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VANNES MAG
SUR CD AUDIO

L’Association des donneurs de voix - 
Bibliothèque sonore de Vannes - réa-
lise une version sonore du maga-
zine municipal. Tous les textes sont 
lus à haute voix par les bénévoles de 
l’association et enregistrés sur CD 
audio. Ce service, gratuit, est assuré 
à l’intention des personnes aveugles 
ou malvoyantes. Des copies sur CD 
de chaque enregistrement sont réa-
lisées sur demande.
Renseignements au 02 97 47 04 18.

VILLE DE VANNES
02 97 01 60 00
contact@mairie-vannes.fr

CONTACTER
LE MAIRE
PAR COURRIER :
M. le maire - Hôtel de ville
BP 509 - 56019 Vannes CEDEX
PAR MAIL :
contact@mairie-vannes.fr

Plus d’infos, de photos
et de vidéos sur le site :
www.mairie-vannes.fr
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Connectez-vous sur : 
www.mairie-vannes.fr

La plateforme 
web citoyenne
toutes vos démarches 
en un seul clic !

https://twitter.com/MairiedeVannes
https://www.facebook.com/MairieDeVannes/
https://www.youtube.com/user/MairiedeVannes/videos
https://www.mairie-vannes.fr/outils-et-services/vannes-services/appli-vannes/
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À l'occasion de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes (25 novembre), l'Hôtel de ville
et les remparts de Vannes seront illuminés en orange pendant seize jours, à partir du lundi 25 novembre.

AGIR POUR L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

S i Vannes est cette ville que nous aimons, c’est parce 
qu’elle défend tous les jours le bien-vivre ensemble. 
Beaucoup d’avancées depuis six ans et la concrétisa-

tion d’ici fi n 2019 de projets majeurs dans tous les quartiers : 
livraison de l’aire de jeux inclusive à Tohan-
nic, première concrétisation du plan vélo avec 
l’aménagement d’une continuité cyclable 
reliant Pompidou à Kerbiquette, ouverture 
des commerces de proximité à Beaupré La 
Lande, démarrage de la rénovation de la Cha-
pelle Saint-Yves, réaménagement du cœur de 
quartier de Cliscouët…
Si Vannes est cette ville que nous aimons, 
c’est parce qu’elle est tous les jours à l’écoute 
de ses habitants, dans cette dynamique de 
concertation impulsée depuis 2014, propo-
sant toujours plus de facilités aux familles au 
quotidien, un accès à la culture renforcé avec 
la gratuité de tous les événements, une col-
lectivité toujours plus verte et innovante avec 
les crèches municipales alimentées depuis la 

rentrée par la régie de maraîchage bio.
Si Vannes est cette ville que nous aimons, c’est parce qu’elle sait 
rester fi dèle à ses valeurs et ses convictions. Parce que l’inté-
rêt général guide et guidera toujours nos choix, nous avons 
décidé avec mon équipe de reporter le choix du projet de la rive 
gauche du Port après les prochaines élections municipales.
Enfi n, si vous ne l’avez pas encore découvert, il vous reste 
jusqu’à la fi n du mois de novembre pour aller voir la superbe 
exposition hommage à Éric Tabarly, rive droite du port !  

GOBER EVIT MAD AN HOLL

G wened zo ar gêr a garomp dre ma tifenn bemdez ar be-
viñ mat asambl. Meur a araokadenn zo bet a-c’houde 
c’hwec’h vlez hag a-benn fi n 2019 e tay raktresoù meur 

da benn e razh ar c’harterioù : achivamant chanter an dachenn-
c’hoari evit an holl e Tohanig, astenn ar roudenn divrodegoù 
etre Pompidou ha Kerbiged, an disoc’h kentañ ag ar steuñv evit 
ar velo, digoradur ar stalioù-kenwerzh tost e Beaupré-al-Lann, 
deroù chanter reneveziñ Chapel Sant Iwan, adkempenn kreizig-
kreiz karter Kliskoed…
Gwened zo ar gêr a garomp dre ma vez bemdez é teurel evezh 
doc’h he annezidi, doc’h lusk ar c’hendiviz boulc’het e 2014, 
evit kinnig bepred muioc’h a aezamantoù d’ar familhoù àr ar 
pemdez, digoriñ ar sevenadur d’an holl get razh an abadennoù 
digoust, gober d’ar strollegezh bout glasoc’h ha nevezusoc’h 
bepred pa vez pourchaset d’he magourioù-kêr, a-c’houde an 
distro-skol, frouezh ha legumaj bio produet get kêr.
Gwened zo ar gêr a garomp dre ma oui chom feal d’he zalvou-
doù ha d’he c’hredennoù start. Dre m’emañ mad an holl é ren 
hor choazoù, ha ma vo evel-se da viken, hon eus divizet get ma 
fare ampellaat dibab ar raktres evit ribl kleiz ar Porzh goude an 
dilennadeg-kêr-mañ ‘za.
Evit achuiñ, ha ma n’eo ket bet graet geneoc’h c’hoazh, ho po 
betek fi n miz Kala-Goañv evit monet da welet an diskouezadeg 
kaer en enor da Eric Tabarly, àr ribl dehoù ar porzh !  

David Robo
Maire de Vannes
Maer Gwened
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Plusieurs centaines de spectateurs, 
rassemblés sur la cale de la rive 
gauche, ont assisté, le 19 septembre, 
à une soirée lyrique pour le moins 
originale. C'est en eff et sur une scène 
fl ottante amarrée dans le bassin à fl ot 
du port de Vannes que le Chœur de 
l'armée française, la soprano polo-
naise Jolanta Kowalska et, pour fi nir, le 
Chœur d'hommes de Vannes se sont 
succédé à l'occasion de cet événe-
ment organisé par DéDaLe, l'espace 
culturel éphémère dédié à l'art urbain. 
La moitié des recettes de consomma-
tions de la soirée a été versée au profi t 
des enfants orphelins des sapeurs-
pompiers de France et de l'association 
Breizh Thin Red Line qui collecte des 
dons pour les pompiers blessés et les 
familles de pompiers décédés dans 
l'exercice de leurs fonctions.

LE BEAU GESTE DE DÉDALE
AU PROFIT DES SAPEURS-POMPIERS

AU SCOOT À LA CHASSE AUX MÉGOTS
WORLD CLEANUP DAY : DE LA PÊCHE

Pour sa seconde édition à Vannes, le World Cleanup 
Day, transformé en World Cleanup Week, a rassem-
blé, du 22 au 28 septembre, de nombreux bénévoles 
de tous âges : particuliers, scolaires, membres du 
CMJ ou encore du Morbihan Paddle Club. Cette mo-
bilisation écocitoyenne a permis de ramasser 16 kg 
de mégots de cigarettes, de remplir des dizaines 
de sacs de déchets en tous genres et de repêcher à 
l'aimant un scooter dans la mare du parc de Kérizac.

https://www.mairie-vannes.fr/outils-et-services/vannes-actus/lactualite-en-images/gallery/231335892/
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Il y en avait des choses à voir, admi-
rer et photographier sur l'esplanade 
Simone Veil, du 18 au 21 septembre 
dernier, à l'occasion du 126e Congrès 
national des sapeurs-pompiers. Parmi 
les instants captés par le bon œil de 
notre photographe, il y a cette scène 
où le papy explique à ses petits en-
fants qu'il a travaillé par le passé avec 
ce beau camion de « pin-pon ». Il y a 
également, ci-dessous, cette drôle de 
situation où des hommes-grenouilles 
forcent l'admiration d'autres enfants 
en simulant, devant leurs yeux, une in-
tervention de sécurité en milieu aqua-
tique. Intercalé entre deux autres évé-
nements de la rentrée (le Forum de la 
vie associative et la Foire-exposition), 
le congrès national des sapeurs-pom-
piers a attiré plus de 40 000 visiteurs.

POMPIERS, BON ŒIL !

https://www.mairie-vannes.fr/outils-et-services/vannes-actus/lactualite-en-images/gallery/71235979/
https://www.mairie-vannes.fr/outils-et-services/vannes-actus/lactualite-en-images/gallery/71235979/
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NADÈGE
MINIER

rencontrer.
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C omme pour les pom-
piers, le travail des poli-
ciers revêt un caractère 
social. Ils sont souvent 
confrontés à la détresse 

humaine, aux difficultés plus ou 
moins aiguës de leurs concitoyens, 
mais il n'est pas de leur ressort de les 
résoudre. Nadège Minier est main-
tenant là pour tenter de déminer les 
situations délicates. Psychologue 
depuis plus de 25 ans et médiatrice 
familiale, elle est arrivée du Maine-
et-Loire à l'été 2018. Elle avait le profi l 
idéal pour occuper ce poste d'inter-
venante sociale, fi nancé pour moitié 
par la ville de Vannes et pour l'autre 
par l'État, dans le cadre du Schéma 
local de sécurité et de prévention de 
la délinquance 2019-2021. Dans son 
département d'origine, Nadège Mi-
nier a beaucoup œuvré à la formation 
des personnels qui travaillent auprès 
des personnes âgées, que ce soit dans 

des Ehpad ou 
des CCAS. Elle 
était égale-
ment média-
trice familiale, 

avec une spécialisation dans les vio-
lences intrafamiliales et les addictions. 
La néo-vannetaise s'est aussi impli-
quée dans une association qui s'in-
vestissait pour résoudre les relations 
confl ictuelles entre parents et enfants, 
sur fond de séparation du couple ou 
de divorce. Ces diff érentes activités 
dressent le portrait d'une profession-
nelle qui a multiplié les expériences et 
s'est confrontée à des problématiques 
sociales et psychologiques diverses. 

Nadège Minier occupe le poste d'intervenante sociale créé début 2019
au commissariat de police de Vannes. Cette psychologue de formation
est la première dans le département à assurer cette fonction.

C'est ce qui lui a valu d'être recrutée 
pour le poste à mi-temps d'interve-
nante sociale créé au commissariat de 
police de Vannes, le 21 janvier 2019.
Au cours de leurs missions, les poli-
ciers sont souvent en relation avec 
des personnes âgées isolées qui expri-
ment des craintes pas toujours réelles 
ou justifiées. Nadège s'empare de 
cette question pour mettre en place 
un accompagnement adéquat. « La 
police a de nombreuses sollicitations 
qui demandent plus un accompagne-
ment social qu'une réponse pénale. 
Des personnes âgées qui sont déso-
rientées ou qui peuvent présenter 
des troubles de la mémoire signalent 
parfois des délits imaginaires : des 
gens qui rôderaient près de leur loge-
ment, des vols qui n'en sont pas ». Le 
rôle de Nadège Minier consiste alors 
à activer son réseau de professionnels 
et à orienter vers eux ces personnes 
en grande diffi  culté. Dans son cercle 
d'intervenants spécialisés, on trouve 
le Centre d'information sur le droit des 
femmes et des familles (CIDFF), France 
victimes 56, le Service intégré d'accueil 
et d'orientation (SIAO) qui s'occupe 
des personnes sans domicile, l'UDAF 
et bien d'autres encore. « Avec eux, je 
fais le point sur la situation en toute 
confi dentialité. J'évalue l'urgence du 
problème et j'agis en fonction. Ré-
cemment, j'ai reçu un adolescent qui 
s'alarmait du fait qu'un de ses amis 
parlait de suicide. Je suis confrontée 
à des situations très diff érentes », ex-
pose Nadège Minier qui apprécie de 
constater l'utilité de son rôle dans ce 
travail de collaboration avec la police. 

En toute
confi dentialité

rencontrer.rencontrer.rencontrer.

INTERVENANTE SOCIALE AU COMMISSARIAT,
UNE PREMIÈRE DANS LE MORBIHAN !
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Situé dans le centre historique, rue 
des Vierges, ce magasin d'optique, 
spécialisé dans les lunettes de créa-
teurs au design soigné, présente 
sur sa façade deux enseignes exem-
plaires pour leur simplicité et leur 
excellente intégration architecturale :

• l’enseigne pa-
rallèle compo-
sée de lettres 
découpées en 
fer forgé,
•   l ’ e n s e i g n e 
perpendicu-

laire constituée d’une « paire de lu-
nettes » également en fer forgé.
L’ensemble ainsi composé avec so-
briété en matériau noble invite à en-
trer dans ce commerce, dont l’aména-
gement intérieur ne manque pas de 
caractère. L’œil en scène, également 
présent à Quimper, a obtenu le « Prix 
de l'enseigne » au Trophée des Her-
mines 2018 de la Ville de Vannes pour 
la réalisation de sa façade commer-

ciale, conçue par Benjamin Dubois et 
Laurent Miniou.
Les enseignes, au même titre que 
les devantures commerciales, par-
ticipent par leur composition esthé-
tique à la mise en valeur des façades 
des immeubles. Chaque commerce 
peut disposer au maximum de deux 
enseignes : une parallèle et une autre 
perpendiculaire à la façade (enseigne 
drapeau). Leur mise en place est sou-
mise à une demande d’autorisation 
préalable à déposer en mairie à la Di-
rection de l'urbanisme. Si le projet est 
situé en Site patrimoine remarquable 
(centre-ville) ou dans les abords 
proches d’un monument historique, 
l’avis conforme de l’Architecte des 
bâtiments de France est sollicité.
D’une manière générale, il importe, 
pour leur bonne intégration archi-
tecturale, de privilégier les enseignes 
en lettres peintes ou constituées de 
lettres découpées, de préférence aux 
panneaux rapportés. 

Excellente
intégration

architecturale

CENTRE-VILLE

ENSEIGNES DU MAGASIN
L'ŒIL EN SCÈNE, RUE DES VIERGES

Magasin d'optique L'œil en scène,
rue des Vierges.

bâtir.
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Depuis juillet dernier, les enfants qui fréquentent les multi-accueils de la Ville de Vannes mangent 
régulièrement de bons petits plats préparés sur place par les cuisinières des crèches avec les fruits 
et les légumes provenant de la nouvelle ferme maraîchère bio de la Ville, au Pérenno.

agir.agir.
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Depuis l'été dernier, les enfants des trois principales crèches municipales, Richemont (ci-dessus), Ménimur et Les Vénètes,
se régalent avec les légumes de saison livrés par la nouvelle ferme maraîchère bio de la Ville de Vannes.

CRÈCHES MUNICIPALES
Du bio local dans les assiettes

Depuis le début du mois de juillet, la production de la nouvelle ferme maraîchère bio 
de la Ville de Vannes, au Pérenno, alimente au quotidien les trois plus importantes 
crèches municipales. Une initiative qui a tout pour plaire et qui plaît beaucoup !

O n a coutume de penser, et c'est sou-
vent la vérité, qu'entre les jeunes 
enfants et les légumes, le courant 
passe mieux dans un dessin ani-
mé ou dans un livre avec de belles 

images colorées et rigolotes que dans l'assiette. Eh 
bien, fi gurez-vous que dans les crèches de la Ville de 
Vannes, que l'on appelle aujourd'hui multi-accueils, 
c'est en train de changer. Des petits bouts de chou 
hauts comme trois pommes qui se lèchent les ba-
bines et font de gros yeux ronds en dégustant, à la 
fourchette ou à la cuillère s'il vous plaît, une salade de 
fenouil frais et du butternut en gratin, il y en a désor-
mais toute une ribambelle. Et personne ne bronche 

parce que le bio, local de surcroît, cueilli à maturité 
et cuisiné aux petits soins, ça fait même craquer la 
génération couches-culottes.

“ÇA DEMANDE DU TRAVAIL,
MAIS C'EST TRÈS PLAISANT”
Isabelle Marty, cuisinière à la crèche Richemont 
en centre-ville, mesure chaque jour avec plaisir les 
eff ets bénéfi ques de cette récente collaboration 
entre Franck Kerguéris, le nouveau maraîcher bio 
de la Ville de Vannes (voir page 12) et les trois princi-
pales crèches municipales (Richemont, Les Vénètes 
et Ménimur). « Globalement, nos enfants mangent 
désormais plus de légumes », affi  rme-t-elle. Pour-
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Entre la ferme maraîchère bio et les trois principales crèches de la Ville, les distances sont courtes.
Cela permet de livrer des légumes et des fruits sains, frais et tellement bons que les enfants en redemandent !

Avec la création, par la Ville de Vannes au printemps 
dernier, d'une régie municipale de maraîchage bio, 
le champ des possibles s'est nettement élargi et le 
gaspillage frôle le niveau zéro. Non seulement parce 
que les enfants mangent de bon cœur ce qui leur est 
servi mais aussi parce que les livraisons du Pérenno 
sont bien ajustées aux besoins. « Chaque semaine, je 
fais le point avec Franck pour savoir ce que son pota-
ger est en mesure de nous fournir, poursuit Isabelle 
Marty. Il me livre ensuite les quantités dont j'ai besoin 
et je m'eff orce de les exploiter au maximum en cui-
sine. » Au fi nal, il y a très peu de gaspillage car les 
besoins sont bien anticipés en amont par des menus 
établis un mois à l'avance dans le cadre d'un plan 
alimentaire qui se doit de garantir l'équilibre nutri-
tionnel des jeunes enfants. À la crèche Richemont, où 
de l'aveu de Bérengère Picard, « toute l'équipe s'est 
investie » dans la nouvelle dynamique générée par la 
création de la régie maraîchère municipale, on réfl é-
chit maintenant à d'autres initiatives qui pourraient 
la conforter comme la création d'un petit potager 
pédagogique ou la recherche de solutions pour valo-
riser les déchets verts de la cuisine. 

quoi ? Parce que tous ces légumes et l'an prochain 
à la belle saison, plusieurs variétés de petits fruits 
rouges « ont du goût ». Et cela, même un enfant en 
bas âge est capable de s'en rendre compte. Cet été, 
Isabelle Marty leur a cuisiné, entre autres divines 
surprises, des haricots verts et des petits pois fraî-
chement récoltés. « Ils ont adoré, et cela d'autant 
plus que nous les avons associés à la préparation de 
ces légumes tout frais, en leur apprenant à équeuter 
les haricots et à écosser les petits pois », explique 
Bérengère Picard, la directrice de la crèche. « Même 
si ça demande beaucoup de travail, assure Isabelle 
Marty, c'est très plaisant de cuisiner des produits 
d'une telle qualité et de faire découvrir aux enfants 
de nouvelles saveurs et de nouvelles textures. »

TRÈS PEU DE GASPILLAGE
« Avant, lorsqu'on voulait se procurer des légumes 
et des fruits bios auprès de nos fournisseurs habi-
tuels (*), dit-elle, il fallait les commander plus long-
temps à l'avance et en grande quantité, ce qui était 
source de gaspillage puisque dans la cuisine d'une 
crèche nous travaillons chaque jour sur des petites 
quantités. Les choix étaient également plus restreints 
en raison du coût trop élevé de certains légumes, 
comme, par exemple, le panais ou le butternut. » 

(*) Avant la création de la régie municipale de production maraî-
chère du Pérenno, la proportion de produits bios dans les repas 
servis dans les crèches municipales était déjà de 30 % en moyenne.

https://www.mairie-vannes.fr/outils-et-services/vannes-actus/lactualite-en-images/gallery/158628647/
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LE PÉRENNO : UN HECTARE DE CULTURE BIO
POUR ALIMENTER LES CRÈCHES MUNICIPALES

CIRCUIT COURT

Franck Kergueris, le 
maraîcher que la Ville 
de Vannes a recruté 
en avril dernier pour 
mener à bien le projet de 
production légumière 
et fruitière bio en régie 
municipale sur le site de 
production horticole du 
Pérenno, n'est pas un 

novice dans le métier. Cet agriculteur expérimenté 
connaît sa partition sur le bout des doigts. « J'ai 
exploité, avec mes deux frères, une ferme 
maraîchère bio de 25 hectares pendant plus de 
20 ans. Cette longue expérience m'a permis d'être 
rapidement opérationnel au Pérenno. J'ai pu ainsi 
fournir ma première récolte, aux crèches de la Ville 
de Vannes, dès le début de l'été, à partir du 8 juillet 
très exactement. » Pour une première, ce fut même 
une récolte royale. Sur la moitié de l'hectare de terre 
mis à sa disposition - un terrain qui n'avait pas été 
cultivé depuis trois ans et qui constituait de ce fait 
un environnement favorable au développement 

d'une agriculture en conversion vers le biologique - 
Franck Kergueris a produit, entre autres, près d'une 
tonne de melons, ainsi que plusieurs centaines 
de kilos de pastèques, de courgettes, de courges, 
de tomates, sans oublier les tomates cerises, 
poivrons, aubergines, petits pois, haricots verts, 
betteraves, salades, fenouils, oignons, concombres, 
rhubarbes et autres fraises. Sa production a été 
livrée aux crèches municipales, au fur et à mesure 
des commandes et les surplus ont pris la direction 
de l'Épicerie solidaire de l'agglo. « Le fait que les 
crèches établissent leurs menus à l'avance m'aide 
beaucoup. Cela me permet d'établir au mieux mon 
calendrier de plantations et de prévoir des quantités 
en cohérence avec les besoins. » Franck disposera 
au printemps prochain d'une serre sur son site 
de production. « Cela va permettre de changer 
d'échelle et d'allonger la saison de plantations. 
Je vais pouvoir y faire une quinzaine de cultures 
diff érentes, échelonnées sur l'année. » L'obtention 
du label AB (certifi cation Ecocert) pour la production 
maraîchère en régie de la Ville de Vannes au Pérenno 
est attendue pour 2021. 

Depuis avril dernier, un maraîcher bio, Franck Kergueris, a été recruté par la Ville de Vannes pour cultiver, sur un hectare 
de terre en conversion vers l'agriculture biologique, les légumes et les fruits produits localement pour les besoins des 
trois principales crèches municipales. Les légumes ci-dessus sont ceux de la première récolte, l'été dernier.
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RIVE GAUCHE
report du choix de l'opérateur

La municipalité a pris la décision, le 25 septembre dernier, de reporter après les 
élections municipales le choix de l'opérateur qui sera chargé de réaliser et de fi nancer 
le programme de requalifi cation de la rive gauche du port de Vannes. C'est donc
à la prochaine équipe municipale qu'appartiendra la décision de conduire ce grand 
dossier d'aménagement urbain.

C' était prévu pour le 14 octobre. Ce 
sera fi nalement après les élections 
municipales. Contrainte, d'un 
côté, par une procédure de mar-
ché public qui restreint de façon 

drastique les possibilités de communication pour 
préserver la confi dentialité des off res et, de l'autre, 
par une demande pressante d'en dire davantage, la 
municipalité a choisi de reporter au lendemain des 
élections municipales de mars 2020 la décision du 
conseil municipal quant au choix 
de l'opérateur qui sera chargé 
de réaliser et de fi nancer le pro-
gramme de requalifi cation de la 
rive gauche du port. « Aujourd'hui, 
a expliqué le maire, le conseil de quartier, les groupes 
d'opposition, certains Vannetais appellent à surseoir 
à toute décision avant les prochaines élections muni-
cipales. J'entends et j'écoute. Le choix qui engage for-
tement la Ville dans ce dossier doit s'opérer dans la 
plus grande sérénité possible. Ces conditions n'étant 
pas réunies, j'ai décidé, en accord avec mes adjoints 
et dans l'intérêt général des Vannetais et des Vanne-
taises, de reporter cette décision après les élections 
municipales. Le projet de réaménagement de la rive 
gauche sera donc choisi par la future assemblée 
municipale. » Ce grand projet d'aménagement urbain 
a été lancé par la Ville en février 2017. Il a fait l'objet 

d'une large concertation qui a permis d'élaborer un 
« cahier des attentes ». Ce document a servi de base 
à la procédure très encadrée d'Appel à manifestation 
d'intérêt (AMI). Une commission d'aménagement, 
composée de cinq élus de la majorité et deux de l'op-
position, a été instaurée en avril 2018 pour conduire 
le projet. Sur les dix équipes admises à concourir, 
trois ont été invitées à remettre des off res intermé-
diaires, puis une off re fi nale dont les grandes orien-
tations ont fait l'objet d'une exposition publique sur 

la rive droite du port, cet été. Les 
trois projets retenus par la com-
mission ont été analysés dans les 
moindres détails sous l'égide d'un 
cabinet externe spécialisé en droit 

public et ont fait l'objet d'une cotation suivant les cri-
tères fi gurant dans l'AMI. À savoir 30 % pour la qua-
lité urbaine, architecturale et environnementale du 
projet, 30 % pour l'intérêt et la cohérence de l'off re 
fi nancière, 15 % pour la qualité du programme des 
constructions et des équipements publics, 15 % pour 
la qualité des espaces publics et 10 % pour la perti-
nence des modalités opérationnelles, juridiques et 
réglementaires. Le lauréat qui sera désigné par le 
prochain conseil municipal ouvrira une « maison du 
projet » sur la rive gauche afi n d'engager une nouvelle 
période de concertation permettant aux Vannetais 
d'enrichir le projet avant le début des travaux. 

Après les 
municipales

agir.
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agir.

Tous les commerces
du nouveau centre commercial
de Kercado sont ouverts depuis
la mi-septembre.

KERCADO
Le nouveau centre commercial

Depuis la mi-septembre, toutes les enseignes sont ouvertes dans le nouveau centre 
commercial de Kercado. Les derniers aménagements, sur l'esplanade et la voirie 
notamment, seront totalement fi nalisés en début d'année 2020.

C' est un projet de longue date qui 
vient de se concrétiser à la rentrée 
à Kercado avec l'ouverture, pas 
tout à fait fi nalisée mais presque, 
du nouveau centre commercial. 

La restructuration complète de cet équipement, 
trop replié sur lui-même, a débuté en juillet 2018 
et s'est achevée, pour l'essentiel, à la mi-septembre 
2019, avec l'ouverture du nouveau bureau de Poste. 
Il reste encore des travaux à 
effectuer pour parachever 
l'aménagement de l'espla-
nade Jean Bertho devant 
les commerces et réaliser, 
en contrebas de la pharmacie, un parking dédié 
de 20 places, ainsi que quelques places pour les 
arrêts-minutes. Cette dernière phase de travaux 
(qui comprend notamment la déconstruction de 
l'ancien bureau de Poste) devrait être bouclée pour 
le début de l'année prochaine. Même si tout n'est 
pas encore complètement terminé, les commer-
çants et les habitants du quartier apprécient déjà 
l'environnement du nouveau centre commercial, 
plus visible, plus accessible, notamment pour les 

personnes à mobilité réduite, et plus convivial que 
le précédent qui datait du début des années 1970. 
À l’exception de la pharmacie située en contrebas, 
tous les commerces (boulangerie, bar, tabac-presse, 
Kebab, salon de coiff ure, Banque Postale avec distri-
buteur de billets en façade, et bureau de Poste) sont 
disposés en alignement et bénéfi cient à la fois d'une 
bonne visibilité depuis la Rue Guillaume Le Bartz et 
de l'agrément que procure la grande esplanade 

avec terrasses qui les dessert. 
Ce parvis jouera sans doute 
un rôle déterminant pour la 
dynamisation et l'attractivité 
du centre commercial puisqu'il 

est prévu qu'il puisse accueillir des animations de 
quartier ainsi qu'un marché de plein air. Sur les huit 
commerces et services du nouveau centre commer-
cial, deux sont des nouveaux venus : la boulangerie-
pâtisserie (il n'y en avait plus ici depuis deux ans) et 
le salon de coiff ure. Sébastien et Carole Jégat, d'un 
côté et Nathalie Le Nouail, de l'autre, ont créé leur 
entreprise pour venir s'installer à Kercado et profi ter 
de ce nouvel environnement commercial pour se 
lancer dans l'aventure de l'entreprenariat. 

Fin des travaux,
début 2020

agir.
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Parmi les huit commerces et services du centre commercial de Kercado, deux sont des nouveaux venus : le salon de coiff ure D'LN et 
la boulangerie-pâtisserie de Sébastien et Carole Jégat. Avant de s'installer à leur compte à Kercado, Nathalie Le Nouail travaillait dans 
un salon de coiff ure de la galerie Carrefour et Sébastien Jégat à la boulangerie Lebrun de la rue Saint-Vincent.

Une extension de bâtiment a été construite dans
le cadre de la restructuration du centre commercial
de Kercado pour accueillir le bureau de Poste
(notre photo) et le salon de coiff ure attenant.

4,5 M€
D'INVESTISSEMENT,

DONT 90 %
FINANCÉS  PAR

LA VILLE
DE VANNES
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Le futur parc urbain
du Pargo, voisin du lycée 
Saint-Joseph, s'étendra
sur 2,7 hectares.

PARC DU PARGO
Les travaux débutent en janvier

Le Plan local d'urbanisme (PLU) a prévu, dans le cadre d'un renouvellement urbain 
dans la partie ouest de Vannes, la construction d'environ 400 logements au Pargo. 
Pour accompagner et agrémenter cette urbanisation, la Ville a décidé d'aménager, 
dans ce secteur, un nouveau parc urbain qui s'étendra sur 2,7 hectares au nord et nord-
est du lycée Saint-Joseph. Les travaux débuteront en janvier 2020.

T rois nouveaux parcs urbains verront 
le jour à Vannes prochainement : en 
contrebas du collège Notre-Dame-le 
Ménimur, à l'arrière de l'ancienne cli-
nique du Sacré-Cœur et au Pargo, près 

du lycée Saint-Joseph. C'est celui du Pargo qui fait 
l'actualité en ce moment. Les riverains de ce futur 
parc, qui s'étendra sur une su-
perficie de 2,7 hectares, ont été 
conviés par la mairie, à la mi-sep-
tembre, à une réunion publique 
de présentation du projet, car son 
aménagement par la Ville de Vannes, propriétaire du 
foncier, va débuter en janvier prochain. Situé de part 
et d'autre du boulevard des Îles, à proximité du lycée 
Saint-Joseph, ce futur parc urbain sera aménagé 
pour partie dans la zone naturelle contiguë à l'étang 
du Pargo. Ce sera, à terme, le lieu de détente d'un 
quartier qui va se densifi er en accueillant tout prêt 
de là, comme le prévoit le Plan local d'urbanisme de 
Vannes (PLU), plusieurs programmes d'habitat (du 
collectif essentiellement) qui regrouperont environ 

400 logements. Comme à Beaupré-La Lande-Est où 
se construit en ce moment un écoquartier autour 
d'une zone humide, le site naturel du Pargo com-
prend lui aussi une importante zone humide qu'il est 
nécessaire de protéger pour sauvegarder sa biodi-
versité. Le Parc sera donc aménagé en conséquence 
dans un esprit naturaliste, avec des cheminements 

qui préserveront la perméabilité 
des sols ainsi que des platelages 
et une passerelle qui permettront, 
comme à Beaupré-La Lande, de se 
promener dans la zone humide 

sans porter atteinte à la faune et à la fl ore. Le parc 
sera aussi équipé de mobiliers urbains en bois, d'une 
aire de jeux comprenant notamment un arbre à 
corde, d'une aire de pique-nique jouxtant une prairie 
engazonnée ou encore d'une terrasse d'observation 
avec panneaux pédagogiques pour tout savoir sur 
sa richesse écologique. Les travaux d'aménagement 
débuteront en janvier 2020. Une première tranche 
sera livrée au printemps 2020, la seconde, au sud du 
bd. des Îles, en 2021. Coût de l'opération 700 000 €. 

Un parc
de 2,7 hectares

agir.
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Le conseil municipal a décidé, le 14 oc-
tobre dernier, d'engager une modifi -
cation du Plan local d'urbanisme de 
Vannes (PLU) en vue d'étendre et 
de renforcer la protection du patri-
moine végétal de la commune. Cette 
modifi cation, qui sera précédée d'une 
enquête publique, pourrait être eff ec-
tive à la mi-2020. Elle fait suite à un 
« inventaire des composantes végé-
tales de la commune de Vannes qui 
nécessitent une protection », réalisé 
l'an dernier, pour le compte de la 
Direction de l'urbanisme de la Ville, 
par une étudiante vannetaise de 

l'ENSEGID de Bordeaux (École natio-
nale supérieure en environnement, 
géoressources et ingénierie du déve-
loppement durable). Cet inventaire, 
que nous avions évoqué dans Vannes 
Mag il y a tout juste un an (cf. Vannes 
Mag n° 114) a porté sur plusieurs cen-
taines d'arbres et quelque 200 km de 
linéaires arborés, dont 180 km de 
haies bocagères, bosquets, zones 
humides et 2 km de ripisylves (for-
mations boisées que l'on trouve sur 
les berges des cours d'eau). Grâce 
au travail de terrain d'Héloïse NGO, 
le nombre d'arbres faisant l'objet 
d'une protection au PLU va passer de 
179 actuellement à près de 430. Deux 
essences ont été particulièrement 
prises en compte dans la volonté de 
protéger davantage le patrimoine 
végétal de la commune : le chêne 
pédonculé, arbre emblématique de 
la Bretagne et le chêne vert.
Avec les modifications qui seront 
apportées au Plan local d'urbanisme, 
la Ville de Vannes pourra faire appli-
quer des sanctions financières en 
cas d’infractions à la réglementation. 
Elles seront régies selon un barème de 
valeur des arbres qui tiendra compte 
de l'espèce, de sa qualité esthétique, 
de son état sanitaire ou encore de la 
circonférence du tronc. 

Ce chêne pédonculé, 
situé aux abords du Parc 

d'innovation de Bretagne-
Sud, va intégrer la liste

des arbres classés à 
protéger pour sa valeur 

écologique et paysagère.

ENVIRONNEMENT

UNE MODIFICATION DU PLU POUR ENCORE
MIEUX PROTÉGER LE PATRIMOINE VÉGÉTAL

Suite au décès du Premier adjoint au 
maire, Lucien Jaff ré, le 20 juin dernier, 
une nouvelle élue a fait son entrée au 
conseil municipal dans les rangs de 
la majorité (liste « Vannes, c'est en-
semble »), lors de la séance du 14 oc-
tobre. Il s'agit de Virginie Talmon, 44 

ans. Cette nouvelle conseillère muni-
cipale siège désormais au sein de la 
commission « finances, économie, 
commerce et artisanat ». Par ailleurs, 
comme Lucien Jaff ré n'a pas été rem-
placé, il y a désormais 11 adjoint(e)s 
au maire, contre 12 auparavant. 

CONSEIL MUNICIPAL

VIRGINIE TALMON, NOUVELLE CONSEILLÈRE
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Lucien Jaffré ancien Premier adjoint au maire et 
ancien adjoint aux sports, décédé le 20 juin dernier, 
était un grand amateur de sports en tous genres et de 
sports collectifs en particulier. Le conseil municipal a 

décidé de lui rendre hommage, le 14 octobre dernier 
en attribuant, en accord avec sa famille, le nom de 
« Tribune Lucien Jaff ré » à la tribune Nord du stade 
de La Rabine, un stade qu'il fréquentait assidûment. 

SPORT

LA TRIBUNE NORD DU STADE DE LA RABINE
S'APPELLE DÉSORMAIS TRIBUNE LUCIEN JAFFRÉ

Comme l'an dernier à la même période, 
le miel de Vannes (450 kg cette année) 
sera mis en vente à l'Hôtel de ville, place 
Maurice Marchais, samedi 7 décembre 
en matinée, à partir de 9 h (paiement 
en espèces, chèques ou cartes ban-
caires). Le « Mel Gwened », version 
2019, sera vendu, comme tous les ans, 
en pots de 125 g, 250 g et 500 g. Ce miel, 
rappelons-le, est produit, sur des ter-

rains communaux, par une cinquantaine de ruches appartenant 
à Patrice Charron, apiculteur à Camors. La Ville de Vannes ne fait 
aucun bénéfi ce sur la vente de ce miel solidaire. L'intégralité du 
produit de la vente (5 995 € pour la récolte de 2018) est reversée 
chaque année à quatre ou cinq associations caritatives. 

LE MIEL DE VANNES 2019
SERA EN VENTE À L'HÔTEL DE VILLE
SAMEDI 7 DÉCEMBRE EN MATINÉE

MIEL DE VANNES
PROCHAINES 
RÉUNIONS
DE QUARTIER
La municipalité organisera 
prochainement deux nouvelles 
réunions publiques de quartier.

� Mercredi 11 décembre :
secteur Sud-Est, 18 h. Campus
de Tohannic, amphi Ensibs,
rue Yves Mainguy.

� Mardi 17 décembre :
secteur Nord-Gare, 18 h. 
Gymnase Brizeux, rue du 65e R. I.

Ces réunions, ouvertes à tous, 
permettent d’échanger sur tout 
ce qui touche à la vie quotidienne 
des quartiers à Vannes.
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L'AIRE DE JEUX INCLUSIVE DE TOHANNIC
DEVRAIT ÊTRE LIVRÉE FIN NOVEMBRE

ACCESSIBILITÉ

Comme nous l'avions annoncé en février dernier 
dans notre dossier sur l'accessibilité, la future aire 
de jeux inclusive de Tohannic sera livrée avant la 
fi n de l'année. Plus précisément à la fi n de ce mois 
de novembre si tout se passe comme prévu. Ce 
nouvel équipement de plein air, programmé en dé-
cembre 2018 par le conseil municipal, est en cours 
d'aménagement depuis le mois de septembre près 
de l'étang de Tohannic, en lieu et place de l'ancienne 
aire de jeux du quartier. Ce sera la 24e aire de jeux 
de plein air réalisée par la Ville de Vannes sur le ter-
ritoire communal. Et elle aura la spécifi cité d'être 
entièrement accessible à tous les enfants, qu'ils 
soient valides ou porteurs de handicaps (moteurs, 
mentaux, sensoriels, visuels, auditifs…). Ce sera, 
qui plus est, avec ses 750 m2 de superfi cie, la plus 
importante de France dans sa catégorie, en surface, 
comme en nombre de jeux proposés.
La réalisation de cet équipement d'un coût global de 
500 000 €, a été confi ée, suite à un appel à projets, à 
l'entreprise Proludic de Vouvray en Indre-et-Loire, 
spécialisée depuis plus de 30 ans dans l'aménage-

ment d’aires de jeux extérieures et d’aires de sport 
en plein air. Cette aire de jeux sera accessible à tous 
les enfants de 2 à 14 ans. Elle sera aménagée dans 
un environnement paysager de près de 1 400 m2 où 
ils disposeront gratuitement d'un ensemble de 30 
jeux et de 50 activités ludiques. Ces équipements 
seront répartis en trois espaces distincts corres-
pondants à trois classes d'âges : l'espace “mer” pour 
les plus petits, l'espace “terre” pour les moyens et 
l'espace “ciel” pour les plus grands.
Chaque espace sera agrémenté d'un jeu “son et 
lumière”, le Lumidéfi , constitué d'un grand mât de 
4,40 m de haut équipé, au pied, d'une manivelle que 
les enfants actionnent pour allumer des LED situés 
sur toute la hauteur du mât ; le tout en musique. Pour 
communiquer d'une aire de jeux à l'autre, sans avoir 
besoin de crier, les enfants pourront utiliser de longs 
tubes propagateurs de sons, baptisés “tubophones”. 
Enfi n, pour joindre l'utile à l'agréable, les enfants et 
leurs parents disposeront à proximité de l'aire de 
jeux d'un espace de pique-nique dont les tables 
seront toutes accessibles aux fauteuils roulants. 

© Proludic Vue de synthèse
de la future aire de jeux 
inclusive de Tohannic.
Elle est en cours de 
construction près de l'étang 
du quartier et devrait être 
livrée pour la fi n novembre.

agir.
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La Ville de Vannes, comme toutes les collectivités, n'a 
plus le droit, depuis le 1er janvier 2017, d'utiliser des 
produits phytosanitaires pour l'entretien des espaces 
publics. Même si les cimetières ne sont pas encore 
expressément visés par cette interdiction, à Vannes, 
le « 0 % phyto » s'applique aussi dans les deux cime-
tières communaux de Calmont et de Boismoreau où 
la Ville n'utilise plus d'herbicides, fongicides et autres 
produits chimiques et a choisi une méthode douce 
comme parade à la prolifération des herbes folles : 
l'engazonnement des allées. Petit à petit, les allées 

gravillonnées ou en sol stabilisé de ces deux cime-
tières passent ainsi du blanc au vert. L'opération, qui 
coûtera au total quelque 40 000 € à la collectivité, 
a débuté fi n 2018 au cimetière de Calmont (notre 
photo) et va se poursuivre jusqu'en 2021. De plus en 
plus de villes, à l'image de Paris récemment, font le 
choix d'engazonner les allées de leurs cimetières car 
c'est une initiative qui va dans le sens d'un plus grand 
respect de l'environnement. Et aussi parce que c'est 
plus facile et moins coûteux d'entretenir des allées 
engazonnées que de les désherber manuellement. 

ENVIRONNEMENT

DES ALLÉES DE VERDURE
DANS LES CIMETIÈRES DE VANNES

Le centre sportif Jo Courtel, quartier général du 
Rugby Club Vannes (RCV), va faire l'objet d'une 
extension afi n de mieux répondre aux besoins des 
quelque 400 jeunes du club qui s'y entraînent régu-
lièrement. Une modifi cation du Plan local d'urba-
nisme, votée le 14 octobre dernier par le conseil 
municipal, va permettre d'étendre les installations 
de ce centre sportif, sur un terrain situé au nord 
de la rue du 65e RI qui était destiné initialement 
à un programme de logements. Dans le cadre de 

cette extension, la Ville de Vannes réalisera sur le 
site une nouvelle plaine de jeux, un terrain synthé-
tique homologué ainsi qu'un mini-terrain synthé-
tique. De son côté, le club professionnel RCV va 
continuer de développer son centre de formation 
en construisant de nouvelles salles de sport et de 
musculation ainsi que des locaux administratifs. Ce 
projet d'ensemble s'accompagnera aussi de la réa-
lisation d'une continuité piétonne entre la coulée 
verte Saint-Jean des Prés et l'école Brizeux. 

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

LE CENTRE SPORTIF JO COURTEL VA S'ÉTENDRE
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Catherine Laudic, maire du Village
by CA Morbihan installé dans
les anciens locaux rénovés d'Archimex,
au Parc d'innovation de Bretagne-Sud.

L es résultats de la première année d'exer-
cice sont probants : 1,90 M€ de fonds 
levés et une vingtaine d'embauches 
réalisées. La vingtaine de start-up que le 
Village by CA prend sous son aile ne sont 

pas tout à fait des entreprises naissantes. Un des cri-
tères pour participer à l'aventure est d'avoir au moins 
six mois d'existence et un produit ou une off re de 
service déjà bien abouti. À partir de ce moment-là, 
Village by CA peut pleinement jouer son rôle d'accé-
lérateur de business. « Les entreprises ont besoin 
de gagner de l'argent, d'embaucher les bonnes per-
sonnes, de lever des fonds et de communiquer. Nous 
les mettons dans les meilleures conditions pour at-
teindre ces objectifs », explique Catherine Laudic, la 
« maire » du Village, autrement dit la responsable de 
ce service innovant du Crédit Agricole installé dans 
les anciens locaux réhabilités du centre Archimex où 
seule la moitié des entreprises qui a intégré Village by 
CA est hébergée. « Nous avons une envergure dépar-
tementale. Certaines de nos start-up sont domici-
liées à Lorient, Larmor-Plage, Pontivy, dans la grande 

couronne de Vannes… ». La force de cet accélérateur 
réside aussi dans sa capacité à créer des réseaux. 
« Mon travail et celui de ma petite équipe consiste 
à permettre des mises en relations commerciales, 
techniques, en matière de ressources humaines 
aussi. Une entreprise se développera d'autant plus 
facilement qu'elle disposera des bons leviers pour 
le faire ». À l'occasion de ce premier anniversaire, 
Catherine Laudic fait un appel à candidatures pour 
recruter de nouvelles start-up, car trois des entre-
prises accompagnées durant l'année écoulée volent 
désormais de leurs propres ailes.
Village by CA est aussi un lieu ouvert. Il a accueilli 
près de 2 000 visiteurs en un an et organisé plu-
sieurs grandes conférences, des dizaines d'ateliers et 
quelque 160 séminaires d'entreprises. Son prochain 
gros événement entrepreneurial, organisé en parte-
nariat avec Le Reuz, c'est Create for the planet qui se 
déroulera du 29 novembre au 1er décembre simul-
tanément à Vannes, au Canada et en Côte d'Ivoire. 

f Contact : catherine.laudic@levillagebyca.com

VILLAGE BY CA, L'ACCÉLÉRATEUR
DE BUSINESS DES ENTREPRISES INNOVANTES

PÉPINIÈRE

Pour les start-up qu'il héberge, Village by CA joue le rôle de propulseur. Cette 
pépinière située du côté de Larmor-Gwened a fêté son premier anniversaire le 
12 septembre. Rencontre avec la « maire » du Village, Catherine Laudic.
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DEPUIS LE DÉBUT DU MOIS DE JUIN, DE NOUVELLES CRÉATIONS ARTISTIQUES, PLUS ÉTONNANTES 
LES UNES QUE LES AUTRES, SONT À DÉCOUVRIR GRATUITEMENT SUR RÉSERVATIONS (*) AU 
1ER ÉTAGE DE DÉDALE, NOUVEAU TEMPLE ÉPHÉMÈRE DE L'ART URBAIN, INSTALLÉ DANS LES 
ANCIENS LOCAUX DE LA DDE, RIVE GAUCHE. LES DEUX HALLS, LES 3 COULOIRS ET LES 45 PIÈCES 
DE CE 1ER ÉTAGE ONT ÉTÉ INVESTIS ET MÉTAMORPHOSÉS DU SOL AU PLAFOND PAR DES ARTISTES 
QUI N'ONT PAS LEUR PAREIL POUR VOUS TRANSFORMER UN BÂTIMENT DES PLUS AUSTÈRES EN 
UN DÉCOR DE SCIENCE-FICTION DIGNE DE NOS RÊVES LES PLUS FOUS. UNE BONNE PARTIE DE CES 
ARTISTES, EXPERTS EN TROMPE-L'ŒIL, VIVENT ET TRAVAILLENT EN BRETAGNE (À VANNES POUR 
PLUSIEURS D'ENTRE EUX) ET DANS LE GRAND OUEST.   (*) Réservations sur dedale.lartprendlarue.org

DÉDALE : AU CŒUR
DU 1ER ÉTAGE
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https://www.mairie-vannes.fr/outils-et-services/vannes-actus/lactualite-en-images/gallery/143213259/
https://dedale.lartprendlarue.org/
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Un appel raccroché avant que vous 
ne puissiez répondre ou un appel en 
absence, une invitation à rappeler un 
numéro que vous ne connaissez pas, 
un SMS ou un message préenregistré 
demandant de rappeler votre conseil-
ler fi nancier, de venir chercher un colis 
qui n’a prétendument pas pu vous être 
livré… Toutes ces « accroches » ne 
visent qu’un seul et unique but : vous 
inciter à rappeler des numéros sur-
taxés, c’est-à-dire à tarifi cation majo-
rée. Si la réception de l’appel n'entraîne 
pas de surcoût, c’est lorsque vous rap-
pelez le numéro (ou répondez au sms) 
que votre compte est débité. Les récla-

mations déposées par les consomma-
teurs au 33 700, sur le site www.33700.
fr ou sur l’annuaire inversé www.infos-
va.org permettent à la DGCCRF (Direc-
tion générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des 
fraudes - service d'État) de mener des 
enquêtes en vue de relever les infrac-
tions commises par les éditeurs de ces 
faux services. Pensez aussi à utiliser la 
fonction blocage de numéros sur votre 
smartphone.
. Pour en savoir plus : www.econo-
mie.gouv.fr/dgccrf/numeros-sur-
taxes-ne-tombez-pas-dans-piege  

PRATIQUES FRAUDULEUSES

NUMÉROS SURTAXÉS :
ATTENTION AUX PIÈGES !

MÉFIEZ-VOUS
DES APPELS

RAPIDEMENT
RACCROCHÉS
DE NUMÉROS

QUE VOUS
NE CONNAISSEZ

PAS !
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ENVIRONNEMENT

POURQUOI FAUT-IL PRÉSERVER
LES ZONES HUMIDES ?

8,4 % de la superfi cie de la commune 
de Vannes, soit quelque 272 hectares 
sur 32,30 km2, est constituée de zones 
humides. Ces espaces de transition 
entre la terre et l'eau, qui sont au 
nombre de 35 à Vannes, ont fait l'objet 
d'un inventaire exhaustif en 2012 et 
sont protégés dans le cadre du Plan 
local d'urbanisme (PLU). Les zones 
humides, comme celle qui se trouve en 
plein cœur de l'écoquartier en cours de 
construction à Beaupré-La Lande Est 
(photo ci-contre), sont défi nies par le 
Code de l'environnement comme « des 
terrains, exploités ou non, habituelle-
ment inondés ou gorgés d'eau douce, 
salée ou saumâtre de façon perma-
nente ou temporaire. La végétation, 
quand elle existe, y est dominée par 

des plantes hygrophiles (c'est-à-dire 
qui aiment l'eau) pendant au moins 
une partie de l'année. » Si ces espaces 
sont protégés dans notre environne-
ment urbain, c'est parce que ce sont de 
formidables réservoirs de biodiversité 
végétales et animales qui fi ltrent natu-
rellement les eaux de ruissellement et 
régulent leur débit, contribuant ainsi à 
réduire les risques d'inondations. 

272
HECTARES

DE ZONES HUMIDES
À VANNES 

8,4 %
 DU TERRITOIRE

COMMUNAL 



VANNESMAG #120 |NOVEMBRE 2019 • 25

VANNES & VOUS :
LE PORTAIL INTERNET

DE LA VILLE DE VANNES
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Accessible depuis la page d'accueil du site Internet de la Ville de Vannes (www.mairie-
vannes.fr) et aussi sur l'appli mobile « Ville de Vannes », la plateforme Web « Vannes 
& Vous » est l'interface numérique entre la mairie et les usagers. Elle permet d'eff ectuer 
de nombreuses démarches administratives, directement en ligne, avec son ordinateur, 
sa tablette ou son smartphone.

comprendre.comprendre.
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comprendre.

De nombreuses démarches administratives qui supposaient auparavant d'être 
présent physiquement, se font désormais facilement à distance et à toute heure
sur la plateforme Web citoyenne de la Ville de Vannes, « Vannes & Vous ».

“Vannes & Vous” 
permet aussi bien 
d'inscrire ses enfants 
en accueils de loisirs 
que d'eff ectuer des 
démarches d'état civil.

D epuis un peu plus de 
deux ans, les inscrip-
tions des enfants dans 
les centres de loisirs 
de la Ville de Vannes 

et dans les cantines des écoles pu-
bliques communales se font en ligne, 
sur la plateforme Internet « Vannes 
& Vous ». Ce portail citoyen est ac-
cessible par ordinateur, tablette ou 
smartphone depuis la page d'accueil 
du site de la Ville (www.mairie-vannes.
fr) ou par le biais de l'appli mobile 
Ville de Vannes. Cette nouvelle façon 
de faire permet à la Ville de Vannes 
d’améliorer sa qualité de service et 
facilite les démarches des familles 
qui n’ont plus besoin de se déplacer 
pour les eff ectuer. Pour accéder à ces 

services numériques, il faut d'abord 
créer son espace personnel sécurisé 
depuis la page d'accueil de « Vannes & 
Vous » en renseignant les diff érentes 
étapes de la procédure. Lorsque la 
création de l'espace personnel vous 
est confi rmée, vous pouvez y accéder 
à tout moment en tapant votre identi-
fi ant et votre mot de passe.

UN ESPACE PERSONNEL
POUR LES DÉMARCHES 
FAMILIALES
L'espace personnel de « Vannes & 
Vous » permet, avec tutoriels à l'appui, 
d'eff ectuer les réservations mais aus-
si de gérer les absences de votre ou de 
vos enfants dans les accueils de loisirs 
municipaux et dans les restaurants 

©
 D

'a
pr

ès
 u

ne
 p

ho
to

 P
ic

ju
m

bo

comprendre.comprendre.

130
DEMANDES

DE DÉMARCHES
DÉMATÉRIALISÉES

CHAQUE JOUR

4 415
ESPACES

PERSONNELS ACTIFS
EN OCTOBRE 2019
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comprendre.

La plateforme Web “Vannes & Vous” est accessible depuis 
la page d'accueil de www.mairie-vannes.fr ou par le 
biais de l'appli mobile Ville de Vannes disponible en 
téléchargement gratuit sur Google play ou App Store.

des écoles publiques communales. 
Cela suppose toutefois que vous 
ayez créé au préalable un compte 
famille auprès du service municipal 
de l'Accueil unique enfance. « Vannes 
& Vous » permet également d'établir 
ou de mettre à jour votre quotient 
familial, de consulter vos factures et 
de les régler si vous n'avez pas opté 
pour le prélèvement automatique ou 
encore de prendre un rendez-vous 
avec la Direction de l'urbanisme. Ce 
portail Web off re aussi la possibilité 
à tout un chacun, sans avoir besoin 
de créer un espace personnel, d'eff ec-
tuer en ligne des démarches d'état 
civil (demandes d'extraits d'actes de 
naissance, de mariage ou de décès) et 
de citoyenneté. 

PENSEZ AUSSI
À LA RUBRIQUE “DÉMARCHES”
SUR MAIRIE-VANNES.FR
Complémentaire du portail Web « Vannes & Vous »,
le site www.mairie-vannes.fr propose un plus large 
éventail de démarches administratives en ligne. 
Toutes ces démarches à distance (citoyenneté, 
réglementation, urbanisme, domaine public,
Allô Mairie Intervention !, eau et assainissement…) 
sont accessibles depuis la page d'accueil du site
et ne cessent de s'étoff er avec la dématérialisation 
progressive de nombreuses procédures 
administratives. 

comprendre.

https://www.espace-citoyens.net/Vannesetvous/espace-citoyens/
https://www.mairie-vannes.fr/accueil/
https://www.mairie-vannes.fr/outils-et-services/vannes-services/appli-vannes/
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comprendre.

Si pour les plus jeunes, les démarches en ligne ne 
posent aucun problème car ils maîtrisent générale-
ment très bien les outils numériques (ordinateurs, 
smartphones, tablettes, Internet, messagerie élec-
tronique…) et leurs usages, pour certains adultes, 
et plus particulièrement pour les séniors, le fait de 
devoir réaliser de telles démarches relève de l'impos-

sible, voire du parcours du combattant. D'où l'inté-
rêt de les aider à se familiariser avec ces nouvelles 
pratiques qui vont devenir aussi courantes que l'est 
aujourd'hui l'usage du téléphone ou de la télécom-
mande pour gérer les fonctionnalités de son télévi-
seur. La Ville de Vannes, engagée, comme toutes les 
collectivités, dans une démarche de dématérialisa-
tion de ses procédures administratives qui va conti-
nuer de se développer, a donc décidé de créer un 
service spécialement dédié à l'assistance numérique 
des personnes les plus démunies dans ce domaine. 
Ce service s'appelle « Clic & Vannes ». Il est installé au 
Centre Victor Hugo, où il a pris récemment le relais 
de Médiacap. « Clic & Vannes » est piloté par deux 
animatrices multimédias. Il propose trois offres 
d'accompagnement : une assistance individuelle 
gratuite sur rendez-vous au 02 97 01 65 80 pour 
une démarche numérique à réaliser en urgence, une 
assistance de groupe gratuite pour apprendre à être 
autonome dans sa pratique des usages numériques 
(sur rendez-vous également) et, enfi n, la possibilité 
d'accéder librement aux équipements numériques 
de Clic & Vannes (ordinateurs et connexions Inter-
net - service payant : 0,56 € le 1/4 d’h. ou 1,57 €/h.). 

� Renseignements : Clic & Vannes - 02 97 01 65 80.

ASSISTANCE NUMÉRIQUE

CLICS & VANNES : POUR APPRENDRE
À SE FAMILIARISER AVEC LE NUMÉRIQUE

Clic & Vannes, qui a pris le relais de Médiacap au Centre 
Victor Hugo, est le nouveau service proposé par la Ville 
de Vannes pour favoriser l'inclusion numérique.

L'ACCUEIL UNIQUE, POUR
LES DÉMARCHES FAMILIALES
L'utilisation du portail « Vannes & Vous » 
pour eff ectuer vos démarches familiales 
(centres de loisirs et cantines des écoles 
publiques) suppose que vous ayez ouvert 
au préalable votre compte famille auprès de 
l'Accueil unique enfance de la Ville de Vannes. 
C'est ce même service municipal, installé au 
Centre Victor Hugo, avenue Victor Hugo, qui 
vous permettra d'activer les fonctionnalités 
familiales de votre compte personnel sur 
« Vannes & Vous », en vous délivrant une 
« clé enfance » numérique (accès sécurisé 
protégeant vos données personnelles).
� Renseignements : Accueil Unique Enfance, 
22 av. Victor Hugo. a 02 97 01 65 10.

L'activation des démarches familiales en ligne sur 
« Vannes & Vous » nécessite l'ouverture préalable d'un 
compte famille à l'Accueil unique enfance de la Ville de 
Vannes, installé au Centre Victor Hugo, 22 av. Victor Hugo.
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I l fait gris. La pluie est de retour 
ce lundi soir, mais une petite 
vingtaine de jeunes filles ré-
pondent présent à l'entraîne-
ment. Malgré le temps, l'eff ectif 

est quasi au complet. Le rugby féminin 
n'est pas (encore) le fort du RCV, mais 
la pratique est en nette progression. 
« Il y a quatre ans, on n'avait que quatre 
fi lles », se remémore Pierre-Henri La-
borie. « Le rugby féminin est en train 
de grandir en France. On veut surfer 
sur cette vague ». Cela tombe bien, une 
nouvelle recrue fait son entrée dans 
les vestiaires. Lilou, 15 ans, vient de 
Muzillac pour jouer au rugby. « Toute 
ma famille baigne dans ce milieu. Le 
rugby est un sport où tu te donnes à 
fond. Et puis c'est plus familial que le 
foot ». Pierre-Henri Laborie ne cache 
pas le plaisir qu'il prend à encadrer 
Lilou et les autres jeunes fi lles : « À la 
diff érence des garçons, elles écoutent 
et elles enregistrent vite. Si on explique 
l'intérêt d'une séquence, même si 
l'exercice est fastidieux, elles le feront 
sérieusement. Alors que les garçons 
voudront vite passer à autre chose ». 
C'est en musique que se déroulent 
les entraînements. Un détail qui n'en 
est pas tout à fait un et qui symbolise 
surtout « l'importance pour les fi lles 
d'avoir une bonne ambiance au sein 
du groupe, elles sont moins dans la 
performance que les garçons ». Ce 
qui n'empêche pas d'ambitionner les 
meilleurs résultats possible. En com-
pétition, à défaut d'avoir un effectif 

suffi  sant, les fi lles du RCV jouent avec 
des joueuses d'autres clubs du dépar-
tement. Et cette sélection a été cham-
pionne du grand Ouest en moins de 18 
ans espoirs l'an dernier. Les moins de 
15 ans ont fi ni quatrièmes. Huguette 
Prévost est la référente des sections 
féminines au sein du club. Elle est 
un peu aussi la mamie de toutes ces 
jeunes fi lles à qui elle ne manque pas 
de faire un bisou à leur arrivée à l'en-
traînement. Un accueil tout en chaleur 
de la part de cette femme qui n'a pas 
perdu son accent du sud ouest. « Le 
résultat, c'est important. Mais ce qu'on 
demande aux fi lles avant tout, c'est de 
se faire plaisir », explique la dirigeante 
qui espère attirer davantage de repré-
sentantes de la gent féminine sur les 
terrains de rugby. 

RUGBY CLUB VANNES
« Ici, ici, c'est les fé-mi-nines ! »

Contact : Huguette Prévost au 06 84 60 72 99
ou secrétariat du club au 02 97 47 26 79.

La section féminine U15 
du Rugby Club Vannes
en compagnie de ses 
encadrants : Huguette 
Prévost et Pierre-Henri 
Laborie.
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Chaque lundi et jeudi, ce sont des fi lles qui investissent le stade de rugby Jo Courtel, 
avenue du 4 août. Au RCV, les sections féminines U 15 et U 18 ont encore des eff ectifs 
restreints, mais la pratique féminine progresse indéniablement sous la houlette 
d'Huguette Prévost et Pierre-Henri Laborie.
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habiter.

Pour pouvoir voter aux élections municipales des 15 
et 22 mars 2020, il faut impérativement être inscrit 
sur la liste électorale de la commune. Si ce n'est pas 
le cas, vous avez jusqu'au vendredi 7 février 2020, 
dernier délai, pour eff ectuer cette inscription.

ÉLECTIONS MUNICIPALES DE 2020

POUR POUVOIR VOTER L'AN PROCHAIN, PENSEZ
À VOUS INSCRIRE SUR LA LISTE ÉLECTORALE

QUI EST CONCERNÉ ?
Les nouveaux Vannetais installés précédemment 
dans une autre commune et qui n’ont pas encore 
effectué leur inscription sur la liste électorale à 
Vannes, ainsi que les électeurs vannetais ayant 
changé de domicile à Vannes (*) et qui n’ont pas 
encore communiqué ce changement en mairie.

OÙ FAUT-IL S’INSCRIRE ?
Au service citoyenneté de la Ville de Vannes, rez-
de-chaussée bas du Centre administratif municipal, 

7 rue Joseph Le Brix. Du lundi au vendredi de 8 h 15 
à 12 h 15 et de 13 h 15 à 17 h. Renseignements au 
02 97 01 61 55. La Ville de Vannes invite les per-
sonnes concernées à ne pas attendre le dernier 
moment pour s’inscrire afin d'éviter une trop 
forte affl  uence les derniers jours d'inscription.

QUELS DOCUMENTS FAUT-IL FOURNIR ?
Une carte nationale d’identité ou un passeport en 
cours de validité et un justifi catif de domicile de 
moins de trois mois (facture d’eau, d’électricité, de 
gaz ou de téléphone fi xe).

ON PEUT AUSSI S’INSCRIRE
PAR COURRIER OU PAR INTERNET
Pour une inscription par courrier, il faut remplir 
un formulaire d’inscription (type Cerfa n° 12669*01) 
disponible en téléchargement sur www.mairie-
vannes.fr (Vannes citoyenne/Élections) et joindre 
à ce formulaire dûment rempli les photocopies 
d’une pièce d’identité et d’un justifi catif de domi-
cile. Adressez le tout à Monsieur Le Maire - BP 509 
- 56 019 Vannes Cedex.
Inscription par Internet. La démarche est la même 
à ceci près qu'il faut choisir l'inscription “en ligne” 
dans la rubrique “Élections” au lieu de “Par cour-
rier”. Il vous sera demandé, pour cette inscription 
en ligne, de fournir vos justifi catifs d’identité et de 
domicile sous forme numérisée. 

SUIS-JE DÉJÀ INSCRIT SUR LA LISTE 
ÉLECTORALE À VANNES ?
Pour savoir si vous êtes inscrit ou pas sur la liste électorale 
à Vannes, consultez la rubrique “Élections” sur le site 
www.mairie-vannes.fr (onglet Vannes Citoyenne).
Le service en ligne “Suis-je inscrit ?” fi gure en haut de 
cette page. Suivez ensuite la procédure indiquée. Si vous 
êtes déjà inscrit, le serveur sécurisé qui gère la base de 
données de ce service en ligne vous le confi rme et vous 
indique le numéro et l’adresse de votre bureau de vote.

(*) L’avis de réexpédition postale ne s’applique pas au courrier élec-
toral qui est systématiquement retourné en mairie par La Poste.

©
 G

et
ty

 Im
ag

es



VANNESMAG #120 |NOVEMBRE 2019 • 31

habiter.

Mise en place depuis 2015 et portée par la Mission 
locale du Pays de Vannes, la Garantie jeunes est une 
réponse adaptée aux jeunes souhaitant construire 
et atteindre leur objectif professionnel. Pour pou-
voir prétendre à cet accompagnement qui dure une 
année, il faut avoir entre 16 et 25 ans, n’être ni en 
études, ni en formation, ni en situation d'emploi et 
ne pas dépasser un certain seuil de revenus.
Cet accompagnement vise avant tout l’emploi à 
travers des stages, des missions d'intérim et autres 
types de contrats. Afi n d’inciter les jeunes à multi-
plier les situations professionnelles, ces derniers 
bénéfi cient d’un accompagnement collectif et indivi-
duel pour gagner en autonomie dans leur recherche 
d’emploi (cv, confi ance en soi, simulations d’entre-
tiens, mobilité, rencontres avec des profession-
nels…). La Garantie jeunes intègre une allocation 
mensuelle de 492,57 € et maintient un complément 
si le jeune trouve un emploi. En 2018, la Mission lo-
cale a accompagné 112 jeunes dans le cadre de ce 
dispositif. Près de 50 % d’entre eux étaient en em-
ploi ou en formation à la sortie, d’autres ont obtenu 

leur permis ou pris un logement. Afi n d’être au plus 
proche des jeunes, en 2019, la Mission locale déploie 
ce dispositif, qui ne fonctionnait jusqu’à présent que 
sur Vannes, sur les diff érents cantons du bassin 
d’emploi du pays de Vannes. 

GARANTIE JEUNES : UN ACCOMPAGEMENT
VERS L'EMPLOI ET L'AUTONOMIE

MISSION LOCALE

  Mission Locale du Pays de Vannes,
1 allée de Kerivarho, à Vannes. a : 02 97 01 65 40.
Mail : mlpv@mlpv.org / Site : www.mlpv.org
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La Ville de Vannes organise une nouvelle édition de 
l'opération « L'Emploi au cœur de votre quartier » 
jeudi 7 novembre à Kercado et jeudi 14 novembre 
à Ménimur, de 9 h à 12 h. Cette action de proximité 
avec les habitants s’inscrit dans le cadre de la Poli-

tique de la Ville. Elle est coordonnée par l’Espace 
Conseil Emploi de la Ville de Vannes, en collaboration 
avec la Mission Locale du Pays de Vannes. Les deux 
rendez-vous avec le public auront lieu dans les lo-
caux des Espaces conseil emploi de la Ville. Plusieurs 
agences d'intérim (Laser Emploi, Régional Intérim, 
Start People, Temporis) seront présentes sur place 
pour proposer des off res d’emploi. Les personnes 
intéressées par cette opération, gratuite précisons-
le, sont invitées à venir avec leur CV en plusieurs 
exemplaires.
� Jeudi 7 novembre, de 9 h à 12 h,
Espace Conseil Emploi de Kercado,
5 rue Guillo Dubodan. a 02 97 62 69 30.
� Jeudi 14 novembre, de 9 h à 12 h,
Espace Conseil Emploi de Ménimur,
6 rue Émilie Jourdan. a 02 97 62 68 30. 

POLITIQUE DE LA VILLE

“L'EMPLOI AU CŒUR DE VOTRE QUARTIER” :
7 NOVEMBRE À KERCADO, 14 NOVEMBRE À MÉNIMUR
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habiter.

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

SOIRÉE CINÉMA DU CLUB SOROPTIMIST,
LE 28 NOVEMBRE AU CINÉVILLE LA GARENNE

droits humains ». La soirée du jeudi 28 novembre 
sera consacrée à la projection d'un fi lm choisi par 
l'Union française du Soroptimist International, « Une 
femme d'exception ». Ce long-métrage américain 
sorti en janvier 2019 et réalisé par Mimi Leder (« The 
Code », « Un monde meilleur », « Le Pacifi cateur »…) 
met en scène l'histoire d'une Jeune avocate idéaliste, 
Ruth Bader Ginsburg, qui vient d’avoir un enfant et 
ne trouve aucun cabinet prêt à engager une femme. 
Lorsqu’elle accepte une aff aire fi scale avec son mari 
Martin, elle comprend qu’il y a sans doute là une 
occasion de faire évoluer sa carrière. Mais elle est 
surtout consciente de pouvoir changer le regard de 
la justice sur la discrimination fondée sur le sexe. 
Le fi lm retrace les jeunes années de cette « femme 
d'exception ». Âgée aujourd'hui de 86 ans, Ruth Ba-
der Ginsburg siège à la Cour Suprême et est l’une 
des grandes fi gures progressistes des États-Unis.

� Jeudi 28 novembre, à 19 h 15, Cinéville La Ga-
renne, rue Alexandre Le Pontois. Entrée : 10 €. 
jeunes et étudiants : 6,50 € (Voir aussi page 42). 

En écho au « Grenelle contre les violences conju-
gales », lancé le 3 septembre dernier par le Gouver-
nement, le Club Soroptimist de Vannes, qui a fait 
depuis longtemps de la lutte contre la violence à 
l'égard des femmes son cheval de bataille, organi-
sera le 28 novembre prochain une nouvelle soirée 
cinéma au Cinéville La Garenne. Cette soirée aura 
lieu, comme chaque année, dans la période com-
prise entre le 25 novembre « Journée internationale 
de lutte contre les violences faites aux femmes » 
et le 10 décembre « Journée internationale des 

L'HÔTEL DE VILLE
ET LES REMPARTS EN ORANGE
À l'occasion de la Journée internationale de 
lutte contre les violences faites aux femmes 
(lundi 25 novembre), l'Hôtel de ville et les rem-
parts de Vannes seront illuminés en orange 
pendant seize jours, à partir du lundi 25 no-
vembre.

BANQUE ALIMENTAIRE :
COLLECTE LES 29 ET 30 NOVEMBRE

SOLIDARITÉ

Les 29 et 30 novembre prochains, la Banque Ali-
mentaire du Morbihan organisera sa collecte 
annuelle dans les grandes surfaces au profi t des 
personnes les plus démunies. Elle compte à cette 
occasion sur la générosité du public et accueille à 
bras ouverts les personnes bénévoles qui souhaite-
raient contribuer au bon déroulement de ces jour-
nées solidaires. Contact : a 02 97 47 09 04. ©

 C
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“JOURNÉE DE LA FAMILLE” : SAMEDI 16 NOVEMBRE,
À L'INITIATIVE DU CONSEIL RÉGIONAL DES NOTAIRES

PALAIS DES ARTS ET DES CONGRÈS

Le Conseil régional des notaires de la Cour d’ap-
pel de Rennes organise le samedi 16 novembre 
prochain « La journée de la famille » ; une journée 
d'information au même moment dans 7 villes des 
5 départements de la Cour d’Appel : Vannes, Lorient, 
Quimper, Brest, Saint-Brieuc, Rennes et Nantes. 

Ces rencontres avec le grand public ont pour but de 
répondre aux questions des particuliers en matière 
de droit de la famille. Tout au long de la journée, 
les participants pourront assister à des mini-confé-
rences sur diff érents thèmes tels que : « familles 
recomposées, qui hérite ? », « racheter son loge-
ment lors du divorce ? », « succession : les étapes 
en cas de décès », « comment adopter l’enfant de 
son conjoint ? », « comment gérer le patrimoine d’un 
parent vulnérable ? », « couple : comment rédiger un 
testament ? », « mariage : quel contrat choisir ? », 
« enfants : l’intérêt des donations ». Un espace 
d’échanges avec des notaires sera également mis en 
place pour des consultations gratuites et anonymes, 
avec fi ches pratiques à disposition.
� Samedi 16 novembre au Palais des arts et des 
congrès, place de Bretagne, de 10 h à 16 h. Entrée 
gratuite.  
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COMMERCES : 
TROIS DIMANCHES 
D'OUVERTURE
AVANT NOËL
Notez-le bien en prévision de 
vos achats pour les fêtes de fi n 
d'année, en particulier pour les 
fêtes de Noël : les commerces 
de Vannes seront autorisés
à ouvrir leurs portes au public 
les dimanches 8, 15 et 22 dé-
cembre.

La révision du Règlement local de 
publicité (cf. Vannes Mag n° 115) fait 
l'objet, depuis le 16 octobre, d'une en-
quête publique qui se tient à l'Hôtel de 
ville, place Maurice Marchais, du lundi 
au vendredi de 8 h 15 à 12 h 15 et de 
13 h 15 à 18 h, ainsi que le samedi de 
9 h à 12 h. Cette enquête va se pour-
suivre jusqu'au lundi 18 novembre 
à 18 h. À cette occasion, tout un cha-

cun peut prendre connaissance du 
dossier de révision à partir d'un poste 
informatique disponible sur place. 
On peut aussi le consulter chez soi 
en se connectant au site www.mai-
rie-vannes.fr. Un registre d'enquête 
permet de recueillir les avis et les ob-
servations du public. Ces remarques 
peuvent également être transmises 
par mail à enquetepublique.rlp@

mairie-vannes.fr ou par courrier à 
Mme le commissaire enquêteur char-
gée de l’enquête publique relative à la 
révision du Règlement local de publi-
cité de Vannes, Hôtel de Ville, place 
Maurice Marchais, 56000 Vannes. Le 
commissaire enquêteur, Mme Nicole 
Jaouen, sera présente à l'Hôtel de ville 
et se tiendra à la disposition du public 
lundi 18 novembre, de 13 h 15 à 18 h.  

ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LA RÉVISION
DU RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ

URBANISME

RÉVISION DU RÈGLEMENT 
LOCAL DE PUBLICITÉ

ENQUÊTE PUBLIQUE
RÉVISION
DU RÈGLEMENT
LOCAL
DE PUBLICITÉ

ENQUÊTE
PUBLIQUE

RÉVISION
DU RÈGLEMENT
LOCAL
DE PUBLICITÉ

ENQUÊTE
PUBLIQUE

RÉVISION
DU RÈGLEMENT
LOCAL DE PUBLICITÉ

ENQUÊTE PUBLIQUE
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DÉCHETTERIES DE L'AGGLOMÉRATION :
NOUVEAUX HORAIRES DEPUIS LE 4 NOVEMBRE

SERVICES

Depuis le 4 novembre, les déchetteries de l'agglo-
mération vannetaise, qui relèvent, rappelons-le, de 
la compétence de GMVA (Golfe du Morbihan Vannes 
agglomération) ont modifi é leurs heures d'ouver-
ture afi n « de proposer un accès plus large aux usa-

gers et de mieux s’adapter à la fréquentation des 
sites selon la saison. » Ces changements d'horaires 
concernent l'ensemble des déchetteries à l'excep-
tion de celle de Tohannic qui conserve ses horaires 
habituels d'hiver comme d'été. 

COMPOSTEURS DE DÉCHETS VERTS : PROCHAINE
DISTRIBUTION À VANNES, LE 18 DÉCEMBRE

ÉCOCITOYENNETÉ

Golfe du Morbihan – Vannes aggloméra-
tion (GMVA) met à disposition de chaque 
foyer qui en fait la demande un compos-
teur individuel qui permet de valoriser 
en engrais naturel les déchets verts de la 
table et du jardin. Ces composteurs sont 
distribués lors de rencontres collectives 
qui durent environ une heure. Elles per-
mettent aux participants d’obtenir des 

conseils pratiques en matière de compostage et de gestion des déchets verts. En 
plus du composteur, l’agglomération fournit également un bio-seau qui facilite 
le stockage des déchets de cuisine. La prochaine distribution de composteurs 
pour les Vannetais aura lieu le mercredi 18 décembre. Pour y participer, il faut 
s'inscrire au préalable auprès du service déchets de GMVA (02 97 68 33 81) ou 
sur www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh (rubrique déchets). 

DÉCHETTERIE
DE THEIX-NOYALO :
15 JOURS
DE FERMETURE
La déchetterie de Theix-Noyalo 
est en travaux depuis la fi n 
octobre et le sera jusqu'en 
février 2020. Ces travaux vont 
notamment permettre de 
réaliser une nouvelle voirie
pour l’accès des particuliers
à la plateforme de végétaux
et d'optimiser cet équipement 
par l'ajout de nouvelles fi lières 
de tri. La déchetterie restera 
ouverte pendant les travaux 
sauf pendant quinze jours fi n 
novembre/début décembre.

DÉCHETTERIES DE VANNES ET DES ENVIRONS > HORAIRES D'HIVER (*)

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

VANNES
TOHANNIC

ARRADON

SAINT-AVÉ

THEIX-
NOYALO

PLOEREN

9h30 - 17h50 9h30 - 17h50 9h30 - 17h50 9h30 - 17h50 9h30 - 17h50 9h30 - 17h50 FERMÉE

9h30 - 11h50
14h - 17h50 FERMÉE 9h30 - 11h50

14h - 17h50
9h30 - 11h50
14h - 17h50

9h30 - 11h50
14h - 17h50 9h30 - 17h50 FERMÉE

9h30 - 11h50
14h - 17h50

9h30 - 11h50
14h - 17h50

9h30 - 11h50
14h - 17h50

9h30 - 11h50
14h - 17h50

9h30 - 11h50
14h - 17h50 9h30 - 17h50 FERMÉE

9h30 - 11h50
14h - 17h50

9h30 - 11h50
14h - 17h50

9h30 - 11h50
14h - 17h50

9h30 - 11h50
14h - 17h50

9h30 - 11h50
14h - 17h50 9h30 - 17h50 FERMÉE

9h30 - 11h50
14h - 17h50

9h30 - 11h50
14h - 17h50

9h30 - 11h50
14h - 17h50 FERMÉE 9h30 - 11h50

14h - 17h50
9h30 - 12h35
13h30 - 17h50 FERMÉE

(*) Horaires d'hiver (basse saison) : du lundi 4 novembre 2019 à la fi n mars 2020.
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UNE FRESQUE DE ROGER CAPRON
DÉCOUVERTE DANS UN COMMERCE, RUE HOCHE

CENTRE-VILLE

Nicolas Prot et Emmanuel Rigault, les nouveaux pro-
priétaires d'un immeuble de deux étages au 5 de la 
rue Hoche, ont fait une découverte pour le moins 
étonnante cet été en faisant faire des travaux d'amé-
nagement. C'est en abattant une cloison au rez-de-
chaussée, dans les locaux occupés précédemment 
par une agence immobilière, qu'ils ont vu apparaître 
petit à petit une grande fresque en faïence signée 
Roger Capron, célèbre céramiste de Valauris, une 
petite ville des Alpes Maritimes qui fut également 
fréquentée par Picasso, Jean Marais, Jean Cocteau et 

consorts. Après une rapide enquête, ils apprennent 
que cette œuvre d'art, masquée depuis des lustres 
derrière la cloison, faisait partie autrefois du décor 
lorsque ce local commercial était occupé par la bou-
cherie Rouxel qui aurait fait l'acquisition de cette 
œuvre dans les années 1960. Illustrant une scène 
de foire ou de marché, la fresque de Roger Capron, 
d'une surface d'environ 5 m sur 3 m est désormais 
bien en vue dans le nouveau magasin qui vient d'ou-
vrir ses portes au 5 rue Hoche, un salon de tatouage 
tenu par d'anciens étudiants des beaux-arts. 

VANNES PART'ÂGE : LE DISPOSITIF CONTRE
L'ISOLEMENT DES SÉNIORS RECHERCHE DES BÉNÉVOLES

SÉNIORS

« Vannes Part'âge », le service public de lutte contre l'iso-
lement des personnes âgées à domicile, coordonné par 
le Centre communal d’action sociale (CCAS) de la Ville de 
Vannes, a besoin de bénévoles pour assurer ses missions 
de lien social auprès des séniors isolés. Les bénévoles inter-
viennent en binômes auprès des personnes âgées inscrites 
à ce dispositif pour partager des moments conviviaux avec 
elles à leur domicile ou les accompagner dans diverses acti-

vités. Contact : CCAS au 02 97 01 65 27 (du lundi au vendredi de 8 h 15 à 12 h 15 
et de 13 h 30 à 17 h). Mail : vannespartage@mairie-vannes.fr  

habiter.

VENTE DE SACS
EN TOILE DE BÂCHES

De nouveaux sacs
de courses ou de plage 
en toile de bâches 
publicitaires recyclées 
seront mis en vente à 

partir du vendredi 13 décembre à la 
boutique “Vannetais-Vannetaises” 
de la Ville de Vannes au Kiosque, sur 
l'esplanade Simone Veil. Ces sacs 
sont confectionnés par un atelier
de l'Établissement et service d'aide 
par le travail (Esat) de Crac’h.
� Prix de vente unitaire : 35 €.
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Expression des groupes politiques.

VANNES 2020
Parmi les services publics locaux, crèche, cantine, 
eau, etc., le transport collectif prend une place 
importante, à tel point que le maire a annoncé, 
lors de ses vœux 2019, dans une perspective 
électoraliste, qu’il solliciterait les maires de l’agglo 
pour proposer sa gratuité. Mais une promesse à 
la légère ne saurait engager une politique com-
munautaire !

Chacun le sait, la gratuité n’existe pas, elle n’est 
que le transfert de charge des usagers vers les 
contribuables ou la diminution d’autres services. 
Il y a deux situations où la gratuité est aisée : les 
petits réseaux avec de faibles recettes commer-

ciales, et les réseaux où le versement transport 
des employeurs est élevé et couvre l’essentiel des 
charges. Les usagers attendent un niveau de ser-
vice de qualité (vitesse commerciale, cadences, 
extensions horaires) impliquant un développe-
ment de l’off re et une augmentation du budget.

L’agglomération a déjà off ert la gratuité à l’occa-
sion d’événements particuliers ou d’actions de 
promotion du transport collectif, elle les pour-
suivra. En face de cela, le maire a retiré sa navette 
gratuite de centre-ville et celle des jours de mar-
ché, en contradiction avec son annonce. En 2017, 
il a arrêté les travaux de mise en accessibilité des 

arrêts de bus, privant les personnes à mobilité 
réduite du service de transport et contraignant 
l’agglomération à compenser avec le service 
Mobiceo (à la limite de ses capacités).

Oui, le transport collectif est vertueux et doit 
encore se développer pour tous. Le choix bud-
gétaire doit se faire collectivement, raisonnable-
ment et en toute transparence !  

P. Le Bodo, O. Monnet, J-C. Auger, F. Bellego, 
C. Alix, A. Barbarot, C. Jehanno, G. Morin, 
C. Ribes. 06 26 36 73 66.
Résidence-Sainte-Anne, 24, rue Pierre Ache.

Le bon usage des fi nances publiques et le respect des contribuables, une exigence de transparence !

L’ALTERNANCE
Cette tribune est la dernière du mandat muni-
cipal qui a débuté en mars 2014 et s’achèvera 
dans quelques mois, à l’issue des élections mu-
nicipales des 15 et 22 mars 2020. Nous voulons 
vous dire notre fi erté et notre bonheur de vous 
avoir représentés et servis.

Tout au long de ces six années, notre groupe 
municipal est le seul, exclusivement le seul, à 
être resté uni. Nous n’avons eu de cesse d’être 
à vos côtés, sur le terrain de vos actions et de 
vos engagements et d’agir au service de l’intérêt 
général de notre ville.

Nous avons fait entendre notre voix d’opposi-
tion combative et constructive chaque fois que 
nous estimions que les décisions du Maire et 
de sa majorité n’allaient pas dans le bon sens 
et nous avons systématiquement formulé des 
propositions alternatives et concrètes pour 

améliorer votre vie quotidienne. Nous avons 
également respecté notre engagement de vous 
rendre régulièrement compte de notre action.

Transparence, participation, responsabilité, 
solidarité, créativité : voici quelques-uns des 
principes qui ont guidé nos prises de position 
publiques et nos interventions au sein des ins-
tances municipales.

Jusqu’au dernier jour de ce mandat, vous pou-
vez compter sur nous pour continuer dans 
cette voie, celle d’une collectivité qui refuse 
l’opacité et l’autocratie, qui redonne vraiment la 
parole à ses habitants, qui veille à préserver les 
équilibres et à imaginer un futur désirable où 
personne ne sera laissé sur le bord du chemin.

Une collectivité qui assume ses responsabili-
tés avec des réponses à la hauteur des défi s à 

relever, qu’il s’agisse de l’urgence climatique, de 
la tranquillité publique et de la lutte contre les 
trafi cs, de la mixité sociale et générationnelle ou 
encore de l’innovation éducative et culturelle.

Les semaines qui viennent seront l’occasion 
de réfl échir ensemble à l’avenir de notre ville 
que nous aimons tous passionnément. Il vous 
appartiendra de faire les choix qui vous semble-
ront justes et effi  caces dans l’intérêt de notre 
territoire, si magnifi que et si fragile. Plus que 
jamais, Vannes mérite que nous lui donnions 
le meilleur de nous-mêmes. Vive Vannes et les 
Vannetais.es ! Bevet Gwened !  

Simon Uzenat, Christian Le Moigne,
Micheline Rakotonirina, Franck Poirier, 
Roland Fauvin. 06 17 71 88 71
vanneslalternance@gmail.com
www.vanneslalternance.org

À vous, chères Vannetaises, chers Vannetais

VANNES AU CENTRE
La lutte contre tout déchet plastique est une 
nécessité. C’est une lutte gigantesque parce 
que les plastiques sont partout. On ne peut 
plus se contenter de discours. Il faut engager 
des actions fortes.

Dans l’esprit de loi EGAlim portée par le gou-
vernement et à la veille des municipales 2020, 

Vannes et les candidats à la fonction de Maire 
doivent s’engager dès 2020 dans l’application 
d’actions concrètes. À titre d’exemple, nous 
préconisons d’inscrire dans les marchés pu-
blics une clause interdisant les produits sous 
emballage plastique et/ou organiser un élan 
collectif en direction des commerçants et des 
particuliers par des opérations de communica-

tions récurrentes et incitatives.  

Nicolas Le Quintrec
14, place de la République - VANNES
06 70 90 28 94
vannes.au.centre@gmail.com
Facebook : Nicolas Le Quintrec

Transition écologique : Ville zéro plastique

VANNES-AVENIR / GWENED-DAZONT
Par voie de presse nous avons appris que Mon-
sieur le Maire suspendait le projet de réhabi-
litation de la rive gauche. Certes, à quelques 
mois des élections, les candidats déclarés des 
diverses formations politiques n'auraient pas 
manqué d'affi  rmer que l'actuelle majorité n'avait 
pas « reçu mandat » pour mener à bien un pro-
jet d'une telle ampleur. Il convient cependant de 
nous interroger sur le sens que nous donnons 
à la démocratie ainsi qu'à la valeur du dit « man-

dant ». David Robo et, par extension, l'ensemble 
des groupes du Conseil Municipal, ont été élus 
pour six années et non pour cinq et demi. Certes, 
prendre le risque de chagriner une partie de 
nos concitoyens à l'aube du scrutin et prêter le 
fl anc aux critiques adversatives n'aurait guère 
été confortable pour la majorité, mais si demain 
les élus ne prennent plus la pleine mesure de 
leurs responsabilités et ce, jusqu'à la dernière 
seconde, même au prix de leur devenir politique, 

alors nous ne ferons qu'entériner le divorce déjà 
consommé entre les élus de la République et les 
citoyens, ce qui ne servira jamais que les déma-
gogues de tous bords. Une chose est certaine 
en ce mois de novembre : nous entrons dans 
« l'hiver du mandat » !  

Bertrand Iragne, Benoit Ranc.
Mail : vannesdazont@gmail.com

« L'hiver vient... »
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Après les tissages de Carole Simard-Lafl amme, en 2018, ce sont les papiers tressés et les œuvres 
peintes d'un autre grand artiste plasticien, Guy Houdouin alias odon, que le Musée des beaux-arts 
La Cohue exposera à partir du 16 novembre. L'occasion de découvrir l'univers coloré et fascinant 
de cet artiste, disparu en 2017, qui fut à la fois dessinateur, peintre, graveur et sculpteur.
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LES ÉTOILES
Suite à son accident cardio-vasculaire, en 1985, odon perd sa 

dextérité de “vannier”, sa main droite se paralysant. Il se consacre 

alors à l'élaboration d'étoiles faites de papiers entrelacés. Des étoiles 

auxquelles il donne sept branches, un signe d'infi ni pour l'artiste.
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Le musée des beaux-arts, la Cohue, accueille, le 
temps d'une exposition, les œuvres colorées et 
rayonnantes d'odon. Ce grand artiste, né le 1er no-
vembre 1940 au Mans et décédé le 6 avril 2017, a dé-
dié sa vie à l'art et ce, dès l'adolescence. Pour preuve, 
odon est reçu à l'école des beaux-arts d'Angers à 
16 ans. Il poursuit son cursus au Mans puis à Tour et 
obtient, en 1959, le Diplôme national supérieur de 
gravure, avec mention, aux Beaux-Arts de Paris. De-
venu professeur d'arts plastiques, en 1961, il installe 
son atelier au Mans. Un endroit dont il dira : « Mon 
atelier est mon univers, tout l’univers est dans mon 

atelier ». Ses premières œuvres, sombres, laissent 
progressivement place au tressage. En 1985, sa vie 
bascule soudainement : il est frappé d’un accident 
cardio-vasculaire. Son œuvre évolue alors vers une 
sérénité affi  rmée, refl et de sa grande spiritualité. Sa 
vie est également riche de rencontres, notamment 
celles d'artistes tels qu'Alechinski, Manessier, Dali, 
Arman, Morelet, Soulages… ainsi que de voyages 
en Inde, aux États-Unis, en Nouvelle Calédonie, en 
Europe et au Canada où il fut accueilli, pour la petite 
histoire, par l'artiste Carole Simard-Lafl amme, expo-
sée au musée de la Cohue en 2018. 

DU 16 NOVEMBRE AU 8 MARS

D'HOUDOUIN À ODON
Odon, le pseudonyme choisi par Guy Hou-

douin en 1997, l'a été principalement pour que 

l'on arrête d'écorcher son nom. Anagramme de 

nodo (Nœud en italien), qui fait écho à son tra-

vail de tressage, odon est aussi une référence à 

la rivière Odon, qui traverse Caen et au second 

abbé de Cluny, Odon de Cluny, référence spi-

rituelle et intellectuelle du Xe siècle, dont les 

préceptes, selon l'artiste, mènent à la médita-

tion et à l'apaisement. Une démarche visible 

dans son parcours qui, des toiles tourmentées 

du début, l'a amené à créer des œuvres lumi-

neuses, colorées, pleines de sagesse où, malgré 

l’épreuve, la joie demeure.

Ses œuvres

LES “BOÎTES”
Délaissant les toiles, fi guratives et angoissées des débuts, l'œuvre de 

Guy Houdouin laisse apparaître progressivement, dans ses peintures, 

des bandes de papier en reliefs. Elles prendront une part de plus en plus 

importante dans son œuvre. Ses premiers entrelacs se révèlent alors 

avec sa série des “Boîtes” dont fait partie “Un songe” (à gauche) en 1972.

Odon : Symphonie des couleurs
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Un songe (1972).

Prière de Patak, (1981).

Étoile (6), (2015).

LE TRESSAGE
Abandonnant toute fi guration dans son œuvre, odon s'adonne 

au tressage du papier. Il peint de grandes feuilles de papier kraft, 

de chaque côté, les découpe, les torsade (ou non) puis les tresse 

ensemble en utilisant une technique très précise et méthodique.



ANIMATION
DU PATRIMOINE

D'AVRIL À JUIN
VISITES GUIDÉES
• La ville ancienne : chaque 
samedi à 15 h. • Les interdits 
des fortifi cations : chaque 
mercredi à 15 h. 5,80 €, 3,60 €, 
gratuit (-18).
RDV : LA COHUE, PL. ST-PIERRE

CROQUEZ VANNES
À 12 h 45. Durée : 3/4 h. 
12 avril : la rue Burgault. 
19 avril : l’ancienne bijouterie 
Rollet. 17 mai : les parc et 
jardins de la préfecture. 
31 mai : le réservoir d’eau de la 
Madeleine. 14 juin : la statue 
équestre d’Arthur III, place 
Maurice Marchais. 2 €.
RENS. : 02 97 01 64 00

XX MOIS
VISITE
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RDV. : LIEU
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Texte.
RDV. : LIEU.

XX MOIS > XX MOIS
LES PETITS
DÉCOUVREURS
DU PATRIMOINE
Activités pour les 4-12 ans 
pendant les vacances de….
RENS. : 02 97 01 64 00

XX MOIS
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RDV. : LIEU.
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ANIMATIONS
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EXPOSITIONS
MUSÉE DES BEAUX-
ARTS - LA COHUE

> 5 JANVIER
INTRANT >
SIMON AUGADE
Jusqu'au 5 janvier, passage 
Central. Entrée gratuite aux 
horaires du musée.

16 NOV. > 8 MARS
ODON >
SYMPHONIE
DE COULEURS
Lire notre article page 38. 
Musée ouvert du mardi au 
dimanche de 13 h 30 à 18 h. 
Tarifs : 4,60 €, 2,90 € (réduit).
LA COHUE - PLACE ST-PIERRE

18 NOV. > 1ER DÉC.
EXPOSITIONS
DIVERSES
Voici les prochaines exposi-
tions, gratuites, accueillies 
au Château de l'Hermine.
• Du 18/11 au 1/12 : exposi-
tion de photographies de 
membres de l'association 
vannetaise Contraste.
• Du 2 au 8/12, de 11 h à 19 h : 
l'association Art Baden fête 
ses 10 ans par une expo.
• Du 9 au 15/12, de 14 h à 18 h 
le 9/12 puis de 10 h à 18 h : 
“Couleurs et expressions”. 
Présentation de réalisations 
de patchwork de tissus, créa-
tions en laine, tissage…
• Du 10 au 22/12, de 14 h à 
19 h : “15 ans de gravure aux 
ateliers de Trussac”. Exposi-
tion de Thierry le Saec.
• Du 16 au 23/12, de 11 h à 
13 h et de 14 h 30 à 18 h 30 : 
“Sculptures, sculp’toiles et 
sculp’tags”, par Christel et 
Jean-Michel Hameau.-
CHÂTEAU DE L'HERMINE

> 24 NOV.
LE KIOSQUE
Il reste encore quelques 
jours pour découvrir les deux 
expositions proposées par le 
Kiosque. Lire page 40.

MÉDIATHÈQUES

5 NOV. > 7 DÉC.
FANTASTIQUE
ET MERVEILLEUX…
Les médiathèques 
municipales proposent un 
voyage dans l'imaginaire, 
pour enfants et adultes.
Au programme : ateliers, 
conférences, magie, jeux, 
exposition… Les animations 
sont gratuites, certaines 
nécessitent de réserver. 
Prog. : https://mediatheque.
mairie-vannes.fr/
ou www.mairie-vannes.fr
MÉDIATHÈQUES MUNICIPALES

À VENIR
ANIMATIONS DANS
LES MÉDIATHÈQUES
Médiathèque de Beaupré-
Tohannic. Le 7/12, de 10 h à 
12 h : atelier créatif, peinture 
sur feuilles d'automne.
À partir de 6 ans. Gratuit
sur inscription.
Le 18/12, de 10 h 30 à 11 h 
(0-4 ans) et de 16 h à 17 h 
(+ 4 ans) : histoires de Noël. 
Gratuit. Entrée libre.
Médiathèque de Ménimur 
(animations gratuites sur 
inscription). Le 11/12, à 14 h 30 : 
atelier créatif “petits papiers 
dans la lumières”(public ados-
adultes). Le 18/12, à 14 h 30 : 
atelier créatif “ma déco 
surprise” (enfants dès 8 ans). 
Le 21/12 à 10 h 30 : histoires, 
“le grand Noël des tout-petits” 
(pour les 0-3 ans avec un 
parent).

Médiathèque du Palais des 
arts. Le 16/11, à 10 h : club de 
lecture sur les ouvrages de la 
rentrée littéraire.
En novembre, la médiathèque 
accueillera 2 projections, 
gratuites, du mois du 
doc : “Denez, le chant 
magnétique” le 20/11, à 20 h 
et “Feuilles libres” le 27/11 
à 20 h. Projections suivies 
de rencontres avec les 
réalisateurs.
Médiathèque de Kercado.
Le 11/12, à 15 h : atelier 
“origami de Noël” (tout 
public dès 8 ans). Gratuit 
sur inscription. Rens. : 
mediatheque.mairie-
vannes.fr et inscriptions : 
02 97 01 62 69.

SPECTACLES
CONCERTS

8, 9 & 10 NOVEMBRE
8E FESTIVAL DU
CONTE DE VANNES
Org. : Les Conteurs du Golfe.
• Palais des arts et des 
congrès :  Achille Grimaud, 
le 8/11, 20 h 30, payant. 
Contes pour les 6-12 ans, le 
9/11, 15 h 30, participation au 
chapeau. Contes pour rire, 
Colette Migné le 9/11, 20 h 30, 
payant ; “Au bistrot des 
contes”, le 10/11, 15 h, partici-
pation au chapeau.
• Centre socioculturel 
Les Vallons de Kercado : 
“Abracadabra, sorcière es-tu 
là ?” (pour les 3-6 ans) le 9/11, 
10 h 30, gratuit.

16 & 17 NOVEMBRE
DERRIÈRE
LE RIDEAU
Le 16/11 à 20 h 30 et le 17/11 à 
15 h. L'association À portée 
d'chœur fête ses 20 ans 
avec un nouveau spectacle 
musical dont les bénéfi ces 
seront entièrement reversés 
aux Restos du Cœur
du Morbihan. Tarif : 12 €, 
8 € (réduit). Réservations 
conseillées. Infos :
Facebook aporteedchoeur
ou au 06 47 65 95 42.
PALAIS DES ARTS
ET DES CONGRÈS

19 & 20 NOVEMBRE
LA PASTORALE
20 h. Par le Malandain Ballet 
Biarritz. Thierry Malandain, 
à la tête du Ballet Biarritz (22 
danseurs) rend hommage à 
Beethoven, à l'occasion des 
250 ans de sa naissance.
PALAIS DES ARTS / TAB

27 & 28 NOVEMBRE
UN INSTANT
20 h. Théâtre contemporain 
mis en scène par Jean 
Bellorini. Une interrogation 
sur la mémoire, à travers 
l'œuvre de Proust “À la 
recherche du temps perdu”.
PALAIS DES ARTS / TAB

12 DÉC > 1ER MARS
DU RÉEL
AU MYSTÈRE
Exposition de peintures de 
l'artiste vannetais Bernard 
Bouin. Plus d'infos dans 
notre prochaine édition.
LE KIOSQUE - ESPLANADE 
SIMONE VEIL

> 2 MARS
LE CORPS
DES SAPEURS
POMPIERS DE 
VANNES 1800-1985
Org. : Archives municipales. 
Exposition de documents
et de photographies du corps 
des pompiers de Vannes. 
De sa création par un arrêté 
du maire Laumailler, le 
3 Fructidor de l'An VIII 
(21 août 1800) à 1985. Gratuit.
ARCHIVES MUNICIPALES 
AVENUE SAINT-SYMPHORIEN

15 NOV. > 28 DÉC.
LES BIGOTES
Lorène Rouleau et Valentin 
Guichaux, deux jeunes 
étudiants de l'EESAB (école 
européenne supérieure d'art 
de Bretagne) de Lorient, 
exposeront le résultat de 
leur recherche sur le thème 
du paysage maritime avec 
deux approches plastiques 
propres. Ouvert du mardi au 
samedi, de 14 h à 18 h. Gratuit.
5, RUE DE LA BIENFAISANCE
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Renseignements et tarifs sur
www.cinecran.org/mois-du-doc-2019/ 
ou http://www.moisdudoc.com

Le mois du fi lm documentaire, créé par l'associa-
tion Images en bibliothèques, fête ses vingt ans en 
novembre. Depuis sa première édition en 2000, ce 
rendez-vous s'est étoff é. Il propose chaque année, 
au grand public, de découvrir le monde hors des 
sentiers battus et d'en discuter avec des documen-
taristes. Images en bibliothèques s'appuie sur les 
associations locales pour relayer l'événement dans 
les départements. Pour le Morbihan, c'est l'associa-
tion vannetaise Cinécran qui s'acquitte, avec talent, 
de cette lourde tâche. Un travail que l’association ef-
fectue en étroite collaboration avec les autres par-
tenaires bretons : Comptoir du doc (Ille et Vilaine), 
Daoulagad Breizh (Finistère) et Ty films (Côtes d’Ar-
mor), afi n d’optimiser la diff usion dans la région. À 
Vannes, les associations Los Amigos de España, Les 
Artisans filmeurs associés et l'Université tous âges 
se joignent au dispositif en choisissant chacune un 
documentaire qui les touche. Voici, pour Vannes, le 
programme de cette 20e édition :
Amal, le 6/11 à 20 h au Cinéville Garenne ; La petite 
Espagne (présenté par Amigos de España), le 8/11 à 
18 h à la Maison des associations ; Samouni Road, le 
13/11 à 20 h au Cinéville Garenne ; Denez, le chant 
magnétique, le 20/11 à 20 h au Palais des arts et 
des congrès ; L'époque, le 21/11 à 20 h à l'IUT (en 
partenariat avec Les Artisans fi lmeurs associés) ; 
Feuilles libres, le 27/11 à 20 h au Palais des arts 
et des congrès ; Derniers jours à Shibati, le 28/11 
(sous réserve) à 18 h à l'IUT et Cœur de Pierre, orga-
nisé par l'UTA, le 30/11 à 14 h 30 à l'IUT.  

Le mois du doc 2019

JUSQU'AU 24 NOVEMBRE
Un vent du large
souffl  e sur le port

Le Kiosque et une partie de l'esplanade Simone 
Veil accueillent en ce moment, et jusqu'au 24 no-
vembre, deux expositions consacrées à la mer et 
aux marins.
Tabarly parmi nous. Située sur l'esplanade 
Simone Veil, cette exposition rend hommage au 
plus célèbre des navigateurs français : Éric Tabarly, 
disparu en mer d'Irlande le 13 juin 1998. À travers 
une trentaine d'images, les photographes de Paris 
Match, Jean-Pierre Biot et Paul Slade dévoilent un 
peu de la vie de ce marin d'exception. En mer, bien 
sûr, seul ou en équipage mais aussi à terre, entouré 
de grands hommes politiques et de stars du show-
biz ou en famille, en toute intimité.
Pleine mer - Jean Gaumy. Bien abritée à l'inté-
rieur du Kiosque, l'exposition du photographe de 
l'agence Magnum, Jean Gaumy, embarque ses visi-
teurs en pleine mer, au milieu des marins pêcheurs. 
Ses clichés “à hauteur d'hommes”, ont été pris lors 
de ses nombreux embarquements sur des chalu-
tiers de haute mer, de 1984 à 1998. Ses photos, en 
noir et blanc, témoignent de la vie à bord, du travail 
au repos, par temps calme ou en pleine tempête.  

Légendes. Tabarly : en décembre 1967, Éric Tabarly remporte sur « Pen 
Duick III », la Sydney-Hobart aux commandes d'un équipage de rêve (Phi-
lippe Lavat, Pierre English, Gérard Petipas et Olivier de Kersauson) que 
l'on voit ici en train d'aff aler la petite misaine. Jean Gaumy : pêche en 
haute mer à bord du chalutier espagnol “Rowanlea”, Mer du Nord, 1998.

Expositions gratuites. Le Kiosque : 
ouvert du mardi au dimanche,
de 13 h 30 à 18 h. Rens. : 02 97 01 63 00.

EN NOVEMBRE
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ANIMATION
DU PATRIMOINE

D'AVRIL À JUIN
VISITES GUIDÉES
• La ville ancienne : chaque 
samedi à 15 h. • Les interdits 
des fortifi cations : chaque 
mercredi à 15 h. 5,80 €, 3,60 €, 
gratuit (-18).
RDV : LA COHUE, PL. ST-PIERRE

CROQUEZ VANNES
À 12 h 45. Durée : 3/4 h. 
12 avril : la rue Burgault. 
19 avril : l’ancienne bijouterie 
Rollet. 17 mai : les parc et 
jardins de la préfecture. 
31 mai : le réservoir d’eau de la 
Madeleine. 14 juin : la statue 
équestre d’Arthur III, place 
Maurice Marchais. 2 €.
RENS. : 02 97 01 64 00

XX MOIS
VISITE
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LES PETITS
DÉCOUVREURS
DU PATRIMOINE
Activités pour les 4-12 ans 
pendant les vacances de….
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1ER DÉCEMBRE
CANTO GÉNÉRAL
17 h. Gabriela Barrenechea 
et Jean-Christophe Grégoire 
(solistes) et 50 choristes, 
interprétent “Canto Général” 
de Pablo Neruda et Mikis 
Theodorakis. Tarifs : de 
18 à 10 € ; gratuit (-12 ans). 
Billetterie : librairie Le 
silence de la mer, Offi  ce 
de tourisme ou http://
lescheminsdelavoix.free.fr
ÉGLISE ST-VINCENT FERRIER

8 DÉCEMBRE
CONCERT
MENDELSSOHN
17 h 30. L'Orchestre de 
chambre de Vannes (OCV) 
interprétera le “Concerto 
pour piano et violon en ré 
mineur” et la “Symphonie 
n° 3 (Écossaise) op.56” de 
Mendelsshon. Avec A. Arias 
(violon) et J.-B. Mathulin 
(piano). Tarifs adultes : 12 € 
(sur place) ; 10 € (prévente).
Rens. : http://ocv.wifeo.com
ÉGLISE ST-VINCENT FERRIER

10 & 11 DÉCEMBRE
DOM JUAN
20 h. Mise en scène : Laurent 
Brethome. Un hymne à la 
liberté et à la désobéissance à 
travers le célèbre personnage 
créé par Molière.
PALAIS DES ARTS / TAB

19 DÉCEMBRE
L'ITALIENNE
À ALGER
20 h. Concert de l'Ensemble 
Matheus, dirigé par Jean-
Christophe Spinosi, avec 
l’un des plus célèbres opéras 
bouff es de Gioacchino 
Rossini (1792-1868).
PALAIS DES ARTS / TAB

SCÈNES DU GOLFE
LES SPECTACLES
DÉJÀ COMPLETS
Ces spectacles affi  chent 
complets en réservation. 
Toutefois, des places seront 
disponibles, pour chacun 
d'entre eux, une heure avant 
le début du spectacle. “Trois 
femmes” (13/11) ; “La nuit 
espagnole” (le 22/11) ; “Pour 
l'amour de Léon”, épisodes 1 
et 2 (les 26/11 et 13/12) ; “Teh 
Dar”, le nouveau cirque du 
Vietnam (le 5/12) et “Le Petit 
dernier” d'Olivier de Benoist 
(le 18/12).

29 NOVEMBRE
HISTOIRES D'ELLES
De 19 h 30 h à 22 h. Création 
théâtrale sur les questions 
de sexisme et de violences 
faites aux femmes. Spectacle 
suivi d’un échange animé par 
le Planning familial 56. Dès 
15 ans. Gratuit. Inscriptions : 
02 97 01 62 47.
CENTRE SOCIOCULTUREL
LE ROHAN

> 23 NOVEMBRE
AUTOMNE
SOLIDAIRE
Jusqu'au 23 novembre, le 
centre socioculturel Henri 
Matisse relaie les initiatives 
des habitants du quartier 
qui favorisent le bien vivre 
ensemble. Au programme : 
trois expositions à découvrir 
dans le hall et des animations 
dans tout le quartier. Gratuit. 
Rens. : 02 97 62 68 10
ou www.mairie-vannes.fr
CENTRE SOCIOCULTUREL 
HENRI MATISSE - MÉNIMUR

EN DÉCEMBRE
CENTRE LE ROHAN
Prochains rendez-vous 
au Centre socioculturel 
Le Rohan. Le 7/12 : “sortie 
famille”. Destination à 
défi nir avec les participants. 
Payant, sur inscription. 
Le 13/12 : dîner spectacle 
de remerciement pour les 
bénévoles de la structure. 
Gratuit sur inscription. 
Rens. : 02 97 01 62 47.
CENTRE SOCIOCULTUREL
LE ROHAN, 80 RUE DE ROHAN

30 NOVEMBRE
“FAITES
DES LUMIÈRES”
Cette 11e édition illuminera 
le quartier de Kercado avec 
“le bal des lumières”. À 18 h, 
place de Cuxhaven : départ de 
la déambulation lumineuse. 
À 19 h, centre commercial : 
bal des lumières. Gratuit. 
Rens. : Centre Socioculturel 
les Vallons de Kercado - 
02 97 01 64 50.
QUARTIER DE KERCADO

24 NOVEMBRE
CONCOURS
D'ÉLOQUENCE
& GALA DANSES
DU MONDE
Org. : Conseil municipal des 
jeunes (CMJ). Ce rendez-
vous marque les 30 ans de 
la déclaration des droits de 
l'enfant. De 14 h à 15 h 30 : 
concours d'éloquence ; 
15 h 30 : goûter ; 16 h : gala de 
danses du monde. Entrée : 
don, sur place, d'une denrée 
alimentaire, d'un jouet 
(petite enfance), de matériel 
de puériculture…
PALAIS DES ARTS
ET DES CONGRÈS

14 DÉCEMBRE
NOËL À MÉNIMUR
De 14 h à 18 h. Animations 
proposées par la Ville, les 
associations et commerçants 
du quartier : déambulation 
du Père Noël de 14 h à 17 h, 
balades en traîneau à 
chiens, animaux de la ferme 
de Kerpohro, créations 
de déco de Noël, contes et 
histoires à la médiathèque, 
balade en calèche tirée par 
des ânes, maquillage, vin 
chaud, chocolat chaud, 
crêpes, châtaignes grillées, 
distribution de bonbons, 
animation musicale…
PLACE HENRI AUFFRET

À VENIR
MAISON
DE LA NATURE
Activités ludiques
et pédagogiques pour
les 5-12 ans, le mercredi en 
période scolaire. Payant. 
Rens. : www.mairie-vannes.fr
8, RUE DES SALINES, CONLEAU

SALONS
8 > 11 NOVEMBRE
SALON CHOCOLAT
& GOURMANDISES
De 10 h à 19 h (de 10 h à 20 h 
le 9). Org. : Chorus. 5 €, 4 € 
(Internet), gratuit (-12 ans). 
Rens. : http://vannes.choco-
lat-gourmandises-expo.com/
CHORUS - PARC DU GOLFE

ANIMATION
DU PATRIMOINE

16 NOV. & 7 DÉC.
SAMEDIS D'ART
ET D'HISTOIRE
À 15 h. Payant. Le 16/11 : 
“Les énigmes de La Cohue”. 
Plongée dans le temps à la 
découverte des diff érentes 
aff ectations de l'actuel musée 
des beaux-arts.
Le 7/12 : “Bourg Maria”. 
Ce faubourg du Nord des 
remparts accueillit des 
moulins, le long de son 
“étang de l'Évêque” ainsi que 
l'abattoir municipal en 1840.
RDV : LA COHUE, PL. ST-PIERRE

À VENIR
CROQUEZ VANNES
À 12 h 45. Durée : 1/2 h. 2 €.
21/11 : “Le sanctuaire gallo-
romain de Bilaire”. Rdv : 
croisement des rues Charles 
Le Goffi  c et de Bilaire.
5/12 : “La cité administrative”. 
Rdv : 13 av. St-Symphorien.
19/12 : “odon - Symphonie 
des couleurs”. Rdv : La Cohue, 
place St-Pierre.

26 NOVEMBRE
LA RESTAURATION
DE LA CHAPELLE
SAINT-YVES
18 h. Conférence de Davide 
Stefani, directeur du service 
Bâtiments de la Ville de 
Vannes et Xavier Lagneau, 
architecte du patrimoine, 
en charge du projet de 
restauration. Gratuit sur 
réservation (places limitées).
INSCRIPTIONS : 02 97 01 64 00

LOISIRS
ANIMATIONS

EN NOVEMBRE
LE MOIS DU DOC
L'association vannetaise 
Cinécran coordonne 
une nouvelle fois, pour le 
Morbihan, cet événement 
national. Lire page 40.

▴

▴

▴



EXPOSITIONS
XX MOIS
LA COHUE
Texte.
LA COHUE, PL. SAINT-PIERRE

> XX MOIS
CHÂTEAU
GAILLARD
“Zoom sur la nécropole 
romaine - Vannes” (du 18-05 
au 30−09), “Collections 
permanentes d’archéologie” 
(du 1-06 au 30-09) et “Échos 
du désert” (du 1-06 au 30-09) 
par les étudiants de l’École 
européenne supérieure d’art 
de Bretagne (EESAB).
CHÂTEAU GAILLARD, 2 RUE NOÉ

XX MOIS
EVENT-LIEU
Texte.
ADRESSE

X & XX MOIS
CONFÉRENCES
• Date heure. Titre, par… 
Tarif ?.
LIEU.
• Date heure. Titre, par… 
Tarif ?.
LIEU.
• Date heure. Titre, par… 
Tarif ?.
LIEU.

D'AVRIL À JUIN
LES BIGOTES
Expositions. Jusqu'au … : 
Titre titre. Entrée gratuite.
RUE DE LA BIENFAISANCE

MÉDIATHÈQUES
7 AVRIL > 26 JUIN
ANIMATIONS
Texte. Tous ces événements 
seront gratuits sur 
inscription.
Programme complet sur :
www.mairie-vannes.fr.
MÉDIATHÈQUES 02 97 01 62 69

SPECTACLES
CONCERTS

XX MOIS
TITRE
Texte
LIEU

XX MOIS
TITRE
Texte
LIEU

XX MOIS
TITRE
Texte
LIEU

XX MOIS
TITRE
Texte
LIEU

XX MOIS
TITRE
Texte
LIEU

XX MOIS
TITRE
Texte
LIEU

XX MOIS
TITRE
Texte Texte Texte Texte
LIEU

XX MOIS
TITRE
Texte
LIEU

XX MOIS
TITRE
Texte
LIEU

XX MOIS
TITRE
Texte
LIEU

XX MOIS
TITRE
Texte
LIEU

XX MOIS
TITRE
Texte
LIEU

XX MOIS
TITRE
Texte
LIEU

XX MOIS
TITRE
Texte
LIEU

XX MOIS
TITRE
Texte
LIEU

XX MOIS
TITRE
Texte
LIEU

CONFÉRENCES
XX MOIS
TITRE
À heure. Texte. Gratuit.
LIEU

XX MOIS
TITRE
À heure. Texte. Gratuit.
LIEU

sortir.
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16 > 18 NOVEMBRE
SALON HABITAT
ET IMMOBILIER
De 10 h à 19 h (18 h le lundi). 
Le plein d'idées pour acheter, 
construire, rénover ou 
améliorer son chez-soi. 
Entrée : 5 € ; gratuit (-16 ans). 
Rens. : www.lechorus.com
CHORUS - PARC DU GOLFE

30 NOV. > 2 DÉC.
SALON SAGA
Salon de la gastronomie et 
des arts culinaires. De 10 h 
à 19 h (18 h le lundi). Vente 
de produits, restauration, 
ateliers… Rens. : www.saga- 
vannes.com
CHORUS - PARC DU GOLFE

7 & 8 DÉCEMBRE
5E SALON RÊVES
DE CRÉATEURS
De 10 h à 19 h, le 7/12 et de 
10 h à 18 h, le 8/12. Ce salon, 
qui met en avant la création 
en Bretagne, s'agrandit 
cette année en investissant 
le Chorus. 80 exposants 
y présenteront leurs 
réalisations et savoir-faire. 
Sur place : conférences de 
professionnels, ateliers et 
démonstrations… Entrée 
valable 2 jours : 4 € ; 2 € (12 à 
18 ans) ; gratuit (-12 ans).
https://revesdecreateurs.fr
CHORUS - PARC DU GOLFE

14 DÉCEMBRE
STUDYRAMA
De 9 h 30 à 17 h. Ce 14e salon 
Studyrama des études 
supérieures présentera un 
large éventail de formations 
post-bac. Gratuit, sur 
invitation à retirer à l'adresse
www.studyrama.com.
CHORUS - PARC DU GOLFE

CONFÉRENCES
14 NOV. & 12  DÉC.
L'INVITÉ DU JEUDI
Le 14/11 à 18 h. « Les grands 
voiliers cap-horniers dans 
l’histoire », conférence
de Jean-Pierre Élie.
Le 12/12 à 18 h. « Le Bono au 
temps des forbans », par 
Alain Brûlé. Conférences 
proposées par l'Association 
pour la défense et l'animation 
du patrimoine historique 
(ADAPH). Gratuit.
MAISON DES ASSOCIATIONS 
31, RUE GUILLAUME LE BARTZ

20 NOV. & 18 DÉC.
CONFÉRENCES
NATURE
Org. : Bretagne vivante, UBS 
et Réserve naturelle des 
marais de Séné. Gratuit.
Le 20/11 à 20 h 30 (dans le 
cadre des 60 ans de Bre-
tagne vivante). “La mer, les 
prochaines 60 années…”, par 
Isabelle Autissier, écrivaine, 
navigatrice et présidente de 
WWF France.
Le 18/12 à 20 h 30. 
“L’agriculture biologique 
pourra-t-elle nourrir le 
monde ?”, par Jacques Caplat, 
agronome et anthropologue.
CAMPUS DE TOHANNIC

AUTRES
RENDEZ-VOUS

7 & 14 NOVEMBRE
L'EMPLOI DANS
VOTRE QUARTIER
De 9 h à 12 h. L'Espace Conseil 
Emploi du Développement 
social urbain de la Ville de 
Vannes organise deux rendez-
vous, dans les quartiers, pour 
proposer aux demandeurs 
d'emploi de rencontrer 
et d'échanger avec les 
professionnels de l’intérim
(off res d’emploi, dépôt de 
CV, conseils…). Rdv : le 7/11 à 
Kercado, 5 rue Guillo Dubodan 
et le 14/11 à Ménimur 6, rue 
Émile Jourdan. Accès libre.

7 NOVEMBRE
SOIRÉE SPECTACLE
ET DÉBAT
20 h 30. Soirée, organisée 
par et au profi t de La ligue 
contre le cancer. Spectacle de 
Clown “Que la joie de[meure]” 
suivi d'un débat sur le thème 
"Rebondir après la maladie”. 
Entrée libre, appel aux dons à 
l'issue du spectacle.
SALLE KERANGUEN, CA,
AVENUE KERANGUEN

23 NOVEMBRE
L'AGRICULTURE
PAYASANNE
De 9 h à 13 h. Les amis de la 
Confédération Paysanne du 
Morbihan tiendront un stand 
afi n d'informer et d'échanger 
avec le grand public sur 
l'agriculture paysanne. Ils 
proposeront également une 
dégustation de produits 
locaux. Gratuit.
ESPLANADE SIMONE VEIL

DE NOV. À DÉC
MARCHÉ
DE BOUQUINISTES
Chaque 3e samedi du mois 
de 10 h à 18 h. Vente de livres 
anciens et d'occasion par un 
collectif de bouquinistes.
PLACE MAURICE MARCHAIS

28 NOVEMBRE
SOIRÉE CONTRE LES
VIOLENCES FAITES
AUX FEMMES
À 19 h 15. Cette soirée, 
organisée par le club 
Soroptimist de Vannes, 
débutera avec la présentation 
du club et de ses actions en 
faveur des femmes. Elle se 
poursuivra avec le fi lm “Une 
femme d'exception” sur la 
vie de Ruth Bader Ginsburg. 
Tarifs : 10 € ; 6,50 € (jeunes et 
étudiants). Les bénéfi ces de 
la manifestation iront aux 
femmes victimes de violence.
CINÉVILLE GARENNE

30 NOVEMBRE.
FOIRE
AUX DISQUES
De 9 h à 18 h. 14e édition de la 
foire aux disques organisée 
par l’association Noz’n’Roll. 
Tarifs : 2 €, gratuit (-16 ans 
adhérents Noz'n'roll et 
abonnés Echonova).
L'ECHONOVA - 1, RUE LÉON 
GRIFFON, SAINT-AVÉ

6 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL
CONLEAU CLISCOUËT
De 16 h 30 à 21 h. Pour entrer 
doucement dans l'ambiance 
des fêtes de fi n d'année, 
la maison de quartier de 
Conleau-Cliscouët organise 
un marché de Noël.
SALLE DES ALIZÉS - CLISCOUËT

6 & 7 DÉCEMBRE
AFM TÉLÉTHON
Animations des pompiers 
de Vannes dans le cadre du 
Téléthon.
ESPLANADE SIMONE VEIL

14 DÉCEMBRE
QUAI DU LIVRE
De 10 h à 18 h. Livres 
d'occasion, cartes postales, 
vinyles… Org. : association
des bouquinistes de Bretagne.
QUAI TABARLY

SPORT
11 NOVEMBRE
RUGBY
Match de rugby de l'Armée : 
équipe de France Armée de 
Terre / Marine Nationale.
STADE DE LA RABINE

À VENIR
RUGBY PRO D2
RC Vannes / Colomiers 
(15/11) ; RC Vannes / SA XV - 
Soyaux-Angoulême (6/12) et 
RC Vannes / Béziers (20/12).
STADE DE LA RABINE

1ER DÉCEMBRE
VANNES
TOUS EN BASKETS
Dès 10 h 30. Footing, puis 
séance de zumba. Gratuit.
ESPLANADE SIMONE VEIL

À VENIR
FOOTBALL N2
VOC / FC Lorient 2 (9/11) ; 
VOC / AS Vitré (30/11) et VOC 
/ FC Mantois 78 (14/12).
STADE DE LA RABINE

À VENIR
VOLLEY-BALL N3F
Vannes Volley 56 / SMOC St 
Jean de Braye (24/11) ; Vannes 
Volley 56 / Saintes Volley-
Ball-SVB (8/12).
CENTRE SPORTIF DE KERCADO

PRÉNAT. MASC.
Vannes Volley 56 / Plœmeur 
(10/11) et Vannes Volley 56 / 
Concarneau (1/12).
CENTRE SPORTIF DE KERCADO

À VENIR
MODÉLISME
Compétition organisée par 
l'AMCG (Auto-modèle Club 
du Golfe).
STADE BÉCEL

RÉSULTATS
SPORTIFS

f Tous les résultats 
sportifs locaux, avec 
Score'n'co, sur : https://
www.mairie-vannes.fr/
vannesloisirs/sport/

https://www.mairie-vannes.fr/vannesloisirs/sport/
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lire.Le choix de la librairie L'Archipel des mots / 21, place du Général de Gaulle

« Pourquoi tu danses quand tu 
marches ? », demande la petite 
Béa à son père. La question, à la 
fois innocente et grave, comme 
seuls savent les poser les jeunes 
enfants, va emmener le père sur 
les chemins de la mémoire, de 
l'enfance djiboutienne et de la 
douleur d'une jambe blessée. Ti-
rant le fi l des souvenirs, la pelote 
de sa jeunesse va se dérouler sous 
nos yeux, convoquant les fi gures 
marquantes qui ont jalonné son 
parcours d'enfant diff érent, souf-
frant, rêveur. L'émotion se cache 
derrière chaque mot, chaque 
souvenir, et nous fait percevoir la 
personnalité pleine d'humour et 
de générosité de l'auteur. 

Éditions Calmann-Lévy,
août 2019. Roman. 

13,6 x 21,5 cm.
429 pages. 20,50 €.

Philippe Hayat

Darius, jeune garçon témoin de la 
cruauté des hommes, perd sa voix. 
Sa mère, femme-courage, héroïne 
du quotidien, l'entoure de son amour 
et de sa foi, foi en son intelligence, en 
l'homme qu'il peut devenir malgré ce 
handicap. Mais le jour où Darius pose 
les lèvres pour la première fois sur 
l'anche d'une clarinette, son âme est 
déchirée entre la pureté de l'amour 

fi lial et le désir obsédant et destruc-
teur du swing parfait.
Sur les pas de Darius, on traverse le 
vingtième siècle au son de sa clari-
nette, de la Tunisie de son enfance à 
l'Amérique des clubs de jazz, accom-
pagné par la musique qui sauve les 
âmes, même les plus tourmentées.
Ça swingue, c'est beau, c'est tendre, 
c'est du jazz à l'état pur ! 

Abdourahman A. Waberi

POURQUOI TU DANSES
QUAND TU MARCHES ?

OÙ BAT LE CŒUR DU MONDE

Cécile Coulon

Histoire de famille, de 
générations, de trans-
mission, d'amour… 
« Une bête au Para-
dis » est tout cela et bien plus encore. Le Paradis, 
c'est l'exploitation familiale, tenue d'une main de 
fer par Émilienne, la doyenne, qui élève ses deux 
petits enfants, Blanche et Gabriel, comme elle le 
fait pour ses bêtes, avec douceur et fermeté. Mais 
les temps changent, le monde bouge, et Blanche 
qui ne peut s'imaginer ailleurs qu'ici, avec Émi-
lienne, voit l'homme qu'elle aime l'entraîner sur la 
voie du départ, de l'ailleurs. Le cœur déchiré, elle 
devra faire un choix. Cécile Coulon nous entraîne 
sur les pas de ces deux femmes fortes, alternant 
poésie, brutalité, sensualité, toutes les qualités qui 
faisaient déjà la force de ces précédents romans et 
qui s'épanouissent au Paradis. 

UNE BÊTE AU PARADIS

Éditions Jean-Claude Lattès,
août 2019. Roman. 

13 x 21 cm.
250 pages. 19 €.

Éditions de L'Iconoclaste, 
août 2019. Roman.

13,5 x 18,5 cm.
352 pages. 18 €
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LES 4 FRÈRES CRAPEL
Morts pour la France

Le 1er novembre, une plaque a été dévoilée dans le carré du Souvenir français au 
cimetière de Boismoreau. Celle d'Eugène Crapel dont la dépouille y avait été transférée 
quinze jours plus tôt. L'aîné des frères Crapel est le seul à être décédé après la guerre
14-18. Mais bien à cause d'elle, comme sa famille s'est attachée et a réussi à le démontrer.

C' est une époque où 
l'on pouvait encore 
voir des charrettes 
tractées par des 
chevaux dans la 

ville, où certains marchaient en 
sabots, où les femmes portaient 
des coiffes. Les conditions de vie 
n'étaient sans doute pas simples 
pour tout le monde. Mais enfi n, il y 
avait de la place pour le bonheur. Et 
puis la guerre éclata, celle que l'on 
appellera ensuite la Grande Guerre 
dans les livres d'histoire, et qui déver-

sa sur des millions de foyers français 
son lot de malheur. Dans la rue Saint-
Symphorien, la famille Crapel en fut 
un triste exemple. Le 15 août 1915, 
Pierre, le deuxième des neuf enfants 
de la fratrie est grièvement blessé 
sur le champ de bataille. Malgré son 
amputation, il meurt à Châlons-en-
Champagne à l'âge de 32 ans. Un 
an plus tard, deux de ses frères dé-
cèdent à leur tour, à 20 jours d'inter-
valle. Jean-Marie, 31 ans, blessé sur 
le sinistre Chemin des Dames, suc-
combe le 25 juillet 1916. Le 13 août, 

© Fonds famille Drouet- Crapel

retracer.
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Au premier plan, les 
parents, Pierre-Marie
et Jeanne-Marie Crapel.
Au second plan, trois
de leurs neuf enfants :
Jean-Louis, Philomène
et Eugène.

©
 F

on
ds

 fa
m

ill
e 

D
ro

ue
t-

Cr
ap

el

Les quatre frères Crapel
Morts pour la France.
De gauche à droite :
Jean-Marie, Louis-Marie,
Pierre-Marie et Eugène.

c'est Louis qui perd la vie à 27 ans 
dans l'ambulance qui le transporte 
à Verdun. Sur le front, il reste encore 
Eugène, l'aîné. L'Armée française 
prend les devants et décide de l'éloi-
gner des combats. Mais cela ne se 
passe pas comme prévu. Pas comme 
à Hollywood en tout cas. Eugène Cra-
pel n'est pas le soldat Ryan de Steven 

Une famille
très soudée

Spielberg. Brûlé au torse et au visage, 
empoisonné par des gaz toxiques se-
lon une autre version, Eugène meurt 
à Vannes le 20 mars 1919. Il avait 
41 ans. Il était revenu auprès de sa 
femme et de ses deux enfants trois 
mois plus tôt. On imagine l'immense 

peine de ses parents Pierre-Marie 
et Jeanne Crapel. Ce sont des gens 
de peu, d'origine paysanne tous les 
deux, qui se sont installés dans la rue 
Saint-Symphorien. Josette Crapel 
est leur arrière-petite-fi lle, la petite-
fi lle de Jean-Marie, qu'elle n'a jamais 
connu. Enfant, cette Vannetaise a 
été proche de Jean-Louis et de Philo-
mène, deux des plus jeunes enfants 
Crapel. Attachés tous les deux à faire 
vivre la mémoire de la famille, ils ont 
transmis le virus à Josette. Avec son 
mari Alain, elle a retrouvé la tombe 
d'Eugène, qui était enterré dans le 
caveau de la belle-famille. Ce sont 
eux qui ont découvert qu'Eugène 
n'avait pas le statut de Mort pour la 
France, à l'inverse de ses trois frères. 
Une injustice qu'ils se sont attaché à 
réparer. « J'ai tout le temps entendu 
parler de mon histoire familiale, 

explique Josette Crapel. La famille 
a toujours été très soudée. Mon 
père, qui n'a pas connu son propre 
père, a été élevé dans son souvenir 
grâce à mon arrière-grand-mère 
Jeanne. C'était une sacrée femme. 
Elle a longtemps été la doyenne de 
Vannes. Elle est morte à l'âge de 99 
ans ». Le 20 mars 2019, une cérémo-
nie s'est tenue au cimetière de Bois-
moreau pour le centenaire du décès 
d'Eugène Crapel. Depuis cette com-
mémoration, les choses ont évolué. 
Avec l'aide du Souvenir français et 
de l'Offi  ce national des anciens com-
battants et veuves de guerre (ONAC-
VG), Josette Crapel et son mari ont 
obtenu que le statut de Mort pour 
la France soit également attribué à 
Eugène. 100 ans après. « C'était un 
oubli de l'Histoire. Il a été réparé », 
se réjouit Josette. 

EUGÈNE REPOSE DÉSORMAIS
PRÈS DE SON FRÈRE JEAN-MARIE
Le 17 octobre dernier, les restes posthumes d'Eugène, 
l'aîné des frères Crapel, ont été transférés dans la 
tombe de regroupement du Souvenir français au 
cimetière de Boismoreau. Eugène repose désormais 
à quelques mètres de son frère Jean-Marie. Les deux 
autres frères, Pierre et Louis, gisent dans des cimetières 
militaires de l'Est de la France. « Le seul souhait que 
nous pourrions avoir maintenant, c'est que les quatre
frères soient réunis. Mais qui dit que Pierre et Louis
ne préféreraient pas rester là-bas, à côté des copains 
avec qui ils ont combattu ? » s'interroge Alain.
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LAURENT MAZZOCATO
ET BENJAMIN BOUHIER

LE MOI DE METS
Laurent Mazzocato, en 
cuisine, et Benjamin Bouhier, 
au service, se sont associés 
pour ouvrir ce restaurant le 
9 février dernier. Tous deux 
ont une solide expérience 
dans la restauration, mais 
c'est leur première aff aire. 
Le Moi de Mets propose 
une cuisine bistronomique 
basée sur des produits de 
saison et dans la mesure du 
possible proposés par des 
partenaires locaux. Le chef 
ne manque pas d'apporter 
une petite touche bretonne à 
sa cuisine, qui peut s'illustrer 
aussi bien par des chips de 
sarrazin qu'en travaillant le 
lait ribot. Les deux associés, 
qui ont complètement revu 
la déco de l'ancienne pizzeria 
Bella Napoli, n'ont qu'un seul 
credo : « accueillir les gens 
comme à la maison ! »

Le Moi de Mets

19, place Maurice Marchais

02 97 47 17 29

Pour 4 personnes

1 échalote,
10 cl de vin blanc,

50 cl de fumet de poisson
ou de bouillon de légumes,

25 cl de crème,
1 camembert,

2 galettes de blé noir,
150 g de beurre demi-sel,

3 à 5 langoustines
par personne,

4 cuil. à café d’huile de homard,
cerfeuil (décoration),

sel et poivre.

1 - Cuire les langoustines dans de l’eau bouillante 
salée 2 à 3 minutes suivant la grosseur.
Les rafraîchir puis les décortiquer.
Garder au réfrigérateur.

2 - Éplucher l’échalote, la ciseler fi nement et la faire 
suer au beurre sans coloration.
Déglacer au vin blanc, réduire de moitié et ajouter le 
fumet de poisson ou le bouillon de légumes.
Réduire à nouveau puis crémer.
Dans un mixeur, couper le camembert en morceaux, 
ajouter la préparation crémée et mixer 2 à 3 mn.
Passer la préparation au tamis puis assaisonner
de sel et de poivre.

3 - Tailler les galettes de blé noir en tagliatelle.
Dans une poêle, faire sauter rapidement les 
langoustines et les tagliatelles de blé noir au beurre.
Dans une casserole, chauff er la crème de camembert 
sans la faire bouillir.

4 - Dans un contenant de votre choix, mettre la crème 
de camembert. Disposer les tagliatelles au centre, 
les langoustines autour des tagliatelles et le cerfeuil 
par-dessus. Finir la préparation en ajoutant un trait 
d’huile de homard sur les langoustines.

Bonne dégustation !

cuisiner.

POÊLÉE DE LANGOUSTINES,
GALETTE DE BLÉ NOIR EN TAGLIATELLE, 
SAUCE AU CAMEMBERT

RECETTE
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Vannes,
ma ville sur
les réseaux !
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https://www.facebook.com/MairieDeVannes/
https://twitter.com/MairiedeVannes
https://www.mairie-vannes.fr/
https://www.instagram.com/villedevannes/


SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019

K E R C A D O

DÉAMBULATION LUMINEUSE 

BAL DES LUMIÈRES 
DÉPART À 18H - PLACE CUXHAVEN 

19H - CENTRE COMMERCIAL DE KERCADO

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

CONTACT : CENTRE SOCIOCULTUREL LES VALLONS DE KERCADO - 0
2 97

 01 
64 

50 

https://www.mairie-vannes.fr/accueil/
https://www.facebook.com/MairieDeVannes/
https://twitter.com/MairiedeVannes



