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L’Association des donneurs 
de voix - Bibliothèque 
sonore de Vannes réalise, 
pour chaque édition du 
Vannes Mag, une version 
sonore du magazine 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 réalisées 
sur demande.
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Na brav eo hon Ti ar c’hevredigezhioù nevez ! E lid-digoriñ gant ouzh-

penn 400 a dud, tud a-youl vat, prezidanted kluboù, a chomo un herrad 

a bouez evit Gwened, gant hon nerzh stroll d’en em dolpiñ evit ar beviñ 

mat asambl, pell diouzh soñjoù en em serriñ àrnomp 

hon-unan. E 2016, e talc’hin da lakat bec’h e servij ar 

Gwenedadezed hag ar Wenediz, gant ar youl da lakaat 

hor c’hêr da vrasaat, he lakaat da gaout lañs evit he 

difenn hag he gwareziñ.

M’en deus hon tiriad harzet mat, ma kendalc’h bemdez 

hor c’hêr da zegemer Gwenediz nevez, n’ankouaan 

ket ar re a stourm da adkavout fred, hon embre-

gezhioù, hor c‘hoñversanted a lak bec’h bemdez ; hor 

re yaouank, hor re n’int ket ken yaouank ken o devez 

diaezamantoù da gavout ur stummadur pe da cheñch 

micher. N’ankouaan ket hor gwazourion kêr, ar re ho 

servij er skeud hag a vez goulennet strivoù digante 

bemdez evit degas deoc’h ar memes kalite servij gant 

nebeutoc’h a araezioù, en arbenn a grennadurioù bras 

debarzhadurioù ar Stad, ar pezh a gastiz strollegezhioù 

evel hor re, e-mesk ar re wellañ neoazh !

A-dal d’an daeoù-se, ne ziskrogimp diouzh netra ! 

Lakaat Gwened da vrasaat, zo kement ha lakat anezhi 

da zigoriñ dorioù nevez ! Evel-se, ar skol niverel, a lañsimp e miz Ebrel, 

hep he far e Breizh, evit annezidi karterioù priorek hor c’hêr, a zo ur chañs 

a gredan enni. Gwened a rank donet da vout un douar arnodiñ, liammet 

gant hon embregerezhioù bihan-tre, bihan pe krenn, hor studerion 

raktresoù gante, hor rouedadoù embregerezhioù. Donezonoù hon eus 

àr hon tiriad, o lakaomp da greskiñ !

Lakaat hon darvoudoù da greskiñ a-benn ar fi n, setu ar pezh a c’hrata 

deomp doare nevez hor festival Jazz (Festival Jazz e Kêr), ag ar 25 d’an 30 

a viz Gouere e tachad hud liorzhoù ar Ramparzhioù. Nozvezhioù digoust é 

selaou diskuliadennoù broadel hag etrebroadel ar Jazz, evel Snarky Puppy 

pe an drompilherez Airelle Besson, mamm-baeron an abadenn gentañ.

Evit gellout brasaat e ranker gouiet cheñch ivez.

lakaat gwened da vrasaat

illustration de une : françois le divenah

Qu’elle est belle notre Maison des associations ! Son inauguration aux 

côtés de plus de 400 personnes, bénévoles, présidents de clubs restera 

comme un moment important pour Vannes, dans notre force collective à 

nous rassembler pour défendre le bien-vivre ensemble, 

loin des idées de repli. En 2016, mon combat restera le 

même au service des Vannetaises et des Vannetais, avec 

la volonté de faire grandir notre ville, lui faire prendre un 

temps d’avance pour la défendre et la protéger.

Si notre territoire a bien résisté, si notre ville continue 

d’accueillir tous les jours de nouveaux Vannetais, je n’ou-

blie pas ceux qui se battent pour retrouver un emploi, 

nos entreprises, nos commerçants qui se démènent tous 

les jours ; nos jeunes, nos moins jeunes qui connaissent 

des diffi  cultés pour trouver une formation ou se recon-

vertir. Je n’oublie pas nos agents de la ville, ceux qui vous 

servent dans l’ombre et les eff orts qui leur sont deman-

dés au quotidien pour vous apporter une même qualité 

de services avec moins de moyens, en raison de la baisse 

drastique des dotations de l’État qui pénalisent des 

collectivités comme la nôtre, pourtant bonnes élèves.

Face à ces défi s, nous ne lâcherons rien ! Faire grandir 

Vannes, c’est lui faire ouvrir de nouvelles portes ! En ce 

sens, l’école numérique, que nous allons lancer au mois d’avril, une pre-

mière en Bretagne, à destination des habitants des quartiers prioritaires 

de notre ville, est une opportunité à laquelle je crois. Vannes doit devenir 

une terre d’expérimentation, en lien avec nos TPE, PME, nos étudiants 

qui ont des projets, nos réseaux d’entreprises. Nous avons des talents sur 

notre territoire, faisons les grandir !

Faire grandir enfi n nos événements. C’est ce que nous promet la nouvelle 

formule de notre festival de Jazz (Festival Jazz en Ville), du 25 au 30 juillet 

dans le cadre magique des jardins des Remparts. Des soirées gratuites au 

son des révélations nationales et internationales du Jazz, comme Snarky 

Puppy ou la trompettiste Airelle Besson, marraine de cette 1re édition.

Pour pouvoir grandir, il faut savoir aussi changer.

faire grandir vannes
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✍ véronique méter

nathalie bourgougnon

Tête chercheuse
Biochimiste spécialisée dans les molécules de 
défense des végétaux, Nathalie Bourgougnon 
est une scientifi que passionnée par son métier 
et un chantre de l’université. Réconciliée avec 
les études dès son entrée en fac, elle nous conte 
comment une élève très peu scolaire, née et éle-
vée à Clermont-Ferrand, est devenue chercheuse 
en biologie marine.

N
athalie Bourgougnon, professeur et chercheuse à l'Univer-

sité de Bretagne-Sud, ne se contente pas de répondre aux 

questions. Elle embrasse la conversation. Indéniablement 

généreuse en communication, elle est le contraire même 

de la scientifi que un brin inaccessible.

Premier chapitre abordé : la transmission. Assuré à ses élèves de licence, 

de master ainsi qu’à ses doctorants, le savoir fructifi é, partagé, est le sel 

de son engagement professionnel. « C’est une passion exigeante. Pour être 

habilité à diriger des recherches et à devenir professeur, la réévaluation de 

ses acquisitions est indispensable. Découvrir, publier, rien n’est fi gé ni acquis, 

ce qui nécessite un investissement sans faille. Or on s’aperçoit qu’à ce jeu-là, 

les hommes sont davantage représentés… Pour 70 postes, près de 60 sont 

occupés par des hommes. Il va falloir bouger les lignes. » Plus émissaire de 

la parité que passionaria féministe, Nathalie Bourgougnon assure parfois 

des « virées pédagogiques » dans les lycées, destinées à promouvoir la 

parité au sein des labos scientifi ques. « Je veux leur dire que les fi lles ne 

doivent pas sous-estimer leurs talents ou leur capacité à négocier vie de 

famille et carrière mais surtout que les sciences leur tendent les bras ! Il ne 

faut jamais avoir peur. »

imprévisible vocation

Peur et doute qu’elle a pourtant goûtés jusqu’à la lie pendant ses jeunes 

années. « J’étais un chagrin d’école ». Anxieuse de l’interro surprise, 

malheureuse en milieu de classe, elle a fi ni par décrocher son bac de 

justesse. Puis les bancs de la fac, la passion de sa discipline, la liberté de 

l’université ont dégagé son horizon. Au souvenir de ses années d’études 

supérieures, elle est encore émue. « Ma mère, infi rmière, qui m‘a transmis, 

avec ma grand-mère agricultrice, la passion des plantes est certainement 

à l’origine de mon attrait pour la biologie. Elle m’a toujours soutenue et n’a 

pas hésité à parcourir la France en voiture pour m’accompagner aux portes 

ouvertes des universités, section biologie marine. » Imprévisible vocation, 

née au cœur des volcans de l’Auvergne, lorsque la petite écoutait la 

radio et sa météo marine avant de partir à l’école. Associé aux instants 

privilégiés du petit matin, l’épisode radiophonique quotidien la faisait 

rêver. Portée par des parents soucieux de conjuguer confi ance avec 

évidence, l’envie n’est jamais qualifi ée de lubie ; l’enfant est prise très 

au sérieux et le rêve devient projet. Ainsi, des années plus tard, lorsque 

toujours aussi déterminée, elle cherche l’université qui lui conviendra, 

elle accoste en rade de Brest. Elle ne quittera plus l’Ouest. 

« J’ai découvert les algues, cet univers insoupçonné, j’étais 

comblée… Et puis j’ai tellement aimé l’université. »

Aujourd’hui, la dame piquée de biochimie travaille sur les 

molécules de défense des végétaux, un champ d'étude 

qui permet de valider des applications dans des domaines 

aussi variés que la cancérologie, la cosmétique ou la mise 

en service de produits industriels moins polluants. « En ce 

moment dans le Labo LBCM*, on travaille, notamment, sur 

les anti-herpétiques. » Également vice-présidente d’une 

équipe de têtes chercheuses offi  ciant au sein de treize 

laboratoires de l’UBS, elle se réjouit de pouvoir appréhen-

der une lecture transversale des sciences. « Cette mission 

me permet de chercher des solutions pour faciliter le travail 

des chercheurs, de promotionner nos formations auprès 

des doctorants. Cette vice-présidence, c’est peut-être ma 

revanche de cancre. »
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* Nathalie Bourgougnon est vice-présidente du conseil scientifi que 
de l’Université de Bretagne-Sud jusqu’en mars prochain, date à 
laquelle elle prendra la direction du Laboratoire de biotechnologie 
et chimie marine (LBCM).
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meilleurs sportifs 2015

Le maire de Vannes, David Robo, et son équipe ont accueilli, le 

22 janvier dernier à l’Hôtel de Ville, les meilleurs sportifs vannetais 

de l’année 2015. Cette cérémonie annuelle a pour but de saluer 

les performances de celles et ceux, de tous âges et de toutes 

disciplines, qui se sont le mieux illustrés en 2015 dans des compé-

titions locales, nationales et internationales. Lors de cette soirée, 

dont le déroulement a été légèrement modifi é afi n de gagner en 

convivialité, 20 trophées ont été remis. Ils récompensent le sport 

scolaire ainsi que le sport associatif dans les catégories jeunes, 

seniors-vétérans, sport adapté et handisports… Le Prix Ville de 

Vannes, quant à lui, met en avant plusieurs sportifs de haut niveau 

qui se sont particulièrement illustrés cette année.

SPORT SCOLAIRE

Individuel fi lle, athlétisme : Maëlle Robic (lycée Notre Dame Le 

Ménimur). Individuel garçon, natation : Julien Le Dantec (collège 

le Sacré-Cœur). Sport collectif : équipe de football minimes fi lles 

(collège Jules Simon) et équipe de rugby minimes garçons (col-

lège Notre Dame Le Ménimur).

SPORT ASSOCIATIF

Catégorie jeunes. Individuel fi lle, boxe française : Ludivine Guil-

lot (Gant d’hermine) ; boxe thaïlandaise : Ploy Suntisuk (AS Cobra). 

Individuel garçon, nage avec palmes : Robin Danet (Neptune club 

vannetais). Par équipe, cyclisme : Camille Morice (UCK Vannes).

Catégorie senior/vétéran. Individuel femme, cyclisme : Coralie 

Demay (Véloce vannetais cyclisme). Individuel homme, haltéro-

philie : Jeannot Rabezara (Vannetaise athlétic club). Par équipe, 

parachutisme : Olivier Hardouin, Jean-Noël Hardouin, Vincent 

Robieux, Bruno Lautard, Stéphanie Texier (Parachute club van-

netais) ; équipage Diam 24 (voile) : Mathieu Vandame, Frédéric 

Moreau, François Morvan (Société des régates de Vannes et 

Extrem team Morbihan).

Sport adapté et handisports. Athlétisme : Christian Le Garrec 

(Vannes sport adapté) ; Miniji (voile) : Hervé Tourneux (Société 

des régates de Vannes).

PRIX VILLE DE VANNES

Julien Morice (cyclisme), Jeanne Penfornis (planche à Voile), 

Erwan Leroux (voile), Julian Chartier (trampoline), Stéphanie 

Texier (parachutisme), José Poteau (boxe thaïlandaise).

20 trophées remis par la ville
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Il a ouvert ses portes le 4 janvier dernier

Multi-accueil des Vénètes.
Sa qualité fait l’unanimité
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Des parents au personnel, tous s‘accordent à reconnaître que le nouveau multi-accueil 

municipal des Vénètes, construit dans le secteur de Kercado-Cliscouët, face aux Archives 

départementales, est une vraie réussite. Ce nouvel établissement, dont la capacité 

d’accueil est de 35 places, dont 5 pour des enfants en situation de handicap, brille par 

ses grands espaces, ses agencements, ses équipements, sa luminosité, ses harmonies de 

couleurs, tantôt pastels, tantôt plus vives, et sa parfaite insonorisation. En route pour une 

visite guidée et commentée d’un lieu de vie que les enfants, eux aussi, semblent apprécier 

tout particulièrement.

L
e multi-accueil des Vénètes est un bâtiment construit 

de plain-pied par la Ville de Vannes, rue des Vénètes, à 

l’endroit où se trouvait l’ancien dépôt de déchets verts 

de Bernus, juste en face des Archives départementales. 

Il a été construit, aux normes BBC, sur les plans de l’architecte de 

la Ville de Vannes, Jean-Alain Patry, à qui l’on doit aussi, rappe-

lons-le, la nouvelle médiathèque de Beaupré-Tohannic que nous 

avions présentée dans notre édition de novembre dernier. Ce 

nouvel équipement public résulte de la fusion de deux anciens 

petit multi-accueils (Cliscouët, Suff ren) qui ont cessé d’exister. 

Comme dans les autres multi-accueils de la Ville de Vannes, tout 

a été pensé ici, jusque dans les moindres détails, pour que la 
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qualité de vie au sein de l’établissement soit profi table à tous ; aux 

enfants, au personnel ainsi qu’aux parents. De la conception du 

bâtiment jusqu'aux équipements, de l’isolation phonique et ther-

mique jusqu'aux larges surfaces vitrées et des aménagements 

jusqu'au choix des couleurs pour les revêtements de sols en PVC, 

les murs, les portes et le mobilier, rien n’a été laissé au hasard. Le 

résultat, fruit d’un travail collectif (élus, services et entreprises) 

auquel toute l’équipe du multi-accueil, dirigé par Isabelle Pitaut, 

a largement contribué en faisant parler son expérience et son 

amour du métier, est assez exemplaire. Sans plus tarder, voyons 

maintenant, en photos-légendes, à quoi ressemble ce nouveau 

quatre étoiles pour la petite enfance.

 Visite guidée de l’établissement
Le hall d’accueil

Un bel espace convivial de 27 m2, 

lumineux, avec des couleurs orange, 

saumon et blanc et des fauteuils très 

confortables. Certains parents aiment 

déjà s’y retrouver après avoir déposé 

leur enfant pour bavarder un peu ou 

faire plus ample connaissance. Près 

de la porte d’entrée, le trombinoscope 

du personnel est affi  ché au mur, ce qui 

permet aux parents de mettre facilement 

un nom et une fonction sur un visage. Un 

autre tableau invite les parents à badger 

chaque jour leur entrée et leur sortie.

La cuisine
Tous les repas sont préparés dans 

cette cuisine spacieuse, de 48 m2, 

entièrement équipée pour le stockage 

des aliments, la conservation des 

produits frais, la préparation,

la cuisson et la plonge. Les menus, 

variés, équilibrés, respectueux des 

saisons et des régimes, sont préparés 

par la cuisinière et la directrice et sont 

affi  chés sur des panneaux d’information 

à l’attention des parents. C’est Régine 

qui offi  cie dans cette cuisine dernier cri 

qu’elle apprécie tout particulièrement 

parce qu’elle a longtemps travaillé 

auparavant dans une toute petite 

cuisine au multi-accueil de Cliscouët.

Quelques chiffres
Le multi-accueil des Vénètes (hors aire de jeux extérieure) regroupe près de 780 m2 de locaux qui communiquent entre eux de 

plain-pied. 780 m2, c’est presque 10 fois plus que la surface de l’ex-multi accueil de Suff ren et 300 m2 de moins seulement que les 

deux plus grands multi-accueils municipaux de Vannes, celui de Ménimur (1 080 m2) et celui de Richemont (1 060 m2). Les pièces 

les plus spacieuses aux Vénètes sont la salle des bébés (84 m2), la salle des grands (68 m2), la salle de psychomotricité (51 m2) et 

la cuisine (48 m2).

©
 f

r
a

n
ç

o
is

 l
e

 d
iv

e
n

a
h

©
 f

r
a

n
ç

o
is

 l
e

 d
iv

e
n

a
h



>> A LA UNE

8  VANNES MAG - N° 98 • FÉVRIER - MARS 2016

La salle à manger
des grands

Elle regroupe quatre tables basses avec 

chaises pouvant accueillir chacune 

cinq enfants ainsi qu’une table 

compartimentée à hauteur réglable 

(pour chaque compartiment) réservée 

aux enfants en situation de handicap. 

Le personnel qui s’occupe des enfants 

pendant le déjeuner dispose de 

tabouret bas sur roulette pour faciliter 

les déplacements. Il y a aussi, dans 

la salle à manger, des petits miroirs à 

hauteur d’enfants pour qu’ils puissent 

se débarbouiller après le repas.
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La salle d’éveil des grands
Comme les autres salles de jeux et d’activités du multi-accueil, cette grande pièce de 68 m2, réservée aux enfants qui savent 

marcher, donne directement sur l’aire de jeux extérieure et off re une vue imprenable sur le parc des Vallons de Kercado.

A l’intérieur, il y a toutes sortes de jeux et de mobiliers pour que les enfants s’amusent et s’épanouissent dans un environnement 

confortable, chaleureux, rassurant, très spacieux et plein de jolies couleurs sublimées par la belle luminosité qu’apporte un puits 

de lumière. Foi de doudou, si on pouvait faire marche arrière jusqu’à l’âge des couches-culottes, quel plaisir ce serait de pouvoir 

s’installer dans la cuisine en bois, toute équipée, qui trône au centre de la pièce. Le jour de notre visite, une petite blonde, belle 

comme un cœur et seule à la manœuvre derrière sa vraie fausse gazinière, semblait y attendre des convives pour une invitation

à un repas de fête.
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La salle de psychomotricité
Changement de décor avec la salle de psychomotricité, où l’on peut sauter, monter, descendre, rouler… bref, s’éclater avec les 

copains et les copines en riant aux éclats. Ici, les couleurs sont à dominante rouge, orange et bleu et les jeux sont tous plus rigolos 

et attirants les uns que les autres, à commencer par la piscine à balles orange vif où le plaisir de se prélasser dans la douceur 

d’une multitude de petites balles remplies d’air semble être fort apprécié par les jeunes pensionnaires du multi-accueil.
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La salle 
d’activités
Ambiance saumon, jaune 

d’œuf et bleu azur cette 

fois dans cette autre salle 

où l’on fait du dessin, de 

la peinture, de la pâte à 

modeler, des jeux d’eaux 

aussi aux beaux jours… 

Beaucoup de mobiliers en 

bois là encore, un fauteuil 

d’allaitement pour donner 

le biberon (car c'est ici que 

les petits sont nourris) ou 

encore ce meuble à ranger 

les fournitures, monté sur 

roulettes pour faciliter les 

déplacements d’une table 

à l’autre.
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Le service des bébés
Cette autre grande salle d’éveil et d’activités est réservée aux tout petits, ceux qui ne marchent pas encore. L’ambiance est, 

comme partout, multicolore. C’est une salle où l’on vit au ras du sol, en rampant entre canapé, matelas, poufs et de nombreux 

jeux et jouets qu’on trouve sur des petites étagères ou dans de petites commodes en bois montées sur roulettes dont les tiroirs 

ressemblent à des cavernes d’Ali Baba. Comme dans la salle des grands, un grand jeu trône au milieu de la pièce. Cette fois,

ce n’est pas une cuisine en bois, mais une grande chenille à ossature bois dans le ventre duquel les enfants peuvent ramper 

jusqu’au franchissement d’une fenêtre en tissu. Un vrai parcours du combattant !
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Les autres services
En dehors de ses grandes salles 

d’activités et d’éveil, le multi-accueil

des Vénètes c’est aussi sept salles

de sommeil (quatre pour les 

grands et trois pour les bébés), 

une biberonnerie (commune à tous 

les enfants) où sont affi  chés les 

éventuels régimes alimentaires à 

respecter, deux salles de change 

comprenant, pour l’une d’entre elles, 

des équipements spécifi ques pour 

la toilette et le change des enfants 

en situation de handicap (photo 

ci-contre), des sanitaires pour les 

grands, une salle de repos et de 

détente, avec vestiaires et douches, 

pour le personnel, deux bureaux

à l’entrée de l’établissement

(dont un pour la directrice) ainsi que

des locaux d’entretien, de rangement

et de stockage.©
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L’aire de jeux extérieure
Cet espace qui fait face aux diff érentes 

salles d’activités pour petits et grands 

est orienté sud-est et surplombe le parc 

des Vallons de Kercado. Il est équipé de 

deux modules (une cabane et un tobog-

gan), d’un préau et d’un local pour le 

rangement des jeux. On y a aussi amé-

nagé un lopin de terre où les enfants 

pourront bientôt cultiver un petit pota-

ger. Au moment où nous avons eff ectué 

la visite de l’établissement, l’aména-

gement de cette aire de jeux n’était pas 

encore complètement achevé.

Capacité d’accueil : 35 places
Le multi-accueil des Vénètes est agréé pour recevoir 35 enfants de 2 mois et demi à 

4 ans révolus (20 grands et 15 bébés), dont 5 en situation de handicap. Comme dans 

les autres multi-accueils de la Ville de Vannes, l’accueil des enfants peut se faire de 

manière régulière, occasionnelle, voire même pour des urgences et aussi de façon 

modulable (de 2 heures à la journée).

D’où viennent les enfants ?
Les enfants accueillis au multi-accueil des Vénètes viennent principalement des 

secteurs de Vannes proches de ce nouvel établissement. 64 % viennent des quar-

tiers de Kercado, Cliscouët et Conleau, 17 % de l’ouest de la ville, 11 % du secteur 

centre-le port et 8 % d’autres secteurs de Vannes (sud-est, nord-gare, nord-est).
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L’équipe
des Vénètes
Elle est composée de 16 personnes : 

1 directrice puéricultrice plus 1 ad-

jointe à mi-temps, 2 éducatrices de 

jeunes enfants (garante du projet 

pédagogique), 6 auxiliaires de pué-

riculture, 4 adjoint(e)s techniques, 

1 cuisinière et 1 psychomotricien 

(pour les enfants porteurs d’un han-

dicap). A noter que deux hommes 

(1 adjoint technique et le psychomo-

tricien) font partie de cette équipe, ce 

qui n’est pas fréquent dans ce type 

d’établissements où le personnel est 

souvent exclusivement féminin.

La Ville de Vannes propose 230 places en multi-accueils
La Ville de Vannes propose à l’heure actuelle 230 places d’accueil 

régulier ou occasionnel pour les jeunes enfants de 2 mois et demi 

à 4 ans révolus dans les établissements qu’elle gère et dans ceux 

avec lesquels elle a établi une convention de partenariat. Il y a 

également 13 places en halte-garderie au Centre socioculturel 

de Kercado.

Dans les multi-accueils municipaux
f 75 places au multi-accueil Richemont (24 bis rue Richemont, 

près du centre-ville). Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h. 

A 02 97 01 65 50.

f 75 places au multi-accueil de Ménimur (9 avenue Paul Cé-

zanne). Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h 30. A 02 97 01 65 75.

f 35 places au multi-Accueil des Vénètes (71 rue des Vé-

nètes, près de Kercado). Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30. 

A 02 97 62 69 25.

f 17 places au multi-accueil de Tohannic (2 rue Jacques Buchet). 

Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30. A 02 97 01 27 66.

f 16 places au multi-accueil Les Capucines (1 rue des Capu-

cins, centre-ville - le port). Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30. 

A 02 97 43 20 41.

En halte-garderie
f 13 places à la halte-garderie du Centre socioculturel de 

Kercado (rue Guillaume Le Bartz). Les lundis, mercredis, jeudis 

et vendredis de 9 h à 12 h et les lundis et mardis de 14 h à 17 h. 

A 02 97 01 64 50.

Dans d’autres structures
f 5 places au multi-accueil « Les Câlins Bleus » du Centre hospi-

talier Bretagne-Atlantique (CHBA) pour des besoins en horaires 

atypiques (20 bd du Général Guillaudot). Du lundi au vendredi 

de 6 h 15 à 21 h 45 et le samedi de 6 h 15 à 15 h. A 02 97 01 40 27.

f 1 place au multi-accueil inter-entreprises Le P’tit Club (19 im-

passe Prad Er Rohig). Du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 18 h 30. 

A 02 97 47 17 01.

f 6 places à la micro-crèche Babigoù breizh (125 av. du Maréchal 

Juin). Du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 18 h 30. A 02 97 54 60 77.
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Ce qu’en pensent les parents…
David (centre-ville). « Avant j’allais à Cliscouët. Ici, c’est beaucoup 
plus grand, plus moderne, il y a de l’espace. C’est plus épanouissant pour 
les enfants. Un très bel outil. Cliscouët, c’était plus petit, plus ancien. »

Isabelle (Cliscouët). « Avant, j’allais à Suff ren. C’était une petite crèche 
très chaleureuse, mais ici c’est beaucoup mieux. À Suff ren, pour vous 
donner une idée, la pièce de vie pour les enfants n’était pas beaucoup 
plus grande que le hall d’accueil dans lequel nous sommes ! Ici, tout est 
beaucoup plus grand et pour mon fi ls, qui a 2 ans et 4 mois, ces espaces 
sont parfaits. C’est même spectaculaire. Dès l’entrée, on se sent bien, 
dans ce hall confortable et accueillant qui permet aux parents d’échan-
ger entre eux. C’est vraiment très convivial. »

Sonia (quartiers Ouest). « Avant, j’allais à la crèche de Cliscouët. On 
a la chance maintenant de venir ici. C’est un établissement très pro-
fessionnel, bienveillant. Ça aide les enfants et aussi les parents. C’est 

une structure spacieuse et un environnement ludique qui permettent 
aux enfants de s’épanouir et de se développer dans des conditions très 
agréables. J’ai beaucoup apprécié l’invitation faite aux enfants et aux 
parents de venir découvrir leur futur lieu d’accueil avant son ouverture, 
avant même l’installation du mobilier. C’était une excellente idée car 
lorsque le multi-accueil a ouvert, les enfants s’étaient déjà approprié les 
lieux et n’ont donc eu aucune appréhension. La rentrée s’est faite tout 
naturellement. J’apprécie beaucoup ce nouvel équipement où l’on sent 
qu’il y a du bien-être. Le travail du personnel est facilité par les espaces et 
les aménagements. Et si le personnel se sent bien au travail, les enfants 
en profi tent automatiquement. »

Floriane (Kercado). « Pour moi, le premier avantage, ici, c’est la 
proximité puisque j’habite tout près. En plus, c’est tout neuf et c’est grand. 
Les enfants ont de quoi s’épanouir. Les parents, comme les bébés, sont 
comblés. Et la directrice est formidable ! »

… et les membres 
du personnel
Régine (cuisinière). « Avant je ne disposais que d’une 
toute petite cuisine à Cliscouët. J’apprécie chaque jour 
un peu plus ce nouvel environnement. C’est vraiment 
extra ! Les repas des enfants sont confectionnés sur place 
avec des produits frais et le plus possible de saison. Le 
pain, aussi, est fait sur place. Les enfants déjeunent ici 
de 11 h 30 à 12 h 10-12 h 15. »

Élodie (auxiliaire de puériculture) et Mélanie 
(adjointe technique). « On a l’impression, ici, d’être à 
la campagne avec cette vue magnifi que sur le parc (des 
Vallons de Kercado) et l’absence de bruit, car c’est très 
bien insonorisé. Par cette autre fenêtre on voit la circula-
tion sur le boulevard de la Résistance, mais on n’entend 
strictement rien. C’est très paisible et très agréable. Les 
enfants sont bien ici et nous aussi. »

Myriam (adjointe technique). « Le cadre est très 
chaleureux. Les enfants s’y plaisent beaucoup. C’est très 
spacieux. Ça donne envie d’avancer, de mettre en place 
beaucoup de choses avec les enfants, qu’on ne pouvait 
pas faire à Suff ren. Un environnement de travail calme, 
bien insonorisé. C’est agréable de venir travailler dans 
une telle structure. C’est bien aussi d’avoir une salle de 
pause isolée des espaces pour les enfants. Les locaux 
sont bien conçus pour qu’on puisse travailler en petits 
groupes. Par rapport à ce que j’ai connu à Suff ren, on 

voit que les enfants sont beaucoup plus apaisés, à tel point qu’on se demande des fois 
si les grands sont toujours là. On a l’impression que l’environnement les a changés. »

Guillaume (psychomotricien). « Mon travail consiste à faire le lien entre le corps et 
l’esprit. Le but est de faire en sorte que les deux s’accommodent le mieux possible. J’inter-
viens auprès de tous les enfants, pas seulement auprès de ceux qui sont en situation 
de handicap, même si l’intervention spécifi que auprès des enfants qui ont des troubles 
moteurs ou psychiques est le cœur même de mon métier et la raison pour laquelle j’ai 
été recruté. Avant, Je travaillais dans un CMP-CATTP (centre médico psychologique - 
Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel). »

Gardes d’enfants : où se renseigner ?
Pour tout renseignement sur les possibilités de garde d’enfants 

dans les établissements de la Ville de Vannes, sur les modalités 

d’inscriptions, les tarifs, les conditions d’attribution d’une place 

régulière ou occasionnelle en multi-accueil ou sur les possibilités 

de garde auprès d’une assistante maternelle (il y en a plus de 200 

agréées à Vannes), il faut contacter le Service petite enfance 

de la Ville de Vannes, Centre Victor Hugo, 22 rue Victor Hugo. 

A 02 97 01 65 15 ou 02 97 01 65 16.

Coût de construction
Selon les estimations, le coût global de construction du 

multi-accueil des Vénètes devait s’élever à 2,8 millions 

d’euros. Au fi nal, grâce aux bons résultats des appels 

d’off res, l’addition s’est élevée à 2,1 millions d’euros, soit 

700 000 euros d’économies. Les travaux sont fi nancés 

par la Ville de Vannes avec des participations du Conseil 

départemental du Morbihan et de la Caisse d’allocations 

familiales du Morbihan (CAF 56).
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Pourquoi la Ville a-t-elle décidé de 

construire un nouveau multi-accueil ?

Tout simplement parce que les petites 

unités de Cliscouët et de Suff ren étaient 

trop exiguës et vraiment en bout de 

course. Nous souhaitions, le maire et toute 

l’équipe, avoir un nouvel établissement 

sur le secteur de Kercado-Cliscouët qui 

puisse se substituer à ces deux anciens 

multi-accueil. Il a fallu un peu de temps 

pour trouver le bon endroit. Aujourd’hui, 

tout est en place et nous sommes pleine-

ment satisfaits car le site est agréable et 

l’équipement correspond à tout ce que 

l’on peut attendre d’un établissement 

d’accueil pour la petite enfance. C’est le 

résultat d’une très bonne collaboration 

entre nos services et aussi d’un très bon 

partenariat avec la Caisse d’allocations fa-

miliales du Morbihan et le Conseil dépar-

temental qui nous accompagnent fi nan-

cièrement. Nous souhaitions construire au 

départ une structure proposant 30 places 

d’accueil. Finalement, nous avons choisi 

d’en rajouter 5 pour l’accueil d’enfants 

en situation de handicap parce que nous 

considérons que l’accompagnement de 

ces enfants ne doit pas reposer unique-

ment sur les familles. D’ailleurs, dans nos 

établissements, nous ne nous contentons 

pas d’accueillir et accompagner les jeunes 

enfants de façon régulière, occasionnelle 

ou en urgence. Nous sommes là aussi pour 

aider les parents quand ils en ont besoin. 

Nous sommes très attentifs, dans nos mul-

ti-accueils, à l’investissement humain et à 

la qualité du service pour accompagner à 

la fois les enfants et les familles.

Comment sont attribuées les places dans 

les multi-accueils de la Ville de Vannes ?

Il y a une commission, dont je fais partie, 

qui se réunit tous les mois pour statuer 

sur les demandes des familles. Les critères 

d’attribution sont les suivants : il faut être 

Vannetais, que les deux parents travaillent 

pour justifi er le besoin de garde et que 

Christine Penhouët, maire-adjointe chargée de la famille, la jeunesse,
l’éducation, les solidarités et la santé

« Nous sommes très attentifs
à la qualité du service »

l’enfant soit né. Nous tenons compte aussi 

de l’ancienneté de la demande. Ensuite, 

tout dépend s’il y a des places de dispo-

nible et si cela correspond aux souhaits 

de la famille. A ce propos, je tiens à faire 

savoir que lorsque les parents viennent 

au service petite enfance, au Centre Victor 

Hugo, pour se renseigner et s’inscrire pour 

obtenir une place en multi-accueil, nous 

les invitons toujours à faire plusieurs choix 

d’établissements par ordre de préférence. 

C’est plus facile ainsi d’obtenir une place 

que lorsque le choix ne se porte que sur 

un équipement.

En dehors des multi-accueils, il y a aussi 

de nombreuses assistantes maternelles 

à Vannes…

Il y a plus de 200 assistantes maternelles 

agréées qui peuvent accueillir environ 

650 enfants. Pour la garde d’enfants, les 

parents ont souvent tendance à privilé-

gier l’accueil en établissement. Je pense 

que cela demande réfl exion car cela dé-

pend beaucoup de l’enfant. Certains vont 

s’épanouir dans un environnement col-

lectif, d’autres préféreront un univers plus 

proche de l’environnement familial. Dans 

les deux cas, il y a des solutions à Vannes 

et il ne faut pas croire que c’est moins bien 

chez une assistante maternelle. Elles sont 

de mieux en mieux formées et font preuve 

de beaucoup de professionnalisme. La 

Ville de Vannes s’eff orce d’ailleurs de les 

accompagner au mieux avec notre Relais 

assistantes maternelles, le RAM, qui les 

épaule dans l’exercice de leur métier et 

leur propose régulièrement de nombreux 

ateliers et des animations en lien avec la 

Ludothèque, les médiathèques et d’autres 

équipements municipaux.
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vœux du maire

« Je crois en la force de notre ville,
sa richesse, sa diversité ! »

Le maire de Vannes, David Robo, lors de la présentation de ses vœux aux forces vives de Vannes et de sa région, le 9 janvier dernier à l'Hôtel de ville.
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David Robo a présenté ses vœux aux forces vives de Vannes et de sa région, le 9 janvier der-

nier à l’Hôtel de ville. Comme chaque année, la grande salle des fêtes était pleine à craquer 

pour assister à cette allocution au cours de laquelle le maire de Vannes a annoncé, entre-

autres nouveautés pour 2016, l’ouverture du tunnel de Kérino, l’expérimentation d’un 

parking gratuit dans l’hyper-centre, le lancement d’un grand projet de réaménagement 

de la rive gauche du port et le remplacement du festival de jazz par une nouvelle mani-

festation dont le QG artistique sera désormais le jardin des remparts. Morceaux choisis.

un an après charlie hebdo
« En ce premier anniversaire des attentats de Charlie Hebdo, et après 

des mois particulièrement diffi  ciles pour notre pays, une certitude 

s’impose : la France ne doit pas tomber dans le repli sur soi. Ni 

aujourd’hui, ni demain. Les urnes nous ont fait passer des messages 

et c’est à nous, responsables, de prendre la mesure des choses et 

d’agir pour rassurer, protéger, écouter nos concitoyens et avancer 

avec eux, avancer pour eux. Il y va de l’avenir de nos enfants, de nos 

petits-enfants, dans l’espoir d’un monde plus apaisé. »

« maire depuis bientôt cinq ans »
« Cela fait déjà bientôt cinq ans que je suis maire. Cinq ans que j’ai 

un contrat moral avec les Vannetaises et les Vannetais. Cinq ans de 

bonheur, de diffi  cultés, d’inquiétudes, de doutes mais toujours une 

passion intacte, une même envie, un même rêve de faire avancer 

Vannes. Je crois en la force de notre ville, sa richesse, sa diversité ! »

« un berceau de talents »
« En dix, vingt ans, Vannes est devenu le berceau de multiples talents. 

Des entreprises qui ont renforcé leurs centres de recherche, de déci-

sions, leurs capacités de production. Je pense à Socomore, Sigmaphi, 

Invivo SA, Multiplast, Open Health Company, Retail Me Not, SAB et 

bien d’autres… C’est par l’économie, par la création d’emplois, la 

création de richesses que nous sortirons notre pays de son déclin. »

« si je vous dis 500 ? »
« C’est le nombre de logements qui ont été autorisés pour l’année 

2015 à Vannes, un véritable rebond du marché de l'immobilier. Sans 
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tieuse » qui se traduit 

par « 16 millions d’euros 

d’investissement par 

an, malgré un contexte 

financier compliqué, 

a ve c  d e s  d o t a t i o n s 

d’État qui baissent bru-

t a l e m e n t ,  p r i v a n t 

Vannes de 13 000 euros 

par jour. » (…) Face à 

ces contraintes, « des 

eff orts ont été demandés 

aux services de la Ville 

de Vannes. » (…) « Faire 

mieux avec moins, c’est 

le casse-tête quotidien 

auquel nous sommes 

confrontés. C’est une réa-

lité, les collectivités sont 

devenues des entreprises 

comme les autres, avec des objectifs de résultats, tout en réduisant 

les coûts et en optimisant les moyens. Un changement de culture, 

diffi  cile, nécessaire et obligatoire. » Dans ce contexte diffi  cile, « J’ai 

besoin que les Vannetais, les associations, comprennent que chacun 

doit faire des eff orts. Pour ma part, je continuerai de me démener 

pour essayer de rendre simple, ce qui prend parfois des mois à être 

résolu ! Soyons rapides et effi  caces ! »

réaménagement de la rive gauche du port
« Il y a eu la réussite de la rive droite, un projet qu’il fallait oser et qui 

est aujourd’hui apprécié de toutes et de tous. Il y aura bientôt celle 

de la rive gauche, un site dont la Ville sera propriétaire en septembre, 

avec un futur projet urbain dans lequel les piétons et les espaces verts 

auront toute leur place. Le port est la fi erté des Vannetaises et des 

Vannetais et il le restera ! »

tunnel de kérino
« 2016 sera l’année de la mise en service du passage inférieur de 

Kerino. Ce sera en mai ou juin. Cet équipement va résoudre de nom-

breux problèmes de circulation à Vannes, pour les Vannetais, mais 

aussi les Sinagots, les Theixois. C’était audacieux de le faire. Nous 

l’avons fait. Nous avons réussi. »

festival de jazz
« La poursuite de tous les événements gra-

tuits, d’avril à septembre, est un engagement 

tenu » qui le sera d’autant plus à partir de 

cette année. Le maire a annoncé, en ef-

fet, « que le Festival de Jazz, qui a rayonné 

pendant 35 ans sous le tilleul de Limur, va 

maintenant s’épanouir sous le saule pleu-

reur des Remparts ». Jazz à Vannes dans la 

formule que nous connaissions depuis de 

nombreuses années, c’est donc fi ni. Il sera 

remplacé l’été prochain par le Festival Jazz 

en ville, une nouvelle manifestation entiè-

rement gratuite, dont le lieu d’ancrage sera 

le jardin des Remparts et qui sera axée sur 

les révélations nationales et internationales 

de la scène jazz actuelle. Nous en reparle-

rons dans notre prochaine édition.

compter le Plan local de l’habitat que nous venons de voter à Vannes 

agglo qui va résolument dans ce sens. Tous ces indicateurs sont à la 

fois le refl et de la confi ance des promoteurs et investisseurs sur notre 

territoire. Mais aussi un signe favorable de reprise pour le secteur du 

bâtiment qui a beaucoup souff ert ces dernières années. »

« 500, c’est aussi… »
« Le nombre d’emplois créés en 2016 dans les parcs d’activités de 

Vannes, ainsi qu’au Parc du Golfe [où l’on attend] les ouvertures 

prochaines de Diorren, premier musée ludo-éducatif de Bretagne 

et du casino défi nitif. » Le maire a également évoqué le soutien 

à l’emploi dans les quartiers, grâce aux « dispositifs CitésLabs et 

Simplon » et il a rappelé que « l’économie, c’est aussi le soutien au 

commerce de centre-ville et de proximité, que nous continuerons 

d’accompagner en 2016. » avec, entre autres mesures, l’expérimen-

tation d’un « parking gratuit dans l’hyper-centre » car, a-t-il dit, « je 

n’oublie pas que le centre-ville, c’est le plus grand centre commercial 

de Vannes ! » Le maire a aussi parlé de Beaupré-Lalande « qui a 

besoin de commerces de proximité », de Kercado pour qui « 2016 

sera l’année des premiers travaux de réhabilitation du centre com-

mercial, avec un nouveau projet ouvert sur le quartier » et aussi de 

Ménimur « avec la fi n du chantier du cœur de quartier. »

jardins éphémères
« Nous sommes la première ville en France à avoir lancé le concept. 

J’étais pourtant le seul à y croire au début. Quel résultat ! Je suis heu-

reux de vous donner rendez-vous en avril pour une seconde édition, 

aussi surprenante et magique que celle de l’an dernier. »

« vannes poursuit son essor… »
Le maire s’est aussi réjoui du bilan de l’année 2015 en termes de 

services à la population. « Six ouvertures de classes à la rentrée 

2015, deux médiathèques de quartier, une nouvelle Maison des Asso-

ciations, un Ehpad, l’ouverture d’une nouvelle crèche, un Ti Ar Vro 

dans quelques semaines… » Autant de services et d’équipements 

nouveaux au profi t d’une ville qui, a-t-il dit, « poursuit son essor 

face aux grandes métropoles, puisque nous sommes la seule ville 

moyenne de Bretagne à gagner tous les ans en population ! Chaque 

année, de nouvelles familles s’installent à Vannes. »

« … malgré un contexte financier
compliqué » 
« Nous continuons de mener une politique municipale ambi-

Le tunnel de Kérino sera opérationnel en mai ou juin prochain.

Jazz à Vannes sera remplacé à partir de 
l'été prochain par le Festival Jazz en ville.
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elles disposent désormais d’un nouveau quartier général

Les associations
font leur nid à Kercado

Samedi 23 janvier, rue Guillaume Le Bartz, à Kercado : l'inauguration, présidée par le maire, David Robo et son adjointe à la vie associative, aux quartiers 
et à la politique de la ville, Latifa Bakhtous, de la nouvelle Maison des associations, aménagée dans les locaux rénovés de l'ancienne école de police.
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La Maison des associations, qui a été inaugurée le 23 jan-

vier, fait un carton auprès des associations vannetaises. 

Elles sont 200 à y avoir pris leurs quartiers, dans des bâti-

ments qui off rent deux fois plus d’espaces qu’à la Maison de 

la Tannerie. Les locaux ont été pensés et conçus en fonction 

de leurs besoins.

A
dieu la rue de la Tannerie, bon-

jour la rue Guillaume Le Bartz. 

C’est dans le quartier de Ker-

cado que se situe désormais 

le cœur névralgique de la vie associative 

vannetaise. Le grand déménagement s’est 

opéré en décembre. Le mobilier qui équi-

pait l’ancienne Maison des associations a 

été transféré dans la nouvelle. D’autres 

mobiliers ont été récupérés dans l’an-

cienne fac de droit, rue de la Loi. Mais ce 

n’était pas suffi  sant pour aménager un 

bâtiment qui off re 1 600 m² de salles et 

bureaux, là où le site de la Tannerie plafon-

nait à 800 m² de surface utile. 50 000 € ont 

été provisionnés pour acheter des équi-

pements neufs supplémentaires, alors 

même que le plus grand bâtiment (le C) 

de l’ancienne école de police n’est pas 

concerné. Les travaux sont toujours en 

cours pour remettre en état cet immeuble 

qui accueillera, à la rentrée prochaine, le 

collège Diwan. « Un accès sera créé pour 

l’établissement scolaire depuis la rue Mon-

taigne, afin que les deux sites soient iso-

lés l’un de l’autre », explique Philippe Le 

Gouic, responsable du service « associa-

tions et participation » à la Ville de Vannes. 
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les associations
consultées

1,50 M€ a été investi dans la rénovation du 

site. De gros travaux ont été menés dans 

le bâtiment A, où un ascenseur a été ins-

tallé, de manière à rendre ses deux étages 

accessibles aux personnes à mobilité ré-

duite. Idem concernant le bâtiment B de 

plain-pied qui, lui, est accessible via une 

rampe. Des cloisons ont été abattues pour 

agrandir des salles, toutes les huisseries 

ont été changées, la chaudière remplacée, 

l’électricité refaite, les sols rénovés. Cha-

cun des bâtiments a sa spécifi cité. Dans 

le premier sont aménagés des bureaux de 

tailles variables où peuvent se réunir les 

associations et y tenir des permanences. 

Ces 16 bureaux sont amenés à être parta-

gés par les diff érentes associations. Dans 

le second bâtiment, les salles ont plutôt 

été pensées pour accueillir des activités. 

On en compte dix, là aussi de tailles diff é-

rentes, de modestes à grandes, voire très 

grandes s’agissant de deux salles séparées 

par une cloison amovible, qui dans sa 

version XXL, dispose de 80 places assises. 

« Avant de lancer les travaux, les associa-

tions avaient été consultées pour connaître 

leurs besoins et proposer ainsi des espaces 

Latifa Bakhtous
Maire-adjointe en charge
des associations, des quartiers
et de la politique de la ville

« Cet investis-

sement est le 

symbole de la 

reconnaissance 

et du soutien de 

la Ville pour les 

hommes et les 

femmes qui font 

vivre les asso-

ciations. Elles constituent la colonne 

vertébrale de la vie sociale et disposent 

maintenant de meilleures conditions 

de travail. L’implantation de la Maison 

des associations à Kercado montre 

également notre volonté de mainte-

nir des équipements de grande qualité 

dans ce quartier. »

Latifa Bakhtous tiendra des perma-

nences le samedi matin, sur rendez-

vous, à la Maison des associations. 

A 02 97 01 60 20.

L'amphithéâtre de 200 places.

Serge Laudic, responsable de la Maison des associations en compagnie d'une partie de ses collègues.

Le hall d'accueil, à l'entrée du bâtiment.
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qui correspondent à leurs attentes ». Tou-

jours dans le bâtiment B, on trouve un 

amphithéâtre de 200 places. « Il a été entiè-

rement rénové, mis aux normes d’accessibi-

lité et doté d’une sono et d’un vidéoprojec-

teur », détaille Serge Laudic, responsable 

de la Maison des associations.

« il y avait
une vraie attente »

La Maison des associations dispose aussi 

d’une salle informatique et d’une tisa-

nerie. Des armoires sont mises à dispo-

sition des usagers pour qu’ils puissent 

stocker leurs documents. Le jour où nous 

y sommes venus, Action cadre 56 y tenait 

une réunion. Mais tout l’éventail du tissu 

associatif est présent à Kercado : sports, 

loisirs, associations patriotiques, carita-

tives, d’information des consommateurs, 

associations familiales ou encore environ-

nementales. Et la liste n’est pas exhaustive.

Au total, 76 associations utilisaient les 

salles de la maison de La Tannerie, 126 

y disposaient d’une boîte aux lettres. Un 

mois après son ouverture, la nouvelle Mai-

son des associations fait mieux : près de 

130 associations utilisent ses salles et bu-

reaux, 150 y ont leur adresse postale. « On 

fera le point d’ici un an, mais je pense qu’on 

devrait assez rapidement atteindre le chiff re 

de 250 associations utilisatrices. Il y avait 

une vraie attente. D’une part, parce que 

l’ancienne Maison des associations n’était 

pas accessible aux personnes à mobilité 

réduite. Ensuite, parce que le stationnement 

y était compliqué », commente Philippe Le 

Gouic. Ce n’est plus le cas à Kercado, où 

les usagers disposent de 110 places de 

parking dans l’enceinte du site. Plus 50 

places aménagées le long du boulevard 

de la Résistance.

� Maison des associations, 31 rue 

Guillaume Le Bartz. A 02 97 62 69 35 et 

06 65 90 53 12.

La Maison des associations dispose de nombreuses salles de réunion de tailles variables.
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Les horaires
La Maison des associations est ouverte 

six jours sur sept. Du lundi au vendredi, 

de 9 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à 19 h. Le 

samedi, de 9 h à 12 h 15 et de 13 h 30 

à 17 h. En dehors de ces créneaux ho-

raires, les associations peuvent utiliser 

les lieux, sous leur responsabilité, du 

lundi au vendredi de 19 h à 23 h. Les 

bâtiments sont fermés les dimanches 

et jours fériés.

Lieu de ressources. Six employés de la ville travaillent à la Maison des 

associations : Serge Laudic, le responsable ; Julie Ollive, Josiane Esnault et Dominique 

Arradon qui assurent l’accueil et le secrétariat ; Nadine Ricollet et Hanna Iseni, chargée 

de l’entretien des locaux. C’est depuis Kercado que ce service gère l’ensemble des sites 

associatifs disséminés sur l’ensemble de la ville (il y en a une cinquantaine). Il a aussi 

pour mission de soutenir la vie associative en proposant des formations et en étant un 

lieu de ressources pour les bénévoles.

Un programme de 35 logements, rue de la Tannerie

Un appel public à projet avait été lancé pour l’aménagement immobilier du 6-8 de la 

rue de la Tannerie. Par délibération en date du 29 mai 2015, le conseil municipal a retenu 

le pool formé par le promoteur-constructeur Cefi m, le cabinet d’architectes Arcau et le 

bureau d’études techniques I2C, parmi les neuf off res reçues. La parcelle de 2 500 m² lui 

est cédée moyennant 1,60 M€. Un programme de 35 logements est prévu sur le site. Il 

comprend un collectif et quelques maisons de ville. Les travaux ne commenceront pas 

tout de suite car le site est situé dans le périmètre de la ville antique Darioritum. Un dia-

gnostic archéologique va donc être conduit. Il sera suivi par une campagne de fouilles s'il 

démontre la présence de vestiges gallo-romains dans le sous-sol de la ville à cet endroit.
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COP 21 : les idées des Vannetais prennent forme
Comme nous l’indiquions dans notre 

précédente édition, la Ville de Vannes a 

décidé, pendant et au-delà de la COP 21 

(Conférence mondiale annuelle des 

Nations Unies sur les changements cli-

matiques), d’associer les Vannetaises et 

les Vannetais à la réfl exion collective sur 

la limitation du réchauff ement de notre 

planète. Une boîte à idées a été ouverte 

pour cela sur le site www.mairie-vannes.

fr, du 30 novembre au 3 janvier. Cette ini-

tiative citoyenne a plutôt bien fonctionné, 

puisque 76 idées ont été déposées dans 

cette boîte par une soixantaine de contri-

buteurs.

Ces idées, intéressantes et constructives 

pour la plupart, ont été examinées une 

à une par l’équipe municipale et classées 

en plusieurs catégories « déjà réalisées », 

« en cours de réalisation » ou encore « à 

l’étude ». Parmi les actions pouvant être 

conduites rapidement, la Ville en a choisi 

quatre qui ont été mises en place dès le 

mois de janvier. Les voici.

➊ - Des panneaux indicateurs pour pié-

tons et cyclistes. Ils donnent des indica-

tions de distance et de temps de parcours 

entre des lieux, des monuments, des équi-

pements…

➋ - 6 bibliothèques de rue. Il s’agit d’un 

concept de plus en plus en vogue qui 

consiste à favoriser les échanges de livres 

et, par là-même, les liens sociaux. Pour ce 

faire, plusieurs boîtes hermétiques ont 

été installées à proximité de bancs publics 

dans les lieux suivants : place Maurice 

Marchais, aire de jeux pour enfants près 

des remparts, jardin de la Garenne, Vallons 

de Kercado, rive gauche du port, près de 

l’aire de jeux pour enfants et aux abords 

de l’étang de Tohannic. On peut venir y 

déposer un livre que l’on a lu et aimé pour 

en faire profi ter d’autres lecteurs et mettre 

ainsi la lecture à la portée de tous.

➌ - Une grainothèque. Des sachets de 

graines ont été mis à la disposition du 

public à l’accueil de l’Hôtel de ville (place 

Maurice Marchais) ainsi qu’à l’accueil du 

Centre administratif municipal (7 rue Jo-

seph Le Brix). Il s’agit de graines pour des 

plantations en bas des murs ou dans son 

jardin. Le but est de renforcer la présence 

végétale en ville. Cette action sera mise 

en valeur au printemps dans le cadre de 

la prochaine campagne « 0 % phyto » de 

Le premier bilan de la boîte à idées COP 21 a été présenté le 7 janvier dernier à l'Hôtel de ville par 
Anne Le Dirach, maire-adjointe chargée de la communication, des systèmes d'information et du 
développement numérique et Jeanine Le Berrigaud, maire-adjointe chargée de l'environnement 
et du cadre de vie.
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La grainothèque mise à disposition du public au Centre administratif municipal, rue Le Brix.

la Ville de Vannes et sur un stand au salon 

Vannes côté jardin, début mai.

➍ - Des boîtes pour piles usagées. En 

complément des conteneurs que pro-

posent certaines grandes surfaces, la Ville 

de Vannes a décidé, elle aussi, d’installer 

ses propres boîtes pour piles usagées. On 

les trouve aux accueils de l’Hôtel de ville 

(place Maurice Marchais), du Centre admi-

nistratif (rue Joseph Le Brix) et du Centre 

Victor Hugo (22, avenue Victor Hugo). Le 

but recherché est de proposer de nou-

veaux points de collecte afi n d’éviter que 

ces produits très polluants soient jetés à 

la poubelle ou dans la nature.

Un premier bilan de la mise en place de 

ces quatre actions sera dressé début mars 

avec, pour objectif, de les optimiser si 

cela s’avère nécessaire. Ensuite, tous les 

trois mois, d’autres idées, parmi toutes 

celles qui ont été déposées, seront sélec-

tionnées, expertisées et mises en œuvre 

pour celles qui seront jugées pertinentes 

et réalisables.

Devant le succès remporté par la plate-

forme collaborative sur les questions envi-

ronnementales, le maire et son équipe ont 

décidé d’élargir ce type de consultation 

participative à d’autres thématiques. Dans 

quels domaines précisément ? Réponse 

dans quelques mois.
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ouverture d’une formation gratuite en avril au greta de vannes

Kercode. Les clés du numérique
off ertes aux non-diplômés

Photo de groupe, le 19 janvier dernier au Greta, à l'issue de la présentation à la presse de la 
formation Kercode-Simplon. Derrière l'affi  che, entre Pierre Le Bodo (président de Vannes agglo), 
David Robo (maire de Vannes), Anne Le Dirach (adjointe au maire) et Isabelle Legrand (proviseur 
du lycée Lesage), les deux fers de lance du projet, Florence Riousse (directrice de la Mission locale 
du Pays de Vannes) et Denis Sugliani (conseiller en formation continue au Greta Bretagne-Sud).
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er (le lieu en breton) et code (comme ligne de codes, réfé-

rence explicite aux arcanes de l’informatique). En associant 

les deux, on obtient Kercode qui fait penser à QR Code et 

aussi à Kercado. Kercode, c’est justement le nom que s’est 

donné la toute nouvelle école du numérique qui va ouvrir ses portes le 

4 avril prochain dans les locaux du Greta, au lycée Lesage à… Kercado. 

Une école ou plutôt une formation unique en son genre en Bretagne 

qui entend se positionner dans le domaine très pointu du dévelop-

pement numérique (développement de sites web et d’applications 

mobiles, administration de réseaux sociaux…) en misant uniquement 

sur des élèves, jeunes et moins jeunes, sans emploi ni qualifi cation, 

issus principalement des quartiers de Vannes où le taux de chômage 

est le plus important (Kercado et Ménimur).

6 mois de formation intensive

Il a fallu un an, à peine, pour faire émerger ce projet porté par 

la Mission locale du Pays de Vannes et le Greta Bretagne-Sud et 

auquel ont adhéré immédiatement la plupart des partenaires 

publics impliqués dans la dynamique du Contrat de Ville (État, 

Ville de Vannes, Vannes agglo, Pays de Vannes…) (1). Kercode, 

qui a obtenu fi n janvier la labellisation « Grande école du numé-

rique » (2), s’appuie une pédagogie développée par Simplon.

co, « une entreprise sociale créée à Montreuil en 2013, qui a déjà 

expérimenté avec succès plusieurs formations de ce type, en France 

et même à l’étranger », explique Florence Riousse, directrice de la 

Mission locale.

Kercode ce sera, à partir du 4 avril prochain, une formation de six 

mois, gratuite, concrète et intensive (35 heures par semaine) de 

développeur(se) Web, dispensée à un groupe de 18 élèves qui 

seront sélectionnés, non pas en fonction de leurs diplômes ou 

de leur expérience, car « aucun prérequis académique n’est exigé », 

mais sur des critères tels que « la motivation, l’autonomie, l’appé-

tence pour la programmation et l’envie de travailler en équipe. »

en priorité pour les personnes
éloignées de l’emploi

Cette nouvelle formation est en principe ouverte à tous. Tout le 

monde peut donc candidater, en sachant tout de même, parce 

que c’est la vocation même de Kercode-Simplon, que la priorité 

sera donnée « aux personnes éloignées de l’emploi. » A savoir, les 

jeunes de 18-25 ans et les seniors (plus de 45 ans) pas ou peu 

diplômés, les demandeurs d’emploi en reconversion, les bénéfi -

ciaires des minima sociaux (RSA, ASS…) ainsi que les femmes qui 

sont insuffi  samment représentées dans ces métiers.

Au terme des six mois de formation, les stagiaires peuvent 

prétendre à des postes tels que développeur(se) junior « pour 

continuer de se former au sein d’une équipe », intégrateur(trice) 

Web ou encore UX designer. « L’objectif, commente Denis Sugliani, 

Financée dans le cadre du 
Contrat de ville, Kercode, 
nouvelle école du numérique 
à Vannes, accueillera sa pre-
mière promotion à partir du 
4 avril dans les locaux du Gre-
ta, au Lycée Lesage. Cette for-
mation intensive de six mois, 
pragmatique, gratuite et inno-
vante, qui vient d’obtenir la 
labellisation “Grande école du 
numérique”, entend répondre 
aux besoins des PME-PMI de la 
région vannetaise en matière 
de ressources numériques, en 
formant pour cela des jeunes 
et des moins jeunes non-di-
plômés et sans-emploi. Une 
première en Bretagne.
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3 195 
Le service d’état civil de la Ville de Vannes 

a enregistré 3 195 naissances en 2015, soit 

128 de moins qu’en 2014 (3 323). Et, comme 

l’année précédente, il y a eu plus de nouveau-nés garçons (1 660) que de fi lles 

(1 535). Parmi ces bébés, le nombre de petits Vannetais, dont la proportion 

reste stable à 16,7 %, était de 535, soit 21 de moins qu’en 2014 (556).

L’état civil a également enregistré en 2015, 1 709 décès (943 hommes et 766 

femmes) contre 1 615 en 2014 et 1 636 en 2013. Parmi eux, 576 étaient des 

Vannetais (560 en 2014, 528 en 2013).

conseiller en formation continue au Greta 

Bretagne-Sud et fer de lance du projet, 

c’est de les amener, grâce aux compétences 

acquises pendant la formation, à décrocher 

un contrat d’alternance avec une entreprise 

pour qu’ils puissent ensuite obtenir un bac 

+ 2, voire plus. »

Du côté des entreprises de la région van-

netaise, l’ouverture prochaine de cette 

nouvelle formation est vue d’un très 

bon œil. Surtout de la part des PME-PMI 

qui ont des besoins grandissants dans 

ce domaine et peu ou pas de ressources 

internes pour les satisfaire. A la demande 

de la Mission locale, VIPE, l’agence de dé-

veloppement économique de l’agglomé-

ration vannetaise, les a sondées. Résultat, 

nous dit Florence Riousse : « 87 % se disent 

intéressées par le projet » car, poursuit De-

nis Sugliani, « une entreprise ne peut plus se 

faire connaître et se développer aujourd’hui 

sans passer par le Web, les applis mobiles 

et autres nouveaux outils de la communi-

cation numérique. » Pour le maire, David 

Robo, ce projet, devenu réalité, « auquel 

j’ai tout de suite adhéré, mérite d’être sa-

lué et pleinement soutenu, car il permet 

de développer des compétences dans ces 

domaines sur notre territoire et donne de 

l’insertion professionnelle une image dyna-

mique et valorisante. »

� Les inscriptions pour Kercode-Simplon 

sont prises en ligne depuis le 1er février 

sur le site Internet http://simplon.co. Plu-

sieurs réunions d’information auront lieu 

en février au Greta. Toutes les infos seront 

mises en ligne sur le site de la Mission 

locale (www.mlpv.org). Pour s’informer 

sur le contenu de la formation : http://

simplon.co/lesformations-longues/deve-

loppeur-web/, Contact mail : kercode.

simplon@mlpv.org

(1) Ainsi que l’agence de communication Quintesis.

(2) La grande école du numérique a été offi  ciel-
lement lancée le 17 septembre 2015 par le pré-
sident de la République, François Hollande. Il 
s’agit d’un label qui « a pour objectif de répondre 
aux besoins d’emplois dans le secteur du numérique 
et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle 
des jeunes - en particulier de ceux qui ne suivent pas 
de formation et n’occupent pas d’emploi - et plus 
largement de tous les publics en reconversion. Pour 
cela, la Grande école du numérique vise à structurer 
sur l’ensemble du territoire national une off re de 
formations, « les fabriques du numérique », per-
mettant la diversifi cation des publics concernés et 
renouvelant les approches pédagogiques. Elle a 
pour objectif la reconnaissance de ces formations 
par une certifi cation ainsi que l’adaptation de ces 
formations aux besoins d’un secteur d’activité en 
mutation permanente. » Source : Ministère de 
l’Éducation nationale (www.education.gouv.fr).

Hôtel Mynier. D’importantes
découvertes archéologiques
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On avait coutume de l’appeler l’hôtel Francheville, il faudra modifi er nos habitudes. Le 

bel immeuble à l’élégante échauguette en cours de restauration à l’angle de la place du 

poids public et de la place des Lices ne doit sans doute pas son nom à Claude de Fran-

cheville, sénéchal du présidial de Vannes, à l’époque où le Parlement de Bretagne était 

exilé à Vannes (1675-1689). Des recherches menées par un couple d’historiens amateurs, 

Pierre et Hélène Beunon, et révélée par le Télégramme dans son édition du 7 janvier, ont 

montré que l’immeuble a en eff et été construit par un homme moins illustre, un riche 

marchand du nom de Julien Mynier. Quoi qu’il en soit, c’est bien au rez-de-chaussée de 

l’immeuble du 1, place des Lices que des fouilles archéologiques menées l’automne 

dernier par le Ceram (Centre d’études et de recherches archéologiques du Morbihan) 

ont abouti à de bien belles découvertes.

On sait de longue date que, quand on creuse dans le sous-sol de l’intra-muros, on a de 

fortes chances de faire émerger des vestiges du passé. Là, c’était bonne pioche. L’équipe 

conduite par l’archéologue Sébastien Daré et le doctorant en archéologie Corentin 

Olivier a mis au jour un ancien caniveau d’eaux pluviales (photo ➊), deux fours à chaux 

du XIIIe siècle, ainsi que les vestiges de deux murs larges de 1,30 et de 3,40 mètres de la 

même époque. «  La fonction de ces deux murs reste pour l’heure une énigme, mais il est 

certain qu’ils correspondent à un monument public d’envergure. Ces découvertes sont impor-

tantes car elles montrent que l’extension de la ville vers le port s’est déroulée au moins 150 ans 

plus tôt que ce que l’on pensait », explique Sébastien Daré. D’autres trouvailles laissent à 

penser qu’il y a eu, en ces lieux, une activité de tannerie. Des morceaux de cuirs ont ainsi 

été trouvés, à côté « d’un élément de vannerie remarquablement tressé et des morceaux de 

bois ouvragés » (photo ➋). Lors d’une opération exceptionnelle, le Ceram a ouvert les 

portes du chantier de fouilles les 9 et 10 janvier. Plus d’un millier de personnes s’y sont 

pressées, preuve que le patrimoine attise bien la curiosité des Vannetais (*). Au 11, place 

des Lices, d’autres fouilles ont fait émerger deux puits médiévaux.

(*) Ce jour-là, une fi che d’information a été remise aux visiteurs. Elle est disponible sur le site du Ceram 
(www.ceram56.fr).

➊ ➋
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France (Arkya Ait Lahbib (pilier), Camille 

Boudaud (ailier) et Yolaine Yengo (demi 

d’ouverture) et seront peut-être du match 

contre le XV de la Rose.

tournoi des six nations féminin, le 18 mars

Un crunch au stade de La Rabine !
Un match France-Angleterre du Tournoi des six nations, ça ne se rate pas. Y compris quand 

ce sont des femmes qui sont sur le terrain. Et surtout quand c’est sur cette toute dernière 

rencontre du tournoi, le crunch comme on l’appelle, que pourrait se jouer la première 

place. A voir au stade de La Rabine, le 18 mars, à 21 h.

L
a Rabine et le rugby, c’est une 

histoire d’amour en marche. 

Le RCV y a maintenant pris ses 

quartiers et il n’est plus surpre-

nant d’y voir se dérouler des rencontres 

internationales. Les dernières en date, ce 

sont les deux matchs de préparation à la 

coupe du monde qui avaient opposé le 

Canada aux Samoa et les USA aux Fidji 

en novembre 2014. Mais cette fois, ce 

sont des fi lles qui seront sur le terrain. 

Pour ceux qui suivraient la chose d’un 

peu loin, précisons que chez les fémi-

nines, la France, l’Angleterre et l’Irlande 

sont les trois équipes qui dominent le 

tournoi des six nations. Cette année, ce 

sont les Bleues qui reçoivent leurs deux 

rivales. L’Irlande d’abord à Perpignan, le 

13 février, et l’Angleterre, donc, à Vannes, 

pour le tout dernier match du tournoi. Il 

se pourrait donc bien que ce soit au stade 

de La Rabine que se joue la première 

place, voire même un grand chelem. La France a fi ni deuxième 

l’an dernier, battue de peu par l’Irlande au goal-average (*), cha-

cune des deux équipes ayant remporté quatre matchs au cours 

du tournoi. Ajoutons à cela, que les féminines tricolores ont fi ni 

3e de la coupe du monde en 2014 et l’on mesure la qualité du XV 

de France qui se produira sur les terres du RCV.

Si c’est le club Vannetais qui, en Bretagne, porte haut les couleurs 

du rugby régional chez les messieurs, chez les féminines, c’est 

vers le Stade Rennais rugby qu’il faut se tourner. L’équipe rennaise 

évolue au plus haut niveau national, dans le Top 8, depuis dix ans. 

Trois de ses joueuses ont été présélectionnées dans le groupe 

diffusé sur france 4

Ce qui est certain, c’est que cette ren-

contre devrait connaître un vrai succès 

populaire. Cela, Philippe Morant, est prêt 

à le parier. Le directeur administratif du 

Comité régional de rugby est un grand 

connaisseur du rugby féminin. Et pour 

cause, il est l’un des membres fondateurs 

du Stade Rennais rugby, club 100 % fémi-

nin. « Lors de la coupe du monde de rugby, 

en 2014, France 4 a réalisé une audience re-

cord en diff usant la demi-fi nale France-Ca-

nada. Plus de 2 millions de téléspectateurs 

étaient devant leur écran pour regarder la 

rencontre. Et c’est le match France-Angle-

terre, que la chaîne a choisi de diff user en 

prime time le 18 mars prochain. » Pour ce qui est de l’affl  uence 

dans le stade, Philippe Morant est également serein. « Les clubs 

de rugby féminin se déplacent de toute la France pour assister à ce 

genre de rencontre. Très souvent les stades font le plein ».

� France-Angleterre de rugby féminin, samedi 18 mars à 21 h 

au stade de La Rabine. Billetterie sur www.ff r.fr, www.fran-

cebillet.com et www.ticketmaster.fr. Tarifs : 20/15 € tribune 

d’honneur (places centrales et latérales), 15 € tribune « École 

de musique », 10 € tribune nord, 6 € debout.

(*) Diff érence entre les points marqués et ceux encaissés sur les cinq rencontres.

Depuis septembre, le Rugby club de Vannes compte 

une section féminine. 24 femmes et jeunes fi lles se 

retrouvent tous les jeudis soir pour s’entraîner au 

stade Jo Courtel. C’est à un homme à l’accent chan-

tant, Lucien Delamare, qu’a été confi ée la tâche de 

développer le rugby féminin en terre vannetaise : « Je 

viens du Sud-Ouest où le rugby féminin est beaucoup 

plus développé. En Bretagne, à part à Rennes, il n’y a 

pas grand-chose. Au RCV on démarre tout juste, mais 

le club est décidé à mettre les moyens pour développer 

cette section féminine. »

Rugby féminin, des débuts diffi  ciles
Ce fut un peu le parcours du combattant pour qu’on reconnaisse aux femmes le droit 

de jouer au rugby. Les premières équipes se sont constituées dans les années 1960. 

Mais il a fallu attendre 1983 pour que le ministère de la Jeunesse et des Sports lève 

les barrières qui empêchaient le rugby de se conjuguer au féminin et 1984 pour que 

naisse la Fédération française de rugby féminin. S’il n’en avait tenu qu’à Marceau Cres-

pin, ex-directeur national de l’éducation physique et sportive, il n’en aurait jamais été 

ainsi. En 1972, il avait pondu une note, véritable oukase contre le rugby féminin. « Le 

rugby, écrivait-il, est contre-indiqué pour les jeunes fi lles pour des raisons physiologiques 

évidentes. Cette pratique présente des dangers sur le plan physique et sur le plan moral ». 

Pour ce haut fonctionnaire, les spectateurs qui allaient assister à des rencontres fémi-

nines, ne pouvaient qu’être poussés « par une curiosité malsaine ». Bigre !

24 joueuses au RCV
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1er avril > 1er mai.12e Festival Photo de Mer
La e édition du Festival Photo de Mer, aura lieu cette année du er avril au er mai. Présenté sur 
moins de sites, mais avec tout autant d’expositions qu’en , le Festival fera la part belle aux 
grands formats. Le port, les Remparts, Saint-Patern, sans oublier les quartiers, accueilleront ainsi 
les visions bien personnelles de la mer qu’ont les photographes invités, qu’ils soient profession-
nels ou amateurs. Voici un avant-goût de cette édition , organisée par la Ville et une nouvelle 
fois entièrement gratuite.

Sur le port, rive droite. Comme à l’accou-

tumée, le Kiosque accueillera les Actualités 

de la mer 2015-2016 de l’agence Reuters 

ainsi que le cœur du festival. Il sera possible 

d’y retrouver l’espace concours (avec la 

présentation des lauréats des diff érentes 

catégories) et l’espace bibliothèque et d’y 

voter pour le prix du Public.

Rive droite encore, l’exposition Fleur Aus-

trale : d’un pôle à l’autre, de Géraldine 

Danon et Philippe Poupon, nous entraî-

nera au cœur d’un périple de 70 000 km 

entamé en 2009. En compagnie de leurs 

enfants, la comédienne et le navigateur 

breton se sont lancés dans cette expédition 

maritime pour la connaissance et la pro-

tection des océans. Dans un autre genre, 

Marines de Ray Collins, vous fera voir les 

vagues comme nul autre. Ray Collins est 

un ancien mineur qui, suite à un accident 

de travail, a quitté les entrailles de la terre 

pour passer son temps à la surface de l’eau. 

Enfi n, toujours rive droite, derrière l’Offi  ce 

de tourisme, Le Gombessa, rencontre avec 

cœlacanthe nous fera découvrir un pois-

son mythique. Son auteur, le biologiste 

naturaliste marin Laurent Ballesta a déjà 

été exposé à Vannes pour son travail sous 

la banquise.

Sur le port, rive gauche. A la capitainerie, 

nouveau lieu d’exposition, ce sont les Stars, 

des agences Gamma - Keystone qui seront 

les vedettes. Juste à côté, l’espace de jeux 

pour enfants accueillera l’exposition Le 

macareux moine, petit frère de l’arctique 

de Catherine Jouan et Jeanne Rius.

Le jardin et le château de l’Hermine 

accueilleront, quant à eux, « Du monde, 

vers le monde », escale à Valparaíso, 

l’exposition d’Anne-Lise Broyer et René 

Tanguy, les lauréats de la Bourse Pro 2015 ; 

Odysseus, un passager ordinaire : l’autre 

monde, les clichés à dominante cyan de 

Michaël Duperrin et Dans le ventre de la 

bête, de Dominique Checler, au cœur des 

chantiers navals du groupe DCNS (indus-

trie navale militaire).

Les Remparts accueilleront cette année 

l’exposition Haenyeo - Femmes de mer, 

de Hyung S. Kim sur ces Coréennes qui 

pêchent sous l’eau au péril de leur vie. Des 

vies que risquent aussi les migrants et que 

relate Nick Hannes à travers l’exposition 

Méditerranée, la continuité de l’homme. 

Après l’humain, ce sont les bateaux qui 

occuperont l’espace avec les formes 

esthétiques de Bruno Pérousse et son 

Carénage, la toilette des géants. Bateau 

mythique s’il en est, c’est À bord du France, 

destination New York que nous embar-

quera le photographe Jean Dieuzaide.

A Saint Patern, La Brèche, l’exposition 

de Bastien Defi ves, dressera un bilan sans 

concession des changements littoraux 

qui menacent la ville de Saint-Louis au 

Sénégal.

Autres Expositions. Le public pourra 

également retrouver des expositions de 

l’association Contraste (aux Lavoirs), de 

l’association photo de l’IUT, les projets 

scolaires…

� Programme complet du Festival sur 

www.photodemer.fr

Patinoire de Noël : plus de 10 000 visiteurs
Les conditions météo (températures au-dessus des normales saisonnières, averses à répé-
tition, rafales de vent…) n’étaient guère favorables, pendant les vacances de Noël, au bon 
fonctionnement de la patinoire à ciel ouvert installée devant l’Hôtel de ville. Malgré ces 
conditions, souvent très contraignantes, le public a montré une nouvelle fois à quel point 
cette animation gratuite proposée chaque année par la Ville de Vannes est appréciée et 
attendue avec une certaine impatience. Ouverte pendant 16 jours, du 18 décembre au 
3 janvier inclus, avec trois nocturnes en prime jusqu’à 22 h (les 18 décembre, 26 décembre 
et 2 janvier), la patinoire a connu trois pics de fréquentation, avec une moyenne de 1 100 
visiteurs chaque jour, les 20, 23 et 26 décembre. Sur l’ensemble de la période d’ouverture, 
on a comptabilisé sur le site 10 224 visiteurs (patineurs et accompagnateurs confondus). 
C’est moins qu’en 2014 (11 229) mais s’il n’y avait pas eu la fermeture technique du jour 
de Noël, suite aux fortes précipitations de la nuit précédente, il y a fort à parier que 
l’affl  uence de 2015 eût été comparable à celle de l’année précédente.©
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 Réunions de quartier.
Les prochains rendez-vous
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 Les deux prochaines réunions publiques de quartier animées par le maire et son équipe 

auront lieu les lundis 29 février au Bondon et 14 mars au Palais des arts et des congrès. 

Nous vous rappelons que les réunions publiques de concertation entre la municipalité 

et les habitants permettent à tout un chacun de s’entretenir avec le maire et ses adjoints 

sur l’actualité des dossiers municipaux et sur tout ce qui touche à la vie quotidienne 

dans les quartiers de Vannes (circulation, stationnement, environnement, sécurité, 

logement, services de proximité, animations…). Ces réunions publiques sont ouvertes 

à tous. Elles débutent à 18 h par une rapide présentation, par le maire, de l’actualité des 

actions et des projets de la Ville de Vannes. Le maire et ses adjoints répondent ensuite 

aux questions du public.

� Réunion publique du secteur Ouest-La Madeleine. Lundi 29 février à 18 h. Siège de 

l’UCK-NEF, 12 rue Georges Caldray - Le Bondon.

� Réunion publique du secteur centre-port. Lundi 14 mars à 18 h. Palais des arts et 

des congrès, place de Bretagne.

en bref

Futur carrefour rue Jean Martin

La Société OCDL/LOCOSA (Groupe Giboire) a 
été autorisée à lotir l’ancien site Rouxel, d’une 
superfi cie de l’ordre de 23 500 m2, situé entre 
l’impasse Sainte-Barbe et la rue Jean Martin. 
La réalisation de ce lotissement de 19 lots, 
qui regroupera des maisons individuelles, 
des logements collectifs ainsi qu’un établisse-
ment d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes rend nécessaire l’aménage-

ment d’un carrefour rue Jean Martin.

Eau potable et eaux usées.
Programmes 2016

680 000 € seront consacrés cette année aux 
travaux d’extension et de renouvellement 
des réseaux souterrains d’alimentation en 
eau potable. Les travaux concerneront la rue 
Burgault, l’avenue de la Marne (1re tranche) 
et la rue des Ormes. Pour les mêmes travaux 
sur les réseaux souterrains d’évacuation des 
eaux usées, l’enveloppe annuelle sera de 
980 000 €. Les secteurs concernés seront 
la rue Burgault, l’avenue de la Marne (1re 
tranche), la rue Lavoisier (1re tranche) et la 
rue Marcellin-Berthelot.

Vidéo-projecteurs
interactifs pour les écoles

La Ville de Vannes consacrera 10 000 euros 
cette année au fi nancement de nouveaux 
VPI (vidéo-projecteurs interactifs) pour les 
besoins des écoles vannetaises. Chaque VPI 
coûte 2 500 €. L’investissement sera réparti 
de façon égale entre l’enseignement public 
et l’enseignement privé (5 000 € chacun, soit 
l’équivalent du coût de deux VPI). Dans le 
public, deux écoles élémentaires en béné-
fi cieront cette année : Kerniol et Cliscouët. 
Dans le privé, compte tenu d’une demande 
de participation à l’achat d’un VPI pour la 
moitié de sa valeur (1 250 €), l’enveloppe de 
5 000 € permettra d’équiper quatre écoles : 
Françoise d’Amboise, Sainte-Jehanne d’Arc, 
Saint-Guen et Saint-Patern.

Projets d’entreprises
au Parc du Ténénio 2

Deux entreprises ont sollicité récemment 
la Ville de Vannes pour l’acquisition d’un 
terrain au Parc du Ténénio 2 en vue d’une 
installation sur ce parc d’activités. Il s’agit 
d’une part de la Sarl Le Quay orthopédie-
prothèse, implantée actuellement au Parc 
du Ténénio et qui envisage de transférer son 
activité au Ténénio 2. Elle a sollicité pour cela 
l’acquisition d’un terrain de 1 550 m2 pour 
y faire construire un bâtiment de 450 m2. 
Prix de cession : 104,81 € le m2. Et, d’autre 
part, de la SCI Jusam, pour l’acquisition d’un 
terrain de 1 826 m2 en vue d’y construire un 
centre d’activités physiques et sportives 
(crossfi t, boxe thaïlandaise, danse, yoga…) 
de 900 m2. Prix de cession : 104,81 € le m2.

Benoit Ranc, nouveau conseiller municipal

Suite à la démission de Sophie Grare, un nouveau conseiller municipal 

de la liste Vannes Bleu Marine a été installé le 11 décembre dernier 

au sein du conseil municipal. Benoit Ranc, 43 ans, enseignant, siège 

désormais, en remplacement de Sophie Grare, au sein des commissions 

“Aff aires sociales, famille, jeunesse, éducation” et “Associations, sports, 

politique de la ville et vie des quartiers” ainsi qu’au sein des commis-

sions extra-municipales “Aff aires sociales” et “Sports”.

Un disque vert pour les véhicules propres 
ou peu polluants

Afi n de contribuer à la limitation des émissions de gaz à eff et de serre, 

responsables du réchauff ement climatique, la Ville de Vannes a décidé 

d’adhérer au dispositif “disque vert”, créé par l’association des Voitures 

écologiques. Ce disque, comparable dans son usage au “disque bleu”, 

permet de stationner gratuitement pendant 1 h 30 sur une place payante 

de voirie. Les véhicules qui peuvent bénéfi cier d’un disque vert sont les 

suivants : f véhicules GNV (gaz naturel pour véhicules), véhicules électriques, véhicules 

hybrides, véhicules fl exfuel E85, véhicules de moins de 3 mètres émettant moins de 120 g/

km de CO2, véhicules GPL (gaz de pétrole liquéfi é) ainsi que les véhicules utilisés en auto-

partage, dûment identifi és. Pour obtenir un disque vert et la pastille correspondante (à 

coller sur le pare-brise), il faut se présenter à la Police municipale (rez-de-chaussée de 

l’Hôtel de ville, rue Hoche, face au collège Jules Simon), muni de la carte grise du véhicule 

et de votre dernier avis de taxe d’habitation. � Police municipale. A 02 97 01 61 61.
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théâtre anne de bretagne

virginia wolf / Compagnie La Rousse

f Théâtre - Jeune public. Mise en scène : 

Nathalie Bensard. Avec : Marie Craipeau et 

Ina Mihalache. Texte : Kyo Maclear. Mercredi 

24 février à 18 h. Salle Ropartz (place-

ment libre). Tarif Jeune public : 7 €. Spec-

tacle à partir de 5 ans.

concert pour le temps présent. Pierre 

Henry / Thierry Balasse f Musique.
Conception : Thierry Balasse. Œuvre du com-

positeur Pierre Henry, interprétée par Thierry 

Balasse et la Compagnie Inouïe. Vendredi 

26 février à 20 h 30. Salle Lesage (place-

ment numéroté). Tarif B : 23 € (plein tarif), 

15 € (réduit), 10 € (- 26 ans, étudiants). 

Spectacle à partir de 12 ans. Création 

2015-2016.

histoire spirituelle de la danse

f Causerie théâtralisée. De et avec Da-

vid Wahl. Jeudi 3 mars à 20 h, vendredi 

4 mars à 18 h 30 et samedi 5 mars à 17 h. 

Lieu du spectacle tenu secret pour le mo-

ment. Tarif unique : 5 €. Attention, jauge 

limitée.

revue macabre / Aurélien Richard

f Danse. Conception et chorégraphie : 

Aurélien Richard. Spectacle pour 7 dan-

seurs. Vendredi 4 mars à 20 h 30. Salle 

Voici les prochains spectacles de la Saison du Théâtre Anne de Bretagne. Notez bien que 

les spectacles suivants affi  chent déjà complet : Novecento (théâtre - vendredi 12 février) ; 

Fumiers (théâtre - mardi 22 mars), Dispersion (théâtre - mardi 30 mars) et Opus 14 - Cie 

Accrorap (danse hip-hop - vendredi 1er avril).

Il reste encore des places pour : Lesage (placement numéroté). Tarif 

MOUV’ment T : 12 € (plein tarif ), 8 € (ré-

duit), 5 € (- 26 ans, étudiants).

tordre puis dentro - Rachid Ou-

ramdane / Catherine Diverrès f Danse. 
“Tordre”, de Rachid Ouramdane (concep-

tion et chorégraphie) avec Annie Hanauer 

et Lora Juodkaite et “Dentro”, de Cathe-

rine Diverrès (chorégraphie), avec Harris 

Gkekas et Emilio Urbina. Jeudi 10 mars à 

20 h 30. Salle Lesage (placement libre). 

Tarif MOUV’ment T : 12 € (plein tarif ), 8 € 

(réduit), 5 € (- 26 ans, étudiants). Dentro : 

Création 2015-2016.

outrages, l’ornière du reflux

f Théâtre. Texte et mise en scène : Pierre 

Yves Chapalain. Mardi 15 mars à 20 h 30. 

Salle Ropartz (placement libre). Tarif B. : 

23 € (plein tarif), 15 € (réduit), 10 € (- 26 ans, 

étudiants). Création 2015-2016.

julia / D’après August Strindberg

f Théâtre. D’après Mademoiselle Julie 

(1888) d’August Strindberg. Mise en scène : 

Christiane Jatahy. Avec Julia Bernat, Rodrigo 

dos Santos et Paulo Camacho. Vendredi 

25 mars à 20 h 30. Salle Lesage (place-

ment numéroté). Tarif B : 23 € (plein tarif ), 

15 € (réduit), 10 € (- 26 ans, étudiants). 

Spectacle en portugais, sous-titré en fran-

çais. A partir de 14 ans.

le kiosque

Jusqu’au 21 février

Picture Yourself
Portraits par Magnum Photo

Cette exposition, visible jusqu’au 21 février, permet de découvrir les portraits colorés ou noir et blanc, 

exotiques ou citadins, sérieux ou décalés, de cinq grandes signatures de l’agence Magnum Photo. Des 

clichés de stars ou d’anonymes réalisés par Steve McCurry, Elliott Erwitt, Bruce Gilden, Philippe Halsman 

et Paolo Pellegrin, qui témoignent de l’évolution de notre société, des années 50 à nos jours. Notez aussi 

qu’en collaboration avec Eye Trust, la prestigieuse agence off re, à l’occasion de cette exposition, l’opportunité 

pour tout en chacun de se prendre en photo (seul ou en groupe) dans le style Magnum. Lorsque la séance 

est terminée, on peut repartir avec ses clichés (payants) ou avec ses fi chiers qui seront transmis par mail (gratuit). � Jusqu’au 21 février. 

Exposition ouverte les lundis, mardis, jeudis, vendredis et dimanches, de 12 h à 18 h, ainsi que les mercredis et samedis, de 10 h à 

18 h. Entrée gratuite. Renseignements : Ville de Vannes - Direction de l’événementiel. A 02 97 01 62 30.

TordreTordre

JuliaJulia

David WahlDavid Wahl DentroDentro

Virginia WolfVirginia Wolf
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Du 2 au 8 mars

15es Rencontres
du cinéma européen
Après la Scandinavie l’an dernier, cap au sud, en direction des Balkans, pour les 15es Rencontres du 

cinéma européen, du 2 au 8 mars au Cinéville la Garenne et au Château de l’Hermine. L’association 

Cinécran, qui organise cet événement, donnera un coup de projecteur sur une partie de l’Europe 

de l’Est dont le cinéma, à l’image de son territoire, composé d’une mosaïque de cultures, témoigne 

d’une créativité et d’un art de la mise en scène salués dans le monde entier. Le plus éminent de ses 

ambassadeurs est bien sûr Emir Kusturica, un artiste de génie, aux multiples facettes, que Cinécran 

propose de (re)découvrir grâce à la rétrospective de certains de ses fi lms les plus marquants. Les 

cinéastes féminines ne seront pas non plus oubliées avec la projection des œuvres d’Aida Bejic et 

Jasmila Zbanic. Lors de ces 15es Rencontres du cinéma européen, quelque 25 fi lms seront projetés 

pour essayer de couvrir au mieux l’étendue de la production cinématographique de ces pays. Voici, 

dans les grandes lignes, ce que vous propose cette édition 2016.

Parmi les fi lms à l’affi  che

Compétition de courts-métrages
et de premiers fi lms documentaires européens.

Love Island de Jasmila Zbanic (Bosnie/2014) ; Bonté divine de 

Vinko Bresan (Croatie/2014) ; Premières neiges d’Aida Begic (Bos-

nie/2008) ; Soleil de plomb de Dalibor Matanic (Croatie, Ser-

bie/2014 - Primé à La Semaine des réalisateurs 2015 à Cannes) ; La 

Vierge sous serment de Laura Bispuri (Albanie/2014)…

Comme chaque année depuis 12 ans, Cinécran mettra la création 

sur le devant de la scène en organisant deux concours. Le premier, 

Au programme également

Pour compléter le tableau, Cinécran organisera des discussions 

et des rencontres avec des réalisateurs. Un espace accueil et une 

bibliothèque éphémère sur les pays des Balkans seront une nou-

velle fois présents au Château de l’Hermine. Notez enfi n qu’un 

ciné concert sera organisé dans un lieu emblématique de la ville 

et qu’une journée dédiée à l’accessibilité au cinéma (rencontres, 

forums, débats) sera organisée le mardi 7 mars.

Programmation complète, dates, horaires, tarifs sur le site www.

cinécran.org ou sur Facebook (www.facebook.com/cinecran56).

consacré au court-métrage, mettra en compétition 

une vingtaine de fi lms dont le seul point commun 

est de durer moins de 15 minutes et d’avoir été ache-

vé depuis moins d’un an. Nouveauté cette année, le 

public sera associé aux votes pour la remise du prix. 

Le deuxième concours opposera 6 premiers fi lms 

documentaires européens qui seront défendus par 

leurs auteurs.

Fête de la Saint-Patrick
La tournée “Fête de la Saint-Patrick”, qui célèbre son dixième anniversaire, invite cette année la 

Bretagne à se joindre au spectacle. Les amateurs de danses traditionnelles entraînantes pour-

ront ainsi admirer les performances aériennes des Irlandais de Celtic dances. Cette fameuse 

troupe présentera son dernier spectacle dans une atmosphère typique de la Saint-Patrick évo-

quant l'ambiance des pubs Irlandais. Ces danseurs de talents seront rejoints sur scène par les 

autres danseurs, tout aussi talentueux, du Cercle celtique du Croisty (Pays Pourlet, Morbihan). 

Ils seront accompagnés, pour l’occasion, par les célèbres pompons rouges du Bagad de Lann 

Bihoué. Cerise sur le gâteau, le chanteur et harpiste le plus connu de Bretagne, Alan Stivell, 

participera également au show. Sachez enfi n que cette Fête de la Saint-Patrick devrait être 

présentée, sous réserve de disponibilité, par le journaliste Patrick Poivre d’Arvor.

� Jeudi 31 mars, 20 h 30, au Chorus, Parc du Golfe. Tarifs : 52 € (Carré Or) ; 48 € (Catégorie 1) ; 44 € 

(Catégorie 2) et 35 € (- 12 ans). Billetterie dans les points de vente et réseaux habituels. Rensei-

gnements : Orcade Spectacles A 02 97 84 88 25 ou 06 81 83 38 79 ou www.orcade-spectacles.net

Jeudi 31 mars au Chorus
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De Sydney Bechet à Frank Muschalle…

Le Jazz et le swing s’invitent à Vannes
les 8 et 9 avril prochains
L’Amicale franco-allemande du 

Comité de jumelage Vannes-Cux-

haven organise, les 8 et 9 avril 

prochains au Palais des arts et 

des congrès, deux concerts qui 

promettent de faire swinguer 

le public. Le premier à ouvrir le 

bal, le 8 avril, sera celui du bat-

teur Daniel Sydney Bechet, fi ls 

du célèbre clarinettiste et saxo-

phoniste de jazz Sydney Bechet. 

Accompagné des musiciens avec 

qui il a commémoré, le 24 oc-

tobre dernier à l’Olympia, les 60 

ans du concert mémorable de 

son père dans cette salle my-

thique, il fera partager au public 

vannetais cet hommage à la 

musique de Sydney Bechet et au 

jazz en général. Pour l’anecdote, 

sachez que le concert original, 

organisé en 1955 pour célébrer 

l’obtention d’un disque d’or par 

Sydney Bechet, avait attiré plus 

de monde que les 2 000 places de 

l’Olympia ne le permettaient. Même si la jauge avait été largement 

dépassée, de très nombreuses personnes étaient restées bloquées 

devant les portes. La fi n de concert se transforma alors en émeute 

et la salle subit pour près de deux millions de francs de dégâts. Pour 

faire revivre ce grand moment du jazz, sans les dégâts bien entendu, 

Daniel Sydney Bechet sera accompagné d’Olivier Franc à la clarinette 

et au saxophone soprano (celui de Sydney Bechet), de Jean-Baptiste 

Franc (le fi ls d’Olivier) au piano, de Benoît Flamesnil au trombone et 

de Gilles Chevaucherie, à la contrebasse ; un musicien que le public 

vannetais à déjà pu découvrir aux côtés de Frank Muschalle et Pierre 

Bertrand en 2014.

Le deuxième concert organisé par l’amicale franco-allemande aura 

lieu le lendemain, 9 avril, toujours 

au Palais des arts et des congrès. 

Il accueillera un habitué de la 

scène vannetaise, qu’il fréquente 

assidûment depuis 2008, le pia-

niste Frank Muschalle. Contrai-

rement à l’an dernier, où il s’était 

produit seul à l’Auditorium des 

Carmes (il en avait profi té pour 

y enregistrer un album solo live), 

c’est accompagné qu’il viendra 

distiller au public vannetais son 

Boogie-woogie endiablé. Peter 

Müller (batterie) et Dani Gugolz 

(contrebasse et vocal), ses deux 

complices, seront une nouvelle 

fois du voyage. Nouveauté cette 

année, Frank Muschalle invitera 

sur scène deux artistes français : 

le guitariste Nicolas Peslier et la 

chanteuse Pauline Atlan. Distin-

gué par le Prix Sydney Bechet 

de l’Académie de Jazz, Nicolas 

Peslier est un guitariste très 

demandé par les jazzmen et les 

formations de jazz. Il évolue également dans le groupe “Louis Prima 

forever” dont la chanteuse n’est autre que Pauline Atlan.

� Concert hommage à Sydney Bechet : vendredi 8 avril, 20 h 30, 

Palais des arts et des congrès, place de Bretagne.

� Soirée blues, boogie et swing, avec Frank Muschalle : samedi 

9 avril, 20 h 30, Palais des arts et des congrès, place de Bretagne.

� Tarif unique par soirée : 20 €. Billetterie : librairie Cheminant, 19 

rue Joseph Le Brix, Super U (Arradon) ou sur place, le soir du concert 

(dans la limite des places disponibles).

Réservations et informations : Amicale franco-allemande du jume-

lage Vannes-Cuxhaven au 02 97 44 80 40.

Trio de percussions « Tumbalek ». Voyage à la 

découverte de diff érentes civilisations avec l’uti-

lisation d’instruments traditionnels dévoilant une 

extraordinaire palette de rythmes et de couleurs. 

� Jeudi 31 mars, 20 h 30. Auditorium des Carmes.

Carmina Burana. Carl Orff . Dans le cadre de la 

Semaine de la Voix. Plus d’informations page 28.

LES CONCERTS

LES CONFÉRENCES

Concert / conférence. Par l’ensemble Rhizome 

avec les classes CHAM du collège Saint-Exupéry au-

TARIFS ET RÉSERVATIONS
Tarifs : 13 €, 10 € (réduit), 24 € (abonnement 3 

concerts). Réservations à la billetterie du Palais des 

arts et des congrès (place de Bretagne) ou par télé-

phone au 02 97 01 62 00.

tour de Gérard Grisey et Yves Krier. � Mardi 23 février, 

19 h. Auditorium des Carmes. Entrée gratuite.

Conférence musicale. De la musique de Pierre Henry 

aux musiques électroniques. Par Guillaume Kosmicki. 

� Mercredi 24 février, 19 h. Auditorium des Carmes. 

Entrée gratuite.

la saison des carmes
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Du 11 au 20 mars

La Semaine de la voix
fête ses dix ans
Cela fait déjà 10 ans que le département voix du Conservatoire de Vannes, en collaboration avec 

l’association À Cœur Joie, fait vibrer les cordes vocales, ou sensibles, des amateurs de chant choral. 

Pour fêter l’événement comme il se doit, la Semaine de la voix propose au public de découvrir un 

programme de qualité ponctué par six concerts anniversaire retentissants. Voici, dans les grandes 

lignes, ce que réserve ce 10e anniversaire.

LES CONCERTS ANNIVERSAIRE

� Stabat Mater de Pergolèse. Direction : Pierre Calmelet. Avec les cho-

ristes de la Semaine chantante A Cœur Joie, les choristes de l’atelier 

choral “musique baroque” de la Semaine de la voix (direction Christophe 

Le Marec) et l’Ensemble instrumental du Conservatoire de Vannes. 

Vendredi 11 mars, 21 h, Abbatiale de Saint-Gildas de Rhuys, place 

Monseigneur Ropert et dimanche 13 mars à 15 h, cathédrale Saint-

Pierre de Vannes. Participation libre.

� Carmina Burana de Carl Orff . Ce sont deux représentations d’un 

concert exceptionnel que présenteront les musiciens et chanteurs 

vannetais, dirigés par Jean-Yves Fouqueray. Pas moins de six formations 

lyriques et instrumentales seront réunies pour l’événement : l’Ensemble 

instrumental de Vannes, l’Orchestre de chambre de Vannes, l’Orchestre 

symphonique du Conservatoire, le Chœur polyphonique, le Chœur 

d’hommes du pays vannetais et le Chœur du lycée Charles de Gaulle. 

Jean-Charles Donnio et Malgorzata Pleyber en seront les chefs de 

chœurs. Samedi 12 mars, à 16 h 30 et 20 h 30. Salle Lesage du Palais 

des arts et des congrès. Tarifs : 15 €, 13 € (réduit). Réservation au Palais 

des arts et des congrès A 02 97 01 62 00.

� Léon et Léonie - Chansons de Brel et Barbara. Dans le cadre de la 

Semaine de la voix. Par l’Ensemble Aedes (17 chanteurs professionnels). 

Direction artistique : Mathieu Romano. Mise en scène : Jean-Michel Four-

nereau. Jeudi 17 mars, 20 h 30, salle Lesage (placement numéroté). 

Spectacle de la Saison du Théâtre Anne de Bretagne. Tarif A : 29 € 

(plein tarif ), 19 € (réduit), 10 € (- 26 ans, étudiants). Création 2015-2016.

� Concert : Venez tous chanter… en bougeant ! Les élèves des ate-

liers Venez tous chanter… se produiront sur la scène du Palais des arts et 

des congrès avec la CHAM vocale du conservatoire (Coll. Jules Simon), 

les chœurs de jeunes du Conservatoire, le chœur du lycée Charles de 

Gaulle et l’atelier choral de la Semaine de la voix. Samedi 19 mars, 

20 h 30, Palais des arts et des congrès. Gratuit.

�  La Passion 

selon Saint Mat-

thieu - J.-S. Bach 

/ Niewe Philhar-

monie Utrecht. 

En coréalisation 

avec le Vannes 

Early Music Insti-

tute. La Nieuwe 

P h i l h a r m o n i e 

Utrecht sera accompagnée des Maîtrises de Sainte Anne d’Auray et du 

Conservatoire de Vannes (classes CHAM) pour le chœur d’ouverture. 

Dimanche 20 mars, 14 h. Cathédrale Saint-Pierre (placement libre). 

Spectacle de la Saison du Théâtre Anne de Bretagne. Tarif A : 29 € 

(plein tarif ), 19 € (réduit), 10 € (- 26 ans, étudiants).

LES CONCERTS 3 CHORALES

Ces concerts, gratuits, ont lieu à l’auditorium des Carmes. Durée : 1 h 30.

� Dimanche 13 mars, 20 h 30 : Ensemble vocal (Languidic), les Tempé-

raments (Quéven) et Glottes save the swing (Plougoumelen).

� Lundi 14 mars, 21 h : chorale Micasalys (Séné), l’Ensemble vocal Armor 

Argoat (Elven) et le chœur (Baden).

� Mardi 15 mars, 21 h : les chorales Dinorah (Ploërmel), Nova voce 

(Vannes) et Les clés de sol (Saint-Avé).

� Mercredi 16 mars, 21 h : chœurs d’adultes des Conservatoires 

(Vannes et Sarzeau), les chorales A Piacere (Vannes) et Harmonie (Plescop).

� Vendredi 18 mars, 21 h : chorale Caecilia (Auray), le chœur de femmes 

(Ploërmel) et la chorale Kapadnom (Le Bono).

� Dimanche 20 mars, 11 h : les chorales Intermède (Vannes), Sylvia 

(Sainte Anne d’Auray) et De bouche-à-oreille (Merlevenez).

AUTRES RENDEZ-VOUS
Comme l’an dernier, de nombreux autres rendez-vous, pour la plupart 

gratuits, permettront au public d’apprécier une partie de l’étendue du 

chant choral. En voici les principaux (liste complète sur www.mairie-

vannes.fr).

� Répétitions publiques à l’Auditorium des Carmes (gratuit). Lundi 

14 mars à 16 h 15 ; jeudi 17 mars à 14 h et vendredi 18 mars à 16 h 15.

� Journée pédagogique (gratuit). Mardi 15 mars de 10 h 30 à 12 h et 

de 14 h 30 à 16 h, Auditorium des Carmes.

� Concerts jeunes choristes (gratuit). Mardi 15 mars à 18 h 30 (chœurs 

enfants) ; mercredi 16 mars à 18 h 30 (7 - 10 ans) ; jeudi 17 mars à 18 h 30 

(10 - 15 ans).

� Venez tous chanter… en bougeant ! Cette journée proposera aux 

amateurs de participer aux ateliers Sing and move, chants et danses de 

la Renaissance française, chœur mis en scène et gospel, de 13 h à 18 h 30, 

puis de restituer ces apprentissages, sur la scène du Palais des arts et 

des congrès, le soir même. Samedi 19 mars. Tarif : 10 €. Inscription 

par le biais du dépliant ou au Conservatoire, place Théodore Decker.

� Semaine de la voix - concerts gratuits (sauf mentions contraires). 

Lieux : Conservatoire et Auditiorium des Carmes (16 place Théodore 

Decker), Palais des arts et des congrès - Théâtre Anne de Bretagne 

(place de Bretagne), Cathédrale Saint-Pierre (place Saint-Pierre).©
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Hommage à David Bowie
La Médiathèque du Palais des arts rendra hommage en février-
mars à David Bowie, l’un des artistes majeurs de la scène rock et 
pop internationale, disparu le 10 janvier dernier, à l’âge de 69 
ans. Deux événements sont programmés pour saluer la mémoire 
de cet immense artiste, aux multiples facettes, dont l’aura et 
l’infl uence furent aussi grandes que celles de Jim Morrison, Jimmy 
Hendrix ou John Lennon.

Exposition Bowie & friends
Des clichés inédits de Bowie, Mick Jagger, Iggy Pop, Lou Reed, 
Bob Dylan et biens d’autres légendes de l’histoire du rock, signé 
de Philippe Auliac, photographe, journaliste, réalisateur et ami de 
David Bowie.
� Du mercredi 24 février au mercredi 9 mars, Médiathèque du 
Palais des Arts (place de Bretagne). Entrée gratuite.

Conférence de Jérôme Soligny
Jérôme Soligny est musicien, compositeur (pour Etienne Daho 
notamment), journaliste, écrivain et conseiller de la rédaction de 
Rock&Folk. Grand spécialiste de l’œuvre de David Bowie, auquel il 

musées de vannes

musée de la cohue

MARCOVILLE, LA FORÊT DE VERRE
Imposantes et mo-

numentales mais 

en même temps fra-

giles et gracieuses, 

les œuvres de Mar-

coville poussent 

littéralement dans 

le passage central 

du musée, le trans-

formant sans équi-

voque en allée du jardin des plantes. Une serre cachée où les mains 

vertes de l’artiste ont su faire pousser bananiers, baobabs et autres 

arbres exotiques issus de contrées lointaines et inconnues où tout 

est en verre. � Jusqu’au dimanche 3 avril, passage central de la 

Cohue. Entrée gratuite.

TRAVERSÉES >
Dans les collections du musée

Le rez-de-chaussée de la Cohue, Musée des Beaux-arts, accueille 

en ce moment de nouvelles œuvres issues de ses collections ou 

prêtées par des collectionneurs privés ou de grandes institutions. 

Le public peut ainsi découvrir des peintures, sculptures ou dessins 

de Picasso, Max Ernst, Sonia Delaunay ou Fernand Léger… pour 

ne citer que les artistes les plus connus.

� Au rez-de-chaussée du Musée de La Cohue.

hôtel de limur

TAL COAT >
l’œuvre graphique
L’Hôtel de Limur accueille, depuis 

le 19 décembre, une exposition, 

coproduite par le musée de 

Vannes et le Domaine de Ker-

guéhennec à Bignan, consacrée 

aux œuvres sur papier de l’artiste 

breton Tal Coat. Reconnu au-

jourd’hui comme l’une des fi gures 

majeures de la peinture française 

du XXe siècle, Pierre Tal Coat (1905-1985) a produit une impression-

nante œuvre sur papier. C’est cette partie peu connue de son travail, 

appartenant au Musée de Vannes, au Domaine de Kerguéhennec et 

à sa famille, qui est présentée à l’Hôtel de Limur. Pour pénétrer plus 

profondément dans l’œuvre de l’artiste, il est vivement conseillé 

de poursuivre la visite de cette exposition par celle du domaine 

de Kerguéhennec qui dispose d’une très importante collection 

Tal Coat, dont certaines œuvres ont été acquises tout récemment. 

� Jusqu’au 29 mai, Hôtel de Limur. Entrée gratuite.

Ouvertures et tarifs
� Musée des Beaux-arts - La Cohue (place Saint-Pierre) : ouvert 

du mardi au dimanche (sauf jours fériés) de 13 h 30 à 18 h. Ta-

rifs : 4,60 € ; 2,90 € (réduit) ; gratuit (- de 18 ans, abonnés média-

thèque…) ; gratuit le dimanche. A 02 97 01 63 00.

� Hôtel de Limur (31 rue Thiers). Ouvert les vendredis, samedis 

et dimanches de 13 h 30 à 18 h. Gratuit.

Domaine de Kerguéhennec, Propriété du Département du Mor-

bihan, à Bignan. A 02 97 60 31 84 - www.kerguehennec.fr

a consacré plusieurs ouvrages, 
il en était devenu proche et 
a été sollicité, l’an passé, pour 
traduire en français les textes 
de l’exposition David Bowie Is à 
la Philharmonie de Paris. Deux 
conférences lui ont également 
été commandées à cette occa-
sion (David Bowie et la France et 
Ziggy played guitar !) dont il a réuni les textes dans David Bowie ouvre 
le chien, un livre agrémenté d’interviews, d’un “abécédaire français” 
de Bowie et de photographies inédites du musicien prises sur scène, 
en France, en 1996 et 1999, par Fabrice Demessence. En 2016, ses 
conférences sur David Bowie, qui, avec Lazarus et Blackstar, a réussi à 
faire de sa mort une œuvre d’art, deviennent des hommages et sont 
prétextes à un échange avec le public.
� Samedi 27 février, à 15 h, Médiathèque du Palais des Arts (place 
de Bretagne). Entrée gratuite (dans la limite des places disponibles).

Ces deux événements (exposition et conférence) sont proposés en 
partenariat avec l’association L’empreinte du rock
(www.lempreintedurock.fr).

Jérôme SolignyJérôme Soligny
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conférences

f Los amigos de españa

f AmiTIÉS VANNES ESPAGNE

f Bretagne vivante - réserve naturelle
de séné - UBS

Vivez les fêtes de Teruel (Aragón). Soirée découverte et exposi-

tion 
 A la Maison des associations (rue Le Bartz) : Soirée “Fêtes 

Pablo Picasso. Conférence d’Anne-Marie Chiron, historienne de l’art. 

Découverte de l’œuvre et de la personnalité de cet artiste hors-

norme qui bousculait les codes. 
 Mercredi 9 mars, 19 h, Palais 

des arts et des congrès - Espace Golfe. Entrée libre.

La Zarzuela. Conférence musicale de Guillaume 

Kosmicki. Découverte, en musique, de ce théâtre 

lyrique typiquement espagnol qui s’apparente à 

l’opéra-comique français ou au singspiel allemand. 


 Mercredi 27 avril, 19 h, salle La Corvette du 

Palais des arts et des congrès. Entrée libre.

fournir un mode de raisonnement mathématique au domaine 

des sciences économiques, la Théorie des jeux s’est vite avérée 

incontournable dans le domaine de la biologie. 
 Mercredi 

11 mars, 20 h 30, amphithéâtre Yves Coppens (UBS, campus de 

Tohannic). Entrée libre.

CAFÉS NATURE - BARVARDAGES.
Conférences organisées par la section du Pays de Vannes de 

Bretagne Vivante.

Les cafés nature invitent la maison de la chauve-souris de 

Kernascléden. Par Arno Le Mouël, directeur de la Maison de la 

CYCLE LES RENDEZ-VOUS D’HISTOIRE NATURELLE.
Conférences organisées par Bretagne Vivante, la Réserve naturelle 

des Marais de Séné et l’Université de Bretagne Sud.

La biodiversité : de la science aux enjeux. Par Gérard Bonhoure, 

inspecteur général honoraire de l’Éducation nationale en sciences de 

la vie et de la terre. Un aperçu global nécessaire pour saisir le lien 

indissociable entre biodiversité et évolution du vivant. 
 Mercredi 

24 février, 20 h 30, amphithéâtre Yves Coppens (UBS, campus de 

Tohannic). Entrée libre.

La Théorie des jeux au secours de la biologie. Par Etienne Sirot, 

maître de conférences à l’UBS, Vannes. Initialement conçue pour 

f ARCHIVES MUNICIPALES

L’INVITÉ DU JEUDI.
Cycle de conférences proposé par L’ADAPH (Association pour la 

diff usion et l’animation du patrimoine historique du Morbihan) et 

les Archives municipales. Conférences aux Archives municipales, 

12 avenue St-Symphorien. Rens. : 02 97 01 62 50.

Les trois vies d’une Lorientaise, Liane 

de Pougy (1869-1950). Par Yvonick 

Danard. La vie rocambolesque mais 

véridique de Marie Anne Olympe Chas-

saigne, une fi lle d’offi  cier qui, s’extirpant 

du carcan familial, devint, sous le nom de 

Liane de Pougy, l’une des courtisanes les 

plus en vue de Paris. 
 Jeudi 25 février, 

17 h 30. Gratuit.

Le tourisme en Morbihan pendant la guerre 1914-1918. Par 

Yves-Marie Évanno. Le tourisme pendant la Première guerre mon-

dial vu à travers les pratiques à proximité du front et à l’arrière, par-

ticulièrement dans le Morbihan. 
 Jeudi 24 mars, 17 h 30. Gratuit.

chauve-souris à Kernascléden*. Plus qu’une conférence, ce temps 

d’échanges, qui se veut convivial, permettra au public de tester 

ses connaissances sur l’écologie et la biologie des chiroptères, 

de découvrir les espèces locales au cours d’un jeu et d’un vidéo-

rama… bref, d’apprendre tout ce qu’il faut savoir sur ces petits 

mammifères et ainsi tordre le cou aux idées reçues. 
 Jeudi 

24 mars, 20 h 30, bar brasserie Au Tableau, 7, rue Jean Perrin 

(parking du Carrefour market de Tohannic). Entrée libre.

(*) La Maison de la Chauve-souris (Centre de découvertes), le Pôle 3R (Centre 
de ressources scientifi que) et l’Askell (Centre de soins chauves-souris), situés à 
Kernascléden sont gérés par l’association Amikiro. Renseignements : www.
maisondelachauvesouris.com - A 02 97 28 26 31.

Le Grand Murin

Liane de Pougy
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historiques de Teruel”, vendredi 19 février, 18 h. Entrée libre, 

participation souhaitée. Exposition du 15 au 19 février. Gratuit.

Printemps des poètes. Dans le cadre du Printemps des poètes, 

soirée autour d’œuvres d’auteurs espagnols, de Juan Ramon 

Jimenez à Federico Garcia Lorca. 
 Vendredi 18 mars, 18 h, 

Palais des arts et des congrès (place de Bretagne). Entrée libre, 

participation souhaitée.

Isabel de Segura et Diego de Marcilla, les amants au tragique destin, 
interprétés par une troupe de Teruel lors des Fêtes historiques de 2009.
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En aparté – Lecture Musicale
Ce rendez-vous littéraire est proposé par Vannes 

agglo dans le cadre de la programmation cultu-

relle « Déclic Tribu ».

L’auteure Nathalie de Broc propose au public 

d’assister à une lecture de son roman « La tête 

en arrière ». Accompagnée au piano par le ta-

lentueux Arthur Guillemot, pianiste, composi-

teur et guitariste, elle entraînera ses auditeurs 

dans les méandres des sentiments, plus que diffi  ciles, unissant 

une jeune femme et sa mère.

� Vendredi 18 mars, 18 h 30. Médiathèque du Palais des arts et 

des congrès. Public : à partir de 16 ans. Durée : 1 h. Gratuit sur 

inscriptions à la médiathèque (aux horaires d’ouverture) ou par 

téléphone au 02 97 01 62 62.

médiathèques

SAMEDIS D’ART
ET D’HISTOIRE
f  La place des Lices. Bien 

qu’évoquant la période ducale 

par son appellation, cette place 

a connu au fi l des siècles de pro-

fondes mutations avec la dispa-

rition de plusieurs édifi ces dont 

il subsiste parfois quelques 

vestiges. Samedi 27 février à 

15 h. Rendez-vous : musée de la 

Cohue, pl. Saint-Pierre.

f  Le quartier Jeanne d’Arc. 

Situé de part et d’autre de la 

rue Jeanne d’Arc, le quartier 

se développe à partir de 1868 

avec l’ouverture des lotisse-

ments Corvasier et Rabu. Ces 

derniers constituent les pre-

mières extensions de la ville 

au XIXe siècle et témoignent 

ainsi de l’architecture de cette 

époque. Samedi 19 mars à 15 h. 

Rendez-vous : place Jean XXIII.

VISITES GUIDÉES
f  Les interdits des fortifica-

tions. A 15 h, les mercredis 10 et 

17 février. Rendez-vous : musée 

de la Cohue, pl. Saint-Pierre.

f  Visite de la ville ancienne. 

A 15 h, les samedis 13 et 20 fé-

vrier. Rendez-vous : musée de la 

Cohue, pl. Saint-Pierre.

LES PETITS DÉCOUVREURS 
DU PATRIMOINE
f Activités pour les 4 - 12 ans 

pendant les vacances scolaires. 

Les rendez-vous ont lieu à La 

Cohue - Musée des Beaux-Arts, 

place Saint-Pierre. Inscriptions 

aux Lavoirs - jardin des Rem-

parts, 15 rue Porte Poterne ou 

par téléphone au 02 97 01 64 00.

Vacances d’hiver

Pour les 7-12 ans. La plume 

et le pinceau (les jeudis 11 et 

18 février à 15 h), Dans la Fo-

rêt de verre… (les mardis 9 et 

16 février à 15 h), Sur les traces 

de Fanch le marin (les vendredis 

12 et 19 février à 15 h).

Pour les 4-6 ans. Mon arbre 

fantastique (les jeudis 11 et 

18 février à 15 h), Envols à Li-

mur (les mardis 9 et 16 février 

à 15 h), Masques et mascarons 

(les vendredis 12 et 19 février 

à 15 h).

Vacances de printemps

(du 2 au 17 avril)

Le programme des Petits 

découvreurs du patrimoine 

n’étant pas encore fi nalisé lors 

du bouclage de ce Vannes Mag, 

nous vous invitons à consul-

ter le site Internet de la Ville de 

Vannes à l’adresse : www.mai-

rie-vannes.fr, rubrique “Vannes 

découverte”, puis “histoire et 

patrimoine”.

CROQUEZ VANNES
30 minutes de découverte, 

deux jeudis par mois à 12 h 45.

f Tarif : 2 €.

j Le bastion de la Garenne. 

Jeudi 25 février.  De 1626 

à 1628, un nouveau bastion 

s’élève entre la tour du Conné-

table et les ruines du Château 

de l’Hermine. Rendez-vous : 15 

rue Porte Poterne.

j Place et rue de la Poisson-

nerie. Jeudi 10 mars. A proxi-

mité de la halle aux poissons, 

qui date de 1878, subsistent 

quelques hôtels particuliers 

fortement remaniés au cours 

des siècles. Rendez-vous : 5 place 

de la Poissonnerie.

j L’ancien bâtiment des Ar-

chives départementales, rue 

A. Le Grand. Jeudi 24 mars. La 

construction d’un bâtiment 

destiné à abriter les archives 

départementales, débute en 

1911 et se termine en 1921, 

en raison de la Grande Guerre. 

Rendez-vous : place du général 

de Gaulle.

j La rue Noé. Jeudi 7 avril. 

Reliant la place du Poids Public 

à la place Valencia, la rue Noé 

compte quelques hôtels par-

ticuliers et demeures vanne-

taises singulières. Rendez-vous : 

2 rue Noé.
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TARIFS. Visites guidées 
de la ville : 5,70 € ; 3,60 € 
(18-25 ans) ; gratuit (- de 
18 ans) ; 43 € (Pass patri-
moine : 10 visites, valable 
2 ans). Petits découvreurs 
du patrimoine : 3,50 € ; 27 € 
(Pass Petits découvreurs : 10 
activités, valable 2 ans). Cro-
quez Vannes : 2 €.

RENSEIGNEMENTS.
Service patrimoine, les La-
voirs, 15 rue Porte Poterne. 
B 02 97 01 64 00. Ou (pour les 
visites au musée) : musée de 
La Cohue, pl. Saint-Pierre. 
B 02 97 01 63 00.

animation du patrimoine

Nathalie de Broc

Les interdits des fortifi cations : les 10 et 17 février. Photo ci-dessus : la Porte Prison.
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I S T O I R EH

 OCTOBRE 

VANNES, ENCERCLÉE, EST ATTAQUÉE
PAR LES CHOUANS DE GEORGES CADOUDAL

Chef-lieu du département du Morbihan, ville « patriote » par excellence, Vannes 
concentre les attentions des Bleus et des Blancs en cet automne 1799. Depuis le coup 
d’état du 18 Fructidor an V (4 septembre 1797) et l’annulation des élections gagnées par 
les royalistes, la chouannerie a repris en grand dans l’Ouest de la France. Elle s’illustre 
particulièrement en Morbihan, sous la conduite du « Général Georges ». Vannes va-t-elle 
tomber aux mains des chouans ?

✍ Texte : Patrick Huchet

ÉTÉ 1799 : LE PARTI ROYALISTE, EN POSITION

DE FORCE FACE A UN RÉGIME POLITIQUE,

LE DIRECTOIRE, AFFAIBLI ET DISCRÉDITÉ.

Le répit aura été bref, une année tout au plus, depuis la reddition de Cadoudal, à Vannes, 

en juin 1796. A la suite du coup d’État de Fructidor, les poursuites contre les chefs chouans 

ont repris de plus belle ; les prêtres réfractaires sont activement recherchés et ceux qui 

sont capturés sont envoyés sur les pontons de Rochefort, ultime étape avant la Guyane.

La situation s’aggrave au cours de l’année 

1799, à l’extérieur comme à l’intérieur. A 

l’extérieur, la « seconde coalition », réu-

nissant la Russie, l’Angleterre et l’Autriche, 

remporte plusieurs succès importants. 

Les armées françaises doivent évacuer la 

Suisse, la Hollande et l’Italie. A l’intérieur, 

les Conseils prennent plusieurs mesures 

d’exception, pour tenter de sauver un 
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H I S T O I R E

L’OFFENSIVE ROYALISTE ET L’ATTAQUE

DE VANNES, LE 26 OCTOBRE 1799.

L’off ensive débute eff ectivement le 15 octobre : ce jour-là, Bour-

mont prend Le Mans. Le 20 octobre, Nantes est occupée par 

les troupes de Châtillon et d’Andigné. La Bretagne n’est pas en 

reste. Cadoudal a défi ni la stratégie et fi xé l’assaut des villes aux 

25-26 octobre. Son principal lieutenant et ami, Mercier « la Ven-

dée », s’empare de Saint-Brieuc, Guillemot, le « roi de Bignan », 

de Locminé…

Dans la nuit du 25 au 26 octobre, Cadoudal, secondé par Rohu 

et Gambert, se jette sur Vannes par les trois entrées principales, 

les portes de Nantes, Rennes et Auray. La cité patriote va-t-elle 

succomber ? En fait, avertie de l’attaque imminente, la ville a pris 

les mesures nécessaires, rassemblant de nombreuses compagnies 

en armes et préparant l’artillerie à cet eff et. Auteur d’une étude 

approfondie sur cette « insurrection royaliste », Émile Sageret 

détaille soigneusement les péripéties de cette journée du 26 oc-

tobre, dont voici quelques extraits :

« … On veilla toute la nuit du 25 au 26. Le matin du 26 octobre, 

un capitaine de gendarmerie et deux de ses hommes firent une 

reconnaissance sur la route de Rennes… Soudain ils essuyèrent, à 

petite portée de pistolet, une décharge d’une vingtaine de coups 

de fusil ; aucun d’eux ne fut touché. Ils venaient de se heurter à une 

embuscade royaliste d’une soixantaine d’hommes, derrière laquelle 

ils aperçurent un gros noyau d’insurgés qui s’avançaient. La surprise 

était donc manquée…

Tandis que les chouans attaquent la porte de Rennes et laissent pour 

mort le gardien de la barrière… la générale bat dans les rues ; troupes, 

gardes nationaux et volontaires accourent… »

Sauvée par la présence de troupes importantes et d’une artillerie 

conséquente, la ville applique, dès le lendemain, la fameuse « loi 

des otages », comme le rapporte également Sageret :

« … Dès le lendemain, 27 octobre, elle procédait à la désignation 

des otages et à la fi xation des sommes qu’ils auraient à payer. Elle 

nomma un Duplessis de Grénédan, un Lantivy Porte-Camus, des 

Castagny, des Gibon-Keralbeau, une veuve La Rive… la femme 

du brigand Kobbe dit la Ronce, la femme Trébur-Oswal, mère du 

brigand Trébur-Oswal…

Ils étaient condamnés à payer une indemnité à Le Pellier, seule 

victime républicaine de cette aff aire, frappé de deux coups de baïon-

nette et d’un coup de sabre. Cette indemnité était fi xée à 6 000 francs ; 

on leur imposait en plus une amende de 5 000 francs… ».

L’ATTAQUE DE VANNES,

UNE MANŒUVRE DE DIVERSION VOULUE 

PAR GEORGES CADOUDAL ?

La question mérite, en eff et, d’être posée, tant on connaît le 

courage et l’ardeur au combat du chef chouan qui, ce jour-là, 

s’est contenté de quelques escarmouches. Fin stratège, Cadou-

dal connaît les faiblesses de son armée et tout particulièrement 

le manque d’artillerie. Il semble bien que ce soit pour « fi xer » 

les troupes républicaines à l’intérieur de la ville qu’il ait décidé 

cet assaut, son objectif réel étant de s’emparer des canons de 

la garnison de Sarzeau. Cinq jours plus tard, à la tête de 3 000 

chouans décidés, il attaque cette dernière et la met en fuite, 

disposant désormais d’un précieux butin : plusieurs canons, des 

équipements et des milliers de munitions. L’armée des chouans 

est prête pour les grandes batailles qui s’annoncent…

régime perçu comme totalement corrompu, à l’image de Barras, 

l’un de ses Directeurs. La « loi des otages » (12 juillet 1799) frappe 

durement les royalistes et les chouans (les « brigands »), comme le 

souligne cette circulaire de Fouché, ministre de la police, adressée 

aux administrateurs des départements de l’Ouest :

« … Vous connaissez, Citoyens administrateurs, les dangers qui en-

tourent la République… La conspiration des rois est fl agrante, celle 

des brigands l’est encore davantage. Les rois feront la paix avec la 

République, après une victoire remportée par nos armes ; les chouans 

ne traiteront jamais. Vous devez donc user de toute la puissance que la 

loi vous confère pour frapper sans cesse et indistinctement sur toutes 

les têtes que vous croirez coupables… Vous aurez à votre disposition 

l’emprunt forcé, le séquestre, la loi des otages et la force armée…

Vous devez donc employer sans ménagement la loi des otages ; elle 

vous permet d’emprisonner comme otages tous les suspects, aïeuls, 

aïeules, pères, mères, frères ou sœurs des chouans ; elle autorise même 

à les fusiller s’ils essayent d’avoir recours à la fuite… ».

Le 20 août 1799, le comte d’Artois, frère de Louis XVI, chef du parti 

royaliste, donne l’ordre de se préparer à l’insurrection générale dans 

l’Ouest. Le 15 septembre, 200 offi  ciers royalistes et chefs chouans se 

réunissent au château de la Jonchère, près de Pouancé, en Anjou. 

« La guerre, la guerre ! »… l’enthousiasme de Cadoudal convainc les 

plus timorés. La reprise des combats est décidée pour le 15 octobre.

Émile Sageret. « L’insurrection royaliste du Morbihan. 25 octobre 1799 ». 

Bulletin de la Société Polymathique du Morbihan, 1902, p. 312 et sqs

Collectif. « Bicentenaire du Traité de Beauregard ». Actes du colloque Saint-

Avé 12 février 2000. Ed. Ton Doubl 56 160 Langoëlan. Communications de 

Sébastien Le Goff  et Patrick Huchet.

Georges de Cadoudal. « Georges Cadoudal et la chouannerie ». Réédition 

Jean d’Orcival, 1992.

Patrick Huchet. « Georges Cadoudal et les chouans ». Ed. Ouest-France, 1998.
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 clCourrier
DES LECTEURS anne le dirach - Maire-adjointe chargée de la communication et du développement numérique

Plots dangereux

« Merci de nous avoir fait participer aux nombreuses 
manifestations estivales vannetaises réussies. Main-
tenant, il nous faut penser à l’automne, et à l’hiver, et 
à ce sujet, j’ai une petite requête à vous faire : depuis 
de longues années, j’admire les illuminations de Noël 
dans le centre de notre belle ville… Mais quel désert du 
côté de Kercado et spécialement dans la rue Dunant. 
Serait-il possible de trouver quelques nouvelles belles 
guirlandes, pour nous… ? Le quartier serait tellement 
plus agréable pendant les fêtes. » Mme Marie-Louise P.

« Comme vous avez certainement pu le constater, 
il a été procédé, dans le cadre du programme des 
illuminations 2015, à la pose de décorations de Noël, 
rue Henri Dunant et dans tout le secteur de Kercado.
Nous ne manquerons pas de prendre en considé-
ration, pour les fêtes de fi n d’année 2016, votre 
demande de mise en place de décors supplémen-
taires. »

Continuité
des pistes cyclables

Illuminations de Noël
dans les quartiers

Silo à grain près de la gare

« Habitant le quartier de Bernus, je vous écris pour vous faire 
part de mon inquiétude concernant les aménagements de 
voirie qui ont été eff ectués au niveau du giratoire de la rue 
de l’île d’Arz à l’entrée du sentier côtier ; mise en place de tout 
petits plots blancs sur les lignes blanches afi n de faire ralentir 
les voitures. L’objectif est tout à fait louable puisque les gens 
ont tendance à rouler vite à cet endroit mais la solution trouvée 
n’est pas du tout adaptée au vu du trafi c piéton et cycliste à cet 
endroit prisé des Vannetais. Votre aménagement est dangereux 
car non visible et j’ai déjà ramassé avec mon conjoint deux 
personnes : une joggeuse qui a manqué de se fracasser la tête 
sur le trottoir en se prenant les pieds dans les plots et une dame 
âgée à vélo. Une peinture rouge sur les plots ou des plots hauts 
seraient plus adaptés. » Mme Lucie B.

« Afi n de remédier à cette situation, nos services vont peindre 
ces plots avec de la peinture jaune réfl échissante afi n qu’ils 
soient bien identifi ables par les cyclistes, sachant que les 
piétons, quant à eux, doivent impérativement traverser au 
niveau des passages pour piétons ».

« Je suis cycliste, c’est mon moyen de transport en plus 
de mon abonnement Kiceo, et je voulais vous solliciter 
pour créer une piste cyclable vraiment nécessaire à 
partir du giratoire Edouard Herriot jusqu’à la station 
Total, direction Séné, après une piste cyclable qui est 
déjà présente. Et de la prévoir, dans l’autre sens. Depuis 
7 ans, dans notre commune, rien n’est fait. Pouvez-vous 
trouver un accord avec la commune de Séné si la route 
fait partie de son territoire ? » M. Eric B.

« Ce dossier doit faire l’objet d’une concertation avec 
la Mairie de Séné, qui envisage une restructuration du 
cœur du Poulfanc, et avec Vannes Agglo dans le cadre 
de la future liaison en site propre des bus prévue sur 
cet itinéraire. Nos services ne manqueront pas de vous 

tenir informé des suites données à votre demande. Dans cette attente, vous 
avez la possibilité, si vous le souhaitez, de transiter par la rue Jean Martin 
qui est équipée de bandes cyclables. »

« Est-il possible d’avoir accès par un document électronique aux procès-
verbaux du CM de l’année 2015 ? Bien cordialement ». Un internaute.

« Pour faire suite à votre demande, vous pouvez consulter les procès-
verbaux des conseils municipaux de l’année 2015 sur le site de la Ville 
de Vannes : http://www.mairie-vannes.fr/vannes-citoyenne/le-conseil-
municipal/deliberations/
Nous vous informons que le procès-verbal de la séance du conseil munici-
pal du 11 décembre dernier est actuellement en cours de transcription et 
ne sera disponible sur le site qu’après le 29 janvier 2016, date du premier 
conseil municipal de l’année 2016 au cours duquel il sera approuvé en 
début de séance. »

Dématérialisation des procès-
verbaux des conseils municipaux

« Cette lettre a pour objet de vous faire part de ma déception quant au fait que la 
Ville de Vannes ne se soit pas portée acquéreuse du silo Guyomarc’h. Cette déci-
sion signe à l’évidence sa destruction prochaine. Cette usine, édifi ée en 1954, fait 
partie du paysage urbain de la Ville. Elle est le terrain d’une réussite industrielle 
et d’une époque. Vous avez vous-même convenu de son caractère atypique lors 
d’une interview. La conservation du patrimoine ne peut plus se cantonner aux seuls 

bâtiments construits avant le XXe siècle. D’autres communes ont compris cela et 
su tirer parti de telles structures. Pour ne citer que ces réussites ; les capucins de 
Brest, l’usine et le hangar à bananes de Nantes,
Détourner l’utilisation de cet édifi ce vers une vocation artistique et culturelle serait 
plus audacieux que sa vente à un promoteur, le quartier Nord Gare en restructu-
ration gagnerait en dynamisme. » Mme Camille A.

« Nous vous confi rmons que la commune n’envisage pas de procéder à son 
acquisition du fait du coût prévisionnel de cession de ce foncier et ce malgré la 
valeur patrimoniale de ce site. Nous avons le projet d’acquérir dans ce même 
secteur un bâtiment pour le dédier à la culture et comme équipement de proxi-
mité pour ce quartier en plein développement. »
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Le silo Guyomarc'h
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Bertrand Iragne, chef de fi le Font National - Permanence sur RDV
9 Bis rue Pasteur - 56 000 VANNES. Mobile : 06 65 86 47 56.
Courriel : bertrand.iragne@fn-morbihan.fr

Simon UZENAT, Christian LE MOIGNE, Micheline RAKOTONIRINA, 
Franck POIRIER, Roland FAUVIN - 2 rue du Moulin, 56 000 Vannes. 
www.vanneslalternance.org - Courriel : vanneslalternance@gmail.com

Heureusement que face à une telle soif de pouvoir personnel nos 
employés municipaux ne lâchent rien et veillent sans relâche au 
bien vivre des Vannetais. Un grand merci à eux.

Comme Goulard en son temps avec le conseil général, si M. Robo devenait 

en 2017 président de la nouvelle agglomération regroupant (Vannes 

Agglo - Loc’h Communauté - presqu'île de Rhuys) cela ne pourrait que 

l’amener en toute cohérence à démissionner de son poste de Maire. La 

question que je me pose et chaque Vannetais et Vannetaise est en droit 

de se poser, c’est sur le nom du futur Prétendant au trône de Gwened.

ont été court-circuitées : aucun débat lors de la commission culture 

du 5 janvier, aucun point à l'ordre du jour sur ces sujets lors du conseil 

municipal du 29 janvier. Au regard des enjeux et de leurs conséquences 

sur l'attractivité et le rayonnement de notre ville, nous rappelons 

notre demande d'organiser rapidement des Assises de la culture et 

du patrimoine afi n d'associer toutes les forces vives, de privilégier des 

arbitrages partagés et d'affi  rmer une véritable ambition culturelle pour 

notre ville et ses habitants.

> Avenir du collège Montaigne :
non au double discours !

Lors du Conseil municipal du 11 décembre 2015, notre groupe a 

présenté un vœu demandant le maintien du collège Montaigne et 

l’engagement de la ville d’assumer ses responsabilités, dans le respect 

de ses compétences, afi n de garantir la liberté du choix éducatif pour les 

familles du Sud de la ville.

David Robo a indiqué « être d’accord avec le premier point de 

[notre] vœu qui affi  rme clairement que le Conseil municipal de Vannes 

demande le maintien du collège Montaigne et soutiendra toutes les 

initiatives susceptibles d’y contribuer ». Or, les représentants de la 

ville et de l’agglomération, tous deux membres de l’équipe de David 

Robo au Conseil municipal, ont refusé de prendre part au vote sur 

la fermeture du collège Montaigne lors du Conseil d’administration 

de l’établissement qui s’est tenu trois jours plus tard ! Il s’agissait sans 

doute de ne pas froisser le président du conseil départemental, François 

Goulard, opposé au maintien du collège.

Nous demandons à David Robo de mettre un terme à ses doubles discours 

habituels. L’éducation mérite mieux que des arrangements politiciens.

l’oligarque

C’est loin du tumulte des administrés de sa ville que M. Robo 
répète jusqu’à plus soif son programme politique sous couvert 
d’inaugurations et de trop nombreuses cérémonies de vœux. Vœux 
aux élus, vœux aux associations, vœux au conseil municipal des aînés, 
vœux au conseil municipal des jeunes… Car Non content d’être maire 
« A plein temps », président de Vannes Golfe Habitat, vice-président 
de Vannes-Agglo, conseiller régional de Bretagne et j’en passe, notre 
cher Maire envisagerait donc maintenant de devenir Président 
de Vannes Agglo à la place du président. L’Iznogoud Vannetais 
est né et avec lui une oligarchie locale et sans partage. Comment 
un homme qui s’est fait élire avec pour slogan de campagne je 
serai un Maire à plein temps peut-il trahir à ce point son électorat. 

le déclassement culturel
n’est pas une fatalité

A cause de sa mauvaise gestion fi nancière, David Robo fait de la 

culture la variable d'ajustement d'une politique qui conduit Vannes 

sur la voie du déclassement.

David Robo joue avec les chiff res et met l'État en accusation pour 

essayer de masquer ses lourdes responsabilités dans la dégradation 

des fi nances municipales. En eff et, la baisse de la Dotation Globale de 

Fonctionnement en 2016 par rapport à 2015 s'élèvera non pas à 2,5 millions 

d'euros comme il le laisse croire mais à 1,2 millions d'euros ! Et rappelons 

que le dynamisme de la fi scalité locale permet à la ville de percevoir des 

recettes en nette hausse chaque année, sans compter l'augmentation 

des impôts décidée par David Robo pour 2015 puis 2016 contrairement 

à sa promesse de campagne. Il faut plutôt aller regarder vers le tunnel 

de Kérino et ses 23 millions d'euros de dette supplémentaire pour la 

ville dès 2016, un autre choix de David Robo !

Nous n'avons eu de cesse depuis le début de ce mandat d'appeler 

le Maire à se mobiliser pour rechercher des fi nancements extérieurs 

et nous regrettons qu'il ait attendu si longtemps avant d'en prendre 

conscience. Nous nous interrogeons néanmoins sur le partenariat avec 

un promoteur immobilier engagé dans plusieurs opérations urbaines 

d'importance avec la ville. Si le mécénat doit avoir toute sa place dans 

une politique culturelle bien pensée, la culture se nourrit de liberté et 

de soutien à long terme.

Alors qu'il est aux aff aires depuis 2011, nous sommes obligés de 

constater une nouvelle fois la navigation à vue de David Robo dans 

la brume de son impréparation. Il a promis en 2014 un hangar culturel 

sur Nord Gare pour découvrir deux ans plus tard qu'il y a un problème de 

pollution ? Il regrette l'absence d'un directeur des aff aires culturelles alors 

que c'est lui l'employeur ? Le Maire serait donc plus avisé de travailler 

ses dossiers plutôt que de le déclarer sans cesse comme un bon slogan.

Et une nouvelle fois, nous avons découvert dans la presse ses décisions. 

Une nouvelle fois encore, les instances de la démocratie municipale 

 Nicolas Le Quintrec - Permanence sur rendez-vous :
14, place de la République - Vannes. Tel : 06 70 90 28 94.
Mail : vannes.au.centre@gmail.com - Facebook : Nicolas Le Quintrec

En 2015, j’alertais à propos de la réduction drastique (-200 K€) des crédits 
dédiés à la culture en raison des baisses des dotations d’État et des choix 
budgétaires de la municipalité.

La reconfi guration annoncée ou pressentie de certains événements ou équi-
pements culturels comporte des risques de fragilisation pour chacun d’entre 
eux. Si cela s’avérait exact, ils impacteraient négativement l’attractivité et le 
rayonnement du Pays Vannetais. In fi ne, ce serait aussi un mauvais coup pour 
l’économie touristique.

Dans un contexte budgétaire contraignant, les villes ont tout intérêt à privilégier 
une dépense publique effi  cace en s’appuyant sur une expérience reconnue 
et en concertation avec les acteurs culturels.

Néanmoins, les évolutions ne sont pas toutes à rejeter d’emblée. Le passage 
du Théâtre Anne de Bretagne (TAB) en établissement public de coopération 
culturelle (EPCC) va dans le bon sens.

a vannes, la culture est-elle mal aimée ?
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Déjeuner dansant des retraités vannetais
du samedi 8 octobre : modalités et dates d’inscription

Le prochain repas des retraités 
vannetais aura lieu le samedi 
8 octobre. Voici les modalités, 
les lieux et les dates d’inscription 
pour ce déjeuner dansant qui 
a réuni quelque 1 100 convives 
au Chorus, lors de sa dernière 
édition en octobre 2015.

� Du mardi 29 mars au vendredi 1er avril.

� Du mardi 26 au vendredi 29 avril.

� Du mardi 10 au vendredi 13 mai.

� Du mardi 24 au vendredi 27 mai.

� Du mardi 7 au vendredi 10 juin.

Kercado : au Centre socioculturel, (rue Guil-

laume Le Bartz). De 14 h à 16 h 30. � Les 

mardis 19 avril, 17 mai, 31 mai et 14 juin.

Ménimur : au Centre Socioculturel Henri 

Matisse (rue Émile Jourdan). De 14 h 

à 16 h 30. � Les jeudis 21 avril, 19 mai, 

2 juin et 16 juin.

réservé aux vannetais
Ce déjeuner dansant est réservé aux Vanne-

tais âgés de 65 ans (avant la fi n 2016) et plus.

modalités d’inscription
Se munir d’une pièce d’identité (carte d’iden-

tité ou passeport ou permis de conduire) et 

d’un justifi catif de domicile (facture d’eau ou 

d’électricité ou de téléphone fi xe). Pour les 

couples, une pièce d’identité sera réclamée, 

par personne. Aucune inscription ne sera 

prise par téléphone.

inscriptions : où et quand ?
Centre-ville : au CCAS (Centre communal 

d’action sociale), 22 avenue Victor Hugo. 

De 9 h à 12 h.
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Samedi 19 mars. 17e Carnaval à Ménimur
La prochaine édition du Car-

naval à Ménimur aura lieu 

le samedi 19 mars. Ce léger 

décalage avec les précédentes 

éditions permettra de mar-

quer au mieux l’arrivée du 

printemps, deux jours plus 

tard. Il devrait aussi servir à 

essayer de conjurer le mauvais 

temps qui avait presque réussi 

à refroidir les carnavaliers en 

2015. Quoi qu’il en soit, le car-

naval 2016, toujours organisé 

de main de maître par le Centre socioculturel Henri Matisse (Ville de Vannes), les commer-

çants et les associations locales, donnera lieu, à n’en pas douter, à une grande fête. Hormis 

un parcours un peu allégé, dû aux fi ns de travaux dans le quartier, le déroulement de la 

journée sera sensiblement identique à celui des années précédentes, avec des anima-

tions place des droits de l’homme, un défi lé constitué d’associations, de particuliers, de 

saltimbanques, de danseuses et danseurs, de musiciens… l’embrasement du Bonhomme 

carnaval et la traditionnelle soirée festive. Notez aussi qu’il est toujours possible de devenir 

bénévole du carnaval et de participer à la construction des chars (s’adresser à l’espace 

Henri Matisse) ou, tout simplement, de participer aux ateliers de créations de costumes, 

toujours à l’espace Henri Matisse, avec l’association Recyclart !

� Renseignements : Espace Henri Matisse - Centre socioculturel de Ménimur, 13, rue 

Émile Jourdan. A 02 97 62 68 10.

©
 f

r
a

n
ç

o
is

 l
e

 d
iv

e
n

a
h

Info ADIL.
Devenir propriétaire ? 
C’est le moment

L’ADIL 56 (Agence départementale d’infor-

mation sur le logement) nous fait savoir 

que « le prêt à taux zéro (PTZ), destiné aux 

primo-accédants, est renforcé depuis le 1er jan-

vier dernier. Outre les modalités de calcul du 

prêt qui entraînent une réévaluation sensible 

de son montant, il est désormais possible de 

bénéfi cier de ce fi nancement, non seulement 

pour le neuf, mais aussi pour l’acquisition d’un 

logement ancien et la réalisation de travaux 

et ce, sur l’ensemble des communes morbiha-

naises (pour mémoire, seules 95 communes 

sur les 261 étaient éligibles en 2015 !). » Si le 

prêt à taux zéro vous intéresse et que vous 

souhaitez en savoir plus, sachez que « l’ADIL 

du Morbihan peut vous accompagner, gra-

tuitement et en toute neutralité, dans votre 

projet d’accession, tant sur le plan fi nancier 

que sur le plan juridique. » Des juristes spé-

cialisés dans le domaine du logement sont 

à votre disposition à l’ADIL de Vannes, Parc 

d’activités de Laroiseau, 14 rue Ella Maillart. 

B 0 820 201 203 (0,09 €/mn).
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Classes à horaires aménagés instrumentales et vocales :
c’est bientôt l’heure des inscriptions

A gauche, les cham instrumentales. A droite, les cham vocales.

La Ville de Vannes, via le Conservatoire à rayonnement dépar-

temental, propose des classes à horaires aménagés (CHAM) en 

partenariat avec l’Éducation nationale. Ce dispositif permet aux 

élèves, du CE2 et jusqu’à la 3e, d’inclure les cours de musique et 

l’enseignement général dans l’emploi du temps scolaire. Le projet 

pédagogique est basé sur les pratiques collectives vocales ou 

instrumentales et trois à cinq heures de musique sont dispensées, 

par semaine, aux élèves dans les établissements scolaires ou au 

Conservatoire. Un travail de la scène est également proposé dans 

le cursus vocal.

La motivation et les aptitudes des élèves sont appréciées lors d’un 

entretien avec les équipes pédagogiques. Aucune connaissance 

préalable n’est nécessaire pour intégrer le dispositif.

Les établissements scolaires concernés :

CHAM à dominante vocale : école Madame de Sévigné 

(02 97 47 23 20) et collège Jules Simon (02 97 47 27 81).

CHAM à dominante instrumentale : école de Kerniol (02 97 63 21 47) 

et collège Saint-Exupéry (02 97 63 28 54).

� Les dossiers d’inscription peuvent être retirés, entre le 22 fé-

vrier et le 26 mars 2016, au Conservatoire à rayonnement dépar-

temental, 16 place Théodore Decker, à Vannes, A 02 97 01 67 00 

ou sur le site Internet de la Ville de Vannes (www.mairie-vannes.

fr, rubrique “Vannes loisirs”, onglet “Conservatoire et ateliers 

artistiques”).

27 février au PAC : Forum
« Apprendre une langue à l’étranger »

Le Bureau Information Jeunesse organise 

la 31e édition du forum « Apprendre une 

langue à l’étranger », samedi 27 février 

au Palais des arts et des congrès. Ce ren-

dez-vous incontournable réunit chaque 

année les associations et les organismes 

qui sont en mesure de proposer à tous les 

publics (jeunes, étudiants, salariés…) des 

stages, séjours et autres formules d’ap-

prentissage d’une langue à l’étranger. Le 

forum permet aussi aux jeunes désireux 

de découvrir un pays, seul ou entre amis, 

de trouver sur place d’autres formules de 

séjours tels que les chantiers de travail 

et d’obtenir toutes les informations pra-

tiques pour la préparation de leur projet : 

aides fi nancières, hébergements, moyens de transport… Pour compléter cet 

après-midi de rencontres et d’échanges, deux tables rondes seront organisées, 

l’une sur le choix d’un séjour linguistique, l’autre sur les aides à la mobilité. 

Cette dernière sera animée par la Maison de l’Europe, à Vannes.

� Samedi 27 février, de 14 h à 18 h au Palais des arts et des congrès (place 

de Bretagne). Entrée libre. Renseignements au BIJ, Centre Victor Hugo, 22 

av. Victor Hugo. A 02 97 01 61 00. Mail : bij@mairie-vannes.fr

Taxe de séjour 2016.
Information à l’attention
des loueurs saisonniers

La Ville de Vannes rappelle aux propriétaires de loca-
tions saisonnières (meublés, chambres…) qu’ils ont 
l’obligation d’appliquer la taxe de séjour aux personnes 
hébergées et de reverser son produit à la commune.

Cette taxe s’applique à Vannes du 1er janvier au 31 dé-
cembre, suite à la délibération prise par le conseil muni-
cipal, le 6 février 2015. Le montant perçu par la com-
mune participe au fi nancement des dépenses au profi t 
de la fréquentation touristique de notre ville.

Pour tout savoir sur les modalités d’application de la 
taxe de séjour (tarifs, collecte…), les loueurs sont invités 
à contacter la Direction des aff aires fi nancières de la 
Ville de Vannes au 02 97 01 61 88. Adresse mail : contact.
dfccg@mairie-vannes.fr.

Pour information, il faut savoir que « sont punis des peines 
d’amende prévues pour les contraventions de la quatrième 
classe » les faits pour les logeurs [entre autres] « de ne 
pas avoir perçu la taxe de séjour sur un assujetti » et « de 
ne pas avoir reversé le montant de cette taxe » [à la com-
mune] - (extrait de l’article R2333-54 du Code général 
des collectivités territoriales).
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Ticket sport. Inscriptions aux activités pour les vacances de printemps

Judo, tennis, escrime, escrime japonaise, foot en salle, natation, 

hip-hop, tir à l’arc, squash, roller, bowling, escalade, gymnastique, 

trampoline… Il y en aura encore pour tous les goûts et tous les 

âges (de 7 à 16 ans), pendant les vacances de printemps, grâce à 

Ticket sport. Organisée pendant les vacances scolaires, Ticket sport 

est une opération proposée par la Ville de Vannes (dans le cadre du 

Contrat de ville), en collaboration avec diverses associations van-

netaises. Elle s’adresse aux jeunes de 7 à 16 ans et est encadrée par 

des éducateurs municipaux du service de l’animation sportive et 

par des vacataires sportifs. Les activités, essentiellement sportives, 

de Ticket sport sont proposées à la demi-journée, le matin de 9 h 

à 12 h et l’après-midi de 14 h à 17 h 30.

Les tarifs, pour les Vannetais, sont établis en fonction des quo-

tients familiaux. Ils varient, pour l’année 2016, de 1,75 € (quo-

tient G-H) à 6,03 € (quotient A) la demi-journée.

Si vous souhaitez que vos enfants profi tent pleinement de ces 

activités pendant les vacances scolaires de printemps, notez bien 

les dates qui suivent.

� TICKET SPORT VACANCES DE PRINTEMPS 2016

Activités proposées en semaine, du lundi 4 au vendredi 8 avril et 

du lundi 11 au vendredi 15 avril.

Les premières inscriptions aux activités(1) seront prises le ven-

dredi 1er avril, de 8 h à 18 h sans interruption et le samedi 2 avril, 

de 9 h à 12 h, à la salle n° 3 du Centre sportif de Kercado (rue 

Winston Churchill - 02 97 62 69 05).

Il sera ensuite possible de s’inscrire pendant les vacances, dans la 

limite des places encore disponibles.

Nous rappelons que ces journées d’inscriptions sont exclusive-

ment réservées aux choix des activités pour les enfants. Toutes 

les démarches administratives (établissement du quotient fami-

lial(2), création d’un compte famille pour le paiement des pres-

tations…) doivent être effectuées préalablement auprès de 

l’Accueil unique enfance, 22, avenue Victor Hugo, si ce n’est pas 

déjà fait. Ce dossier administratif est à faire une seule fois pour 

l’année civile et doit être réalisé avant de venir réserver des acti-

vités pour les enfants.

� Renseignements complémentaires.

Sur les activités de Ticket sport : Bureau information jeunesse 

(02 97 01 61 00) ou service de l’animation sportive de la Ville de 

Vannes (02 97 54 13 39).

Sur les démarches administratives et les tarifs : Accueil unique 

enfance (02 97 01 65 10).

� Pensez aussi à consulter le site www.mairie-vannes.fr (page 

d’accueil > rubrique Vannes Loisirs, puis Ticket sport). Vous y trou-

verez, avant les jours d’inscription, la liste des activités proposées 

pendant les vacances de printemps, le règlement de Ticket sport, 

les tarifs, une vidéo sur Ticket sport et bien d’autres informations 

pratiques.

(1) Pour les non-Vannetais, les inscriptions seront ouvertes à partir du ven-
dredi 1er avril à 13 h.

(2) Le prix par enfant, à la demi-journée, des activités Ticket sport, varie selon 
le quotient familial qui est établi sur la base du revenu de chaque famille et 
des enfants à charge. Cette démarche, qu’il faut renouveler tous les ans, se 
fait auprès de l’Accueil unique enfance de la Ville de Vannes (Centre Victor 
Hugo, 22 avenue Victor Hugo - 02 97 01 65 10). Pièces à fournir pour établir 
le quotient annuel : justifi catif de domicile, livret de famille, dernier avis 
d’imposition et relevé des prestations CAF ou MSA.
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Futur logo du CMJ. Un concours lancé auprès des collégiens
Créé à Vannes en 1997 et renouvelé tous 

les deux ans, le CMJ (Conseil municipal des 

jeunes), composé actuellement de 49 col-

légiens de Vannes, permet aux adolescents 

de s’investir dans l’exercice des responsa-

bilités publiques. Il dispose d’un budget 

global de 29 000 € pour la durée de son 

mandat qui lui permet de mettre en place 

des actions de solidarité, de défense de 

l’environnement ou encore des animations 

et des spectacles pour les jeunes, voire même pour tous les publics. 

Pour renforcer sa visibilité et sa notoriété, le CMJ a décidé cette 

année de changer de logo. Et pour cela, il fait appel à la créativité 

des collégiens, tous invités à plancher sur le visuel qui sera le futur 

emblème du Conseil municipal des jeunes.

Ce concours est réservé aux élèves de la 6e à la 3e des collèges 

vannetais. Le logo devra illustrer graphiquement les thèmes de la 

mixité, de la jeunesse et de la ville.

Les projets devront parvenir en mairie pour le lundi 14 mars 

dernier délai et devront être accompagnés du bon de partici-

pation signé des parents. Deux solutions sont proposées pour 

le dépôt des projets :

f soit directement (sous enveloppe) auprès des hôtesses d’accueil 

de l’Hôtel de ville (place Maurice Marchais) ou du Centre adminis-

tratif municipal (7, rue Joseph Le Brix) ;

f soit par lettre aff ranchie à l’adresse suivante : Ville de Vannes - 

Direction de la Proximité - « Concours logo CMJ » - 7, place Joseph 

Le Brix - 56 000 Vannes.

Un jury, composé de collégiens membres du CMJ, d’élus de la 

Ville de Vannes et de professionnels de la communication, sélec-

tionnera 5 dessins parmi les propositions. Les 5 créateurs retenus 

fi naliseront ensuite leur logo, sur les indications techniques du 

jury, pour la remise fi nale du dossier, le mercredi 20 avril 2016. Le 

logo vainqueur sera dévoilé en mai 2016 à l’Hôtel de Ville, lors de 

la cérémonie de remise des prix aux 5 fi nalistes.

� Toutes les informations sur ce concours, ainsi que le coupon 

de participation à faire signer par les parents, sont disponibles 

à l’adresse : www.mairie-vannes.fr/cmj et dans tous les collèges 

de Vannes.
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fin février-début avril : deux manifestations contre la sclérose en plaques

Deux associations vannetaises mobilisent leurs troupes en ce début d’année pour collecter
des fonds au profi t de la recherche médicale contre la sclérose en plaques.

Tous en scène, le 28 février au Palais des arts et des congrès

Les motards contre la sclérose, le 3 avril
L’Association motards solidarité 56 (AMS 56), dont la devise est 

« Rouler ensemble pour ceux qui ne peuvent plus », organise, dimanche 

3 avril, son rassemblement annuel au profi t de la recherche sur la sclé-

rose en plaques. Comme tous les ans, les bénéfi ces de cette journée 

seront reversés intégralement à l’Arsep Fondation (Fondation d’aide 

à la recherche sur la sclérose en plaques). Cette journée de solidarité 

et d’animations tous azimuts aura lieu sur le parking du centre com-

mercial Carrefour, avenue de la Marne où l’on attend une nouvelle 

fois entre 3 000 et 4 000 motards. Si vous aimez les belles mécaniques, 

vous serez comblés, car il y aura du choix, ce jour-là, pour vos yeux 

éblouis entre les KTM, Kawasaki, Suzuki, Yamaha, Ducati, Honda, 

Triumph, Moto Guzzi, Piaggio, Royal Enfi eld, Victory et consorts. 

Diverses associations (musique, danse, self-défense…) seront sur place pour animer ce grand 

rassemblement de la générosité, de la solidarité et de l’espoir. Il y aura aussi une exposition 

de véhicules de collection et de voitures américaines, une bourse d’échanges de véhicules de 

collection et de miniatures, des baptêmes pour enfants en moto/side-car/trike (2-3 €), d’autres, 

pour les grands, en voiture de collection (2-3 €). Les plus petits (à partir de 2 ans) auront, quant 

à eux, le choix entre trois grandes structures gonfl ables. A 13 h 30, on pourra assister au spec-

taculaire départ des voitures américaines, suivi, à 14 h, de celui des motards. Tous partiront en 

cortège pour une “balade de l’espoir” de 85 km (avec étape à Pluvigner), dont la participation 

sera de 5 € par casque pour les motards et de 10 € par personne pour les voitures américaines. 

Autant de contributions qui seront reversées, bien entendu, à l’Arsep Fondation.

� Dimanche 3 avril, de 10 h à 19 h, parking de Carrefour, avenue de la Marne. Entrée gratuite 

et souriante. Restauration sur place. Notez aussi que les motards d’AMS 56 seront présents 

toute la semaine précédant ce rassemblement dans la galerie marchande du centre commercial 

Carrefour, avec stands d’information et motos en exposition.

Qu’est-ce que
la sclérose en plaques ?

La sclérose en plaques (SEP) est une ma-
ladie infl ammatoire du système nerveux 
central (cerveau, moelle épinière et nerfs 
optiques) qui atteint principalement 
de jeunes adultes entre 20 et 40 ans, 
mais parfois, aussi, de jeunes enfants. 
Les causes de cette maladie, qui touche 
majoritairement les femmes, restent en-
core inconnues mais on estime qu’elles 
seraient liées à une combinaison de fac-
teurs génétiques et environnementaux. 
La SEP se manifeste par une multitude 
de symptômes variant d’une personne à 
l’autre. Les plus fréquemment observés 
sont une fatigue extrême et inhabituelle 
ainsi que des troubles visuels, sensitifs 
et moteurs. Parallèlement, d’autres 
signes peuvent survenir : troubles de 
la mémoire et/ou de la concentration, 
diffi  cultés d’élocution, incontinence uri-
naire, dépression… A l’heure actuelle, 
les traitements contre la SEP ne per-
mettent pas encore de guérir de cette 
maladie mais ils retardent son évolution 
et contribuent de ce fait à améliorer la 
qualité de vie des malades. Les espoirs 
de guérison résident dans les progrès 
de la recherche médicale (source : Arsep 
et association Tous en scène).

L’expression est bien connue : on ne change pas 

une équipe qui gagne, surtout lorsqu’il s’agit de 

se battre avec son cœur contre une maladie qui 

touche près de 90 000 personnes en France et plus 

de 2,3 millions dans le monde entier : la sclérose en 

plaques. Rodée depuis dix ans, la tournée musi-

cale “Tous en scène”, dédiée à cette noble cause, 

fera son grand retour au Palais des arts et des 

congrès de Vannes, le 28 février prochain. Autour 

du parrain et de la marraine de l’association qui 

œuvre en coulisse à l’organisation de ce spectacle 

à Vannes, Grégori Baquet et Cécilia Cara, deux 

des célèbres interprètes de la comédie musicale 

Roméo et Juliette, il y aura encore du beau monde 

à l’affi  che, notamment la chanteuse Barbara Scaff , 

le guitariste Jean-Félix Lalanne ainsi que le chanteur Pablo Villa-

franca. Tous ces artistes, qui se produiront bénévolement pour la 

bonne cause, seront accompagnés sur scène par des musiciens et 

par les jeunes chanteuses et chanteurs de la classe maîtrisienne du 

Conservatoire de Vannes. D’autres invités sont annoncés, comme 

les navigateurs Victorien Erussard et Thibaut Vauchel-Camus qui ont 

fi ni 4e de la dernière Transat Jacques Vabre, en class 40, sur Solidaires 

en peloton, un bateau aux couleurs de l’Arsep. Cette soirée spectacle 

s’inscrit dans une tournée de concerts qui a débuté 

en 2005 et a enfl ammé les salles un peu partout en 

France, de Vannes (ville d’origine de la tournée) à 

Collioure, en passant par Troyes, Villefranche-sur-

Saône, Montluçon, Anthony, Châtenay-Malabry, 

Rosny-sous-Bois, Clichy… De nombreux parte-

naires publics et privés, dont la Ville de Vannes, ont 

accepté de prêter main-forte à Noela Bironneau 

Mélisson (présidente de l’association vannetaise 

Tous en scène) et Philippe Fayet (représentant local 

de l’Arsep fondation, Fondation pour l’aide à la 

recherche sur la sclérose en plaques) pour réduire 

au maximum les coûts d’organisation de cette 

soirée-concert, afi n que les recettes de billetterie 

du 28 février profi tent pleinement à l’Arsep à qui 

les bénéfi ces de la soirée seront entièrement reversés (6 000 € à 

l’issue du précédent spectacle fi n 2013).

� Dimanche 28 février, 17 h 30, Palais des arts et de congrès 

(place de Bretagne). Prix des places : 15 € (adultes), 10 € (moins 

de 10 ans). Billetterie sur place le jour du concert. Réservations : 

Cheminant et Carrefour, ainsi qu’auprès de l’association Tous en 

scène (06 10 01 50 77 ou noela56@orange.fr).
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30e Mini Bercy. 12-14 février, salle omnisports de Kercado

Chaque année, à l’occasion du Mini-Bercy, quelque 

500 jeunes joueurs (préminimes, minimes et cadets) 

de la région vannetaise et de tout le grand Ouest 

(parfois même au-delà) viennent défendre les cou-

leurs de leur club, en février sur le parquet de la salle 

omnisports de Kercado.

Ce tournoi de foot en salle, organisé par le VOC 

(Vannes olympique club), est constitué d’un enchaî-

nement de rencontres de courte durée (8 minutes), 

par poule, entre équipes de sept joueurs, pendant 

trois jours d’affi  lée.

72 équipes, réparties en trois catégories d’âges (U11, 

U13 et U14) de 24 équipes chacune participeront 

à cette 30e édition qui s’annonce une fois encore pleine de pro-

messes quand on voit les noms des clubs qui seront présents à 

Kercado : Stade Rennais, FC Lorient, FC Nantes, EA 

Guingamp, Stade Brestois, Stade Lavallois, Stade 

Briochin, GSI Pontivy, US Montagnarde, US Ploërmel, 

FC Auray, Saint-Colomban de Locminé, US Concar-

neau… Sans oublier le VOC, bien entendu, qui ali-

gnera une équipe 100 % féminine en U14.

Pour Johann Rossard, Maëlle Huguet, Louan Laigle 

et Pierre Pages, quatre étudiants en BTS à l’ESUP de 

Vannes (École supérieure de commerce et de mana-

gement), le Mini-Bercy 2016 aura une importance 

toute particulière puisqu’ils ont été choisis par le VOC 

pour assurer une grande partie de la préparation de 

cette 20e édition.

� Vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 février à la salle 

omnisports de Kercado, rue Winston Churchill. Entrée : 2 €.

Nuit de la création, le 1er mars au Palais des arts
La Chambre de commerce et d’industrie 

du Morbihan organise, le mardi 1er mars au 

Palais des arts et des congrès de Vannes la 4e 

Nuit de la création, grand rendez-vous des 

créateurs/repreneurs d’entreprise. Dans un 

même lieu, le temps d’une soirée conviviale, 

des experts et conseillers de la création et 

de la reprise d’entreprise seront réunis pour 

donner les clefs de la réussite aux centaines 

de participants présents.

Plusieurs temps forts rythmeront la soirée. 

D’abord les tuteurs entreront en scène : 

trois chefs d’entreprise aguerris viendront 

témoigner de leur expérience de création, 

de reprise et de franchise. Leur objectif : 

semer l’envie d’entreprendre. Ensuite, et 

c’est une nouveauté, la scène accueillera 

une battle de jeunes pousses : deux porteurs 

de projet viendront « pitcher » leur projet 

(traduisez : résumer) devant le public et un 

jury d’experts. La soirée se poursuivra avec 

des échanges privilégiés sur des théma-

tiques dédiées à la vie de l’entreprise. Les 

participants pourront, à raison de trois fois 

45 minutes, pêcher conseils et avis sur les 

sujets choisis, auprès d’experts très aff ûtés. 

Enfi n, planté dans le hall d’entrée, l’arbre à 

contacts pourra recueillir messages et cartes 

de visite que les entrepreneurs présents ne 

manqueront pas de s’échanger.

� Mardi 1er mars, de 18 h à 22 h 30, au 

Palais des arts et des congrès de Vannes 

(place de Bretagne). Entrée gratuite. ins-

cription obligatoire. Programme complet 

et inscription sur : www.nuitdelacrea-

tion56.fr

les salons au chorus

Loisirsland hiver
L’immense parc d’attractions reprend ses 
quartiers d’hiver au Chorus sur 5 500 m2 
de surface couverte et chauffée. Au pro-
gramme : des animations qui ont fait leurs 
preuves (structures gonflables, tobog-
gans géants, trampoline, labyrinthe, accro 
branche, jeux en bois, jeux vidéo, espace 
petite enfance…), mais aussi de nouvelles 
attractions regroupées dans l’espace “Fit et 
move”. Bar-restaurant, espace pique-nique 
et nursery sur place. � Du mercredi 10 au 
vendredi 19 février (de 10 h à 18 h 30). En-
trée : 8,50 € (- 18 ans), 6 € (adultes, groupes, 
familles nombreuses), gratuite (- 3 ans). 
Pour toute entrée avant 11 h, ainsi que le 
13 février, tarif préférentiel pour tout le 
monde : 6 € la place. Rens. 02 97 46 41 41.

Viving-Les Salons de l’habitat
Près de 200 exposants présenteront au pu-
blic les dernières tendances en matière de 
construction et de rénovation, de design et 
d’agencement, de décoration et de mobi-
lier, de bien-être et de développement du-
rable… � Du samedi 27 au lundi 29 février 
(les samedi et dimanche de 10 h-19 h et le 

Échappées Breizh : Salon du tourisme
et des loisirs nature de Bretagne

Judicieusement intitulé Échappées Breizh, ce salon, principalement 

à destination d’un public local et régional, présentera des idées de 

loisirs et de courts séjours à faire, tout au long de l’année et non loin 

de chez soi. Au sortir de la COP21 et de la prise de conscience par 

le public du réchauff ement de la planète, ce salon, unique en son 

genre, tendra à rendre visible l’aspect durable de l’off re touristique 

en Bretagne. Plus d’une centaine d’exposants sont attendus les 11, 

12 et 13 mars prochains au Chorus. Ils seront répartis dans 6 villages 

thématiques. Ces villages feront la promotion des parcs à thèmes, 

des lieux insolites, des zoos, des aquariums, des parcs naturels, des 

réserves ornithologiques… mais aussi des sports et loisirs de pleine nature, des fédérations et 

clubs, des équipementiers… Ils proposeront également toutes sortes d’hébergements et de 

destinations recommandées par les offi  ces de tourisme. Enfi n, et c’est un des buts principaux 

de ce salon, ils vous donneront les clés pour devenir un véritable écotouriste.

� Du vendredi 11 au dimanche 13 mars (de 14 h à 19 h le vendredi et de 10 h à 19 h les 

samedi et dimanche). Entrée : 4 €, gratuite (- 16 ans). Programme complet sur le site www.

salon-tourisme-bretagne.fr

lundi de 10 h à 18 h). Entrée : 5 €, gratuite 
(- 16 ans). Programme complet sur le site 
www.viving.fr

Salon vins et gastronomie
Cette 24e édition accueillera une grande 
variété de produits viticoles et gastrono-

miques présentés directement par leurs 
producteurs et leurs distributeurs.
� Samedi 5 et dimanche 6 mars (10 h-19 h) 
et lundi 7 mars (10 h-18 h). Entrée : 6 €, 
gratuite (jusqu’à 16 ans inclus).
Site : www.salondelagastronomie.fr/
vannes-2016
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du 5 au 20 février, au centre andré deleau, a ménimur

25e Open de tennis
BNP Paribas-Banque de Bretagne

Le Vannes Ménimur tennis club (VMTC) est un club atypique. Non 
content d’organiser un tournoi de très haut niveau - ce sera la 
25e édition cette année -, il affi  che toujours aussi nettement sa 
détermination à jouer un rôle social. A sa journée des quartiers, 
vient s’ajouter désormais une main tendue à des patients de 
l’EPSM (Établissement public de santé mentale).

P
as mécontent de ne pas faire les 

choses comme tout le monde, le 

VMTC ne va sortir ni fl onfl ons ni 

cotillons pour célébrer la 25e édi-

tion de son Open. Tout comme il n’avait 

rien fait de spécial, l’an dernier, pour fêter 

ses 30 ans d’existence. On ne s’étonnera 

pas, dans ces conditions, d’apprendre que 

le club de Ménimur organisera un grand 

raout le 18 juin pour fêter, comme il se doit, 

ses 31 ans. Mais ce n’est pas encore d’actua-

lité. L’actualité, c’est l’Open BNP-Paribas-

Banque de Bretagne. Organiser un tournoi 

auquel participent 500 joueurs et joueuses, 

ce n’est pas de la tarte. Certes Erik Deleau, le 

président fondateur du club, et son équipe 

ont de la bouteille. L’expérience engrangée 

depuis la toute première édition, en 1991, 

donne l’assurance à chacun de ne pas par-

tir d’une feuille blanche. En cette année 

1991, c’est une certaine Sandrine Testud, à 

en cours, à Ménimur les primes accordées 

aux demoiselles sont les mêmes que celles 

des messieurs. Une volonté délibérée d’Erik 

Deleau de mettre en valeur les tenniswo-

men : « On constate qu’en loisirs, le tennis 

féminin se porte bien. Mais il est en perte 

de vitesse en compétition. Ce n’est pas for-

cément le cas chez nous, mais de manière 

générale, le tableau n’est pas rose. », comme 

l’an dernier, l’accès aux demi-fi nales et aux 

fi nales sera gratuit. Le club fait une croix sur 

quelques rentrées fi nancières « pour inciter 

des gens qui ne l’auraient pas fait naturelle-

ment à venir voir ce qu’est le tennis de haut 

niveau. » L’autre solution, c’est de regarder 

les matches en streaming sur le site inter-

net du club (www.vmtc.asso.fr). Une pos-

sibilité qui s’off re dès le début du tournoi 

et pas simplement quand les meilleurs 

sont en lices. « Cela permet de voir jouer un 

copain ou un collègue de bureau. L’an der-

nier, on a enregistré 20 000 connexions. C’est 

énorme ! », constate Erik Deleau.

au bord du terrain
ou en streaming

« le tennis pour
reprendre pied »

Ce qui est certain, c’est que les deux ta-

bleaux seront très relevés, avec du côté 

des garçons comme de celui des fi lles, des 

joueurs classés dans les 30 premiers fran-

çais. Comme il le fait depuis plusieurs an-

nées, l’Open accorde une attention toute 

particulière au tableau féminin. Contrai-

rement aux (regrettables) usages encore 

Ancré dans le quartier de Ménimur, le 

club a toujours voulu jouer un rôle social. 

Pendant le tournoi, cela se concrétise par 

une journée des quartiers. Des jeunes des 

quartiers de Ménimur, de Kercado et de 

Conleau, pas habitués à frapper dans la 

petite balle jaune, sont invités une journée 

à Kérizac. Encadrés par des moniteurs du 

club, ils apprennent les bases du tennis. 

Il y a plus, cette année, avec une journée 

tournée vers l’Établissement public de 

santé mentale de Saint-Avé. Des patients 

suivis pour des troubles divers (dépression, 

addiction…), en hôpital de jour, viennent 

pratiquer le tennis tout au long de l’an-

née. Au cours de l’Open, certains pourront 

échanger quelques balles avec les joueurs 

professionnels. Une opération qui a été 

baptisée « Le tennis pour reprendre pied ».

� Du 5 au 20 février, au Centre André De-

leau, rue Henri Matisse, à Ménimur. Demi-

fi nales le vendredi 19 février à partir de 

16 h. Finales le 20 février à partir de 14 h. 

Entrée gratuite. Buvette et restauration 

sur place. A 02 97 63 70 03 et 02 97 46 06 71.

l’aube d’une carrière qui la mènera jusqu’à 

la 9e place au classement ATP, qui l’avait 

emporté. Comme elle, Amélie Mauresmo 

et Gilles Simon sont passés à Ménimur. A 

l’heure où étaient écrites ces lignes, il était 

encore trop tôt pour connaître le nom des 

participants. C’est sur le terrain, au moment 

du tournoi, que l’on verra si l’on a face à 

nous des stars montantes en devenir.
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Vannes tous en baskets. Les prochains rendez-vous
C’est devenu un rendez-vous sportif incontournable qui rassemble, le pre-
mier dimanche du mois, sur l’esplanade du port (quai Tabarly, rive droite), 
entre 10 h 30 et 12 h, quelque 300 personnes à chaque fois. On y vient pour 
entretenir sa forme, découvrir de nouvelles disciplines et partager avec les 
autres, de tous âges, sportifs ou non, un moment de convivialité et de bien 
être. Vannes tous en baskets est organisé par la Ville de Vannes (Direction de 
l’événementiel) et animé par des professionnels, en lien avec les associations 
sportives et les clubs vannetais.

Prochaines éditions : dimanche 6 mars et dimanche 10 avril (*) 2016.

Au programme. De 10 h 30 à 11 h : échauff ement et footing encadrés par 
les associations de course à pied vannetaises. De 11 h à 11 h 30 : séance de 
zumba. De 11 h 30 à 12 h : initiation au football américain avec l’association 
Les Mariners (dimanche 6 mars) et au roller (dimanche 10 avril).

(*) Le rendez-vous du mois d’avril, qui fera découvrir le roller au public, est décalé 
au deuxième dimanche du mois afi n de coïncider avec la Coupe de France de 

roller marathon.

� Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Internet de la Ville de 
Vannes (www.mairie-vannes.fr). ©
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C A L E N D R I E R  S P O R T I F

Du  au  FÉVRIER
Football. Tournoi du Mini-Bercy - jeunes
(Vannes olympique club). Salle omnisports de Kercado.

 FÉVRIER
Basket-ball. UCK/NEF basket / UJAP Quimper -  
(Pré-nationale masculine). Salle du Bondon.

 FÉVRIER
Rugby. RCV / Langon (Fédérale ). Stade de la Rabine.

 ET  FÉVRIER
VTT « Gwened’Aventur ». Marche nordique + Rando 
VTT + Rando pédestre (ASPTT Vannes).
Gymnase de Kerbiquette.
Squash. Tournoi régional adulte (asso Ty squash).
Club Ty squash, rue Boucicaut.

 FÉVRIER
Football. VOC / Vitré (DH). Sous réserve.
Stade de La Rabine.
Volley-Ball. Vannes Volley  / Marpire (Pré-nationale 
hommes). Centre sportif de Kercado.

 MARS
Basket-ball. UCK/NEF basket / Basket club 

hennebontais (Pré-nationale masculine). Salle du Bondon.
Squash. Championnat régional par équipe (masculin 
et féminin) (asso Ty squash). Club Ty squash, rue Boucicaut.

 MARS
Badminton. Tournoi départemental jeunes
de badminton (ASPTT - Badminton).
Complexe sportif de Luscanen.
Badminton. Tournoi départemental jeunes
de badminton (Badminton club vannetais).
Complexe sportif de Kercado.
Football. VOC / Lorient (U  Nationaux). Stade du Pérenno.
Squash. phase fi nale des championnats régionaux 
par équipe et championnat national par équipe 
féminin (asso Ty squash). Club Ty squash, rue Boucicaut.

 MARS
Volley-Ball. Vannes volley  / St-Renan (Pré-nationale 
homme). Centre sportif de Kercado.

 MARS
Rugby. Tournoi des  nations France / Angleterre 
féminin ( h). Stade de la Rabine.

 MARS
Basket-ball. UCK/NEF basket / Vitré Aurore -  (Pré-

nationale masculine). Salle du Bondon.

 ET  MARS
Tennis de Table. Championnats du Morbihan de 
tennis de table (AJK Vannes). Centre sportif de Kercado.

 MARS
Football. VOC / St-Malo (DH). Stade de la Rabine.
Football. VOC / Tours (U nationaux). Stade du Pérenno.

 MARS
Rugby. RCV / Limoges (Fédérale ). Stade de la Rabine.

 MARS
Athlétisme sport adapté. Athlétisme sport adapté 
(Vannes sport adapté). Centre sportif de Kercado.

 AVRIL
Volley-ball. Vannes Volley  / Rennes étudiant
(Pré-nationale hommes). Centre sportif de Kercado.
Football. VOC / Montrouge (U  nationaux). 
Stade du Pérenno.

 AVRIL
Basket-ball. UCK/NEF basket / Étendard de Brest -  
(Pré-nationale masculine). Salle du Bondon.

© françois le divenah






