée autour du numérique. À ce titre, nous 
portons le projet d’un nouveau pôle universitaire 
qui verra le jour en 2025. Ce campus concentrera 
à terme un millier d’étudiants engagés dans 
des cursus autour de la data science et de la 
cyber sécurité. Ce projet ambitieux positionnera 
Vannes et son agglomération comme un territoire 

incontournable dans l’exploitation et la 
sécurité des systèmes d’information.
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EN RAISON DE  
LA HAUSSE DU PRIX 

DU PAPIER ET DANS UN 
SOUCI DE CONSERVER  

LA MAÎTRISE DES COÛTS 
DE PRODUCTION  

DE CE MAGAZINE,  
LES PAGES TEMPS FORTS 

ONT ÉTÉ SUPPRIMÉES  
SUR CE NUMÉRO.

https://twitter.com/GMVagglo
https://www.facebook.com/GMVagglo
https://www.instagram.com/gmvagglo/
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J usqu’à présent, seuls les 
bouteilles et flacons en 
plastique pouvaient être 
déposés dans le conteneur 

de tri, avec les emballages en 
métal, en carton ainsi que le papier. 
Faute de pouvoir les recycler, les 
autres emballages en plastique 
souple devaient être jetés avec 
les ordures ménagères. Ces 
emballages étant de plus en plus 
nombreux, tous les acteurs du tri, 
de la collecte et du recyclage ont 
travaillé ensemble afin de tester 
de nouvelles méthodes pour les 
recycler. Moderniser les centres de 

tri, trouver de nouveaux débouchés 
pour le plastique recyclé… font 
partie des solutions trouvées pour 
permettre à partir du 1er janvier 
2023 de les recycler et leur offrir 
une seconde vie. Alors n’hésitons 
plus ! Adoptons tous cette nouvelle 
habitude de tri. 

Les conteneurs à couvercle jaune accueilleront 
bientôt l’ensemble des emballages et papiers.

À l’occasion du lancement de la nouvelle saison du RCV, de 
nouvelles navettes bus sont proposées aux supporters de 
l’équipe vannetaise de rugby. Gratuites, elles permettent 
de se diriger droit sur le stade de la Rabine en laissant 
derrière soi la voiture et le risque de rater un début de match 
faute de stationnement ! Cette initiative est portée par 
l’agglomération, le réseau Kicéo, la ville de Vannes et le RCV 
pour décongestionner le centre-ville lors des rencontres à 
domicile et encourager de nouvelles formes de mobilité.

Sur présentation de votre place de match, vous pourrez donc 
monter gratuitement dans l’une de ces navettes dont les 
points de départ se situent sur 4 parkings en périphérie de 
Vannes. Une signalétique bien reconnaissable vous aidera à 
les retrouver. Laissez-vous transporter pour une sortie sportive 
en toute sérénité !

Ces nouvelles navettes sont gratuites 
sur présentation de la place de match.Tri des emballages :

ON VOUS SIMPLIFIE LA VIE !

+ D’INFOS
golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh 

BROYEZ  
vos déchets  

végétaux !
Pourquoi se débarrasser de déchets  

végétaux qui pourraient être si vertueux  
pour votre jardin ? Broyer le fruit de  

la taille de ses haies ou des branchages  
qui traînent çà et là s’avère être  

une belle option pour valoriser  
ce qui peut l’être en paillant  

le sol pour l’enrichir et préserver  
son humidité. Pour encourager  
cette pratique, l’agglomération  
propose un service de broyage  

à domicile. À raison de 50 € l’heure  
pour une intervention de 3 heures  

maximum, toute personne le souhaitant  
peut solliciter la venue à son domicile  

d’une équipe de techniciens armés  
d’un broyeur de végétaux.  

Il suffit pour cela de s’inscrire en ligne  
sur le site de l’agglomération pour être  

contacté par le prestataire.  
Retrouvez également sur le site  

de nombreuses astuces pour valoriser  
chez soi ses déchets de jardin.

Quel lien existe-t-il entre une séance de natation, une sortie en catamaran  
et un atelier d’écriture ? Ces sorties et animations font partie des dispositifs  
que l’agglomération met en place pour les écoliers. La collectivité assure  
et finance notamment 10 séances de natation pour chaque élève de CP, CE1 et CE2  
du territoire. Les élèves de CM1 et CM2 peuvent quant à eux s’éveiller aux joies  
d’une sortie en optimist ou en catamaran à raison de 6 séances par an.  
Sur le plan culturel, le programme Déclic Mômes rythme l’année et propose  
une saison jeune public mêlant cinéma, spectacles vivants… Des enseignements  
artistiques et culturels étoffent cette programmation de rencontres artistiques,  
d’ateliers d’écriture, de chant, de danse, etc. Enfin, et parce qu’il est bien connu  
que les jeunes d’aujourd’hui sont les citoyens de demain, de la sensibilisation  
aux enjeux environnementaux leur est proposée à travers des animations en classe  
sur le thème des déchets et du bus environnement qui vient à leur rencontre.

CULTURE, SPORT, ENVIRONNEMENT… 
les rendez-vous des écoliers 

L’agglomération finance 10 cours de natation 
par an pour tous les élèves, du CP au CE2.

DES NAVETTES  
vous emmènent à la Rabine

QUELS DÉCHETS DANS 
QUELLES POUBELLES ?
Dans le bac à couvercle jaune : 
emballages en métal, en carton,  

briques alimentaires, tous les 
papiers et tous les emballages  
en plastique sans exception !  

Quelques exemples :  
bouteilles, flacons de salle  
de bain, bidons de lessive,  

pots de yaourts, barquettes  
de beurre, de viande, films,  

sacs plastiques,  
pots de cosmétique… 

Dans le conteneur à verre :  
tous types d’emballages en verre.

PETITES ASTUCES

1.

4.

C’est un emballage ?  
Déposez-le dans le bac de tri !

Déposez-les  
en vrac dans le bac 

ou le conteneur 
(pas dans un sac). 

À partir du 1er janvier 2023

3. N’imbriquez pas 
vos emballages.

2.Inutile  
de les laver,  

il suffit  
de les vider. 

Tous les emballages  
et papiers pourront être triés 
à partir du 1er janvier 2023. 
Une bonne nouvelle  
pour l’environnement,  
à condition que chacun  
adopte cette nouvelle  
habitude de tri.

Retrouvez le courrier officiel  
du président de l'agglomération  
au centre du magazine.

https://www.entreprendre-golfedumorbihan-vannes.bzh/
https://www.entreprendre-golfedumorbihan-vannes.bzh/
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L’une des familles 
devenues 
locataires 

des terrains 
de Plescop.

TOUR D’HORIZON

+ D’INFOS
Vous êtes intéressé pour rejoindre ces équipes ? Rapprochez-vous de votre 
conseiller pôle emploi, référent RSA, Mission locale, Cap Emploi, CCAS…

+ D’INFOS
kiceo.fr 

+ D’INFOS
golfedumorbihan- 

vannesagglomeration.bzh 

Cinq semaines auront été nécessaires pour réaliser 
le muret en pierres sèches de la base nautique de Toulindac à Baden.

UNE  
NOUVELLE  

LIGNE DE BUS  
vous emmène 

jusqu’à l’hôpital
Depuis le 1er septembre,  

une nouvelle ligne de bus (ligne 12)  
circule dans l’enceinte de l’hôpital  

pour desservir son accueil,  
le centre Deker et les Maisons du lac.  

Elle emprunte également l'avenue  
de Verdun pour rejoindre la rue  

de Saint-Tropez puis le port,  
République et enfin la gare SNCF.  

Cette ligne, dont le trajet  
est assuré au moyen d'un petit véhicule, 

assure des boucles dans un seul sens  
de circulation du lundi au samedi  

de 7 heures à 19 heures environ.  
Cette nouveauté illustre la volonté  

de l’agglomération de faciliter  
vos déplacements en proposant  

un réseau de transports en commun  
étoffé, efficace et sûr.

E ntretien, ouverture de sentiers de randonnée, menuiserie  
et petite maçonnerie… Les missions confiées aux 16 sala-
riés des chantiers nature et patrimoine de l’aggloméra-
tion sont multiples et façonnent notre territoire. Parmi les 

dernières réalisations, l’entretien expérimental d’un site mégalithique  
à Plescop et la réalisation du muret en pierres sèches de 60 mètres à la 
base nautique de Toulindac à Baden. Un chantier qui a mobilisé les salariés 
pendant 5 semaines au début de l’année et qui devrait être complété par 
la rénovation d’un puits.

DES DEMANDEURS D’EMPLOI LONGUE DURÉE
Ces chantiers d’insertion répondent pour la plupart aux commandes 
des communes des territoires du Loc’h (Brandivy, Colpo, Locmaria, 
Grandchamp, Locqueltas et Plaudren) et de Rhuys (Arzon, Le Tour  
du Parc, St Armel, St Gildas-de-Rhuys et Sarzeau). Pour les mener à bien, 
l’agglomération propose des contrats de 26 heures hebdomadaires  
sur 6 mois à des demandeurs d’emploi longue durée et percevant  
les minimas sociaux. En plus d’une expérience professionnelle faisant 
office de tremplin à l’arrivée (ou au retour) sur le marché de l’emploi, les 
nouvelles recrues bénéficient d’une formation et d’un accompagnement 
socio-professionnel. Ce dispositif bénéficie d’un financement  
du département du Morbihan, de l’État et du Fonds Social Européen. 

À CHACUN  
ses eaux  
de pluie 

 
La gestion des eaux de pluie  

est l’affaire de tous.  
Si l’agglomération  

est compétente pour collecter,  
stocker et infiltrer les eaux  

pluviales sur le domaine public, 
chaque propriétaire de terrain  

doit, en fonction de ses moyens,  
favoriser la captation  

et l’infiltration des eaux issues  
des précipitations sur sa parcelle.  

Cette responsabilité partagée  
est désormais encadrée par  

un règlement qui vise à limiter  
le rejet d’eaux pluviales  

dans le réseau public  
et d’en éviter ainsi la saturation  
en cas de gros épisode de pluie.  

Un moyen également  
pour les habitants d’adopter  

quelques bonnes pratiques pour 
optimiser cette ressource  

en réduisant les factures liées  
à l’arrosage.Pour ce faire,  

un guide de bonnes pratiques, 
accessible en ligne  

sur le site de l’agglomération,  
vous livre quelques conseils :  

limiter l’artificialisation  
des sols, diriger vos eaux  

de toiture vers les espaces  
extérieurs, casser les pentes  

du terrain pour limiter  
les écoulements  

en aménageant notamment  
terrasses ou talus, etc.

S ur les communes de plus de 
5 000 habitants, l’agglomé-
ration est tenue de proposer 
aux gens du voyage des 

aménagements susceptibles de 
les accueillir dans de bonnes 
conditions. Dans cette optique, 
l’aménagement de 4 terrains fami-
liaux à Plescop a été finalisé au 
printemps. Chacun de ces terrains 
peut accueillir 6 caravanes sur 
une surface d’environ 1 000 m2. 
Un bâti exemplaire au niveau 
environnemental de 27 m2 y a été 
construit, en complément d’une 
terrasse couverte. Des panneaux 
photovoltaïques ainsi que des 
cuves de récupération d’eaux de 
pluie permettent également de 

réduire la consommation d’eau et 
d’électricité des locataires. Parmi 
les 14 familles qui ont déposé un 
dossier, 4 ont été retenues sur la 
base de différents critères dont 
le projet d’insertion qui prévoit 
la scolarisation d’enfants ou le 
lancement d’une activité profes-
sionnelle régulière. « Ici, on se sent 
bien. On est proche de tout. Depuis 
la rentrée, 2 de mes enfants vont 
au collège juste à côté d’ici. Ils 
peuvent y aller à pied ou à vélo. 
Pour moi, c’est rassurant », confie 
une maman. Comme c’est déjà 
le cas à Arradon, les familles ont 
toutes signé un bail locatif avec 
loyer mensuel, d’une durée de  
3 ans renouvelable.

De nouveaux 
Des chantiers 
d’insertion

TERRAINS POUR 
LES GENS DU VOYAGE

POUR ENTRETENIR LE TERRITOIRE

PIERRE LE CORRE SACRÉ  
CHAMPION DU MONDE DE TRIATHLON

Un nouveau titre est venu cet été étoffer  
un peu plus le palmarès de Pierre Le Corre.  

Le triathlète vannetais, soutenu par l’agglomération, 
a été sacré au mois d’août champion du monde  

de triathlon longue distance. Une victoire qui sublime 
une saison 2022 déjà particulièrement réussie  

avec le titre de vice-champion d’Europe obtenu  
au début de l’été. De quoi s’offrir une jolie place  

au sein de l’élite mondiale. « Ces résultats 
récompensent des années d’effort et de travail », 
confie le sportif de 32 ans qui espère représenter  

la France aux prochains Jeux Olympiques  
de Paris en 2024.

https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/les-chantiers-nature-et-patrimoine
https://www.kiceo.fr/
https://www.kiceo.fr/
https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/eaux-pluviales-urbaines
https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/eaux-pluviales-urbaines
https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/eaux-pluviales-urbaines
https://www.facebook.com/pierre.lecorre.5
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L’Echonova 
REPART DE PLUS BELLE

E n 12 ans d’existence, 
la salle de l’Echonova 
s’est imposée comme 
un lieu incontournable 

de promotion et de diffusion 
des musiques actuelles. En 
février 2022 et après 2 années 
difficiles liées à la crise sanitaire, 
Matthieu Meyer en devenait 
le nouveau directeur. « Je 
viens d’une salle de diffusion 
parisienne. Je désirais changer 
de cap, rejoindre un vrai projet 

Le nouveau directeur de l’Echonova mise sur 
un élargissement de l’offre musicale des concerts programmés.
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Retrouvez toutes les actus  
de la rubrique Tour d’horizon  

en breton sur le site  
de l’agglomération. 

es étudiants fourmillent 
d’ambitions, d’énergie, 
d’idées et de projets. Ils 
regardent l’avenir avec 
confiance et un certain 
sens des responsabi-

lités. Leur présence est une vraie richesse 
pour un territoire. Les entreprises, asso-
ciations et collectivités locales œuvrent 
à les accompagner le mieux possible.

L
place aux

étudiants !
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de territoire qui implique les 
habitants », confie-t-il. Sous 
son impulsion, plusieurs axes 
de travail ont été engagés : 
faire de l’Echonova un lieu de 
vie et de création, diversifier 
l’horizon musical des concerts 
avec notamment une plus grande 
place au rap et aux musiques 
électroniques, faire la part belle 
aux artistes féminines, etc. 
Marqueurs de ces évolutions, des 
rendez-vous inédits se profilent 

tels un mini-festival hip-hop en 
octobre prochain et une nuit 
électro le 15 novembre. Chaque 
3e jeudi du mois proposera 
également une soirée gratuite 
et originale pouvant prendre la 
forme d’un karaoké, d’une soirée 
danse ou d’un blind-test.

AU COEUR D’UN RÉSEAU
Si l’Echonova assure une 
programmation artistique 
riche dans et en-dehors de la 
salle, c’est grâce aux nombreux 
réseaux et partenariats tissés 
au fil des ans. Dans le cadre 
des enseignements artistiques 
et culturels, des rencontres, 
ateliers ou encore des visites de 
l’Echonova sont consacrés aux 
écoliers. De nombreux artistes 
et groupes locaux viennent 
également profiter des 5 studios 
d’enregistrement et de leurs 
équipements de qualité, ainsi que 
d’un accompagnement technique 
et artistique sur mesure. 

+ D’INFOS
lechonova.com 

https://www.facebook.com/lechonova
https://br.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/
https://www.lechonova.com/
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Près de 

9 000 
étudiants post-bac  

sur l’agglo

36
0 

 #
17

DOSSIERDOSSIER

Chiffres    clés

L’enseignement 
supérieur,  
un enjeu  
d’avenirIls viennent pour apprendre  

et se former, pour se donner  
toutes les chances d’un avenir  

qu’ils auront choisi et peaufiné.  
Qu’ils soient sûrs, déjà,  

de suivre le bon cap ou qu’ils  
hésitent encore sur le chemin  

à prendre, les étudiants 
d’enseignement supérieur  

savent que les années  
qu’ils vivent sont autant  

précieuses que décisives.  
Ceux que nous avons rencontrés 

bouillonnent d’énergie, d’idées  
et de projets. Loin de l’image  

du jeune autocentré, ils donnent  
une belle leçon d’engagement, 
d’audace, d’esprit d’innovation  

et de volonté. Certains s’investissent 
dans l’associatif, d’autres montent  
des projets ou créent des start-up  

à succès. Rois de l’acrobatie,  
ces étudiants savent allier  

le travail avec l’envie d’en profiter.  
Le plaisir avec le sens  

des responsabilités. Les rêves,  
et les contraintes d’un petit budget. 

Oui, ces étudiants-là, ont aussi 
beaucoup à enseigner.

De  
l’énergie  

et des  
idées

L e Golfe du Morbihan est 
un territoire résolument 
tourné vers l’avenir. Les 

actions de l’agglomération en 
faveur de la jeunesse prennent 
à cet égard tout leur sens et se 
traduisent notamment par « un 
engagement fort de promotion et 
de valorisation de l’enseignement 
supérieur », précise Patrice Kermor-
vant, vice-président en charge de 
l’enseignement supérieur, de la 
recherche et du développement 
numérique. Pour cela, la collecti-
vité s’est donnée plusieurs prio-
rités d’action parmi lesquelles la 
valorisation d’une offre de forma-
tions riche et variée, le soutien de 
la recherche, de l’innovation et de 
filières d’excellence ou encore le 
rapprochement entre le monde 
étudiant et celui des entreprises.
Ces engagements se traduisent 
par des actions concrètes 

telles que la réalisation d’une 
cartographie sur le site de 
l’agglomération répertoriant les 
formations post-bac proposées 
sur le territoire. Grâce à des filtres 
tels que le domaine ou le niveau 
de formation, cet outil permet 
aux jeunes de s’y retrouver 
parmi les 165 formations 
recensées. BTS management 
commercial, licence en droit 
ou formation d’ingénieur…  
Il y en a pour tous les profils ! 
Les entreprises y trouveront 
également de nombreux cursus 
en alternance.
DE L’INNOVATION  
ET DE L’EXCELLENCE
Parmi ces formations, certaines 
sont considérées comme des 
filières d’excellence reconnues 
au niveau national voire 
européen. Celles portant sur la 
cybersécurité, le traitement et 

Le prochain  
Salon de l’étudiant  
se tiendra  
le 15 octobre au  
Parc des Expositions  
le Chorus à Vannes.

68 % 
de formations  

proposent un parcours  
en alternance (soit 112)

Plus de

1 000
étudiants sur ce nouveau  
campus dont l’ouverture  

est prévue en 2025

4,5 M€ 
de financement engagés par  

l’agglomération pour la création  
du campus DataScience & Cyber-Sécurité

165 
formations  

diplômantes recensées 

13 
secteurs  

professionnels  
représentés 

9 
diplômes autour  

de la data science et de  
la cybersécurité

l’analyse des données en font 
incontestablement partie. Pour 
soutenir ces filières de pointe, 
l’agglomération créera à horizon 

31
établissements/composantes  

d’enseignement  
supérieur

2025 un campus sur lequel 
cohabiteront des étudiants de l’IUT 
en informatique et en science 
des données et des élèves de 
l’ENSIBS, l’école d’ingénieurs 
de l’UBS. Installé sur le site du 
PIBS, dans les anciens locaux 
de la Chambre de commerce 
et d’industrie du Morbihan, ce 
pôle universitaire accueillera 
rapidement plus d’un millier 
d’étudiants ou d’apprenants 
(formation d’adultes).
Le dispositif Innov’Campus 
soutient quant à lui des projets 

La Maison FabLab, installée dans l’ancienne maison du 
gardien de l’ICAM, école d’ingénieurs à Vannes, vient 
d’ouvrir ses portes. Indépendante et ouverte à tous, elle 
est équipée de tout ce dont les adeptes du bricolage, du 
réemploi et de nouvelles technologies peuvent rêver. 
Imprimantes 3D, découpeuse laser et fraiseuse numérique 
y cohabitent avec les traditionnelles perceuses, visseuses, 
etc. Une salle de réunion avec écran connecté et un atelier 
de réalisation de maquettes et prototypes complètent ce 
nouvel espace de 100 m2 pouvant accueillir jusqu’à 30 
personnes en même temps.
Pour porter ce projet de FabLab, l’Icam s’est associée 
avec l’agglomération, VIPE technopôle et les associations 
Makerspace56 et Les Petits débrouillards pour faire vivre 
les lieux en mettant à disposition de tous des locaux 
et équipements technologiques de pointe. « Chaque 
structure a ses propres créneaux mais l’idée est aussi 
d’attirer les curieux pour leur présenter les lieux et les 
former aux machines afin qu’ils puissent y revenir en toute 
autonomie », confie Guillaume Le Verge, responsable des 
lieux. Un partage de ressources qui devrait permettre une 
réelle émulation d’idées et de projets.

Un nouveau fablab  
pour partager  
les ressources  
et les idées 

De plus en plus d’étudiants rejoignent 
les campus de Vannes pour se former 
à la data science et la cybersécurité.

Des étudiants mais aussi tous types 
de bricoleurs pourront profiter des équipements 
de la Maison FabLab.

audacieux et reconnus pour leur 
dimension sociale, sociétale 
ou environnementale. Un appel 
à projets invite chaque année 
les étudiants à proposer des 
solutions originales et inspirées 
des problématiques du territoire. 
Enfin, l’agglomération soutient 
des travaux de recherche porteurs 
pour le territoire. 

+ D’INFOS
golfedumorbihan-vannes 
agglomeration.bzh 

+ D’INFOS
fablab-vannes. 
icam.technology 

https://agglo-vannes.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ada4f69247bd4ab98804e8c9f2dbf6d5
https://agglo-vannes.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ada4f69247bd4ab98804e8c9f2dbf6d5
https://agglo-vannes.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ada4f69247bd4ab98804e8c9f2dbf6d5
https://agglo-vannes.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ada4f69247bd4ab98804e8c9f2dbf6d5
https://agglo-vannes.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ada4f69247bd4ab98804e8c9f2dbf6d5
https://agglo-vannes.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ada4f69247bd4ab98804e8c9f2dbf6d5
https://agglo-vannes.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ada4f69247bd4ab98804e8c9f2dbf6d5
https://www.lechorus.com/fr/salons-grand-public/salon-de-letudiant-1
http://golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh
http://golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh
http://golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh
https://fablab-vannes.icam.technology/#!/


L’agglomération mène une étude  
sur l’accueil et le logement  
des étudiants sur le territoire.  
Un plan d’actions sera mis en place 
pour répondre aux attentes  
et besoins du territoire. 
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les jeunes
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Ghislaine, 78 ans, et Maïsha, 25 ans, 
cohabitent depuis septembre avec un plaisir évident. 

Quand se loger devient un casse-
tête, certains réfléchissent 
à de nouvelles solutions. En 
septembre 2021, Béatrice Marin 
décide d’accueillir 2 étudiantes 
dans sa maison de Vannes. Le 
contrat est simple : un loyer de 
300 € permet de disposer d’une 
chambre privée et d’espaces 
partagés (cuisine, salon, jardin…). 
Les échanges et rencontres 
informels font le reste : « C’est 
une colocation très agréable où 
chacun est libre de s’impliquer 
comme il le souhaite », confie 

Maud, locataire et étudiante 
en licence de droit à l’UBS de 
Vannes.
Forte de cette expérience, 
Béatrice Marin fonde au prin-
temps 2022 l’antenne vannetaise 
de l’association ensemble2géné-
rations. L’idée ? Permettre à une 
personne de plus de 60 ans d’ac-
cueillir sous son toit un ou une 
étudiante. Chacun alors, peut y 
trouver son compte : un complé-
ment de revenus, une compagnie 
ou encore un loyer modéré. En 
septembre 2022, une première 

cohabitation a démarré entre 
Ghislaine, 78 ans, et Maïsha,  
25 ans, étudiante à l’IFSI de 
Vannes pour devenir aide-soi-
gnante. « J’ai toujours aimé la 
compagnie de personnes âgées. 
Et cela me permet de me loger 
pour 280 € par mois et de dispo-
ser d’une maison à Séné avec 
vue sur la mer, piscine… », confie 
Maïsha. Ghislaine, isolée par ses 
difficultés à marcher, est quant 
à elle ravie de cette nouvelle 
présence. Une formule donc, où 
tout le monde est gagnant !

Deux générations  
sous un même toit 

Qui dit jeunesse dit petit budget. 
Pourtant, quelques bons plans 
permettent de réduire les frais 
quand il s’agit notamment de sortir 
ou de se déplacer. Suivez le guide !

DES VÉLOS GRATUITS
Pour aider à la mobilité, l’ag-
glomération prête des vélos aux 
étudiants qui en font la demande. 
Les inscriptions sont possibles 
dès aujourd’hui sur le site de 
l’agglomération. Ces vélos seront 
disponibles à partir du 1er janvier 
2023, tout comme quelques vélos 
avec assistance électrique mis 
en location à prix réduit pour 
les étudiants (56 € les 3 mois 

et 185 € l’année). Toujours pour 
se déplacer sans se ruiner, les 
étudiants peuvent voyager sur 
le réseau Kicéo de façon illimi-
tée (du 1er septembre au 30 avril) 
avec un forfait annuel de 189 €.

DES HABITS À MOITIÉ PRIX
La friperie Magasin Partage 
de Vannes ouvre chaque lundi 
spécialement pour les étudiants. 
Dans cette boutique de centre-
ville où l’on fait le pari de vendre 

des produits de seconde main et 
de qualité, une remise de 50 % 
leur est accordée sur des tarifs 
déjà très avantageux. L’intégrali-
té des bénéfices est reversée au 
monde associatif.

LA CULTURE À PRIX RÉDUIT
Envie d’acheter une BD ou de la 
musique en ligne ? Envie d’une 
sortie ciné ou d’une soirée concert ? 
Pour les 15-18, le Pass culture offre 
un coup de pouce de plusieurs 
dizaines d’euros chaque année et 
de 300 € l’année des 18 ans, utili-
sables auprès de divers partenaires 
culturels. À l’Echonova ainsi qu’aux 
Scènes du Golfe, des concerts et 
spectacles sont proposés à prix 
réduit pour les moins de 26 ans.

TéMOIGNAGES

Amandine, étudiante à l’UCO et lauréate d’Innov’Campus
« Je suis étudiante en licence information & communication à 
l’UCO. Avec 4 compères, nous avons monté un événement pour 
sensibiliser sur un thème important et mal connu : la pollution 
numérique. Le 16 avril dernier, nous avons mis sur pied un jeu de 
l’oie grandeur nature dans les jardins des Remparts de Vannes 
en assurant nous-même la scénographie, la communication, 
le réseau de partenaires… Au fil du jeu, quelques chiffres choc 
devaient interpeller les participants. Par exemple, la boîte mail de 
100 salariés correspond à l’impact carbone de 13 aller-retours en avion 
entre New-York et Paris ! Une photo postée sur Instagram consomme 
autant qu’une ampoule allumée pendant 3 heures ! Ceux qui se sont prêtés 
au jeu seront peut-être plus vigilants à l’avenir ? Grâce à sa dimension 
environnementale, notre projet a été lauréat du dispositif Innov’Campus. »

Ambre,  
étudiante en alternance à l’AFTEC  

du campus Eduservices
 « La formation en alternance permet  
une réelle immersion dans le monde  

de l’entreprise. J’ai rejoint l’agence  
Allianz Assurance Vannes-Auray  

il y a 2 ans dans le cadre d’un cursus  
en alternance avec l’école de commerce  

AFTEC du campus Eduservices  
 de Vannes. Cette formule qui combine 

théorie et pratique m’a énormément 
apporté. Je me suis vue grandir  
aussi bien professionnellement  

que personnellement. L’encadrement  
de l’école et l’accompagnement 

de l’entreprise se sont bien complétés  
et m’ont permis de m’épanouir,  

de prendre du plaisir et de la confiance 
au cours de ces années d’apprentissage. 

Ces formations en alternance sont des 
occasions à saisir que je recommande 

vivement à tous les jeunes ! »

Khanh Nguyen, étudiante à l’UBS  
et co-présidente de Citoyens Étudiants
« Je suis quelqu’un de très actif. J’aime consacrer  

mon temps à mener des projets.  
En parallèle d’un master marketing  

vente à l’UBS, je suis co-présidente  
de l’association Citoyens étudiants.  
L’idée est d’aider les étudiants dans  
leur vie quotidienne. Cette année,  
en lien avec la CPAM du Morbihan,  
nous avons distribué plus de  
850 paniers de produits d’hygiène  

sur les campus de Vannes, Pontivy  
et Lorient. On y trouvait du dentifrice, 

une brosse à dents en bambou,  
du shampoing mais aussi des produits  

plus chers comme des serviettes hygiéniques  
lavables. Cela a été très bien accueilli. Bien sûr,  

cet engagement exige de faire les réunions,  
contacter des partenaires, gérer les équipes…  
Mais c’est une expérience très enrichissante  
qui permet d’apprendre sur soi : quel sens  
des responsabilités, quelle gestion de la pression ?  
Tout cela me sera utile pour la suite ! »

Comment conciliez-vous vos 
études avec votre engagement 
dans la société civile ?

Quentin fait partie des étudiants 
qui ont profité du prêt de vélos 
orchestré par l’agglomération.

+ D’INFOS
golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh 
magasin-partage.org 
pass.culture.fr 

+ D’INFOS
vannes.ensemble2generations.fr 

https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/pret-de-velos-pour-etudiants
https://www.magasin-partage.org/
https://pass.culture.fr/
https://ensemble2generations.fr/agence/vannes/
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E t si le monde étudiant avait 
beaucoup en commun avec 
celui de l’entrepreneuriat ? 

C’est justement au rapprochement 
de ces deux sphères que travaille 
depuis 2014 le Pépite Bretagne 
(Pôles Étudiants Pour l’Innovation, 
le Transfert et l’Entrepreneuriat). 
Au carrefour d’un vaste réseau 
d’acteurs (entreprises, collectivi-
tés, technopôles, etc.), cette struc-
ture stimule et encourage l’esprit 
d’entreprendre chez les jeunes 
du territoire. Pour ce faire, il attri-
bue notamment le statut national 
d’Étudiant-Entrepreneur et soutient 
différents projets d’activité avec un 
accompagnement individualisé, la 
création d’une communauté d’étu-
diants-entrepreneurs, etc.
Toute l’année, le Pépite propose 
de nombreux temps forts pour 

favoriser les échanges entre 
étudiants et entrepreneurs et 
susciter l’envie d’entreprendre.  
Le dernier né s’appelle « 1 idée pour 
mon territoire ». Le temps d’une 
journée et demi, les étudiants sont 
appelés à réfléchir collectivement 
pour apporter une réponse 
pragmatique et argumentée  
à une problématique soulevée par 
les agglomérations. Le prochain  
se tiendra les 5 et 6 octobre  
à l’IUT de Vannes et mobilisera 
des dizaines d’étudiants autour du 
thème : « Réinventons les possibles 
pour la ville de demain dans 
l’agglomération vannetaise. ». 

+ D’INFOS
pepitebretagne.fr 

R onan Gourlay, Steve 
Cotonnec et Brieg Le 
Formal forment le 

trio fondateur de l’entreprise  
Imagina. Mais qui aurait pu croire 
que cette entreprise, née en 2016 
et portée par des étudiants de  
24 ans, rencontrerait une telle réus-
site ? « On a commencé tout petit. 
On travaillait la nuit dans notre 
appartement et on partait en cours 
le jour, à l’IUT pour Brieg et Steve, 
à l’UBS pour moi. On y a investi 
tout notre salaire de jobs d’été et 
d’alternants. Notre force a été de 
croire dur comme fer à ce projet », 
se souvient Ronan Gourlay. Six ans 
plus tard, les chiffres parlent d’eux-
mêmes : Imagina représente un 

Imagina :  
la success story  
de 3 étudiants

chiffre d’affaires d’un million d’eu-
ros, plus de 500 clients en France 
et à l’étranger et une équipe de 
25 personnes installée dans des 
locaux de plus de 400 m2 à Vannes. 
Mais quelle est donc la recette de 
cette success story ? « Imagina 
est en mutation constante pour 
toujours s’adapter et répondre aux 
besoins de ses clients », confie 
encore Ronan Gourlay. Que vous 
soyez une collectivité, une socié-
té d’événementiel ou un campus 
universitaire, l’entreprise propose 
un panel de services via un 
produit unique : son application 
mobile. Ainsi, vous êtes organisa-
teur de festival ? Imagina propose 
un service de billetterie, de 

Depuis sa fondation en 2018, l’as-
sociation Printemps de l’entreprise 
– Territoire apprenant, soutenue par 
l’agglomération, œuvre à rapprocher 
la jeunesse du monde des entre-
prises, des associations et des collec-
tivités locales. Parmi ses nombreuses 
actions figure la tenue de la Fête des 
apprentissages du 3 au 14 octobre 
prochain à Vannes. À cette occasion, 
le concours Green Challenge propo-
sera pour la 2e année consécutive 
que des jeunes et diverses struc-
tures engagées s’associent pendant 
6 mois pour porter un projet autour 
de la transition écologique.
Parmi les lauréats de l’année 
dernière, des étudiants de l’Icam et 
l’association Les P’tits débrouillards 
avec leur jeu de société destiné à 
une prise de conscience écologique 
dès le plus jeune âge. Des étudiants 
de l’UCO ont quant à eux travaillé 
de concert avec l’association La 
P’art belle pour développer une 
application ludique et pédagogique 
pour sensibiliser sur les enjeux de 
la protection de l’océan. Des projets 
multiformes et collaboratifs qui 
encouragent le partage des idées et 
qui mettent en lumière l’engagement 
des lycéens et étudiants en faveur 
du développement durable.

+ D’INFOS
La Fête des apprentissages se tiendra 

du 3 au 14 octobre à Vannes.
fete-des-apprentissages.bzh 

étudiant ou  
entrepreneur…  
pourquoi  
choisir ?
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Steve Cotonnec, Ronan Gourlay et Brieg Le Formal 
ont fondé Imagina en 2016, en parallèle de leurs études.

Séminaire de rentrée pour des étudiants-entrepreneurs. 

Green  
Challenge :  
des projets  

en faveur de  
la transition  

écologique
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contrôle des tickets, d’alerte pour 
prévenir de l’arrivée sur scène 
d’un artiste ou de l’épuisement 
du stock de frites de tel ou tel 
stand. Vous êtes une commune ? 
Alors Imagina promet d’informer 
les habitants des événements à 
venir, des sentiers à découvrir, des 
projets ou nouveaux services mis 
en place par la municipalité. Une 
prestation numérique innovante 
et sur mesure qui a déjà permis 
à l’entreprise de remporter plus 
de 15 concours internationaux et 
de séduire un nombre de clients 
toujours croissant. Un élan qui ne 
semble pas près de s’essouffler. 

https://imagina.com/fr/
https://www.pepitebretagne.fr/
https://www.pepitebretagne.fr/
https://www.pepitebretagne.fr/
https://www.printemps-entreprise.com/
https://www.fete-des-apprentissages.bzh/
https://www.fete-des-apprentissages.bzh/
https://www.fete-des-apprentissages.bzh/
https://www.fete-des-apprentissages.bzh/
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#2  
LE CLARIFICATEUR

Les eaux rejoignent ensuite  
des bassins appelés « clarificateurs ».  

La décantation qui s’y déroule  
permet de séparer les boues  

des eaux épurées. Avant d’être rejetées  
en milieu naturel, ces dernières  

sont traitées et désinfectées  
pour diminuer l’impact sur la faune  
et la flore et préserver des usages  

tels que la baignade ou la conchyliculture.

#3 TRAITEMENT  
ET STOCKAGE DES BOUES

Les boues de la station passent dans des centrifugeuses  
pour être solidifiées. Elles sont ensuite désinfectées  
puis stockées dans des cuves. La plupart d’entre elles feront  
l’objet d’un épandage agricole aux alentours de Vannes.
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La station d’épuration de Tohannic à Vannes,  
mise en service en 1996, est la plus grande  
du territoire. Chaque jour y transitent  
les eaux usées des habitants de Vannes  
et de Séné qui sont filtrées, traitées  
puis dépolluées.  
Vous ignorez tout du processus ?  
Alors suivez le guide !

SOUS HAUTE 
SURVEILLANCE

La station de Tohannic est surveillée en continu  
et tous les jours de l’année. Chaque étape d’épuration  

est contrôlée afin d’assurer la conformité du processus  
avec les normes environnementales européennes.  

Cette surveillance est pilotée par l’un des 9 agents  
sur place et grâce à un système d’informatique  

industrielle sécurisée.

Entre 10 000 et 20 000 m3 d’eaux usées  
rejoignent chaque jour la station de Tohannic.  
Elles sont d’abord filtrées par des grilles  
pour être débarrassées des graisses, 
 huiles et autres déchets solides  
(plastiques, papier toilette, sable…)  
avant d’être envoyées dans des bassins  
biologiques où des bactéries dégradent  
naturellement certains types de pollution.

#1 LES BASSINS 
BIOLOGIQUES



Allons  
au bois
Le département du Morbihan 
est le plus boisé de Bretagne 
avec environ 16.5 % de ses 
terres recouvertes par les 
forêts. Proches de nous, les 
landes de Lanvaux sont les 
derniers reliefs du Massif 
armoricain et concentrent 
des zones humides, des bois 
et des prairies bordées de 
genêts et de bruyères. On 
y croise aussi, au hasard 
d’une balade, des chapelles 
sans âge et des monuments 
mégalithiques tels que la 
Quenouille de Gargantua 
à Plaudren ou le cairn de 
Larcustre à Colpo.
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Les 8 choses
à savo ir sur…

36
0 

 #
17

Comment lutter contre 
la sécheresse ? Pour répondre 

à cette question, Cécile Cathala 
a imaginé et fabriqué depuis son 

garage de Ploeren des pots en terre 
cuite joliment baptisés « oyas ». Ces jarres 
naturelles en terre poreuse permettent de 
limiter la consommation d’eau en distillant 
l’humidité au plus près des racines des 

plantes. Mêlant l’utile à l’artisanal, 
les oyas de Cécile Cathala peuvent 

être achetées en ligne sur le 
site eautonome.fr.

Qui dit bière dit houblon… et malt !  
Les céréales cuites et préparées que  

l’on nomme « malt » représentent une très  
grande partie de la composition d’une bière.  
Si les micro-brasseries se sont multipliées  

ces dernières années sur le territoire,  
les malteries artisanales restent monnaie 
rare. Yec’Hed Malt à Saint-Avé est l’une 
des seules de France. Depuis 2018, ses 

céréales abondent les cuves des bras-
seurs locaux mais aussi les pétrins 

de quelques boulangers.

une malterie
locale

Des oyas contre  
la sécheresse

Saint-émilion : 
du vin et du pain

Son nom est plus connu que le personnage 
lui-même. Si Saint-Émilion fait écho  

aux prestigieux vins du Sud-Ouest,  
beaucoup ignorent qu’il se rapporte 

d’abord à un moine, intendant  
du Comte de Vannes ayant résidé dans  

la cité au VIIIe siècle. Connu pour  
distribuer du pain aux pauvres,  

il exaspéra une partie des autorités de la 
ville et quitta la Bretagne pour l’Aquitaine. 

Auteur de plusieurs miracles selon l’église, 
il est devenu le Saint-Patron des marchands et 

négociants de vin. Une statue rue des Vierges  
à Vannes lui rend hommage.

Les sirènes  
de la beauté

La plus belle des sirènes... C’est ainsi que Camille Guillin pourrait exiger 
qu’on la nomme. Elle fait partie de ces femmes qui revêtent leur nageoire 
écaillée avec un naturel déconcertant lors de concours beauté qui leur sont 
spécialement destinés. Le 31 juillet, une dizaine de sirènes ont rejoint Vannes 
pour rivaliser d’élégance dans des épreuves d’apnée et de shooting photo 
sous-marin. Et c’est Camille Guilin qui a été sacrée Miss mermaid France 2022.

joutes 
solidaires

Les Joutes nautiques ont jeté cet été encore leur ancre dans 
le port de Vannes. Devant des milliers de spectateurs,  

16 équipes locales se sont affrontées à bout de lance 
pour tenter de mettre à l’eau leur adversaire.  

Après deux années blanches liées à la crise sanitaire, 
c’est l’équipe de Surzur qui est repartie fin août 

avec le trophée et une enveloppe de 1 500 € pour 
le Centre communal d’action sociale de la ville.

D’un culte  
à l’autre
Contre vents et marées, la chapelle Notre-Dame de la 
Côte de Penvins et sa forme en croix grecque attire 
l’œil. Si l’édifice tel qu’on le voit a été construit en 1897 
pour incarner la protection de la Vierge envers les habi-
tants et marins du littoral, de bien plus vieux habitants  
de l’époque du néolithique, auraient déjà choisi ce bout 
de terre érigé face à l’océan pour en faire un lieu de culte.
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Le va-et-vient 

de l’eau
Deux fois par jour et chaque jour  
de l’année, le Golfe du Morbihan  
se vide et se remplit d’eau salée.  

Ce sont entre 200 et 400 millions de m3  
d’eau qui vont et viennent au gré  

des marées dans cette petite échancrure  
de la côte bretonne, reliée à l’océan  

par le goulet de Port-Navalo large  
d’1 km. Des études sont en cours pour  

mesurer la force des courants qui la  
traversent et leur potentiel énergétique.
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http://www.missmermaidfrance.fr/
https://eautonome.fr/
https://www.yechedmalt.bzh/
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C
’est un endroit à part où 
les maîtres des lieux… sont 
des chats. À l’Hôtel du chat 
doré ouvert en juin 2021 

à Plescop, Noz, Plume, Moustik, 
Cookie et bien d’autres passent 
leur temps à jouer, grimper 
sur le mobilier rural, somnoler 
ou regarder passer les poules 
voisines. Dans cet espace de 
plus de 300 m2 construit et pensé 
rien que pour eux, une vingtaine 
de chambres individuelles avec 
accès privé à l’extérieur, plusieurs 
chambres partagées et une salle 
de jeux collective accueillent les 

pensionnaires d’Aline Magnin, 
fondatrice des lieux. C’est que, 
pour cette fille de vétérinaires, 
rien ne vaut plus que le bien-être 
de ses petits compagnons. « J’ai 
toujours su que mon parcours 
professionnel se ferait en lien 
avec les animaux », confie-t-elle 
dans un sourire. Pendant de longs 
mois, la jeune femme a mobilisé 
toute son énergie pour trouver les 
autorisations et les financements 
nécessaires à la construction de 
son hôtel rêvé. Depuis, l’endroit 
ne désemplit pas de ces adorables 
minous, confiés par leur maître 

d’un jour à plusieurs semaines, le 
temps d’un déménagement, de 
vacances ou encore d’une hospi-
talisation. Pour adoucir la sépa-
ration, Aline poste régulièrement 
photos et vidéos sur les réseaux 
sociaux. Un service dont le prix à 
la journée est fixé à 17 € pour une 
chambre individuelle, à 15 € pour 
une chambre partagée. 

+ D’INFOS
hotelduchatdore.com 

  Hôtel-du-Chat-Doré

Plescop

Un hôtel  
OÙ IL FAIT BON…  

ÊTRE CHAT
L’hôtel pour chats d’Aline Magnin rencontre 
un vrai succès depuis sa création en 2021.

Vannes

Une nouvelle police 
DE L’ENVIRONNEMENT
C’était l’un des engagements de la municipalité, c’est 
désormais chose faite : une police de l’environnement 
a été créée au mois de juin à Vannes. Deux agents 
constituent cette nouvelle 
équipe, en complément des 
effectifs de police municipale 
déjà en place. Ces agents ont 
notamment pour mission 
d’informer et de sensibiliser 
sur les questions relatives au 
respect et à la préservation 
de l’environnement. Ils sont 
également en mesure d’effec-
tuer divers contrôles portant 

sur l’occupation des espaces publics, la pollution, la 
circulation et le stationnement, la préservation du 
littoral, le respect des règles d’urbanisme, etc. Pour ce 

faire, les deux agents peuvent 
également mobiliser l’en-
semble des policiers muni-
cipaux dont les prérogatives 
intègrent ces missions envi-
ronnementales. Lors de leurs 
opérations de terrain, ces 
agents sont facilement iden-
tifiables grâce à leur chasuble 
portant la mention « police de 
l’environnement ». 

Deux policiers de l’environnement 
complètent désormais les effectifs 
de la police municipale.

Saint-Avé

Sandy 
Messaoud,
LE HÉROS BRETON  
DE LA BOXE ANGLAISE

Plougoumelen

Céline & 
Popeline : 
DES CRÉATIONS  

ORIGINALES  
ET ENGAGÉES

Céline & Popeline, un petit nom qui flaire  
bon l’enfance et la fantaisie. C’est ainsi  

que Céline Corlobé a baptisé sa nouvelle  
activité de couturière basée sur la commune  

de Plougoumelen. Passionnée par le commerce  
auprès des entreprises, Céline sillonne  

les routes du Morbihan pendant plus de 15 ans !  
Mais de fil en aiguille, la couture l’attire.  

En mai 2021, elle créé son activité principale  
et crée Céline & Popeline. Derrière sa machine  

à coudre, elle s’inspire de sa vie de maman  
pour imaginer et créer divers objets  

de la vie quotidienne. Elle propose sur  
son site internet des vêtements pour enfants,  

des accessoires colorés mais aussi des  
créations originales comme un cahier  

de coloriage lavable, une pochette porte-doudou  
ou des trousses pour enfants  

en forme d’animaux à emmener partout.  
Elle propose aussi des filtres à café  

et sacs à thé réutilisables en coton bio.  
En plus de ce service de boutique en ligne,  

Céline Corlobé assure une permanence  
retouches chaque samedi de 9 h à 12 h au camping  

de la fontaine du Hallate à Plougoumelen. 

+ D’INFOS
celine-et-popeline.bzh 

D
epuis 3 ans, Sandy 
Messaoud cumule 
les succès sur le 
ring, s’offrant une 

place parmi les meil-
leurs boxeurs du monde. 
Ce grand sportif de  
36 ans pratique la boxe 
anglaise depuis 22 ans. 
Débarqué de Nantes, 
l’ancien joueur de foot 
suit son frère et intègre 
à 12 ans le club de boxe 
de Saint-Avé. Il découvre 
dans ce sport tout ce 
qu’il aime : la dépense 
d’énergie, la performance physique, les duels et tout ce 
qu’un combat sur le ring implique de préparation mentale : 
« Il faut apprendre à se connaître et à se préparer psycho-
logiquement. J’ai appris à gérer la pression et le stress 
pour réussir à m’en servir. Cela rend les gestes encore plus 
rapides, plus instinctifs », confie-t-il. Classé numéro 1 fran-
çais catégorie welters, Sandy Messaoud est aussi le plus âgé 
de sa catégorie. Mais à force d’entraînement, de détermi-
nation et d’une bonne hygiène de vie, il continue de rafler 
les ceintures internationales (il a remporté la ceinture WBC  
le 14 mai dernier) et s’offre une notoriété grandissante dans le 
petit monde de la boxe. « La boxe anglaise reste malheureu-
sement un sport mal connu, mal compris, mal relayé médiati-
quement. Cela a éloigné le public des athlètes », regrette-t-il. 
En parallèle de ses exploits sportifs, Sandy Messaoud cumule 
la mission d’entraîneur et de préparateur physique au sein de 
Saint-Avé boxe qui compte à ce jour environ 200 licenciés. 

Sandy Messaoud le 14 mai 2022 lors de sa victoire 
pour le titre WBC Francophone.
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Céline Corlobé a créé Céline & Popeline 
en mai 2021.

https://www.saint-ave-boxe.com/
https://www.hotelduchatdore.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063917075993
https://www.celine-et-popeline.bzh/
https://www.celine-et-popeline.bzh/
https://www.celine-et-popeline.bzh/
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Les travaux de restauration 
de la chapelle ont commencé 

début septembre.

NOS COMMUNES

La chapelle Notre-Dame de Béléan construite au XVe siècle sur la commune 
de Ploeren est inscrite aux Monuments Historiques depuis 2020. Pour 
préserver ce patrimoine, la commune de Ploeren s’est engagée dans une 
opération de restauration de cette chapelle de style gothique. Les travaux, 
lancés le 5 septembre dernier, prévoient la restauration de l’édifice, 
notamment de sa voûte et de sa charpente particulièrement dégradées. 
Ils prévoient également l’assainissement et la remise 
aux normes du bâtiment ainsi que la valorisation 
d’éléments patrimoniaux. Pour financer ces travaux, la 
commune a obtenu le concours financier de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), de la Région 
et de l’agglomération. Une campagne de collecte de 
dons a également été lancée le 30 mai dernier par 
La Fondation du Patrimoine. « Cette mobilisation du 
mécénat populaire permet à toutes personnes atta-
chées à la valorisation du patrimoine d’apporter une 
contribution financière », précise Yves Picaud, délégué 
territorial de la Fondation du Patrimoine. Les donateurs 
recevront une attestation fiscale leur permettant de 
bénéficier de la réduction de leur impôt.

Séné

Pierre  
Courageux :  

QUAND HUÎTRES ET FOOTBALL 
AMÉRICAIN FONT UN SEUL HOMME ©
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DÉPART  
Départ chapelle  

Sainte Marguerite

DISTANCE 7,4 km

DURÉE 2 h 
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 Téléchargez le circuit pdf  
et le fichier gpx sur le site  

www.golfedumorbihan.bzh 

C’est un gaillard d’1m86 qui enfile 
chaque jour ses bottes d’ostréi-
culteur pour entretenir les parcs à 
huîtres du Golfe, entre l’île d’Arz et 
Drenec. Depuis 2020, Pierre Coura-
geux travaille comme responsable 
d’exploitation pour les huîtres Rous-
selot. Une étape de vie supplémen-
taire pour cet hyperactif de 30 ans, 
également capitaine de l’équipe de 
France de football américain. « J’ai 
découvert ce sport à 15 ans au 
sein du club de Vannes. Cela m’a 
tout de suite plu ! C’est un sport 

Quand Pierre Courageux 
n’est pas sur le terrain, 

il travaille dans les parcs à huîtres 
du Golfe du Morbihan.

+ D’INFOS
Faites votre don en ligne sur  

le site internet : fondation-patrimoine.org 

complet où les duels cohabitent 
avec le jeu collectif », confie le 
Vannetais passé également par les 
clubs Thonon, Valence et Tours.
Au fil de ses expériences  
sportives qui l’ont envoyé au 
Canada, en Turquie, en Finlande,  
en Allemagne, en Islande  
ou encore en Italie, Pierre Coura-
geux a toujours pris le temps 
de découvrir le pays dans lequel  
il mettait les pieds. Et parce que 
« vivre du seul statut de joueur 
professionnel est encore impos-
sible en France » malgré un beau 
palmarès (il a obtenu plusieurs 
titres de champion de France 
dont le dernier début juillet 
avec son club de Tours et dirige 
l’équipe de France qu’il a intégrée  
en 2014), il complète ses saisons 
de missions professionnelles.  
« C’est une chance de pouvoir 
concilier le football américain 
avec les voyages. Le métier d’os-
tréiculteur est une belle décou-
verte. Il peut être rude, mais  
il change chaque jour et me remet 
en lien direct avec la nature »,  
philosophe-t-il. 

Ploeren

Les habitants  
sollicités  
POUR PARTICIPER  

AUX TRAVAUX  
DE LA CHAPELLE  

DE BÉLÉAN

1  Au panneau, se diriger vers 
le village de Sainte Marguerite  
par la route.

2  Tourner à gauche  
au premier carrefour.  
Puis, s’engager à droite  
dans un chemin creux jusqu’au  
four à pain, à l’entrée du village  
du Mont. Passer à droite  
du four à pain et sortir  
du village encore par la droite  
puis à gauche par un chemin  
d’exploitation.

3  À la croisée des chemins,  
prendre à gauche en sous-bois  
jusqu’à la route D 104  
Sulniac-Questembert.  
Attention danger, route  
à forte circulation ! 

4  Arrivé à la route  
du Pont Quil, contourner  
les maisons par la droite.  
Dans le chemin en sous-bois,  
jonction avec le circuit de la  
Vraie-Croix. Monter à gauche  
jusqu’au plateau.

5  En haut, contourner  
le champ par la gauche jusqu’à  
Kernez et la route D 104. 
Attention, route à forte 
circulation !

Sulniac

CIRCUIT DE  
STE MARGUERITE 

6  Longer la route sur environ  
200 mètres et à gauche prendre  
le chemin d’exploitation.  
Contourner l’étang par la droite.  
Liaison vers le bourg de Sulniac  
par le circuit des vieux villages.  
Prendre à gauche, le chemin  
entre saulaie et cultures.

7  Longer le ruisseau  
et passer le pont Royer.  
S’enfoncer dans le chemin  
creux assez rectiligne. Le chemin  
creux est une particularité de  
la région. C’est un réseau très  
étendu de chemins qui permettait  
de relier villages, fermes et bourgs.  
Une haie de chaque côté offrait  
une protection contre la pluie  
ou la chaleur. Les paysans avaient  
le droit de couper les branches  
pour leur bois de chauffage et le  
droit de racler les bouses de vache  
que les troupeaux déposaient.

8  Arrivé au village du Mont, 
sortir du bois à droite, traverser  
le village et descendre par  
la 1re route à droite pour  
retrouver le four à pain.

9  Reprendre le chemin en sens 
inverse, descendre puis à la route, 
tourner à droite. La chapelle est  
à moins de 100 mètres.
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https://www.golfedumorbihan.bzh/randonnee/randonnees-vannes-alentours/circuit-de-sainte-marguerite-sulniac/
https://www.golfedumorbihan.bzh/content/uploads/2020/04/rando-tour-ile-aux-moines.gpx
https://www.golfedumorbihan.bzh/randonnee/randonnees-vannes-alentours/tour-ile-moines/
https://www.fondation-patrimoine.org/
https://www.fondation-patrimoine.org/
https://www.fondation-patrimoine.org/
https://www.fondation-patrimoine.org/



