
Par ici les bons tuyaux étudiants…
Chaque jeudi, retrouvez tous nos bons plans, les dernières
informations des campus… dans Ouest-France.

Soirées à gogo
Par ici l’apocalypse ! L’Universalité
catholique de l’Ouest et l’Icam en ont
décidé ainsi. Ce jeudi, c’est soirée fin
du monde, au Kub discothèque, à
Saint-Avé.

Avant, ça se passera au bar Le Pa-
parazzi, rue Maréchal-Leclerc. Tarifs
préférentiels pour les étudiants de
l’Uco. Navette au départ des rem-
parts à partir de 0 h 30. Et retour à
partir de 3 h 30. Tarif : 10 € en pré-
vente ce midi, à la cafétéria de l’Uco.
Possibilité d’acheter sur place.

Pour l’Icam, ça se passera sur le
campus, avec un pot de Noël, dès
18 h, puis repas à 18 h 30. La soirée
continuera au Kub. Les navettes par-
tiront à partir de minuit, à l’Icam.

C’est Noël à la MDE
Ce soir, dès 18 h 30, les anima-
trices de la Maison des étudiants
accueillent ceux-ci, pour un Noël

convivial.
Le concept est simple : chaque

étudiant est invité à venir avec un ca-
deau à moins de 3 € ou fabriqué mai-
son. Le Père Noël procédera à leur
distribution.

Semestre décalé
L’IUT de Vannes propose un se-
mestre décalé en Gestion des entre-
prises et des administrations (GEA),
permettant à des étudiants de faire
leur rentrée en décalé, le 28 jan-
vier. Date limite de remise des dos-
siers : le 14 janvier. Renseignements
au 02 97 62 63 76. Mail : laurence.
miche@univ-ubs.fr.

Restos U fermés
A l’occasion des fêtes de Noël, les
Restos U de Vannes, ainsi que les
cafétérias, seront fermés du lundi
24 décembre au vendredi 4 janvier
inclus.

• Tranchage à la main
• Origine du saumon frais : Écosse Label Rouge
• Idées cadeaux : maroquinerie cuir de poissons
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Semaine de Noël et Jour de l’An :

nous vous accueillons du lundi au samedi

de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h

Ouvert le dimanche de 9 h à 12 h 30

Fermé le jour de Noël et le jour de l’An

Expédition nationale

toute l’année

Vannes en bref

Conception de sites internet : des étudiants de l’IUT ont été primés
Depuis septembre, par petits
groupes, 110 étudiants de l’IUT, en
première année d’informatique, ont
planché sur la réalisation de sites
internet au profit de douze associa-
tions ou établissements scolaires du
pays de Vannes.

Mardi soir, ce travail s’est terminé
par une remise de prix. Chaque as-
sociation ou établissement scolaire
a choisi le site qu’il mettra en ligne.
Clément Hamon, étudiant, fait ainsi
partie des lauréats. Son projet a été

retenu par le comité de jumelage Ar-
radon-Höchenschwand.

« Nous avons travaillé près de
deux mois et demi sur ce projet.
Cela nous a permis d’appliquer ce
que nous avons appris en cours. »
Denise Cloerec, vice-présidente du
comité de jumelage, est ravie, elle
aussi. « Collaborer avec des jeunes
est une vraie richesse. »

Clément Hamon (à droite)
l’un des lauréats.

Cent vingt enfants réunis pour l’arbre de Noël solidaire
Ils étaient nombreux à attendre les
clowns, mercredi après-midi, dans
la salle du Palais des arts, décorée
pour l’arbre de Noël des associations
caritatives de Vannes.

Dans un coin de la pièce, des ta-
bles sont dressées pour le tradition-
nel goûter. Juste à côté, une maman
s’active au stand maquillage. « Il
manquait du monde, alors je me
suis proposée », raconte Audrey Re-
nout. Un plaisir pour Timéo, 3 ans,
dans la peau de Spiderman, le temps

d’un après-midi.
Au total, cinq associations ont œu-

vré pour offrir cette jolie parenthèse :
la Croix-Rouge, le Secours catho-
lique, les Restos du cœur, Saint-
Vincent-de-Paul et Sauvegarde 56.
Et pour les bénévoles, « le plus im-
portant c’est de faire rêver les en-
fants ».

Après le spectacle, chacun a eu le
droit à son colis surprise contenant
bonbons, clémentines et… le tradi-
tionnel Père Noël en chocolat.

Les bénévoles ont entonné des chants
de Noël devant les enfants ravis.

Infolocale
Vie quotidienne

Alcooliques anonymes
Jeudi 20 décembre,
20 h 30, Notre-Dame-de-
Lourdes, 52, rue de la Brise
ou rue Charles-Lindbergh.
Réunion hebdomadaire
pour les personnes ayant
un problème avec l’alcool.
Contact : 02 97 46 08 74.

Maison départementale
de l’autonomie
du Morbihan
Fermeture lundi 24 dé-
cembre, 16, rue Ella-Maillart,
Z.-A. Laroiseau. Fermeture
exceptionnelle au public.

Agence retraite
de Vannes
Fermeture lundi 24, lun-
di 31 décembre. La Car-
sat Bretagne informe que
l’agence retraite de Vannes
sera exceptionnellement fer-
mée. Les assurés qui sou-
haitent des informations
sont invités à consulter le
site internet www.carsat-bre-
tagne.fr.

Association des veuves
et veufs du Morbihan
Permanence jeudi 27 dé-
cembre, 14 h à 17 h, maison
de la famille, 47, rue Ferdi-
nand-Le Dressay. L’asso-
ciation accueille, écoute et
informe les veuves et veufs

sur leurs droits immédiats
et les aides pour la consti-
tution de dossiers après dé-
cès auprès des différents
organismes de retraite (Car-
sat, Cicas, MSA, RSI) rat-
tachée à la Favec, fédéra-
tion nationale qui défend la
veuve et l’orphelin. Contact :
02 97 47 42 80, www.asso.
veuves56@orange.fr

Loisirs et sports

Ludothèque
Jeudi 20 décembre, 27, rue
Guillaume-Le-Bartz. De 16 h
à 18 h.

Bibliothèque pour tous
Jeudi 20 décembre, 9,

place de la République. De
15 h à 18 h.

Médiathèques
municipales
Jeudi 20 décembre. 13 h 30
- 18 h palais des arts ; ferme-
ture Kercado et Ménimur.

Patinium
Jeudi 20 décembre, 6, rue
Georges-Caldray. De 20 h
à 23 h.

Vanocéa
Jeudi 20 décembre, 20, rue
Émile-Jourdan. Fermeture
technique des bassins ; es-
pace forme, de 9 h à 13 h 30
et de 16 h 30 à 21 h.

Carnet
Naissances
Yaël Faverial, Saint-Avé ; Thaïs La-
mour, Grand-Champ ; Hasim Der-
vishi, Saint-Avé ; Ewan Flegeau, Le
Guerno ; Eloan Fleury, Marzan ; Jus-
tin Guillaume, Questembert ; Brice
Toramo, Caden.

Décès
Karl Malbrouck, 66 ans, Saint-Jean-
Brévelay ; Yvette Sajat, épouse Vas-
sel, 89 ans, Vannes ; Marie-Christine
Seris, épouse Janvier, 59 ans, Quibe-
ron.

Jeudi 20 décembre 2012
Ouest-FranceVannes

Déménagement à Tohannic : l’avis des étudiants
Campus. Initialement prévu pour février, le départ des locaux du centre-ville n’aura pas lieu avant mai.
Fatalistes, les étudiants en droit sont partagés sur l’opportunité d’un tel déménagement.

Croisés lors d’une pause pendant un
travail de groupe qu’ils effectuent « à
la BU » (bibliothèque universitaire),
Loïc et Antoine, en troisième année
de droit, option marketing-vente,
s’avouent partagés sur le déménage-
ment annoncé, plusieurs fois repous-
sé, de leur université.

« Je viens en voiture de Nostang
et ça me rallongera pas mal la route.
Si je poursuis l’année prochaine en
master à Vannes, j’envisagerai de
trouver une location plus proche du
nouveau campus », explique Loïc.

Plus de prestige
pour l’université

De son côté, Antoine considère plu-
tôt les bénéfices engrangés pour
l’image de marque de l’université,
une fois qu’elle sera accueillie dans
un bâtiment flambant neuf. « Ce re-
groupement permettra à l’univer-
sité d’acquérir l’image de prestige
qu’elle veut se donner, notamment
pour la filière Imabs (management).
En particulier pour les portes ou-
vertes, ça donnera une meilleure
image de la fac ! »

Les élèves de la fac de droit, éco-
nomie et gestion seront regroupés
à Tohannic avec les autres filières
de sciences, et partageront leur bâ-
timent avec l’Institut en soins infir-
miers.

« Changer de locaux sera plus
sympa. Ici les bâtiments sont mal
agencés, on s’y perd facilement et
surtout, on manque de place. On
se retrouve par exemple en grand
groupe dans une petite salle de
cours alors qu’il nous aurait fallu
un amphi », complète l’étudiant de
21 ans.

Evane et Tiphaine, en licence 2,
considèrent plutôt les avantages
quotidiens que va leur apporter le

déménagement à Tohannic : « On
vient ici en voiture et lorsqu’on ar-
rive le matin, on ne trouve jamais où
se garer. Au moins, là-bas, il y aura
de la place. »

Chloé, également en deuxième
année, fait, elle, pencher la balance
dans l’autre sens. « J’habite dans le
centre, chez mes parents, à cinq mi-
nutes à pied, donc je préfère claire-
ment rester ici. Vélo, voiture, bus ?
Je ne sais pas encore comment je
vais faire. »

« On fera du covoiturage », la ras-
sure sa copine Evane.

Moins d’animation en ville

De leur côté, Constance, Geoffroy,
Jonathan, Gaëlle, Coralie et Justine,
tous étudiants en licence 1, sont una-
nimes : « Nous, on n’a pas spécia-
lement hâte de partir. On est bien
au centre-ville. Là-bas, à Tohannic,
on va être excentrés. » Un vrai cri du
cœur.

« Je viens de Plœren en bus et

s’il va bien jusqu’à Tohannic, ça va
être le stress tous les matins, car
il n’y en a qu’un et je ne suis pas
sûre d’arriver à l’heure en cours »,
explique Constance.

« Et puis, les élèves de la fac ap-
portent de la vie au centre-ville et
dans les commerces. C’est dom-
mage de perdre ça », regrette Geof-
froy.

Elsa COLLOBERT.

Constance, Jonathan, Gaëlle, Coralie et Justine, étudiants en licence 1, ne veulent pas quitter la rue de la Loi.

Recours de l’opposition contre le casino
La Gauche vannetaise en appelle au préfet pour annuler
la délibération. Le maire David Robo contre-attaque.

Nicolas Le Quintrec, chef de file de
la Gauche vannetaise, groupe d’op-
position municipale, vient d’adresser
au préfet un recours gracieux contre
une décision prise le 14 décembre
par le conseil municipal, concernant
le projet de casino au Parc du Golfe.
Il demande l’annulation de la délibé-
ration.

« Le projet de création du casino
comporte un espace de jeux (jeux
de table et machines à sous) et
un espace bar-brasserie, rappelle
Nicolas Le Quintrec. Ces espaces
sont autonomes dans leur fonction-
nement, l’un par rapport à l’autre.
L’implantation de cet ensemble est
prévue en mitoyenneté avec le parc
de loisirs Diorren. Au regard de l’ar-
rêté préfectoral du 4 juillet 2008,
portant modification des zones pro-
tégées dans lesquelles est interdite
l’installation de débits de boissons,
j’ai attiré l’attention du maire et des
conseillers municipaux sur le carac-
tère illégal de cette implantation,
qui ne respecte pas la distance des
200 mètres obligatoire pour l’instal-
lation d’un nouveau débit de bois-
sons. »

Et de poursuivre : « Par ailleurs,
l’acceptation de cette mitoyenne-
té est en contradiction avec les po-
litiques engagées sur le territoire

local, en matière de lutte contre l’al-
coolisation. »

Pour le maire David Robo, « Ni-
colas Le Quintrec mélange diffé-
rentes lois pour arriver au fait que la
construction d’un casino à Vannes
serait illégale. Comprenne qui pour-
ra. Je rappelle que le casino va
créer soixante-dix emplois et que
la Ville va percevoir une redevance
d’un million d’euros par an, pen-
dant vingt ans. »

La Gauche vannetaise a également
déposé un recours sur le projet de
délibération concernant la mise en
place de la prime de fonctions et de
résultats, pour le 1er janvier 2013.

« En commission finances du 23
novembre 2012, la présentation
orale a annoncé des chiffres qui ne
coïncident pas avec ceux présen-
tés en commission technique pari-
taire. » Et de conclure : « Nos droits
d’élus municipaux en matière d’in-
formation ne sont pas respectés. »

Pour le maire, « Nicolas Le Quin-
trec n’a pas compris le dossier, qui
a pour principal objectif une aug-
mentation pour les plus bas sa-
laires de la collectivité, quand le
gouvernement de M. Ayrault an-
nonce un gel de l’indice de la fonc-
tion publique. »


