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La future Miss Bretagne sera-t-elle vannetaise ?

L’élection a lieu ce samedi à Damgan, à l’espace du Loch. Trois Vannetaises, sur quatorze candidates,

concourent pour ce titre, avec, en perspective, la désignation de Miss France, en décembre.

Portraits

Esther Cathary, 24 ans

« Je suis professeure de danse jazz

à Vannes, Elven et Baden. Je donne

25 heures de cours par semaine, et

quand je n’en donne pas, je danse.

C’est une très grande passion qui

demande du dépassement et de la

créativité.
« Outre l’enseignement de la

danse, j’ai également pu côtoyer le

monde artistique au sein d’un jeune

ballet et ce, auprès de Wayne Bar-

baste, un chorégraphe et danseur de

jazz réputé.
« C’est lors d’une formation de

danse en Savoie que j’ai été repé-

rée par la directrice du comité Miss

pays de Savoie pour participer au

concours. L’idée a trotté dans ma

tête quelque temps. À mon retour en

Bretagne, j’ai finalement décidé de

passer le concours pour représen-

ter la Bretagne, plutôt que la Savoie.

J’avoue que c’est un monde auquel

je ne pensais pas pouvoir apparte-

nir. Mais je me suis toujours deman-

dé pourquoi la nature m’avait dotée

d’1,80 m…
« En tant que professeure de danse,

si je suis élue, j’attends un peu de no-

toriété car j’ai l’intention de dévelop-

per un projet, une association autour

de la danse et particulièrement de la

danse jazz. C’est un sport peu diffu-

sé, peu reconnu par l’État. J’aimerais

en diffuser la culture. »

Maïlys Bonnet, 20 ans

« Je suis en troisième année de li-

cence sciences de l’information et de

la communication à l’Université ca-

tholique de l’Ouest, à Arradon. J’en-

visage de poursuivre en master. Pas-

sionnée d’équitation, j’aimerais tenir

un poste dans la communication ou

la sécurité, et pourquoi pas, au sein

de la Garde républicaine, une subdi-

vision de la gendarmerie nationale.

« Hyperactive, en plus de l’équita-

tion, je fais du surf, de la danse hip-

hop, et je cours. Je me suis présen-

tée à ce concours dans le but, évi-

demment, de représenter la région,

et puis dans celui de faire des ren-

contres. On a déjà de bonnes rela-

tions entre Bretonnes prétendantes

au titre de Miss Bretagne. J’y parti-

cipe également pour moi, pour ap-

prendre à être à l’aise, à marcher en

talons, et acquérir de la maturité.

« Mon frère et ma sœur sont tous

les deux atteints de diabète de type

1. J’envisage de créer une associa-

tion pour mettre en lumière cette

maladie qui est difficile à gérer aussi

bien pour les malades que pour les

mamans. »

Amandine Roset, 21 ans

« Je suis actuellement en première

année de BTS négociation et relation

client à Vannes. Je souhaiterais tra-

vailler dans l’import-export. J’ai déjà

participé à ce concours l’an passé,

j’étais dauphine de Miss Morbihan

2013. Mais cette année, je me suis

mieux préparée. Moins de stress, et

moins de timidité. Je suis sportive,

je cours, je pratique du fitness et du

basket également. J’aime aussi dan-

ser la salsa.
« Miss France, c’est avant tout

une aventure humaine. J’aimerais

représenter la Bretagne dans sa di-

versité car mon père est d’origine

martiniquaise et ma mère, d’origine

portugaise. J’ai une ouverture plus

large que la Bretagne grâce à ma

culture. Mais, ce concours, c’est aus-

si un tremplin professionnel. On y ap-

prend à s’exprimer et à devenir plus

confiante. Forte d’une expérience

de deux ans dans l’humanitaire, à la

Croix-Rouge française de Vannes,

je sers régulièrement des repas aux

sans-abri de la commune. Si je suis

élue, je compterai beaucoup sur

cette élection pour poursuivre cette

initiative et me lancer dans l’humani-

taire à plus haut niveau, c’est impor-

tant pour moi. »

Recueilli par

Floriane LE MÉLINAIRE.

Lire aussi page 10.

Esther Cathary, Maïlys Bonnet et Amandine Roset, les trois Vannetaises qui concourent pour le titre de Miss Bretagne.
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Que viennent-ils chercher à la foire-expo ?

Depuis mercredi et jusqu’à lundi, la foire propose toutes sortes

de produits. Quelques visiteurs racontent leurs coups de cœur.

Dégradations

Billet

« Ici le commissariat. Votre voiture

a subi des dégradations. Pouvez-

vous venir sur place ? » Ce coup de

téléphone m’interrompt dans mon

travail, en centre-ville, mercredi soir.

Je file vers la paisible rue du Pont-

d’Argent. Mon Scénic, que j’ai eu le

temps d’imaginer réduit à un tas de

ferraille, m’apparaît intact, tel que je

l’ai laissé, peu avant 14 h. Trois po-

liciers se tiennent dans la rue voi-

sine, devant une voiture dont l’arrière

gauche est embouti, en présence du

conducteur.

« A quelle heure vous êtes-vous

garée ? » me demande-t-on. Je

comprends alors qu’aucune dégra-

dation n’a été commise sur mon vé-

hicule et que cette affirmation avait

pour seul objectif de me faire accou-

rir. Je ne suis pas victime mais sus-

pecte. Ma carrosserie porte à l’avant

droit une trace, certes peu impor-

tante, mais « fraîche et à la même

hauteur » que l’aile enfoncée, me dit

un policier, un mètre à la main. De

là à supposer que j’aie abîmé l’autre

avant de me stationner cinquante

mètres plus loin, il y a un pas, qui a

été vite franchi.

Fort heureusement pour moi, l’au-

tomobiliste malchanceux est arrivé

dans le quartier en milieu d’après-

midi ! Ma réponse me disculpe aus-

sitôt. Je repars à mon travail, aga-

cée d’avoir perdu une demi-heure,

et avec, aussi, en tête, une image…

dégradée des méthodes d’investiga-

tion.

Odile LESTROHAN.
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Vannes en bref

200 écoliers à la journée citoyenne des Lions clubs

Le Lions club de Vannes-Morbihan

et le Lions club Bertranne ont organi-

sé, jeudi, une journée citoyenne à l’at-

tention de deux cents élèves de CM2

de six écoles : Brizeux, Nicolazic, La

Madeleine, Sainte-Marie, Saint-Pa-

tern ainsi que Le Bondon pour une

classe d’enfants handicapés. L’ob-

jectif était de présenter les institu-

tions aux enfants et de les intéresser

à la vie civique.

Accompagnés de leurs profes-

seurs et de bénévoles des deux

Lions clubs, ils ont visité, en plu-

sieurs groupes, le conseil général, le

Service départemental d’incendie et

de secours, où leur a été présenté le

matériel de lutte contre l’incendie, et

le 3e Rima, où ils ont assisté à des

démonstrations de soldats en action

devant leur matériel. Enfin, ils ont visi-

té l’hôtel de ville et ont rencontré Da-

vid Robo, maire.

Des écoliers lors de la visite au Service

départemental d’incendie et de

secours.

« Nous venons surtout par curiosité.

Mais, on avait une petite idée der-

rière la tête aussi. On est venu voir

les abris de jardin et de voiture. Et fi-

nalement on a peut-être fait une af-

faire. On a acheté un modèle d’expo-

sition et on est gagnant de 2 000 €

à 3 000 €. À notre étonnement, il y

a peu de jeunes couples. Ils seront

sûrement au rendez-vous ce week-

end. Mais, avant, on venait dans les

foires pour acheter, maintenant c’est

surtout pour voir les nouveautés… »

Maryvonne

et André,
Sainte-Anne-

d’Auray.

« J’aime les foires-expositions pour

m’y promener. Mais en venant ici,

je voulais surtout prendre des ren-

seignements sur les spas et jacuz-

zi. Et coup de théâtre, j’ai finalement

craqué sur un fauteuil de relaxation.

Cerise sur le gâteau, j’ai eu une ré-

duction de 1 300 €. On fait toujours

des affaires dans les foires, le petit in-

convénient, c’est qu’il faut signer tout

de suite pour bénéficier des prix spé-

ciaux ! Quant à la foire de Vannes,

je suis assez étonnée de voir autant

d’exposants en gastronomie. »

Germaine,

Vannes.

« L’an dernier, je suis venue à la foire

et j’avais pris des contacts. L’expo-

sant m’a invitée à revenir cette an-

née. Je me suis également dépla-

cée car j’ai un gros projet paysagiste

et ici c’est le lieu idéal pour trouver

des adresses. J’ai d’ores et déjà pris

des rendez-vous. En fait, la diversité

de l’offre est très intéressante sur une

foire. »

Élisa,
Theix.

C’est le nombre de personnes, accueillies par

le service Patrimoine, les musées et les Ar-

chives municipales, lors des Journées du patri-

moine, le week-end dernier. Les visiteurs étaient légèrement

moins nombreux que l’année passée. Le top 3 des visites cette

année : l’hôtel de ville a rassemblé à lui seul près de 1 000

curieux ; l’hôtel de Limur a également été plébiscité avec 702 vi-

siteurs ; les circuits des fortifications et le Couvent des Carmes

ont rassemblé respectivement 557 et 580 promeneurs.

7500

« Je compte rénover prochainement

mon habitation, donc je viens ici pour

voir les nouveautés. Vieille de trente

ans, ma maison a besoin d’un coup

de neuf, et, ici, les exposants sont

nombreux. J’ai trouvé ce qui me plai-

sait en terme d’isolation de combles.

Et, je m’intéresse également aux

équipements de chauffage. En fait, je

recherche surtout à faire des écono-

mies d’énergie et d’argent ! »

Jusqu’au lundi 29 septembre, de

10 h à 19 h, au parc des expositions

Chorus. Entrée : 5,50 €, gratuit pour

les moins de 10 ans.

Alain,
Séné.
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« C’est lors d’une formation de

danse en Savoie que j’ai été repé-

rée par la directrice du comité Miss

pays de Savoie pour participer au

concours. L’idée a trotté dans ma

tête quelque temps. À mon retour en

Bretagne, j’ai finalement décidé de

passer le concours pour représen-

ter la Bretagne, plutôt que la Savoie.

J’avoue que c’est un monde auquel

je ne pensais pas pouvoir apparte-

nir. Mais je me suis toujours deman-

dé pourquoi la nature m’avait dotée
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si je suis élue, j’attends un peu de no-

toriété car j’ai l’intention de dévelop-
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de la danse et particulièrement de la

danse jazz. C’est un sport peu diffu-

sé, peu reconnu par l’État. J’aimerais

en diffuser la culture. »

Maïlys Bonnet, 20 ans

« Je suis en troisième année de li-

cence sciences de l’information et de

la communication à l’Université ca-

tholique de l’Ouest, à Arradon. J’en-

visage de poursuivre en master. Pas-

sionnée d’équitation, j’aimerais tenir

un poste dans la communication ou
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et puis dans celui de faire des ren-

contres. On a déjà de bonnes rela-
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cipe également pour moi, pour ap-
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large que la Bretagne grâce à ma

culture. Mais, ce concours, c’est aus-
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Croix-Rouge française de Vannes,

je sers régulièrement des repas aux

sans-abri de la commune. Si je suis

élue, je compterai beaucoup sur
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Que viennent-ils chercher à la foire-expo ?

Depuis mercredi et jusqu’à lundi, la foire propose toutes sortes

de produits. Quelques visiteurs racontent leurs coups de cœur.

Dégradations

Billet

« Ici le commissariat. Votre voiture

a subi des dégradations. Pouvez-

vous venir sur place ? » Ce coup de

téléphone m’interrompt dans mon

travail, en centre-ville, mercredi soir.

Je file vers la paisible rue du Pont-

d’Argent. Mon Scénic, que j’ai eu le

temps d’imaginer réduit à un tas de

ferraille, m’apparaît intact, tel que je

l’ai laissé, peu avant 14 h. Trois po-

liciers se tiennent dans la rue voi-

sine, devant une voiture dont l’arrière

gauche est embouti, en présence du

conducteur.

« A quelle heure vous êtes-vous

garée ? » me demande-t-on. Je

comprends alors qu’aucune dégra-

dation n’a été commise sur mon vé-

hicule et que cette affirmation avait

pour seul objectif de me faire accou-

rir. Je ne suis pas victime mais sus-

pecte. Ma carrosserie porte à l’avant

droit une trace, certes peu impor-

tante, mais « fraîche et à la même

hauteur » que l’aile enfoncée, me dit

un policier, un mètre à la main. De

là à supposer que j’aie abîmé l’autre

avant de me stationner cinquante

mètres plus loin, il y a un pas, qui a

été vite franchi.

Fort heureusement pour moi, l’au-

tomobiliste malchanceux est arrivé

dans le quartier en milieu d’après-

midi ! Ma réponse me disculpe aus-

sitôt. Je repars à mon travail, aga-

cée d’avoir perdu une demi-heure,

et avec, aussi, en tête, une image…

dégradée des méthodes d’investiga-

tion.

Odile LESTROHAN.
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200 écoliers à la journée citoyenne des Lions clubs

Le Lions club de Vannes-Morbihan

et le Lions club Bertranne ont organi-

sé, jeudi, une journée citoyenne à l’at-

tention de deux cents élèves de CM2

de six écoles : Brizeux, Nicolazic, La

Madeleine, Sainte-Marie, Saint-Pa-

tern ainsi que Le Bondon pour une

classe d’enfants handicapés. L’ob-

jectif était de présenter les institu-

tions aux enfants et de les intéresser

à la vie civique.

Accompagnés de leurs profes-

seurs et de bénévoles des deux

Lions clubs, ils ont visité, en plu-

sieurs groupes, le conseil général, le

Service départemental d’incendie et

de secours, où leur a été présenté le

matériel de lutte contre l’incendie, et

le 3e Rima, où ils ont assisté à des

démonstrations de soldats en action

devant leur matériel. Enfin, ils ont visi-

té l’hôtel de ville et ont rencontré Da-

vid Robo, maire.

Des écoliers lors de la visite au Service

départemental d’incendie et de

secours.

« Nous venons surtout par curiosité.

Mais, on avait une petite idée der-

rière la tête aussi. On est venu voir

les abris de jardin et de voiture. Et fi-

nalement on a peut-être fait une af-

faire. On a acheté un modèle d’expo-

sition et on est gagnant de 2 000 €

à 3 000 €. À notre étonnement, il y

a peu de jeunes couples. Ils seront

sûrement au rendez-vous ce week-

end. Mais, avant, on venait dans les

foires pour acheter, maintenant c’est

surtout pour voir les nouveautés… »

Maryvonne

et André,
Sainte-Anne-

d’Auray.

« J’aime les foires-expositions pour

m’y promener. Mais en venant ici,

je voulais surtout prendre des ren-

seignements sur les spas et jacuz-

zi. Et coup de théâtre, j’ai finalement

craqué sur un fauteuil de relaxation.

Cerise sur le gâteau, j’ai eu une ré-

duction de 1 300 €. On fait toujours

des affaires dans les foires, le petit in-

convénient, c’est qu’il faut signer tout

de suite pour bénéficier des prix spé-

ciaux ! Quant à la foire de Vannes,

je suis assez étonnée de voir autant

d’exposants en gastronomie. »

Germaine,

Vannes.

« L’an dernier, je suis venue à la foire

et j’avais pris des contacts. L’expo-

sant m’a invitée à revenir cette an-

née. Je me suis également dépla-

cée car j’ai un gros projet paysagiste

et ici c’est le lieu idéal pour trouver

des adresses. J’ai d’ores et déjà pris

des rendez-vous. En fait, la diversité

de l’offre est très intéressante sur une

foire. »

Élisa,
Theix.

C’est le nombre de personnes, accueillies par

le service Patrimoine, les musées et les Ar-

chives municipales, lors des Journées du patri-

moine, le week-end dernier. Les visiteurs étaient légèrement

moins nombreux que l’année passée. Le top 3 des visites cette

année : l’hôtel de ville a rassemblé à lui seul près de 1 000

curieux ; l’hôtel de Limur a également été plébiscité avec 702 vi-

siteurs ; les circuits des fortifications et le Couvent des Carmes

ont rassemblé respectivement 557 et 580 promeneurs.

7500

« Je compte rénover prochainement

mon habitation, donc je viens ici pour

voir les nouveautés. Vieille de trente

ans, ma maison a besoin d’un coup

de neuf, et, ici, les exposants sont

nombreux. J’ai trouvé ce qui me plai-

sait en terme d’isolation de combles.

Et, je m’intéresse également aux

équipements de chauffage. En fait, je

recherche surtout à faire des écono-

mies d’énergie et d’argent ! »

Jusqu’au lundi 29 septembre, de

10 h à 19 h, au parc des expositions

Chorus. Entrée : 5,50 €, gratuit pour

les moins de 10 ans.

Alain,
Séné.
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La future Miss Bretagne sera-t-elle vannetaise ?

L’élection a lieu ce samedi à Damgan, à l’espace du Loch. Trois Vannetaises, sur quatorze candidates,

concourent pour ce titre, avec, en perspective, la désignation de Miss France, en décembre.

Portraits

Esther Cathary, 24 ans

« Je suis professeure de danse jazz

à Vannes, Elven et Baden. Je donne

25 heures de cours par semaine, et

quand je n’en donne pas, je danse.

C’est une très grande passion qui

demande du dépassement et de la

créativité.
« Outre l’enseignement de la

danse, j’ai également pu côtoyer le

monde artistique au sein d’un jeune

ballet et ce, auprès de Wayne Bar-

baste, un chorégraphe et danseur de

jazz réputé.
« C’est lors d’une formation de

danse en Savoie que j’ai été repé-

rée par la directrice du comité Miss

pays de Savoie pour participer au

concours. L’idée a trotté dans ma

tête quelque temps. À mon retour en

Bretagne, j’ai finalement décidé de

passer le concours pour représen-

ter la Bretagne, plutôt que la Savoie.

J’avoue que c’est un monde auquel

je ne pensais pas pouvoir apparte-

nir. Mais je me suis toujours deman-

dé pourquoi la nature m’avait dotée

d’1,80 m…
« En tant que professeure de danse,

si je suis élue, j’attends un peu de no-

toriété car j’ai l’intention de dévelop-

per un projet, une association autour

de la danse et particulièrement de la

danse jazz. C’est un sport peu diffu-

sé, peu reconnu par l’État. J’aimerais

en diffuser la culture. »

Maïlys Bonnet, 20 ans

« Je suis en troisième année de li-

cence sciences de l’information et de

la communication à l’Université ca-

tholique de l’Ouest, à Arradon. J’en-

visage de poursuivre en master. Pas-

sionnée d’équitation, j’aimerais tenir

un poste dans la communication ou

la sécurité, et pourquoi pas, au sein

de la Garde républicaine, une subdi-

vision de la gendarmerie nationale.

« Hyperactive, en plus de l’équita-

tion, je fais du surf, de la danse hip-

hop, et je cours. Je me suis présen-

tée à ce concours dans le but, évi-

demment, de représenter la région,

et puis dans celui de faire des ren-

contres. On a déjà de bonnes rela-

tions entre Bretonnes prétendantes

au titre de Miss Bretagne. J’y parti-

cipe également pour moi, pour ap-

prendre à être à l’aise, à marcher en

talons, et acquérir de la maturité.

« Mon frère et ma sœur sont tous

les deux atteints de diabète de type

1. J’envisage de créer une associa-

tion pour mettre en lumière cette

maladie qui est difficile à gérer aussi

bien pour les malades que pour les

mamans. »

Amandine Roset, 21 ans

« Je suis actuellement en première

année de BTS négociation et relation

client à Vannes. Je souhaiterais tra-

vailler dans l’import-export. J’ai déjà

participé à ce concours l’an passé,

j’étais dauphine de Miss Morbihan

2013. Mais cette année, je me suis

mieux préparée. Moins de stress, et

moins de timidité. Je suis sportive,

je cours, je pratique du fitness et du

basket également. J’aime aussi dan-

ser la salsa.
« Miss France, c’est avant tout

une aventure humaine. J’aimerais

représenter la Bretagne dans sa di-

versité car mon père est d’origine

martiniquaise et ma mère, d’origine

portugaise. J’ai une ouverture plus

large que la Bretagne grâce à ma

culture. Mais, ce concours, c’est aus-

si un tremplin professionnel. On y ap-

prend à s’exprimer et à devenir plus

confiante. Forte d’une expérience

de deux ans dans l’humanitaire, à la

Croix-Rouge française de Vannes,

je sers régulièrement des repas aux

sans-abri de la commune. Si je suis

élue, je compterai beaucoup sur

cette élection pour poursuivre cette

initiative et me lancer dans l’humani-

taire à plus haut niveau, c’est impor-

tant pour moi. »

Recueilli par

Floriane LE MÉLINAIRE.

Lire aussi page 10.

Esther Cathary, Maïlys Bonnet et Amandine Roset, les trois Vannetaises qui concourent pour le titre de Miss Bretagne.
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Que viennent-ils chercher à la foire-expo ?

Depuis mercredi et jusqu’à lundi, la foire propose toutes sortes

de produits. Quelques visiteurs racontent leurs coups de cœur.

Dégradations

Billet

« Ici le commissariat. Votre voiture

a subi des dégradations. Pouvez-

vous venir sur place ? » Ce coup de

téléphone m’interrompt dans mon

travail, en centre-ville, mercredi soir.

Je file vers la paisible rue du Pont-

d’Argent. Mon Scénic, que j’ai eu le

temps d’imaginer réduit à un tas de

ferraille, m’apparaît intact, tel que je

l’ai laissé, peu avant 14 h. Trois po-

liciers se tiennent dans la rue voi-

sine, devant une voiture dont l’arrière

gauche est embouti, en présence du

conducteur.

« A quelle heure vous êtes-vous

garée ? » me demande-t-on. Je

comprends alors qu’aucune dégra-

dation n’a été commise sur mon vé-

hicule et que cette affirmation avait

pour seul objectif de me faire accou-

rir. Je ne suis pas victime mais sus-

pecte. Ma carrosserie porte à l’avant

droit une trace, certes peu impor-

tante, mais « fraîche et à la même

hauteur » que l’aile enfoncée, me dit

un policier, un mètre à la main. De

là à supposer que j’aie abîmé l’autre

avant de me stationner cinquante

mètres plus loin, il y a un pas, qui a

été vite franchi.

Fort heureusement pour moi, l’au-

tomobiliste malchanceux est arrivé

dans le quartier en milieu d’après-

midi ! Ma réponse me disculpe aus-

sitôt. Je repars à mon travail, aga-

cée d’avoir perdu une demi-heure,

et avec, aussi, en tête, une image…

dégradée des méthodes d’investiga-

tion.

Odile LESTROHAN.
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Vannes en bref

200 écoliers à la journée citoyenne des Lions clubs

Le Lions club de Vannes-Morbihan

et le Lions club Bertranne ont organi-

sé, jeudi, une journée citoyenne à l’at-

tention de deux cents élèves de CM2

de six écoles : Brizeux, Nicolazic, La

Madeleine, Sainte-Marie, Saint-Pa-

tern ainsi que Le Bondon pour une

classe d’enfants handicapés. L’ob-

jectif était de présenter les institu-

tions aux enfants et de les intéresser

à la vie civique.

Accompagnés de leurs profes-

seurs et de bénévoles des deux

Lions clubs, ils ont visité, en plu-

sieurs groupes, le conseil général, le

Service départemental d’incendie et

de secours, où leur a été présenté le

matériel de lutte contre l’incendie, et

le 3e Rima, où ils ont assisté à des

démonstrations de soldats en action

devant leur matériel. Enfin, ils ont visi-

té l’hôtel de ville et ont rencontré Da-

vid Robo, maire.

Des écoliers lors de la visite au Service

départemental d’incendie et de

secours.

« Nous venons surtout par curiosité.

Mais, on avait une petite idée der-

rière la tête aussi. On est venu voir

les abris de jardin et de voiture. Et fi-

nalement on a peut-être fait une af-

faire. On a acheté un modèle d’expo-

sition et on est gagnant de 2 000 €

à 3 000 €. À notre étonnement, il y

a peu de jeunes couples. Ils seront

sûrement au rendez-vous ce week-

end. Mais, avant, on venait dans les

foires pour acheter, maintenant c’est

surtout pour voir les nouveautés… »

Maryvonne

et André,
Sainte-Anne-

d’Auray.

« J’aime les foires-expositions pour

m’y promener. Mais en venant ici,

je voulais surtout prendre des ren-

seignements sur les spas et jacuz-

zi. Et coup de théâtre, j’ai finalement

craqué sur un fauteuil de relaxation.

Cerise sur le gâteau, j’ai eu une ré-

duction de 1 300 €. On fait toujours

des affaires dans les foires, le petit in-

convénient, c’est qu’il faut signer tout

de suite pour bénéficier des prix spé-

ciaux ! Quant à la foire de Vannes,

je suis assez étonnée de voir autant

d’exposants en gastronomie. »

Germaine,

Vannes.

« L’an dernier, je suis venue à la foire

et j’avais pris des contacts. L’expo-

sant m’a invitée à revenir cette an-

née. Je me suis également dépla-

cée car j’ai un gros projet paysagiste

et ici c’est le lieu idéal pour trouver

des adresses. J’ai d’ores et déjà pris

des rendez-vous. En fait, la diversité

de l’offre est très intéressante sur une

foire. »

Élisa,
Theix.

C’est le nombre de personnes, accueillies par

le service Patrimoine, les musées et les Ar-

chives municipales, lors des Journées du patri-

moine, le week-end dernier. Les visiteurs étaient légèrement

moins nombreux que l’année passée. Le top 3 des visites cette

année : l’hôtel de ville a rassemblé à lui seul près de 1 000

curieux ; l’hôtel de Limur a également été plébiscité avec 702 vi-

siteurs ; les circuits des fortifications et le Couvent des Carmes

ont rassemblé respectivement 557 et 580 promeneurs.

7500

« Je compte rénover prochainement

mon habitation, donc je viens ici pour

voir les nouveautés. Vieille de trente

ans, ma maison a besoin d’un coup

de neuf, et, ici, les exposants sont

nombreux. J’ai trouvé ce qui me plai-

sait en terme d’isolation de combles.

Et, je m’intéresse également aux

équipements de chauffage. En fait, je

recherche surtout à faire des écono-

mies d’énergie et d’argent ! »

Jusqu’au lundi 29 septembre, de

10 h à 19 h, au parc des expositions

Chorus. Entrée : 5,50 €, gratuit pour

les moins de 10 ans.

Alain,
Séné.

Chiffres�clés

90 %  
des�visiteurs� 

satisfaits

45 %  
ont�effectué�un�achat�
sur�la�foire�en�2014

65 %  
de�visiteurs�fidèles

Au fil des années, la foire exposition de Vannes a conforté sa place et son impact auprès du bassin de 
population morbihannais à fort potentiel.
Ce grand rendez-vous économique incontournable de la rentrée bénéficie d’une image de qualité auprès 
de nos visiteurs. Majoritairement du département, ils ont confiance en leur foire : 2/3 d’entre eux sont 
des visiteurs réguliers.

NOUVEAUTÉS 2015
Pour s’adapter au programme des visiteurs : 

  Un format resserré avec une durée de  
5 jours : du jeudi au lundi.  

  Une nocturne le vendredi jusqu’à 21 h pour 
permettre à plus d’actifs de  visiter la foire 
et l’opportunité d’inviter vos prospects.

LA FOiRE EXPOSiTiON, C’EST AUSSi : 
  Des secteurs d’activité très diversifiés. 

  L’appui d’un réseau professionnel  
de foires GL events. 

  Un site internet dédié.

  Adhérente à l’UNIMEV, un gage de qualité.

COMMUNiQUEZ AUPRÈS DE VOS CLiENTS AVEC CETTE OCCASiON UNiQUE  
DE VENiR A LEUR RENCONTRE 

BiENVENUE à TOUS ! 

RENDEZ-VOUS�SUR�NOTRE�SITE��

foire-exposition-vannes.com�

Pour Les actuaLites et decouVrir notre  

THEME�D’ANIMATION�2015

Profitez�de�notre�importante�couverture�médiatique,� 
avant�et�pendant�la�foire.

L’aFFichaGe déParteMentaL :

  Formats 4 x 3
  320 x 240 : Réseaux départemental  
et urbain, Réseau Centre ville Lorient,  
et Réseaux Decaux et Ville de Vannes.
  240 x 160 :  
Réseau départemental de 100 panneaux.
 120 x 176 : Département et Ville de Vannes.
 1 000 affiches magasin 40 x 60.

inVitations

La Presse

  Presse quotidienne régionale : 
Ouest-France et Le Télégramme.
  Annonces départementales  
et site web du support.
  Presse départementale :  
La Gazette du centre Morbihan, le Ploërmelais, 
Pontivy Journal et site web du support.

Presse MaGazine

  Presse gratuite le P’tit Zappeur  
120 000 ex. en boîtes aux lettres.

  Guide visiteur du salon.

Le weB

  Site internet dédié :  
foire-exposition-vannes.com
  Page facebook de l’événement  
mise à jour quotidiennement
 Envoi de newsletters.
  Une page dédiée personnalisable par 
 l’exposant : vous recevez un mot de passe dès 
votre inscription qui vous permet d’accéder 
gratuitement à votre espace où vous pouvez 
développer votre activité, insérer logos et 
photos, offre promotionnelle...  
Une véritable opportunité de  communication 
qui reste en ligne toute l’année ! 

15�%�du�budget�communication�sur�le�Web�:� 
référencement,�bannières�display,�pages�
�thématiques…

radios

 Partenariat spots radios locales.

Large diffusion d’invitations  
par nos exposants, plages de 
gratuités et tarifs réduits.

20�000�m2  
d’exposition

20�000  
visiteurs

200  
exposants

8�300�m2  
couverts�sur�3�halls


