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LA NAISSANCE D’UNE NOUVELLE 
INTERCOMMUNALITÉ
Un etrekumunelezh nevez é c'henel

Dans quelques mois, Vannes agglo, la communauté de com-
munes de la Presqu’île de Rhuys et Loc'h Communauté for-
meront une nouvelle communauté d’agglomération autour de 
34 communes. Ce nouveau territoire, aux frontières élargies 
vers le littoral et le pays vert, offre une plus grande dimension 
à l’agglomération. Cette intercommunalité correspond déjà 
à un même bassin de vie. Aux côtés des élus des commu-
nautés de communes de la Presqu’île de Rhuys et Loc’h, la 
fusion se dessine, étape par étape. Le 1er janvier prochain, 
"Golfe du Morbihan - Vannes agglomération" offrira ses ser-
vices à près de 169 000 habitants. La construction de cette 
grande intercommunalité, autour d’un territoire partagé, est 
avant tout une opportunité pour l’avenir et c’est la raison de la 
forte implication des élus et des services.

PÔLE D’ÉCHANGES MULTIMODAL : 
UN ENJEU POUR LES DÉPLACEMENTS DE DEMAIN
Pol Eskemm Liesvod : ur skod evit monedoneoù 
warc'hoazh

S’il est un équipement dont le caractère intercommunal est 
indiscutable c’est bien la gare de Vannes, rebaptisée Pôle 
d’Échanges Multimodal (PEM), et ceci même si les usagers 
sont majoritairement vannetais. D’après les études menées 
par la SNCF, le périmètre d’attractivité va encore bien au-de-
là de l'agglomération, et le nombre de voyageurs attendus 
devrait considérablement augmenter dans les toutes pro-
chaines années, notamment en raison de l’ouverture de la 
ligne à grande vitesse en 2017. C’est la raison pour laquelle 
j’ai lancé dès 2012 en lien avec la municipalité de Vannes et 
avec le soutien des élus de l’agglomération, l’étude de mo-
dernisation et de réaménagement de la gare et de son envi-
ronnement immédiat, afi n de faire de ce quartier de cœur de 
ville, dont l’accessibilité sera renforcée, un véritable outil au 
service de notre territoire. L’objectif : la signature d’un contrat 
de pôle avec les différents et nombreux partenaires avant fi n 
2016.

TOUR DE FRANCE À LA VOILE : LA PERFORMANCE 
DU TEAM LORINA GOLFE DU MORBIHAN
Tro Frañs àr vag-dre-lien : taol dreist an Team Lorina 
Mor Bihan

Cet été, les performances de notre équipage ont porté haut 
les couleurs de Vannes agglo. Amateurs l’an passé, les 
2 skippers désormais classés professionnels ont offert une 
victoire au Tour de France à la voile, de Dunkerque à Nice, 
notamment lors d’une étape époustoufl ante, avec pour dé-
cor le Golfe du Morbihan et son cadre unique ; une belle 
opération pour l’attractivité de notre territoire. Un grand bravo 
à eux !

Pierre LE BODO
Président 
de Vannes agglo
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François Le Divenah, Photographes du Golfe, Michel Renac, 
Christophe Favreau, droits gérés par les organisateurs • 
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Après 3 semaines de compétition, le team 
Lorina Limonade Golfe du Morbihan a été sacré 

vainqueur du Tour de France à la Voile 2016. 
L’équipage mené par le duo Quentin Delapierre 

et Matthieu Salomon, a dominé la compétition 
en remportant 10 courses sur 17, dont les 

2 épreuves de l’étape de Baden Île-aux-Moines 
Golfe du Morbihan (cf EN SELLE page 28).

 TOUR DE FRANCE  
À LA VOILE

La start-up vannetaise Tiwal a expédié, le 6 juin dernier, son 500e dériveur 
gonflable direction Barcelone. Moins de 4 ans après son lancement,  
le « bateau de poche » est aujourd’hui commercialisé à travers le monde.

Le nouveau parc d’activités 
communautaire, Kénéah Ouest à 
Plougoumelen, a été inauguré le 
15 juin, avec la pose de la 1re pierre 
de l’entreprise Back Europ France, 
leader national de la distribution en 
boulangerie-pâtisserie.
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Depuis le 24 juin dernier, 
le tunnel de Kérino est 

ouvert. Une voie, réservée 
aux cycles et piétons, est 

également rentrée en service 
en juillet. Ce projet a été 

soutenu par Vannes agglo 
à hauteur de 6,72 M€, 
représentant 20 % des 

montants des travaux 
prévisionnels.

Sur la période estivale, le service collecte 
des déchets de Vannes agglo a recruté 
26 saisonniers pour renforcer ses équipes 
de rippeurs. Pour eux, un dispositif d'accueil 
et d'accompagnement à la sécurité a été 
développé depuis 3 ans.

Depuis 6 mois, les terrains 
familiaux situés à Arradon sont 
achevés. Quatre familles ont 
intégré leur terrain, chacune 
disposant d’un bâtiment avec 
sanitaires, terrasse et aire de 
stationnement.

Après 3 mois de travaux, la nouvelle déchèterie d’Arradon a été inaugurée le 
28 juin dernier. À cette occasion, les agents de déchèteries ont signé la charte 

d’engagement qualité. Celle-ci vise à améliorer les conditions d’accès et d’accueil 
ainsi que la valorisation des déchets dans les 8 déchèteries de Vannes agglo.
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DES STATIONNEMENTS GRATUITS 
au nord sont prévus. Ils seront 
suffi samment dimensionnés pour répondre 
à la demande croissante des usagers, 
qui utilisent quotidiennement le train 
dans le cadre de leurs déplacements 
domicile-travail. À long terme, ces 
espaces pourront être urbanisés tout en 
maintenant le stationnement existant.

UN FRONT URBAIN BÂTI
Cet aménagement, envisagé 
à l’ouest et devant le bâtiment 
voyageurs, permettra d’accueillir 
de nouvelles activités sur le 
secteur gare. Grâce à ces 
nouvelles fonctionnalités, 
le quartier bénéfi ciera 
d’une réelle identité tout en 
renforçant son lien avec le 
cœur de ville. Dès lors, la gare 
confortera son rôle de porte
d’entrée de l’agglomération.

L'AMÉNAGEMENT
D'UNE PLACETTE
dans l’hypothèse d’une prolongation
dans quelques années de 
l’actuel souterrain donnant 
accès aux quais de la gare.

PÔLE D'ÉCHANGES MULTIMODAL 
DE LA GARE DE VANNES 
Le projet sur les rails
Dans la continuité de son Plan de Déplacements Urbains (PDU), 
l’agglomération, appuyée de nombreux partenaires, a engagé 
des études pour aménager un Pôle d’Échanges Multimodal 
(PEM)* à la gare de Vannes. Ce projet s’inscrit dans le cadre du 
programme Bretagne à Grande Vitesse (BGV) dont les objectifs 
prioritaires sont de positionner les pointes bretonnes à 3 heures 
de Paris en train. À terme, Vannes va connaître un gain de temps 
de plus de 40 minutes depuis et vers Paris. La gare de Vannes 
devrait par ailleurs bénéfi cier, selon les estimations de SNCF, 
d’une augmentation importante du nombre de voyageurs la 
fréquentant : 1,2 million de voyageurs en 2006, 2,5 millions 
prévus en 2020 ; soit un doublement en 15 ans.

voyageurs, permettra d’accueillir 

TAXI

LA RUE DE STRASBOURG
Tel que cela avait été envisagé 
préalablement au projet de 
PEM, la rue sera réaménagée et 
intègrera également un tourne-
à-droite sur l’avenue Wilson afi n 
d’apporter davantage de lisibilité 
au réseau viaire sur le nord gare.

Gare de Vannes
TAXI

Gare de Vannes

Gare de Vannes

VERS VANNES 
CENTRE

RESTRUCTURATION DE L’AVENUE FAVREL ET LINCY 
Afi n de conforter la place des modes alternatifs à l’automobile, un 
réaménagement de l’avenue est envisagé. Il est ainsi prévu qu’une 
voirie en site propre soit créée pour les bus, en intégralité dans le sens 
Est-Ouest, et partiellement devant le bâtiment voyageurs dans le sens 
inverse. Une bande cyclable sera également créée dans les deux sens 
de circulation. La place du piéton sera également maintenue.
Ces nouveaux aménagements permettront d’assurer un plus grand 
partage de la voirie entre les différents modes de déplacement.

RESTRUCTURATION DE L’AVENUE FAVREL ET LINCY RESTRUCTURATION DE L’AVENUE FAVREL ET LINCY 
Afi n de conforter la place des modes alternatifs à l’automobile, un 
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LA PASSERELLE ET
SON AMÉNAGEMENT 
Une passerelle urbaine
inter-quartiers permettra
de relier le nord et le sud
de la gare, et de faciliter le
déplacement des usagers
de la gare et des habitants.

DES STATIONNEMENTS
DE PLUSIEURS NATURES
sont également programmés au sud, pour
répondre aux besoins variés des usagers :
-  Payant (stationnement au plus près

du bâtiment voyageurs)
- Courte durée (pour acheter un billet 
ou attendre quelqu’un en gare)
-  Dépose-Minute pour

les accompagnants
- Taxis

DES STATIONNEMENTS VÉLOS
sur l’ensemble du site (sécurisé ou 
arceaux) sont également envisagés pour
répondre aux besoins des 
usagers actuels et futurs.

DES STATIONNEMENTS VÉLOSDES STATIONNEMENTS VÉLOSDES STATIONNEMENTS VÉLOS
sur l’ensemble du site (sécurisé ou sur l’ensemble du site (sécurisé ou 
arceaux) sont également envisagés pour
répondre aux besoins des 
usagers actuels et futurs.

LES ENJEUX DU PROJET
-  Une intermodalité renforcée et une 

optimisation des interconnexions
-  Une plus grande lisibilité du stationnement 

en fonction des usages de chacun
-  Une urbanisation maîtrisée et phasée

permettant de s’adapter à l’évolution du marché
-  Une gare plus attractive au cœur d’un 

quartier plus fonctionnel

CHIFFRES CLÉS
Mai 2017
arrivée Bretagne Grande Vitesse (BGV)

+ de 800 places de stationnement 
automobile attendues (soit +30% par 
rapport à la situation actuelle)

200 places de stationnement 
vélos dans un premier temps

15 M€
montant estimatif du projet
(hors coûts induits)

UNE NOUVELLE GARE ROUTIÈRE
Elle permettra d’une part de répondre à la
nécessité de rendre les futurs quais accessibles
aux personnes à mobilité réduite, et d’autre 
part de répondre aux besoins de créer 
davantage de quais à même d’accueillir 
les fl ux supplémentaires de voyageurs.

UNE NOUVELLE GARE ROUTIÈREUNE NOUVELLE GARE ROUTIÈRE
Elle permettra d’une part de répondre à la
nécessité de rendre les futurs quais accessibles
aux personnes à mobilité réduite, et d’autre 
part de répondre aux besoins de créer part de répondre aux besoins de créer 
davantage de quais à même d’accueillir 
les fl ux supplémentaires de voyageurs.

DE PLUSIEURS NATURES

Centre
Hospitalier 

Chubert

VERS SAINT-AVÉ

*Infographie fournie à titre indicatif. Projet en cours d'étude.
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2e édition « Rêves de créateurs » : 
l’entrepreneuriat breton à l’honneur

 Initié par le réseau Femmes de Bretagne, 
le 2e salon Rêves de créateurs se tiendra du 
2 au 4 décembre 2016 au Palais des arts et 
des Congrès de Vannes. Cinquante nouveaux 
exposants seront réunis pour un subtil mélange 
d’artisanat, d’art, d’inventivité et d’innovation. 

L’accent sera mis sur l’entrepreneuriat. Un pôle 
d’information à la création d’entreprise et des 
conférences seront organisés afin d’apporter 
conseils et expertise aux porteurs de projets 
et aux visiteurs.

 Plus d’informations : www.revesdecreateurs.fr

L’Opération 
Rénovée  
au salon de 
l’habitat

 Du 19 au 21 novembre pro-
chain, l’Opération Rénovée, qui 
accompagne les propriétaires dans 
leurs travaux de rénovation éner-
gétique, sera présente au salon 
de l’habitat au Chorus de Vannes 
de 10 h à 19 h. Une conseillère 
vous renseignera sur le dispositif 
(démarches, conditions, conseils).

 Informations : 02 97 60 42 55  
ou www.operation-renovee.fr

Kicéo : évolution des lignes à la rentrée
Pour répondre aux besoins 
de ses clients, Kicéo, le ré-
seau de bus de Vannes ag-
glo, adapte ses services pour 
la rentrée 2016. La nouvelle 
ligne 6 est prolongée au-de-
là de la station Vannes agglo 
et empruntera désormais le 
tunnel du Kérino. Le bassin 
d’activités de Laroiseau sera 
quant à lui relié en direct à 
la gare SNCF grâce au nou-
vel itinéraire de la ligne 5 qui 
desservira l’arrêt Pont SNCF. 

Enfin, nouveauté sur la ligne 3, 
elle reprend le flambeau de la 
ligne 11 en desservant le parc 

du Golfe toutes les 20 min.

 Plus d’informations :  
www.kiceo.fr

Envie de vous déplacer autrement ? 
Vannes agglo vous accompagne
Le saviez-vous ?
Vannes agglo conseille, de façon personnalisée, les entreprises et les salariés qui 
le souhaitent dans leurs déplacements au quotidien.
Le but ? Encourager l’usage du vélo, des transports en commun, du covoiturage, 
et de la marche et chasser les idées reçues sur ces modes de déplacement 
alternatifs. Le conseil en mobilité de Vannes agglo apporte également un appui 
méthodologique et technique sur les plans de déplacement d’entreprise (PDE), 
dispositifs mis en place par les employeurs.

 Informations et conseils pratiques :
 -  Service déplacements : 02 97 68 26 76
 -  www.vannesagglo.fr > rubrique Mobilité
Rendez-vous possible sur votre lieu de travail.
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Bien vivre ensemble 
Beviñ mat a-gevret  

Pas encore née, et alors qu’il fallait 
lui choisir un nom, notre future ag-
glomération a déjà connu quelques 
soubresauts. L’incapacité de l’exé-
cutif à proposer un débat serein sur 
un sujet aussi simple et à associer la 
population et les forces vives laisse 
circonspects beaucoup de nos 
concitoyens. Dorénavant et fort lé-
gitimement, ils peuvent s’interroger 
sur notre aptitude collective à don-
ner une direction, une âme… bref, 
de vraies impulsions partagées à 
notre territoire.

Pour notre part, nous œuvrons 
pour que « Golfe du Morbihan – 
Vannes Agglomération » ne soit 
pas  seulement un empilement de 
compétences et de champs d’inter-
vention mais un lieu d’élaboration 
de politiques créatives et solidaires 
dans tous les domaines : l’emploi 
et le développement économique, 
la fiscalité, le logement, les trans-
ports, la culture, l’environnement... 
Un espace de dialogue où les 
différentes sensibilités politiques 
seront écoutées, les avis de cha-

cun pris en compte et dans lequel 
vous pourrez vous investir et vous 
reconnaître. 

L’enjeu est de taille. En réunissant 
trois intercommunalités, il s’agit 
bien de valoriser les atouts du pôle 
urbain, du pays vert, du littoral et 
des îles tout en prenant appui sur 
les spécificités de chacune des 34 
communes pour bâtir une commu-
nauté d’agglomération au service 
d’un développement territorial du-
rable et de votre qualité de vie. 

Vous pouvez compter sur nous.

Pour le groupe,

Anne Gallo, Luc Foucault, 
Loïc Le Trionnaire, Marylène 

Conan, Jean-Pierre Rivoal, 
Simon Uzenat

agglocreativeetsolidaire.bzh

Tribune du groupe d'élus pour une agglo créative et solidaire

Faites le choix 
du broyage !

 Depuis mai, Vannes agglo propose aux usagers de son 
territoire un service de broyage de déchets verts. Non seu-
lement cela permet de réduire les déchets à la source et les 
déplacements en déchèterie, mais cette pratique représente 
également un véritable atout pour le jardinage (paillage ou 
compost pour vos plantations). Deux types de services sont 
proposés : un service de broyage sur l'espace public (gratuit) 
et un à domicile (payant).
Inscriptions et informations :
 Pôle déchets au 02 97 68 33 81 ou par mail à dechets@vannesagglo.fr
Calendrier des permanences publiques téléchargeable  
sur www.vannesagglo.fr

Apprendre, parler  
et plus encore
Cette année, 5 000 adultes ont appris le breton par envie personnelle ou 
pour un projet professionnel. En effet, la langue bretonne est devenue 
une compétence recherchée : 1 400 postes de travail sont liés à sa 
connaissance (dans l’enseignement, les médias, le monde associatif, 
l’édition, les crèches…). Cours du soir ou par correspondance, stages 
courts ou intensifs, vous pouvez apprendre le breton près de chez vous 
selon une formule adaptée à vos besoins.

 Pour connaître le centre le plus proche de chez vous : 0 820 20 23 20  
ou www.brezhoneg.bzh 
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En direct

COPROPRIÉTÉS : UNE ÉTUDE EN COURS 
POUR PROPOSER UN PLAN D’ACTIONS
Vannes agglo mène une étude sur l’état général des copropriétés privées du 
territoire : mieux connaître le parc pour mieux l’accompagner et favoriser la 
réhabilitation des immeubles.

tentiellement fragiles, repérées selon l’analyse de 
critères de positionnement sur le marché immo-
bilier et d’occupation des logements. 175 copro-
priétés ont ainsi été identifi ées, et un échantillon 
de 15 copropriétés représentatives du parc a été 
retenu pour une analyse plus fi ne (diagnostic du 
bâti, de la gestion et du fonctionnement de la 
copropriété, de l’occupation des logements…).

Avancer ensemble

D’ici quelques semaines, les résultats de l’étude 
permettront d’y voir plus clair dans les actions à 
mener. L’intervention publique telle qu’elle sera 
défi nie devra répondre à plusieurs objectifs : 
revaloriser le parc, éviter la vacance des loge-
ments, maintenir la qualité des logements et l’at-
tractivité du centre ancien. Pour les syndicats de 
copropriété, il est donc urgent d’attendre : des 
accompagnements spécifi ques peuvent émer-
ger de cette étude. Quel que soit le dispositif 
qui sera mis en place, l’amélioration du parc des 
copropriétés devra s’appuyer sur un travail colla-
boratif de tous les acteurs de la copropriété, avec 
le soutien de Vannes agglo.

v annes agglo gère la politique de l’ha-
bitat à travers le Programme Local 
de l’Habitat, qui traite de toutes les 
problématiques : logement social, 

adaptation des logements aux personnes âgées, 
rénovation thermique, étalement urbain, mixité 
sociale, etc. Dans ce cadre, Vannes agglo s’in-
téresse aux copropriétés et a lancé une étude au 
printemps dernier afi n de mieux connaître l’état 
du parc privé, et d’établir un diagnostic identifi ant 
les diffi cultés potentielles. Aides ponctuelles, tra-
vaux urgents ou préventifs, veille afi n d’anticiper 
les actions et les évolutions : à terme, cette étude 
devrait aboutir à la création d’un observatoire des 
copropriétés et permettre de défi nir une action 
publique adaptée pour accompagner les copro-
priétés en diffi culté.

Une meilleure connaissance du parc

Les 1ers résultats de l’étude montrent qu’un quart 
des logements du territoire sont en copropriété, 
situés principalement sur la commune de Vannes 
(80 %). Sur l’agglomération, les copropriétés 
construites avant 1949 sont les plus nombreuses 
et représentent 37 % du parc. Le diagnostic a 
permis de révéler l’existence de copropriétés po-

LE SAVIEZ-VOUS ?
Vannes agglo aide depuis 2014 les 
copropriétés via l’Opération Rénovée :
•  Un accompagnement pour 

la réalisation du diagnostic 
énergétique avant la réalisation des 
travaux – Des aides fi nancières de 
Vannes agglo et de l’Anah selon 
conditions et pour des travaux 
d’économie d’énergie permettant un 
gain d’au moins 25 %.

•  Un accompagnement individualisé 
pour le montage des dossiers de 
fi nancements.

Informations auprès du service 
habitat : 02 97 68 42 20

CHIFFrES CLéS

6 mois : durée de l’étude 
confi ée au bureau d’études Urbanis

20 257 logements en 
copropriétés = 26 % du territoire

53 % des logements en

copropriétés sont locatifs, 36 % sont 
occupés par leur propriétaire et 10 % 
sont vacants (6,5 % de vacance sur 
l’ensemble des logements de Vannes 
agglo)

1 278 copropriétés,
à 80 % sur Vannes

74 % des copropriétés ont moins 
de 15 logements

—

 DÉFINITION
La copropriété est un immeuble 
bâti ou groupe d’immeubles bâtis 
dont la propriété est répartie 
entre plusieurs personnes. 
Chaque propriétaire a une partie 
privative (souvent un logement) 
et une quote-part de parties 
communes (escalier, ascenseur, 
hall d’immeuble…).
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THEIX-NOYALO

SÉNÉ

SAINT-AVÉ
SAINT-NOLFF

TREFFLÉAN

SULNIAC

ELVEN
MONTERBLANC

MEUCON

PLESCOP

PLOERENPLOUGOUMELEN

LE BONO

BADEN

ARRADON

VANNES

LA TRINITÉ-
SURZUR

LE HÉZO

SURZUR
SAINT-ARMEL

LE TOUR-
DU-PARC

SARZEAU
SAINT-GILDAS-

DE-RHUYS

ARZON

ILE-D'ARZ
ILE-AUX-MOINES

LARMOR-BADEN

LOCMARIA-
GRAND-CHAMPGRAND-CHAMP
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11 046

1 784

5 786

1 224
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Golfe du Morbihan - 
Vannes agglomération : 

un nouveau territoire 
à vivre

36O

Au 1er janvier 2017, Vannes agglo, la communauté de communes de la Presqu’île de Rhuys 
et Loc’h Communauté vont fusionner pour former une seule intercommunalité : Golfe du 
Morbihan – Vannes agglomération. Cette nouvelle communauté d’agglomération sera 
composée de 34 communes et représentera un bassin de vie pour près de 169 000 habitants. 
Pourquoi cette fusion ? Comment ? Quelles conséquences ? Ce dossier vous propose un 
éclairage sous forme de questions/réponses.
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  169 000 
habitants 

16 550 
entreprises

70 000 
emplois
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Pierre LE BODO
Président de Vannes agglo

Faire de la 
fusion une 
opportunité 
pour notre 
territoire
Une nouvelle 
intercommu-
nalité verra 
le jour le 1er 

janvier prochain, réunissant 34 com-
munes, autour d’une ambition parta-
gée, faire de la fusion une opportunité 
pour notre territoire.
Un territoire riche de ses habitants, de 
leurs diversités, de son urbanisme, de 
ses paysages variés autour du Golfe du 
Morbihan, de ses entreprises, de son 
agriculture. Un territoire reconnu pour 
sa qualité de vie, son attractivité et son 

dynamisme économique et touristique, 
ses activités culturelles et sportives, 
son offre de formation et ses services.
Cette agglomération ne peut se 
construire qu’autour d’un nouveau 
projet collectif qui nous ressemble, et 
nous rassemble autour de valeurs de 
partage, de solidarité et d’équité entre 
les communes.
Je souhaite que ces valeurs soient les 
fondements de notre future communau-
té, et le socle des politiques publiques 
que nous conduirons, qu’il s’agisse des 
ressources, de la fiscalité, de l’emploi 
ou des compétences propres à notre 
agglomération, en complémentarité 
des actions menées par les com-
munes.

La fusion, pourquoi ?
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la 
loi NOTRe, promulguée en août 2015. 
Celle-ci impose aux intercommunalités 
de moins de 15 000 habitants de fusion-
ner avec une autre, afin de dépasser 
cette limite démographique. La com-
munauté de communes de la Presqu'île 
de Rhuys et Loc'h Communauté ont une 
population en dessous de ce seuil. Le 
Préfet a donc amorcé, fin 2015, un pro-
jet de fusion de ces 2 collectivités avec 
Vannes agglo.

Quelles sont les prochaines 
étapes ?
Le dernier trimestre 2016 va être consa-
cré à définir les modalités pratiques de 
la fusion d’un point de vue organisation-
nel et financier. En janvier 2017 aura lieu 
l’installation du nouveau conseil commu-
nautaire avec l’élection du président et 
des vice-présidents.

Quel sera le budget de 
cette nouvelle communauté 
d’agglomération ?
Pour que la future agglomération puisse 
mettre en œuvre son projet de territoire 
et poursuivre les missions portées à ce 
jour par les 3 intercommunalités, elle 
disposera du cumul de leurs ressources. 
De ce fait, le budget de Golfe du Morbi-
han  – Vannes agglomération est estimé 
à 85 millions d’euros.

Quelles seront les incidences 
sur la fiscalité des ménages et 
des entreprises ?
La future agglomération percevra la fis-
calité professionnelle et ménages qui 
sera unifiée sur l’ensemble du territoire. 
Cette harmonisation se traduira par 
quelques variations minimes des taux de 
fiscalité. Ainsi, le futur taux de la cotisa-
tion foncière des entreprises est estimé 
à 23,72 %, soit une baisse de 0,3 point 
pour les sociétés installées sur Vannes 
agglo. S’agissant de la fiscalité des 
ménages, les taux seront relativement 
proches de ceux actuels sur Vannes ag-
glo : à savoir 8,78 % pour la taxe d’ha-
bitation (contre 8,80 % aujourd’hui) et 
2,56 % pour celle sur le foncier non bâti 
(contre 2,52 % aujourd’hui).

Introduction
Depuis début 2016, Vannes agglo, la communauté 
de communes de la Presqu’île de Rhuys et Loc’h 
Communauté travaillent ensemble pour former une nouvelle 
intercommunalité qui rentrera en vigueur au 1er janvier 2017. 
Des groupes de travail avec les élus et les services ont ainsi 
été créés pour dresser un diagnostic et définir un scénario 
de mise en œuvre de cette fusion. Compétences, impacts 
financiers, organisation, gouvernance… un programme dense 
pour donner naissance à la nouvelle agglomération « Golfe du 
Morbihan – Vannes agglomération ».

Dossier
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Contrainte par la loi de fusionner, la 
communauté de communes de la 
Presqu'île de Rhuys souhaite faire de 
cette obligation une opportunité et 
construire un projet de territoire parta-
gé sur l’ensemble des 34 communes.
Si le regroupement des collectivités 
vise à optimiser les politiques et à 
rationaliser les dépenses publiques, 
l’harmonisation ne signifie pas uni-
formisation. Il conviendra donc de 
veiller à préserver nos particularités 
locales, complémentaires, dans l’in-
térêt général de notre population, de 
nos entreprises. 
Les conséquences de cette fusion 
sont nombreuses ; nous prendrons 
garde à optimiser nos coûts de fonc-
tionnement afin de maintenir une fis-
calité faible, tout en gardant un ser-
vice à la population de qualité et en 
investissant pour l’avenir.

David LAPPARTIENT
Président de  
la communauté  
de communes de  
la Presqu’île de Rhuys

Comment s’organiseront  
les compétences de la nouvelle 
agglomération ?
Le socle de compétences obligatoires 
existant avant la fusion sera exercé sur 
l’ensemble du nouveau périmètre au 
1er janvier 2017. Cela concerne : l’éco-
nomie, le tourisme, l’aménagement du 
territoire, le logement, la mobilité, la 
politique de la ville et les déchets. Les 
autres compétences seront quant à 
elles appliquées territorialement, c’est-
à-dire en fonction de l’intercommunalité 
d’origine, jusqu’en 2018 pour les com-
pétences optionnelles et 2019 pour 
celles facultatives. Ce laps de temps 
permettra de définir le projet de territoire 
de la future communauté et les orien-
tations stratégiques dans chaque do-
maine d’intervention. Ce délai donnera 
également la possibilité d’effectuer des 
études complémentaires sur l’évaluation 
des transferts ou rétrocessions de com-
pétences.

Quel sera l’impact sur  
le quotidien des habitants ?
Concrètement, pas de changement 
pour les usagers car tous les services 
publics continueront de fonctionner. Par 
ailleurs, la nouvelle intercommunalité 
s’attachera à mettre en place des ser-
vices de proximité au plus près du lieu 
de résidence des habitants. 

Où sera situé le siège 
de Golfe du Morbihan – Vannes 
agglomération ?
Le siège de la future intercommunalité 
se situera dans les locaux actuels de 
Vannes agglo. Les agents chargés de 
la collecte des déchets resteront quant 
à eux sur leurs sites respectifs actuels 
afin de répondre aux besoins spéci-
fiques de ce service de proximité.

Combien d’élus formeront  
le conseil communautaire ?
Le futur conseil communautaire pour-
rait être composé de 90 élus (maxi-
mum autorisé par la loi), sous réserve 
de l’accord des communes. Chacune 
disposera d’au moins un siège tout en 
sachant que le nombre de conseillers 
communautaires reste proportionnel à 
la population communale.

Que deviendront les personnels 
des 3 intercommunalités 
actuelles ?
La fusion des 3 collectivités se tradui-
ra par la reprise au 1er janvier 2017 de 
l’ensemble des agents communau-
taires, soit 358 agents. Pour informa-
tion, le personnel de Vannes agglo re-
présente 57 % de ces effectifs.

C
O

M
P

É
T

E
N

C
E

S

Définition de la politique  
communautaire commune

Études des impacts financiers  
et organisationnels

Harmonisation
sur l'ensemble du territoire

Rétrocession
aux communes

1er Janvier  
2017

1er Janvier  
2018

1er Janvier  
2019 2020

Intégration des 
compétences  

et actions actuelles  
des 3 EPCI  

à la future agglomération

Mise en œuvre de la fusion.

Les locaux de Vannes agglo situés au PIBS 2 à Vannes.
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Et la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères (TEOM) ?
Pas de changement également. Le 
principe de la TEOM sera maintenu en 
conservant un taux différent pour chaque 
commune afin de tenir compte des diffé-
rentes zones communales.

Qu’en est-il de la compétence 
eau et assainissement collectif  
et non collectif ?
La nouvelle agglomération se verra trans-
férer cette compétence au 1er janvier 
2020. Néanmoins, dès 2017, des études 
vont être menées pour organiser les mo-
dalités de transfert. Dans l’immédiat, le 
service public d’assainissement non col-
lectif, situé sur le territoire du Loc’h, sera 
repris mais son champ d’intervention res-
tera son territoire d’origine.

 LES DÉCHÈTERIES
Le nouveau territoire comptera 
12 déchèteries. Les habitants de 
la nouvelle agglomération pourront 
se rendre dans n’importe quelle 
déchèterie. Concernant la déchèterie 
de Locmaria Grand-Champ, qui dispose 
d’un contrôle d’accès, les modalités 
de remise de badges magnétiques 
ne sont pas encore définies à ce jour 
pour les habitants de Vannes agglo qui 
souhaiteront s’y rendre à partir de 2017.

Le Loc’h, une identité forte 
dans la nouvelle agglo

Sur un territoire homogène et 
dynamique, et par le fruit d’une 
longue collaboration, les com-
munes du Loc’h ont montré leur 
capacité à développer des pro-
jets et affirmé leur forte identité. 
C’est avec la volonté de pour-
suivre cette dynamique que nos 
six communes participent avec 
enthousiasme à l’écriture d’une 
nouvelle page de la coopération 
intercommunale.
La partie agricole et rurale de 
Golfe du Morbihan – Vannes Ag-
glomération en sera renforcée. 
Nous unirons nos différences et 
nos complémentarités avec les 
secteurs urbanisés ou maritimes, 
en conservant la nécessaire 
proximité avec la population.

ÉCONOMIE

Comment s’organisera  
la gestion des zones d’activités ?
En parallèle de la fusion, la loi NOTRe a 
renforcé les compétences des intercom-
munalités sur chacune des composantes 
du développement économique. Aussi, 
au 1er janvier 2017, toutes les zones 
d’activités économiques vont devenir 
communautaires. Une étude, mandatée 
par les 3 intercommunalités appelées à 
fusionner, est en cours afin de détermi-
ner les caractéristiques des zones d’acti-
vités gérées par la future agglomération. 
À l’échelle du nouveau territoire, une 
soixantaine de zones est concernée. 

ENVIRONNEMENT

Comment se dérouleront  
les collectes de déchets ?
La naissance de la nouvelle agglomération 
ne changera rien aux habitudes de cha-
cun. Les jours, la fréquence et le mode 
de collecte seront conservés en l’état 
pour chaque commune. Une réflexion 
sera amorcée dans un 2nd temps pour 
optimiser les circuits actuels et, si néces-
saire, les pratiques. Les autres services 
mis en place par les 3 intercommunalités 
actuelles (composteur, amiante, broyage 
de végétaux encombrants, matériel pour 
les manifestations,…) continueront de 
fonctionner dans les mêmes conditions. 
Ils seront harmonisés progressivement 
sur l’ensemble du territoire, selon un ca-
lendrier qui reste à définir.

Au 1er janvier 2017, 
les circuits de 

collecte actuels 
seront maintenus. 

Yves BLEUNVEN
Président de Loc’h 
Communauté
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HABITAT

Que va devenir l’Opération 
Rénovée ?
Pas de changement pour les habitants 
de Vannes agglo, ils continueront de 
bénéficier de l’Opération Rénovée pour 
faire des travaux d’économies d'énergie. 
À noter que, en attendant la révision du 
programme local de l’habitat courant 
2017-2018, toutes les aides relatives à la 
politique de l’habitat (maintien à domicile, 
aides aux primo-accédants, logements 
sociaux…) continueront d’être appliquées 
de manière territorialisée, c’est-à-dire uni-
quement sur les 23 communes de Vannes 
agglo.

TRANSPORT

Le réseau Kicéo desservira-t-il 
l’ensemble de la nouvelle 
agglomération ?
Oui, qui dit nouveau territoire dit nouveau 
périmètre du réseau Kicéo. Les lignes 
intégralement inscrites dans le nouveau 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Quid du SCOT ?
Conformément aux dispositions réglemen-
taires, les SCOT de Vannes agglo et de 
la Presqu’île de Rhuys seront amenés à 
coexister jusqu’à l’approbation d’un nou-
veau SCOT dont les études devraient être 
engagées après le processus de fusion.

CADRE DE VIE

Comment cela va-t-il se passer 
pour les équipements sportifs  
et de loisirs ?
Au 1er janvier 2017, l’ensemble des équipe-
ments communautaires actuels rentreront 
dans le giron de la nouvelle aggloméra-
tion. Pour Vannes agglo, cela concerne : 
l’Aquagolfe, le vélodrome, le golf de Ba-
den, les bases nautiques et l’aéroport 
Vannes Golfe du Morbihan. Quant aux 
2 autres territoires, le Loc’h dispose no-
tamment d’une piscine et d’une base de 
loisirs et la Presqu’île de Rhuys d’une salle 
omnisport, d’un terrain synthétique, d’une 
piste de BMX et d’une aire multisport. Le 
transfert possible de certains équipements 
communaux s’effectuera quant à lui dans 
un second temps.

périmètre (à l’échelle des 34 communes) 
seront reprises par la nouvelle agglomé-
ration dès le 1er janvier 2017. Sur certains 
axes de desserte, les transports conti-
nueront d’être assurés avec les lignes TIM 
(partenariat avec le Conseil Départemen-
tal). À noter que la future agglomération 
aura également en charge l’organisation 
des transports scolaires de l’ensemble du 
territoire.

La piscine du Loc’h située à Grand-Champ.

Sous l’autorité de l’agglomération, 
Kicéo coordonne les lignes urbaines, 

périurbaines, les services scolaires 
ainsi que Créabus et Mobibus.
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à votre service

Les musiciens 
intervenants mettent 
l’école en musique

Intégrer la sensibilité musicale aux projets 
scolaires : tel est le rôle des musiciens 
intervenants qui travaillent avec les 
établissements du territoire. Vannes agglo 
déploie ce dispositif pour la 4e année. 
Enseignants et élèves y trouvent leur compte.

CHIFFrES clés

4 musiciens intervenants en milieu 
scolaire interviennent pour Vannes agglo

Ils travaillent dans les écoles des

23 communes et instituts éducatifs 
spécialisés 

3 000 élèves concernés chaque
année, 48 écoles pour 119 classes

1 780 heures d’ateliers par an

—
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La musique, vectrice de confiance en soi. Les CE1 de l'école Descartes d'Elven ont assuré la 1e partie du concert du groupe Triwap pendant les Hivernales du Jazz. La concrétisation d'un an de travail autour du jazz.

Fest deiz. La portée patrimoniale de la musique est 
incontestable, quand on voit l’implication des 7 classes 
de 2nd cycle de l’école Ste-Cécile de Theix-Noyalo. 
Le répertoire breton et la culture régionale étaient au 
cœur du projet. 

Faire tomber les clichés : l’univers de l’opéra, perçu comme 
inaccessible, s’est ouvert aux enfants lors d’une visite des 
coulisses de l’opéra de Rennes.

Dumistes : derrière ce nom étrange, 
se cache une vraie spécialité et 
des compétences axées sur la 
pédagogie. Ce terme évoque les 

titulaires d’un diplôme d’État : le diplôme uni-
versitaire de musicien intervenant (DUMI). Il 
est délivré par l'un des 9 centres de formation 
spécialisés. Emmanuelle Lemercier est musi-
cienne intervenante pour Vannes agglo. « J’ai 
obtenu mon diplôme à Lyon en 2006  », 
raconte la dernière arrivée du dispositif dans 
la collectivité. Musicienne depuis l’enfance, 
violoniste, DEUG de musicologie et licence 
en poche, elle explique  : « Cela me parais-
sait évident de faire de la musique dans 
l’enseignement ». Et le DUMI était fait pour 
elle : « Je me sens plus à l’aise avec les 
jeunes enfants ». Un public moins pétri de 
préjugés. Plus réceptif à l’apport de la mu-
sique, sous toutes ses formes, dans tous les 
domaines.

Car c’est bien là le rôle du musicien in-
tervenant en milieu scolaire (appellation à 
privilégier) : faire entrer la musique dans 
les écoles et à leur service. Anaëlle Riou, 
chargée de la coordination du dispositif 
Musique à l’école à Vannes agglo, explique 
ce lien : « Chaque printemps, sont lancés 
des appels à projets. Les enseignants ex-
priment leurs souhaits, et chaque projet est 
validé par une commission. Elle comprend 
notamment l’inspection académique, la 
direction diocésaine pour l’enseignement 
catholique, mais aussi le conservatoire, 
responsable pédagogique des musiciens 
intervenants  ». Chaque année, près de 
3  000 élèves des 23 communes (pour 
environ 50 écoles)  bénéfi cient de cet enri-
chissement musical. Y compris l’Institut médi-
co-éducatif de Séné, et l’Institut d’éducation 
adaptée Le Bondon de Vannes. La pluridis-
ciplinarité, ajoute Emmanuelle Lemercier, est 
le mot-clé. « La musique est un prétexte 
pour se greffer à plein d’autres projets ». 

L’intervention des musiciens intervenants permet aux élèves d’acquérir une connaissance musicale et de développer une pratique instrumentale et vocale.

250 élèves ont chanté lors du spectacle « La Maison du Vieux Léon »  avec 
50 musiciens du conservatoire devant 800 spectateurs au Palais des Arts.

Les CM1 de l’école Jacques Prévert de Vannes ont 
découvert les coulisses de l’enregistrement, du mixage 
pour la sortie d’un CD en collaboration avec le g

roupe 
Fuzeta, en résidence à l’Echonova..

LE SAVIEZ-VOUS ?
Cette année, un projet de grande ampleur est mis en place. Sous le nom de 
Mousig Bihan et impliquant 18 classes de différentes écoles et communes, 
il consiste en un collectage de chants de marins et chants traditionnels. 
Un travail réalisé par les élèves eux-mêmes, et puisant par exemple dans 
les recueils de chants des grands-parents. De nombreux partenaires s’y 
investissent : la Semaine du Golfe, l’OPCI (Offi ce public de coopération 
immatérielle), le Conservatoire à rayonnement départemental de Vannes et 
Sarzeau, le Parc naturel régional et les communes participantes.
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pour débuter ou pour s’agrandir, pour 
s’installer ou pérenniser son activi-
té, l’immobilier est un outil important 
de développement des entreprises. 

Pour répondre à tous les besoins, Vannes ag-
glo dispose, entre autres, d’un panel d’offres 
foncières et propose un service d’accompa-
gnement.

Une réponse réactive et adaptée  
à chaque besoin

300 entrepreneurs ou créateurs contactent 
chaque année le service économie de Vannes 
agglo pour être conseillés dans leur choix 
d’implantation : de la demande d’information 
jusqu’à l’implantation dans des parcs d’activi-

tés en passant par l’aide à la recherche d’un 
bien immobilier. Le service constitue l’un des 
points d’entrée de l’entreprise sur le territoire 
pour l’accompagner et organiser la fluidité 

de son parcours résidentiel qu’elle soit TPE 
ou PME. C’est le cas par exemple de la so-
ciété Back Europ France, déjà implantée sur 
Vannes et qui construit son nouveau siège et 

UNE SOLUTION D’ACCUEIL À LA MESURE DE CHAQUE PROJET
Un terrain, un local 
commercial, des bureaux : 
chaque besoin est 
spécifique et chaque 
situation nécessite une 
réponse sur-mesure. Le 
service économie de 
Vannes agglo est à la 
disposition de l’ensemble 
des entreprises du territoire.

Je répare, restaure et 
transforme les meubles, je fa-
brique aussi du mobilier sur-me-
sure, depuis 5 ans. Je reçois 

régulièrement des gens avec 
des meubles de 30 ou 40 ans, 
de très belle qualité, mais sans 
valeur marchande : je les trans-
forme pour les remettre au goût 
du jour. Quand j’ai démarré, 
je cherchais un local de 50 à 
60 m² sur la région de Vannes. 
Le service économie m’a pro-
posé de m’installer dans la pé-
pinière Créalis, ça m’a permis 

de démarrer mon activité dans 
des conditions intéressantes : 
un loyer bas, un bail précaire 
plus souple, des services mu-
tualisés comme l’accueil, des 
salles communes, le secrétariat 
téléphonique, etc. Mais au bout 
de 5 ans, à la fin de mon bail, 
j’ai dû quitter Créalis : il faut sa-
voir laisser la place aux autres ! 
J’ai alors demandé de l’aide 

à Vannes agglo pour trouver 
de nouveaux locaux : j’ai reçu 
rapidement une liste établie 
selon mes besoins et mes cri-
tères. J’ai finalement choisi de 
m’installer à Theix, dans la zone 
du Landy. À terme, j’ai envie 
d’investir et de devenir proprié-
taire d’un local vraiment conçu 
pour moi. Pourquoi pas dans un 
autre parc d’activité ? 

Hervé Corlobé, Art'eben, 
ébéniste.
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UNE SOLUTION D’ACCUEIL À LA MESURE DE CHAQUE PROJET

Bruno Verlhac, 
PDG de Back 
Europ France,
coopérative de distribution 
en boulangerie-pâtisserie.
Nous regroupons le siège social de 
Vannes et la plateforme logistique 
de Landévant sur un même site, au 
parc d'activités de Kénéah Ouest à 
Plougoumelen. Nous connaissons 
une croissance annuelle de 7 à 
10 % et nous avions vraiment be-
soin de place. Je voulais rester en 
Bretagne, et je cherchais 10 ha. On 
m’a proposé 3 sites de 7 ha, et c’est 
avec l’aide et les conseils très avi-
sés de Vannes agglo que j’ai choisi 
Plougoumelen. Ainsi, je conserve 
mes salariés, leur savoir-faire et 
leur culture d’entreprise, tout en 
multipliant la surface par 2,5, à 
proximité immédiate des axes rou-
tiers. C’est un gros investissement 
pour accompagner notre dévelop-
pement et améliorer le service ren-
du à nos 44 actionnaires. Avec ce 
nouveau site, qui accueillera dès 
le printemps prochain notre cen-
trale d’achats et une plateforme 
logistique, nous mettons en place 
une gestion différente de l’appro-
visionnement de nos actionnaires, 
et nous allons optimiser le stoc-
kage centralisé des produits que 
nous commercialisons. Avec à la 
clé, des embauches prévues sur la 
plateforme logistique, et même la 
création d’une école interne afin de 
former l’ensemble des membres 
de notre réseau ! 

sa plateforme logistique sur le dernier né des 
parcs communautaires, Kénéah Ouest à Plou-
goumelen. M. Corlobé, ébéniste, a, quant à 
lui, débuté son activité dans une des pépi-
nières de Vannes agglo. Aujourd’hui, il pour-
suit le développement de sa société à Theix.
Dans les 2 pépinières Le Prisme et Créalis, 
qui accueillent pour la 1re les activités ter-
tiaires, pour la 2de les activités de petite pro-
duction, VIPE Services, gestionnaire de ces 
2 équipements pour le compte de Vannes ag-
glo, accompagne les entreprises dans leurs  
1res années de fonctionnement.
Pour celles qui cherchent à s’implanter hors 
pépinière, le service économie de Vannes 
agglo propose son aide à la recherche 
d’un local d’activités, et met à disposition 
une offre foncière importante, accessible 
via la carte interactive des parcs d’activités  
(www.vannesagglo.fr > rubrique économie). 
Il adapte ses réponses à chaque demande, 

mettant à profit un vaste réseau de parte-
naires : associations, chambres consulaires, 
agences immobilières, propriétaires mais 
aussi les centres d’affaires ou structures de 
coworking existantes sur le territoire.

Une offre foncière amenée à se développer

Aujourd’hui, les 47 parcs d’activités du ter-
ritoire de Vannes agglo, dont la majorité est 
équipée de la fibre optique, représentent 60 % 
des emplois salariés et 40 % des entreprises : 
ils concentrent une part conséquente de 
l’activité économique sur près de 1 000 ha. 
Sur 17 d’entre eux, des terrains de 800 m² à 
plusieurs hectares sont disponibles. Ce large 
choix permet aux entreprises, quel que soit 
leur taille, leur activité ou leur rayonnement 
géographique de trouver l’emplacement pro-
pice à l’optimisation de leurs performances.
À compter du 1er janvier 2017, avec l’entrée 
en vigueur des dispositions de la loi NOTRe 
(Nouvelle Organisation Territoriale de la Ré-
publique), tous les parcs d’activités seront 
de la compétence de l’agglomération : les 
7 parcs communautaires, comme c’était 
déjà le cas jusqu’à présent, mais aussi les 
parcs d’activités communaux, qui seront 
alors gérés par la nouvelle agglomération, 
de la gestion quotidienne à la commerciali-
sation. Par ailleurs, la fusion de la commu-
nauté d’agglomération avec la Presqu’île de 
Rhuys et Loc'h Communauté élargira l'offre 
de foncier économique par près d’une ving-
taine de parcs supplémentaires ; soit au-
tant d’opportunités d’implantation pour les 
entreprises… Le regroupement, effectif au  
1er janvier 2017, va porter à 34 communes la 
nouvelle intercommunalité, soit un bassin de 
vie de 169 000 habitants.
L’accueil et l’accompagnement des entre-
prises représentent un enjeu de dévelop-
pement économique : ce sont les entre-
prises qui créent la richesse qu’elles soient 
industrielles, artisanales ou commerciales. 
L’objectif de Vannes agglo est de les accom-
pagner au mieux, dans leur implantation ou 
leur développement et de leur proposer des 
solutions adaptées pour un ancrage pérenne 
sur le territoire.

Située au PIBS, la pépinière  
Le Prisme est réservée aux activités 

innovantes du secteur tertiaire.
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Si on m’avait dit, il y a 
7 ans, que le RC Vannes 
évoluerait en Pro D2, 
j’aurais rigolé ! » Et pour-

tant, François Cardron, 56 ans, y 
est. Le président délégué du RC 
Vannes a vécu une saison mé-
morable : 2 défaites en Fédérale 
1, une victoire à domicile contre 
Massy en finale des barrages, et la 
montée en Pro D2. « On est le 1er 
club breton, et même du Grand 
Ouest, à accéder au monde pro, 
rappelle François Cardron. C’est 
le résultat de beaucoup de tra-
vail collectif mais aussi d’une 

constellation d’étoiles bien ali-
gnées… ». C’est vrai que la nou-
velle organisation du championnat 
a facilité mécaniquement l’acces-
sion du RC Vannes au match de 
barrage, mais c’est aussi le résul-
tat de la préparation de l’équipe 
depuis plusieurs saisons : « C’est 
une histoire de groupe, de per-
sonnes qui fonctionnent bien 
ensemble, et c’était déterminant 
pour jouer l’accession ».

Depuis fin août, c’est donc en 
terre inconnue qu’évolue son club, 
renforcé de 14 nouveaux joueurs, 
et un nouveau budget, celui d’une 
équipe professionnelle. « C’est un 
fossé entre la Fédérale 1 et la Pro 
D2, on avait 1,8 M € de budget 
la saison dernière, on est parti 
avec 5 M € cette année, dont 
les droits TV… ». Mais la montée 
n’était finalement qu’une étape, 
François Cardron veut voir plus 
loin, « assurer la pérennité du 
club, c’est la 1re responsabilité, 
ensuite, sportivement, on doit 
mettre les bases pour garantir le 
maintien, ce qui serait aussi une 
première », rappelant que la plu-
part des clubs fraîchement montés 
sont redescendus dans la foulée… 
« Et puis on a gardé 25 joueurs, 
soit 80 % de l’effectif : on est 
dans la continuité de notre pro-
jet. Le groupe qui évolue cette 
année en Pro D2 aura nécessai-
rement progressé, et ce sera un 
atout pour la saison prochaine ».

Concilier stratégie et bien-être des 
joueurs, c’est peut-être la combi-
naison gagnante de François Car-
dron. Issu du football, il aurait pu 
devenir joueur professionnel. « À 

19 ans, j’ai mis en attente une 
offre du stade lavallois, pour 
raisons personnelles… On fait 
des choix comme ça… ». Fran-
çois Cardron reste un amoureux 
du sport : éducateur sportif, il est 
aussi passionné de rugby et fer-
vent supporter. C’est avec son fils 
qu’il viendra au club de Vannes, 
« il a débuté en minimes, moi 
je l’ai accompagné en tant que 
bénévole ». Sept ans de bénévo-
lat, pour la formation, la compta, 
le secrétariat général, puis la pré-
sidence depuis novembre 2012. 
« C’est génial de commencer en 
tant que pratiquant pour finir en 
tant que dirigeant à haut niveau 
sur 2 sports différents ! »

FRANÇOIS CARDRON,  
LA PASSION DU RUGBY
Il aurait pu être joueur pro de football, c’est finalement le rugby qui l’a rattrapé : 
François Cardron est le président délégué du RC Vannes qui évolue cette année en 
Pro D2 pour la première fois.

François Cardron est le président délégué du RCV depuis fin 2012.

CHIFFrES clés

RC Vannes

606 licenciés

Une équipe en Pro D2 
(42 joueurs)

10 équipes à XV

Une équipe féminine à VII
Un centre de formation régional
Une école de rugby

Budget : 5 M€
www.rugbyclubvannes.bzh
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SAISON 2016-2017

Les Scènes du Golfe font leur rentrée
Scènes du Golfe : c’est la nouvelle 
structure qui réunit le Théâtre Anne de 
Bretagne (TAB) à Vannes et la Lucarne 
à Arradon. Les 2 salles proposent une 
programmation commune foisonnante 
de 60 spectacles. Le point avec Ghis-
laine Gouby, directrice.

Pourquoi une fusion du TAB et de 
la Lucarne ?
C’était une volonté politique, l’envie 
de travailler ensemble et de redéfinir 
les projets des 2 salles en un projet 
commun. Cette fusion nous permet 
de mutualiser nos moyens humains et 
techniques tout en ouvrant beaucoup 
de possibilités artistiques : accueillir 
des résidences, travailler sur place 
avec les artistes, aller plus loin dans la 

variété des spectacles et des formats 
que nous accueillons…

Comment définir cette première 
saison commune ?
Nous conservons une programmation 
pluridisciplinaire avec du théâtre, de la 
danse, de la musique, du cirque, des 
spectacles jeune public, et 110 repré-
sentations ! Mais surtout, on veut se 
rapprocher du public. Déjà en renfor-
çant notre action culturelle, ensuite 
en proposant des formats différents. 
Comme le 12h30, un spectacle court 
à 5 € sur l’heure de la pause déjeuner, 
les récréations avec le Cirque Fa-
rouche qui fera des spectacles dans 
les cours d’écoles, et même des spec-
tacles gratuits à domicile ! 

Quels sont les projets des Scènes 
du Golfe ?
On veut profiter de la présence plus 
longue des artistes pour développer 
des collaborations. On lance des 
week-ends thématiques comme celui 
avec Jane Birkin en février, on va aussi 
créer un festival de littérature, chan-
son et autres libertés qui sera cette 
année au TAB mais qu’on voudrait 
ensuite dupliquer à la Lucarne. Même 
chose avec les Beaux dimanches en 
famille avec des spectacles gratuits, 
des ateliers, des conférences (en jan-
vier et juin). Il y a beaucoup de nou-
velles envies à développer !

Infos et programmation complète sur 
www.scenesdugolfe.com 

programmation

AGENDA EN SCÈNE 
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Retrouvez 
l'intégralité de la 
programmation sur 
www.enscene.net

Retrouvez l'intégralité de la programmation sur www.enscene.net

SÉLECTION CULTURELLE

36O



22

AGENDA EN SCÈNE 

36O

PATRIMOINE : DÉCOUVREZ VANNES
Ville d’art et d’histoire, Vannes affiche son évolution et son passé sur ses murs et dans ses pierres. Découvrez 
son histoire, ses différents visages et des anecdotes avec le programme de visites commentées proposé par 
le service du patrimoine de la ville. Historiques ou thématiques, ces balades et animations rythment toute 
l’année à Vannes.

Zoom sur...

DU 29 SEPT. AU 20 OCT.

EXPOSITION

ARBORETUM 
Photo et peinture par le peintre 
Franck Gervaise et le photographe 
Pierre Weiersmuller.
Gratuit
Galerie municipale des Bigotes VANNES

DU 1ER AU 8 OCTOBRE

FESTIVAL

ÉCRANS ET SONS 
D’AFRIQUE
Organisé par l’Association ONG 
Dialaya (Mali) – avec une confé-
rence, une soirée documentaire, 
une exposition, une soirée concert 
et un repas africain.
Grain de Sel SÉNÉ

SAM. 1ER OCTOBRE

20 H   MAGIE

RÉALITÉ NON ORDINAIRE
Spectacle de magie mentale s’ap-
puyant sur l’alchimie, la physique 
quantique et l’œuvre littéraire de 
Lautréamont, Les Chants de Mal-
doror.
5 à 17 €
Scènes du Golfe 
La Lucarne ARRADON

JEU. 6 OCTOBRE

19 H  MAGIE NOUVELLE

VRAI / FAUX (RAYER  
LA MENTION INUTILE) 
Le ton de la conférence, le comé-
dien-magicien-mentaliste-embobi-
neur amuse et inquiète : illusions 
d’optique, art divinatoire et mani-
pulations sont au programme ! La 
magie devient un outil ludique pour 
questionner notre esprit critique.
6 € / 10 €
Le Dôme SAINT-AVÉ

VEN. 7 OCTOBRE

20 H 30  MUSIQUE / METAL

DAGOBA + BLACK BOMB 
A + HELLZEIMER
Black Bomb A distille sa rage de-
puis 1995. Avec « Confortable 
Hate » également mixé par M. 
Mader, il reste une référence de la 
scène hardcore française.
18 à 23 €
L’Echonova SAINT-AVÉ

SAM. 8 OCTOBRE

19 H MUSIQUE CLASSIQUE

LES QUATRE SAISONS / 
VERSION SYMPHONIQUE
21 H

LES QUATRE SAISONS / 
VERSION BAROCK AND 
ROLL 
Ensemble Matheus

DU 3 AU 7 OCTOBRE

DANSE

LABYRINTHE
La Compagnie de danse Gilscham-
ber est en résidence de création pour 
son nouveau spectacle Labyrinthe au 
Studio 8 et ouvre ses portes lors de 
répétitions publiques et scolaires.
Studio 8 SÉNÉ

DU 4 AU 29 OCTOBRE

EXPOSITION

UN MONDE DE GLACE 
Laurent, Olivier et Tanguy, trois ap-
néistes, reviennent de leurs plon-
gées avec de magnifiques images 
et films documentaires.
+ Projection VEN. 28 à 20 H 30 
Gratuit 
Médiathèque BADEN

DU 5 AU 28 OCTOBRE

EXPOSITION

ÉMOTIONS ET FORCES 
AFRICAINES
Katell Jacquemin & Alain Rousset. 
Entre douceur et force, ces 2 ar-
tistes dévoilent leurs œuvres aux 
couleurs de l’Afrique. 
Grain de Sel SÉNÉ

Les Quatre Saisons de Vivaldi 
dans une version symphonique 
avec quinze musiciens, puis dans 
une version rock avec une dizaine 
de musiciens, sous la direction de 
Jean-Christophe Spinosi.
5 à 29 € chaque concert
Scènes du Golfe – Salle Lesage 
VANNES

SAM. 8 OCTOBRE

20 H 30 MUSIQUE / REPRISES

100 % TRIBUTE TO 
NIRVANA, RED HOT,  
THE DOORS
Organisé par l’association  
La Fabrique.
9 à 14 €
L’Echonova SAINT-AVÉ

SAM. 8 OCTOBRE

20 h 45  MUSIQUE CLASSIQUE

CONCERT D’AUTOMNE
Pour le 20e anniversaire de la Mai-
trise de Vannes, soirée consacrée 
à Schubert avec le Psaume 23 et la 
Messe n°6 dite en si bémol majeur 
D950.
10 à 15 €
Grande Chapelle du Collège-lycée Saint 
François-Xavier VANNES

DIM. 9 OCTOBRE

15 H MUSIQUE CLASSIQUE

LE COURONNEMENT  
DE POPPÉE
Dernier opéra de Monterverdi, exé-
cuté par l’Ensemble Matheus sous 
la direction de Jean-Christophe 
Spinosi.
5 à 29 € 
Scènes du Golfe – Salle Lesage 
VANNES

MER. 5 ET 12 OCTOBRE

12 H 30  CIRQUE

MINI BLAST
Une version raccourcie et acro-
batique de Blast programmée en 
décembre, par le Cirque Farouche 
Zanzibar (dès 6 ans).
5 € hors repas
Scènes du Golfe – Salle Ropartz 
VANNES

LES vISITES GuIDÉES
Visite de la ville ancienne : 

SAM. 22 et 29 OCT. à 15 H
Les interdits des fortifications : 
MER. 26 OCT. / 2 NOV. / 21  
et 28 DÉC. à 15 H, 
Noël – Lumières sur la ville : 

LUN. 26 DÉC. à 18 H
Rdv La Cohue – 9 place Saint-Pierre

LES SAMEDIS D'ArT 
ET D'HISToIrE

SAM. 8 OCT. : Le faubourg Saint-Sa-

lomon / Rdv Hôtel de Limur – 31 rue 
Thiers
SAM. 19 NOV. : Le patrimoine du 
XXe siècle à Vannes / Rdv rue Fran-
cis-Decker Esplanade (parking des 
autocars), circuit en bus.
SAM. 10 DÉC. : Heurts et malheurs 
des maisons en pan de bois à Vannes 
au XIXe siècle / Rdv place Henri-IV 
3,60 € / 5,80 €

A n i m a t i o n  d u  Pa t r i m o i n e  – 
02 97 01 64 00
VANNES
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SAISON DES CARMES : 
MUSIQUE POUR TOUS
Les enseignants du Conser-
vatoire de Vannes retrouvent 
le chemin de la scène après 
celui de la classe : ce sont 
eux qui composent et in-
terprètent chaque année la 
douzaine de concerts pro-
grammés à l’Auditorium des 
Carmes et hors les murs. Si 
chaque concert est le résul-
tat d’un projet porté par un 
professeur, il est aussi l’oc-
casion d’apprendre, de se 
sensibiliser, de découvrir 
une musique, un style ou 
un instrument. Ainsi, la sai-
son s’ouvre sur un concert 
autour de la musique de 
chambre pour hautbois et 
cordes par le quatuor Phan-
tasy (le 17 octobre) avec des 
extraits de Bach, Haydn, 
Britten et Mozart. Ensuite, 
une soirée autour de la viole 
de gambe est proposée par 
Juliette Guignard (le 17 no-
vembre), tandis que les cé-
lèbres Basses réunies fêtent 
leurs 20 ans et proposent 
un voyage dans le temps à 
la découverte du violoncelle 
(le 10 décembre). À suivre en 
2017, du jazz, du saxophone, 
un goût de Brésil, Robert 
Schumann ou encore une 
conférence sur l’histoire de la 
musique française. Ouverte 
à tous, la saison des Carmes 
privilégie également le jeune 
public directement concerné 

par les différents projets me-
nés avec les scolaires, mais 
aussi grâce au programme 
Déclic Tempo proposé par 
Vannes agglo. Car depuis 
l’an dernier, afi n de créer des 
passerelles entre la pratique 
instrumentale et le spec-
tacle vivant, les élèves re-
çoivent une carte nominative 
Tempo leur donnant accès 
gratuitement aux concerts 
de la saison des Carmes et 
nouvellement cette année à 
l’ensemble de la saison du 
Dôme et certains concerts 
identifi és.

Saison des Carmes
Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de Vannes 
16 place Théodore Decker 
à Vannes
Tél. : 02 97 01 67 00
www.mairie-vannes.fr

MAR. 11 OCTOBRE

20 H 30  CONFÉRENCE

DAVID BOWIE 
OU LE GRAND SHOW 
ROCK D’UNE VIE
Par Guillaume Kosmicki. 
Gratuit, sur réservation 
au 02 97 675 675
Grain de Sel SÉNÉ

DU 12 OCT. AU 4 NOV.

EXPOSITION

UN GALET
À la lisière de la géologie et de la 
gravure, Daniel Guillouzouic porte 
un regard persévérant, quasi-ana-
tomique, sur un galet.
Grain de Sel SÉNÉ

JEU. 13 OCTOBRE

20 H MUSIQUE / ROCK’N’SOUL

GASPARD ROYANT + 
BOBBY & SUE
Un rock’n’roll vintage qui fait sonner 
les années 60 mieux que personne.
12 à 14 €, gratuit abonnés
L’Echonova SAINT-AVÉ

JEU. 13 OCTOBRE

20 H 30 CONFÉRENCE

ÉVOLUTION ET 
CLASSIFICATION, UNE 
HISTOIRE DE SCIENCE !
Par Guillaume Lecointre, avec Bre-
tagne Vivante.
UBS Tohannic Amphi Yves Coppens 
VANNES

JEU. 13 OCTOBRE

20 H 45 JEUNE PUBLIC / CONTE

IL FAUT PRENDRE LE 
TAUREAU PAR LES 
CONTES
Histoire d'un fou du village, un 
homme qui avait le dos large. Le 
conteur Fred Pellerin choisit de 
réhabiliter ce personnage et d'en 
faire un héros.
8 € / 12 €

Le Dôme SAINT-AVÉ

VEN. 14 OCTOBRE

20 H 30  THÉÂTRE

MADELEINES
4 Madeleines, 4 récits de vie, 4 ca-
ractères, 4 raisons de vivre… 
5 € / 10 € / 15 €
Grain de Sel SÉNÉ

SAM. 15 OCTOBRE À 20 H
DIM. 16 OCTOBRE À 17 H

THÉÂTRE

ONCLE VANIA
Le Collectif Les Possédés de Ro-
dolphe Dana s’empare de la cé-
lèbre histoire de la vente d’une mai-
son de famille d’Anton Tchekhov.
5 à 23 €
Le Dôme SAINT-AVÉ

MAR. 18 OCTOBRE À 20 H
MER. 19 OCTOBRE À 20 H

THÉÂTRE

FINIR EN BEAUTÉ
Mohamed El Khatib raconte la ma-
ladie et la mort de sa mère, son 
deuil et sa culpabilité.
5 à 17 €
Scènes du Golfe
La Lucarne ARRADON

LUN. 17 OCTOBRE

20 H 30  MUSIQUE CLASSIQUE

QUATUOR PHANTASY
Musique de chambre pour hautbois 
et cordes (Bach, Haydn, Britten et 
Mozart). Patricia Reibaud (violon), 
Béatrice Embrée (alto), Véronique 
Bourlet (violoncelle) et Marc Baudry 
(hautbois).
10 € / 13 € - 24 € pour 3 concerts
Auditorium des Carmes VANNES

JEU. 19 
ET JEU. 27 OCTOBRE

14 H SORTIE NATURE

LE RETOUR DES OISEAUX 
MIGRATEURS DANS 
LE GOLFE
Balade nature sur l’île de Boëde à 
Séné, pour observer les bernaches 
cravants autour de l’île. 
Côte et Nature - Gratuit 
Réserve naturelle des Marais SÉNÉ

MER. 19 OCTOBRE

20 H MUSIQUE / BLACK METAL

DARK FUNERAL + 
KRISIUN + DESERTED 
FEAR
Dark Funeral a conservé son effi ca-
cité musicale et sa patte sombre et 
funeste venue du froid.
17 à 22 €
L’Echonova SAINT-AVÉ

Zoom sur...
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MOIS DU DOC :  
VOYAGER AVEC L’IMAGE
Cette année encore, l’asso-
ciation Cinécran coordonne 
le Mois du documentaire avec 
une programmation d’une ving-
taine de films venus du monde 
entier. Mais c’est un film bre-
ton qui ouvre cette édition : le 
portrait du réalisateur de film 
d’animation Jean-François La-
guionie qui a marqué le festival 
d’Annecy cet été avec son der-
nier long-métrage, Louise en hi-
ver. Jean-Paul Mathelier l’a suivi 
pendant la création de son film, 
dressant un portrait intime de ce 
néobreton sensible. 

Vous êtes plutôt un cinéaste 
de la mer et de la vie marine, 
pourquoi vous intéresser à 
Jean-François Laguionie ?

D’abord parce que c’est un ami, 
on se connaît depuis 10 ans. 
Ensuite, parce que c’est un 
grand cinéaste : il a 50 ans de 
carrière, c’est un personnage 
très important dans le cinéma 
d’animation, très connu à l’inter-
national. On lui doit Le château 
des singes, l’île de Black Mór, 
Le Tableau… J’avais envie de le 
faire connaître un peu plus.

Vous l’avez suivi pendant 
qu’il préparait son dernier 
film, Louise en hiver ?

Oui, mais ce n’est pas un ma-
king of. Il s’agit plutôt de com-
prendre le mystère de la créa-
tion, ce qui habite un auteur. 
Le cinéma d’animation me fas-
cine par son côté démiurge : 
tout part d’une petite idée, de 
quelques notes sur un carnet, 
le temps de la production ça de-
vient un personnage auquel on 
finit par croire. Je voulais rendre 
visible cette magie au public, ce 
qui nourrit cet imaginaire… 

Le Mois du doc
En novembre – programme sur 
www.cinecran.org 
ARRADON / ÎLE D’ARZ / LE 
BONO / PLESCOP / PLOEREN / 
SAINT-AVÉ / SULNIAC / SÉNÉ / 
THEIX-NOYALO / VANNES

Zoom sur...

DIM. 6 NOVEMBRE

17 H MUSIQUE ET LECTURE

COLETTE AU CONCERT
Une soirée entre musique et litté-
rature avec Olivier Bellamy, qui lira 
des textes de Colette, et le pianiste 
Jean-Bernard Pommier.
5 à 29 €
Scènes du Golfe – La Lucarne  
ARRADON

DIM. 6 NOVEMBRE

18 H MUSIQUE / FUNK 

MACEO PARKER
Après avoir joué avec les plus 
grands (Prince, James Brown, 
George Clinton, De La Soul…), ce 
saxophoniste de génie revient pour 
la deuxième fois à L’Echonova.
23 à 28 €
L’Echonova SAINT-AVÉ

JEU. 3 NOVEMBRE

19 H CONCERT SECRET

APÉRO SONORE SECRET
En collaboration avec le festival Les 
IndisciplinéEs de Lorient.
Gratuit
L’Echonova SAINT-AVÉ

VEN. 4 NOVEMBRE

20 H 30  THÉÂTRE

E-GÉNÉRATION
Notre mémoire se mesure en 
giga-octets. Nos smartphones, 
extensions de nos corps et de nos 
cerveaux, bouleversent notre rap-
port au monde…
5 € / 10 € / 15 €
Grain de Sel SÉNÉ

DU 4 AU 25 NOVEMBRE

EXPOSITION

FANTASMAGORIES 
GRAPHIQUES 
Peinture et gravure taille douce par 
Sonia Renard et Thierry Tuffigo.
Gratuit
Galerie municipale des Bigotes VANNES

DU 4 AU 13 NOVEMBRE

ANIMATION

JOURNÉES AUX ŒUVRES 
CITOYENS !
Quand les habitants créent avec 
des artistes.
Infos sur www.graindesel-sene.com
Grain de Sel SÉNÉ

JUSQU’AU 6 NOVEMBRE

EXPOSITION

LEE BAE – PEINTURE 
SCULPTURE
Dans le cadre de l’année France  / 
Corée en partenariat avec le 
Conseil départemental du Morbi-
han.
LEE Bae vit en France depuis 
1990 et en Corée. Son œuvre 
s’inscrit dans le mouvement mono-
chrome Dansaekhawa, fondé sur 
un rapport harmonieux de l’homme 
avec la nature.
2,80 à 4,50 €
Musée de la Cohue VANNES

JEU. 20 OCTOBRE

19 H CONCERT SURPRISE

APÉRO SONORE SECRET
En partenariat avec Scènes du 
Golfe.
Gratuit
L’Echonova SAINT-AVÉ

SAM. 22 OCTOBRE

20 H 30   CONCERT POP 

SUPERBUS
Superbus revient avec un sixième 
album « Sixtape » sorti en juin et 
faisant suite à « Sunset » paru en 
2012.
22 à 27 €
L’Echonova SAINT-AVÉ

SAM. 22 OCTOBRE

19 H APÉRO CONCERT

TITI ZARO
Entre chansons à texte et blues 
créole, le quartet partage des airs 
envoûtants.
6 € / 9 €
Le Dôme SAINT-AVÉ

DIM. 23 OCTOBRE

17 H   THÉÂTRE

FEU LA MÈRE DE 
MADAME
Par la troupe les Arts et les Autres, 
pièce de Georges Feydeau. 
Salle municipale BADEN

VEN. 28 OCTOBRE

20 H 30  MUSIQUE / NEW FOLK

COCOON + ALAN 
CORBEL
Cocoon livre un nouvel album très 
personnel, rempli de sincérité et 
continue de propager un souffle 
nouveau sur la scène folk française. 
La folk fragile et lyrique d’Alan 
Corbel revient avec une énergie 
nouvelle. (En Regards Croisés avec 
le Dôme)
20 à 25 €
L’Echonova SAINT-AVÉ

MAR. 8 NOVEMBRE

20 H DANSE 

RAIN
L’une des chorégraphies majeures 
d’Anne Teresa de Keersmaeker, 
entrée au répertoire de l’Opéra de 
Paris en 2011.
5 à 23 €
Scènes du Golfe – Salle Lesage 
VANNES
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VEN. 18 NOVEMBRE

20 H  DANSE

BAL.EXE
Un étonnant bal sur musique de 
chambre : Anne Nguyen a créé 
pour ses danseurs un nouveau 
style de danse hip-hop en couple.
5 à 29 €
Scènes du Golfe – Salle Lesage 
VANNES

VEN. 18 NOVEMBRE

20 H 30 MUSIQUES ACTUELLES

TOURNÉE DES TRANS
Trois groupes en cours de profes-
sionnalisation.
Gratuit
L’Echonova SAINT-AVÉ

DIM. 20 NOVEMBRE

DE 9 H À 18 H  SALON

CONVENTION 
DU DISQUE # 8
L’association Noz’N’Roll invite une 
dizaine d’exposants, particuliers 
et professionnels, à poser leurs 
coffres remplis de vinyles et de CDs 
neufs ou d’occasion.
2 €
L’Echonova SAINT-AVÉ

JEU. 17 NOVEMBRE

20 H THÉÂTRE

LES ARMOIRES 
NORMANDES
La nouvelle création déjantée des 
Chiens de Navarre qui s’attaquent 
à l’amour, au mariage, au couple et 
à la morale judéo-chrétienne.
15 à 23 €
En bus jusqu’au Théâtre de Lorient – 
Grand Théâtre
Scènes du Golfe – Rdv 18h45 au TAB 
VANNES

JEU. 17 NOVEMBRE

20 H 45  MUSIQUE / CHANSON

JEANNE CHERHAL
La chanteuse est seule sur scène 
avec son piano (en Regards Croi-
sés avec L’Echonova).
14 à 18 €
Le Dôme SAINT-AVÉ

JEU. 17 NOVEMBRE

20 H 30 MUSIQUE CLASSIQUE

À LA FOLIE
Spectacle autour de la viole de 
gambe "Du baroque au contempo-
rain" (Juliette Guignard).
10 € / 13 € - 24 € pour 3 concerts
Auditorium des Carmes VANNES

MAR. 15 NOVEMBRE

20 H 30 CINÉ CONCERT

MOTHER BORDER
L’itinéraire géographique et mental 
d’un jeune tunisien de 27 ans, arri-
vé à Nantes après la révolution.
5 € / 10 € / 15 €
Grain de Sel SÉNÉ

DU 16 AU 19 NOVEMBRE

FESTIVAL

LES RACONTÉES DE 
VANNES ET DE SON PAYS
Par les Conteurs du Golfe. 
MER. 16 À 15 H 30 : Notre 
monde, chez moi – Espace Henri 
Matisse. 
VEN. 18 À 20 H 30 : La Terre à 
mon Oreille – Hôtel de Limur. 
SAM. 19 À 10 H 30 : De Nouvelles 
Histoires dans mon sac – Centre 
socioculturel de Kercado.
15 H : Causerie "Les Fantômes 
dans les Contes" suivie d'une ra-
contée, par Rémy Cochen – Hôtel 
de Limur. 
20 H 30 : Pepito Solo, par Pepito 
Matéo – Théâtre Anne de Bretagne
VANNES

MER. 9 NOVEMBRE

9 H 30 / 11 H / 16H 30

JEUNE PUBLIC

BB
Toujours à hauteur des bébés, les 
danseurs évoluent au sol, rassu-
rants et engageants, souriants et 
malicieux.
3 € / 5 €
Le Dôme SAINT-AVÉ

MER. 9 NOVEMBRE

14 H JEUNE PUBLIC

PICK’O’RAMA
Concert imaginé comme un pa-
norama de tout ce que la scène 
anglo-saxonne donne à entendre 
depuis trois décennies.
6 € - dès 6 ans
L’Echonova SAINT-AVÉ

DU 9 AU 25 NOVEMBRE

EXPOSITION

GRAND NORD, VISION 
D’UN MONDE FRAGILE
Attiré par ces terres sauvages, le 
sinagot Jacques Ducoin, photo-
graphe et réalisateur, aime y ren-
contrer les peuples qui y survivent 
et observer la faune qui a su s’y 
adapter.
+ Projection SAM. 19 À 17 H
Grain de Sel SÉNÉ

JEU. 10 ET JEU. 24 NOV.

12 H 45  PATRIMOINE

CROQUEZ VANNES
Des visites guidées de 30 min. sur 
la pause du midi.
Le 10 : l’hôtel de Villayer / Rdv 4, 
rue Thomas-de-Closmadeuc
Le 24 : La Poste / Rdv 25, place de 
la République (arrêt des auto-cars)
2 € / service du patrimoine 
02 97 01 64 00
VANNES 

MAR. 15 NOVEMBRE

20 H  THÉÂTRE

LE DERNIER TESTAMENT
Première mise en scène au théâtre 
de la comédienne Mélanie Laurent, 
également réalisatrice, d’après un 
texte de James Frey.
5 à 23 €
Scènes du Golfe – Salle Lesage 
VANNES

DOLCE VITA À L’ECHONOVA
Ce trimestre, l’Echonova pro-
gramme un Music Act’ dédié à 
l’Italie intitulé « Tutto va bene ! ». 
Si l’Italie nous est plus connue 
pour ses équipes de football et 
sa gastronomie, elle s’affirme 
également comme une nation 
musicale. C’est quand-même 
en Italie qu’est né l’opéra ! Pour 
explorer l’Italie par le prisme des 
musiques actuelles, l’Echonova 
propose un ciné-débat et un 
spectacle dessiné, des expo-
sitions et des concerts, ainsi 
qu’une conférence de Chris-
tophe Brault sur le rock ita-
lien. « C’était un challenge de 
trouver des informations sur 
le sujet, explique le journaliste 
rock, déjà venu de nombreuses 
fois à l’Echonova pour ses 
conférences. L’Italie est de ce 

point de vue très proche de la 
France : un pays latin, fait pour 
la chanson et la variété qui y 
sont très fortes, et moins pour 
le rock. Aucun étranger ne peut 
citer un groupe de rock fran-
çais, comme nous ne connais-
sons pas les groupes de rock 
italiens… » Pourtant, ils existent : 
depuis Adriano Celentano, El-
vis à l’italienne des années 50, 
jusqu’à aujourd’hui, le rock de 
la grande botte explore le mé-
tal, « un peu symphonique, ce 
qui le rapproche de l’opéra », 
le garage, le punk, le progres-
sif, la pop. Christophe Brault 
proposera une rétrospective de 
60 ans de rock italien avec une 
trentaine de groupes et autant 
d’extraits musicaux. « Je fais 
beaucoup de découvertes en 

préparant cette conférence. 
C’est un sujet très pointu mais 
passionnant ! ».

Conférence de Christophe Brault 
« Le rock italien de 1960 à 2015 »
Mercredi 12 octobre 19 H – gratuit 
Médiathèque ARRADON
Programme complet Music Act’ sur 
www.lechonova.com 

Zoom sur...
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DÉCLIC TRIBU :  
POUR TOUS LES CURIEUX
Rencontres avec des auteurs, 
spectacles, expositions, ateliers, 
balades, contes, découvertes : la 
liste est longue de toutes les ac-
tivités proposées par Déclic Tri-
bu de Vannes agglo pour ce tri-
mestre. Ouvert à toute la famille, 
le programme Déclic Tribu vise à 
s’initier et à partager autour de 
pratiques artistiques et d’activités 
culturelles. Avec Ilya Green, illus-
tratrice, et une exposition sur les 
rêves et les voyages imaginaires 
à la médiathèque de Ménimur. 
Des dessins très colorés, des 
personnages oniriques, des ins-
pirations puisées dans la nature 
et les souvenirs d’enfance : Ilya 
Green sera aussi en rencontre et 

dédicaces le 23 novembre pour 
raconter son métier d’auteur et 
d’illustratrice. À Baden, c’est 
une autre exposition très colo-
rée, Une princesse au Palais, 
qui prend place la première quin-
zaine de décembre, tandis que 
La lumière allumée présente l’al-
bum de Richard Marnier et Aude 
Maurel à Meucon. Autour de tous 
ces rendez-vous, des ateliers 
sont proposés pour les enfants. 
À vivre également : des ateliers 
musicaux, des ateliers scienti-
fiques, des sorties nature, des 
spectacles et des performances 
dessinées. À la découverte du 
patrimoine, les balades contées 
sillonnent Arradon (le 9 oct) et 

Treffléan (le 16 oct), et les oi-
seaux migrateurs de la presqu’île 
de Brouel se laissent découvrir 
grâce aux animateurs de la Ré-
serve naturelle de Séné.

Programme complet sur  
www.declic-vannesagglo.fr 

Zoom sur...

JEU. 1ER ET VEN. 2 DÉC.  À 20 H
SAM. 3 DÉC. À 18 H 
DIM. 4 DÉC. À 16 H

CIRQUE

BLAST
Le Cirque Farouche Zanzibar crée 
un ensemble original, à la fois un 
concert épatant et un excellent 
spectacle de cirque.
5 à 29 €
Scènes du Golfe – Salle Lesage 
VANNES

VEN. 2 ET SAM. 3 À 20H30
DIM. 4 DÉC. À 16H

 THÉÂTRE AMATEUR

LA NOUVELLE PROSE DE 
MONSIEUR JOURDAIN

Ironique, jamais méchante, cette 
adaptation du Bourgeois Gentil-
homme de Molière égratigne le 
monde politique.
4 € / 7 € / Gratuit - 12 ans
Grain de Sel SÉNÉ

SAM. 3 ET DIM. 4 DÉC.

ANIMATION

SALON DU ROMAN 
POPULAIRE 
Thème : Une littérature qui s’en-
vole : Conquête des airs et Roman 
Populaire. Invité d’honneur : Ger-
main Chambost, auteur de l’épo-
pée de l’Aérospatiale. 
Médiathèque ELVEN

MAR. 29 NOVEMBRE 

20 H 45   THÉÂTRE

MODÈLE(S) EN ARÈNE
Seule en scène, mais sous l’œil 
complice du metteur en scène Joël 
Jouanneau, Gwenaëlle David nous 
emmène pour une traversée de vie 
qui mêle autodérision et quête de soi.
6 € / 10 €
Le Dôme SAINT-AVÉ

DU 30 NOV. AU 16 DÉC.

EXPOSITION

EXPOSITION D’AUTOMNE
Par les artistes de l’Association les 
arts sinagots
Grain de Sel SÉNÉ

SAM. 26 NOVEMBRE

20 H 30

MUSIQUE / ELECTRO ET POP

BIRTH + BOMBA TITINKA 
+ PATATA BOLLENTE
Dans le cadre de Music Act’, 
consacré ce trimestre à la scène 
italienne : deux groupes à décou-
vrir + DJ set.
Gratuit
L’Echonova SAINT-AVÉ

MAR. 29 NOVEMBRE

20 H  MUSIQUE CLASSIQUE

L'ITALIENNE À ALGER
Par le Chœur de Chambre Mé-
lisme(s), et les solistes de l’Or-
chestre Symphonique de Bretagne.
5 à 29 €
Scènes du Golfe – Salle Lesage 
VANNES

DU 29 NOV. AU 17 DÉC.

EXPOSITION

AU-DELÀ DE CE QU’ON 
PEUT ATTEINDRE
Apprendre à sortir de soi par Fran-
cis Castel.
Grain de Sel SÉNÉ

DIM. 20 NOVEMBRE

16 H  MUSIQUE CLASSIQUE

QUATUOR PHANTASY
Musique de chambre pour hautbois 
et cordes (Bach, Haydn, Britten et 
Mozart). Saison des Carmes.
10 € / 13 €
Chapelle Notre Dame la Blanche 
THEIX-NOYALO

SAM. 26 NOVEMBRE

17 H  JEUNE PUBLIC

PERCE-NEIGE
Inspiré librement de Blanche-
Neige, Perce-Neige reprend les 
codes du conte en inversant les 
rôles pour offrir un récit moderne 
et rocambolesque, une ode à la 
liberté.
3 € / 5 € / 10 € / 15 €
Grain de Sel SÉNÉ
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PERFORMANCES DESSINÉES : 
LA MAGIE DE LA PLUME
Le dessinateur Alfred, accompa-
gné de sa bande (Régis Lejonc et 
Richard Guérineau, dessinateurs, 
et Olivier Ka, conteur et auteur), 
propose deux dates mêlant des-
sin live, musique et lecture dans 
le cadre de Déclic Tribu. 

Vous présentez Italique, 
spectacle autour de l’Italie. 
C’est un pays auquel vous 
êtes lié ?

Alfred : Je suis d’origine italienne 
par mon père, j’y ai passé beau-
coup de mon enfance et je suis 
même allé y vivre à la naissance 
de ma fille. En revenant, après 
3 ans à Venise, j’ai travaillé sur un 
livre qui parle de nos rapports à 
nos origines, Come Prima (Fauve 
d’or du festival d’Angoulême – 
ndlr). C’est ce livre qui m’a donné 
envie de créer ce spectacle.

Quel est le concept ?

C’est un voyage en Italie depuis 
le nord vers le sud, à travers des 
textes de la littérature qui me 
touchent, comme ceux d’Hugo 
Pratt ou de Laurent Gaudé, mais 
aussi de textes extraits de mes 
carnets de notes. Ils sont lus par 
Olivier Ka, pendant que nous des-
sinons à trois sur un grand par-
chemin de 10 mètres. On suit la 
route et les paysages au fur et à 
mesure des textes, accompagnés 
d’une bande son musicale.

Vous avez beaucoup dé-
veloppé ce type de perfor-
mance dessinée, c’est pour 
mieux sortir de la feuille 
blanche ?

Je suis issu du milieu du théâtre, 
mais je ne voulais pas faire le 
comédien. Or, le spectacle vi-
vant, la mise en danger répétée 
et éphémère face au public, 
ça m’interpelle. Alors, j’ai voulu 
transposer ce principe à mon 
domaine. Ça fait 15 ans que je 
fais ce type de performance : du 
dessin en direct, à plusieurs, en 
public, avec de la musique, de la 
danse, des textes… Et c’est une 
nouvelle création inédite qu’on va 
présenter pour l’autre spectacle, 
Les Mille et une nuits !

Italique 
Ven. 9 DÉC. 20 H 30 
Voyage illustré autour des Mille 
et une nuits
Sam. 10 DÉC. 14 H 30
Espace culturel Grain de Sel – 
SÉNÉ

Zoom sur...

SAM. 17 DÉCEMBRE

20 H 30 MUSIQUE / CHANSON

LE GALA  
DE LA GALOUPE
7 artistes musiciens, chanteurs et 
danseurs professionnels mus par 
un amour débordant pour la mu-
sique, très touchés par l’ambiance 
cabaret…
5 € / 10 € / 15 €
Grain de Sel SÉNÉ

DU 21 DÉC. AU 13 JAN.

 EXPOSITION

BREIZH ARMOR
D’inspiration libre, cette maquette 
animée, à l’échelle 1/87, recrée 
l’atmosphère des paysages bre-
tons. www.rail56.org
Grain de Sel SÉNÉ 

VEN. 9 DÉCEMBRE

20 H 45 MUSIQUE DU MONDE

KHAROUB
Hamon Martin Quintet & Basel 
Zayed. Les rondes de Haute-Bre-
tagne deviennent un miroir du dab-
ke arabe, la danse traditionnelle du 
Proche-Orient.
8 € / 12 €
Le Dôme SAINT-AVÉ

SAM. 10 DÉCEMBRE

20 H MUSIQUE / REPRISES

VANNES ALL STAR # 7
Des musiciens de la scène lo-
cale qui se mélangent dans des 
groupes éphémères pour un live 
dédié aux reprises.
Gratuit
L’Echonova SAINT-AVÉ

SAM. 10 DÉCEMBRE

20 H 30 MUSIQUE CLASSIQUE

LES BASSES RÉUNIES : 
CELLO STORIES
Les Basses Réunies ont 20 ans !
Un cheminement qui mêle cu-
riosité, exploration et partage… 
Une soirée aux multiples facettes 
sous forme de voyage musical, en 
laissant le son remonter le temps 
jusqu'aux origines du violoncelle.
10 € / 13 € - 24 € pour 3 concerts
Auditorium des Carmes VANNES

DIM. 11 DÉCEMBRE

17 H MUSIQUE / CHANSON

WILSON CHANTE 
MONTAND
Vingt-cinq ans après sa disparition, 
il reprend les habits d’Yves Mon-
tand, certaines de ses chansons 
incontournables et d’autres moins 
connues.
30 à 35 €
Scènes du Golfe – Salle Lesage 
VANNES

MAR. 13 DÉCEMBRE

20 H HUMOUR

L'ART DU RIRE
Seul en scène, Jos Houben dis-
sèque les mécanismes du rire à tra-
vers de nombreux exemples puisés 
dans la vie quotidienne.
5 à 23 €
Scènes du Golfe – Salle Lesage 
VANNES

DIM. 4 DÉCEMBRE

CONCERT / MUSIQUE CELTIQUE

TRIO AWENN 
Yann-Fanch Kemener, chant ; 
Glenn Gouthe, Uilleann-pipes et 
Quantin Vestur, Harpe Celtique.
Salle municipale BADEN

DIM. 4 DÉCEMBRE

17 H  MUSIQUE CLASSIQUE

DUO PIANO VIOLON
Shani Diluka & Gabriel Le Maga-
dure interprètent Le Printemps 
(n°5 op.24 en Fa Majeur) de 
Ludwig van Beethoven, la Sonate 
n°3 (op.45 en ut mineur) du norvé-
gien Edvard Grieg, et la Sonate en 
La Majeur de César Franck.
5 à 23 €
Scènes du Golfe – La Lucarne  
ARRADON

DIM. 4 DÉCEMBRE

17 H 30  MUSIQUE CLASSIQUE

ORCHESTRE DE 
CHAMBRE DE VANNES
Concert en partenariat avec l'Or-
chestre d'Harmonie de la Ville d' 
Hennebont. Bizet : L'Arlésienne 
Suites 1 et 2, et musiques de film.
10 € / 12 €
Église Saint-Vincent Ferrier VANNES

MER. 7 DÉCEMBRE

20 H  DANSE

AUTARCIE (…)
Un jeu de stratégie dans lequel 
se confrontent le break, qui se 
danse au sol, et le popping qui, au 
contraire, se déploie debout.
5 à 17 €
Scènes du Golfe – La Lucarne  
ARRADON

VEN. 9 ET SAM. 10 DÉC.

Ven. 9 : 20 H 30  ITALIQUES
Sam.10 : 14 H 30  VOYAGE
  ILLUSTRÉ AUTOUR 
 DES MILLE ET UNE NUITS
Quatre illustrateurs de BD pro-
posent un spectacle dessiné, per-
formance semi-improvisée à une 
voix et trois mains.
Alfred, Régis Lejonc et Richard Gué-
rineau dessinent en direct guidés par 
la lecture de l’auteur Olivier Ka.
Dans le cadre de Déclic, les rencontres 
culturelles de Vannes agglo.
Gratuit – dès 12 ans
Grain de Sel SÉNÉ
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Vannes agglo fait coup double 
au Tour de France à la Voile
Après une victoire en amateur en 2015, l’édition 2016 est celle du sacre pour l’équipage 
professionnel Lorina Limonade Golfe du Morbihan. Les amateurs sur Lorina Mojito Golfe du 
Morbihan termine à la 2nde place du classement jeune et amateur.

O
n réalise ce qu’on était en passe 

de faire : gagner avant la dernière 

journée du Tour de France. Et 

c’est un petit plus qui rend l’his-

toire encore plus belle. On est fou de joie ! »

Ces quelques phrases de Matthieu Salo-

mon, co-skipper du bateau Lorina Limo-

nade Golfe du Morbihan, traduisent bien 

le résultat du Tour de France 2016. Une 

domination sans partage ou presque, avec 

seulement 18 points laissés en cours de 

route, pour aboutir au score de 882 points 

sur 900, sur 17 courses disputées. Sacré 

dès l’étape d’Hyères, l’équipage ne s’est 

pas relâché et a remporté le raid côtier de 

Nice avant de terminer dauphin de Team 

Coved sur le dernier stade nautique.

Du côté du bateau amateur Lorina Mojito 

Golfe du Morbihan, il y a eu un beau match 

de bout en bout avec Team France Jeune 

pour le classement général jeune et ama-

teur. Tout s’est joué sur la dernière journée 

de stade nautique à Nice, et à ce petit jeu, 

la manche de 9e et le faux-départ ont été fa-

tals aux jeunes morbihannais. Solune Robert 

déclare : « Nous savons que nous avons la 

vitesse. Si nous gommons toutes nos petites 

erreurs je pense que nous pourrons réaliser 

de très belles performances. À l’arrivée, nous 

savions que le match avec Team France 

Jeune allait être serré, aujourd’hui ils ont été 

meilleurs que nous. Un grand bravo à eux ! ».

Retour sur l’étape de Baden Golfe 
du Morbihan

Une étape avait été repérée par les 2 équi-

pages dès l’annonce du programme du 

Tour par ASO au Salon Nautique 2015 : 

l’acte 4, Baden Golfe du Morbihan. Reve-

nus sur le terrain de leurs 1ers bords, les 2 

bateaux ont fait le spectacle durant toute 

l’étape, sous les encouragements de leurs 

supporters. Le bateau bleu s’imposa sur 

le tour de l’Île-aux-Moines, au terme d’une 

course riche en rebondissements. Parti en 

dernière position après avoir écopé d’une 

pénalité, l’équipage a réussi l’exploit de re-

monter l’ensemble de la fl otte et de franchir 

la ligne d’arrivée en vainqueur au terme 

d’un sprint spectaculaire avec Grandeur 

Nature Véranda. Également vainqueur de 

la journée de stade nautique le lendemain, 

Lorina Limonade Golfe du Morbihan se pla-

çait ainsi sur la voie royale en remportant 

son 3e acte sur 4 disputés.

Le petit trimaran vert fut également à la 

fête à domicile, puisqu’il termina sur la 3e 

marche du podium à l’issue de cette magni-

fi que étape. Il reçut le prix « coup de cœur » 

de la part des organisateurs, récompensant 

leur abnégation et leur état d’esprit irrépro-

chable.
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SÉLECTION SPORTIVE

Les 2 bateaux du Team Lorina Golfe du Morbihan ont assuré 
un beau spectacle durant le Tour de France à la Voile. 
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 Pourquoi et comment vous 
êtes-vous investis dans ces 
courses et pour cette cause ?
EJ : Cela vient d’abord de ma ren-
contre avec le cancer en 1984, 
cela s’est bien terminé mais j’ai 
mesuré l’importance du soutien et 
le manque d’aidants de toute na-
ture dans le long combat contre la 
maladie. Ensuite, je suis entourée 
de sportifs qui sont dans l’organi-
sation de courses. Voilà comment 
est venue l’idée : créer une course 
à Vannes, pour les femmes et pour 
lutter contre les cancers féminins. 
La 1re édition a eu lieu en 2007.
JNT : Je suis issu du milieu de la 
course sur route. Ne pouvant plus 
courir, j’avais envie de prolonger ma 
participation à la course d’une ma-
nière différente. Le déclic est venu 
avec l’apparition de la Vannetaise. 
Avec des collègues, on s’est lancé 
dans le projet de créer une course 
pour les hommes. On a rencontré 
les élus et le milieu médical pour 
définir quelle cause défendre. On a 
choisi de mettre en avant le cancer 
de la prostate. Ce sera la 4e édition 
cette année.

2 Comment se déroule la 
course, à qui est-elle destinée ?
EJ : La course principale de 6 km 
est ouverte aux femmes de plus de 
16 ans. Elle a lieu le dimanche. La 
veille, nous organisons 4 courses 
pour les « pitchounettes », les 
petites de 9 à 15 ans. Nous pro-
posons également 2 marches, le 
samedi et le dimanche. Nous atten-
dons en tout 8 500 participantes. 
Notre philosophie est de rester 
dans une dynamique sportive, 
chacune, marcheuse ou coureuse 
ayant un objectif personnel pour le-
quel on se motive, on se prépare, 
avec des entraînements hebdoma-
daires. Certaines sont même allées 
se licencier dans des clubs après !
JNT : La course à pied de 8 km 
est ouverte aux hommes de 16 à 
77 ans. Depuis l’année dernière, 
nous proposons aussi les « P’tits 
Marcels » pour les 5-15 ans. Le par-
cours est à 70 % sur des chemins, 
et le circuit est plutôt difficile, assez 
technique, avec du dénivelé surtout 
sur le retour : 4 km de faux plat ! 
Chez nous, il n’y a pas de chrono ni 
de classement : on n’est pas là pour 
faire un temps mais pour participer. 
On devrait atteindre les 2 000 parti-
cipants cette année.

2 Que faites-vous de l’argent 
récolté ?
EJ : En 10 ans, 29 187 coureuses 
ont participé et 310 000 € ont été 
récoltés. On en redistribue l’intégra-
lité aux projets de recherche que 
nous présentent les chercheurs 
de Nantes ou de Rennes, les plus 
récents concernaient le cancer de 
l’ovaire, souvent pour améliorer et 

mieux cibler les traitements. On 
donne à l’association Faire Face 
Ensemble qui accompagne les ma-
lades toute l’année. On a aussi sou-
tenu le CHBA ou la clinique Océane 
pour des projets précis de sophro-
logie, de massage, qui améliorent 
le confort des malades.
JNT : On a récolté 25 000 € l’an-
née dernière, qui ont été reversés 
à l’association Faire Face Ensemble 
et la Ligue contre le Cancer du Mor-
bihan. On aide aussi des projets 
spécifiques liés aux cancers mas-
culins. Le cancer de la prostate est 
trop peu médiatisé, pourtant il est la 
cause de 9 000 décès par an ! Il 
y a beaucoup de courses pour les 
femmes, mais pour les hommes, 
nous sommes les seuls en Bre-
tagne. On aimerait que ça se déve-
loppe ailleurs…

 La Vannetaise

Les 8 et 9 octobre à Vannes / 12 € /  
+ d’infos sur www.lavannetaise.com

 Les Marcels

Les 22 et 23 octobre à Plescop / 8 €  / 
+ d’infos sur  
www.courirmarcherpourdonner.fr

COURIR CONTRE LE CANCER
entretien avec ...

36O

En 2015, une vague rose de 6 000 
participantes a pris d’assaut le port de 
Vannes.

Les femmes ont rendez-vous les 8 et 9 octobre pour la Vannetaise, tandis 
que les hommes sont attendus les 22 et 23 pour les Marcels de Plescop. 
Deux courses, deux concepts, pour un objectif : aider la recherche et les 
malades atteints du cancer. Interviews croisées d’Evelyne Jugan, de la 
Vannetaise, et de Jean-Noël Théraud, des Marcels.

Les 1 500 participants des Marcels à Plescop 
ont permis de récolter 25 000 € en 2015 
pour aider la recherche contre le cancer.

prenez date

OCTOBRE
DIM. 2
LA TRÉDIONNAISE
VTT
TRÉDION

SAM. 8 DIM. 9
LA VANNETAISE
Course à pied solidaire
Le Port – VANNES

VEN. 14
RC VANNES – NARBONNE
Rugby Fédérale 1
Stade de la Rabine – VANNES

SAM. 15 DIM. 16
MARATHON DE VANNES 
COURSES DES EMBRUNS
Course à pied
VANNES

SAM. 22 DIM. 23
LES MARCELS À PLESCOP
Course à pied solidaire
PLESCOP

VEN. 28
RC VANNES – ALBI
Rugby Fédérale 1
Stade de la Rabine – VANNES

NOVEMBRE
VEN. 18
RC VANNES – 
CARCASSONNE
Rugby Fédérale 1
Stade de la Rabine – VANNES

DÉCEMBRE
VEN. 2
RC VANNES – BÉZIERS
Rugby Fédérale 1
Stade de la Rabine – VANNES

VEN. 16
RC VANNES – MONT DE 
MARSAN
Rugby Fédérale 1
Stade de la Rabine – VANNES
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TOUTE L'ACTUALITÉ SPORTIVE SUR WWW.ENSELLE.NET

36O

ÉvÉNEMENT

FIDJI – JAPON :
DU RUGBY INTERNATIONAL À VANNES
Samedi 26 novembre, le stade de la Rabine accueille le test-match Fidji – Japon dans 
le cadre de la tournée d’automne. Une très belle affiche pour une rencontre inédite 
en France qui confirme la place montante de Vannes dans le monde du rugby. Le 
point avec Jean-Paul Canaud, président du Comité de rugby de Bretagne.

Pourquoi Vannes a été 
choisie pour accueillir 
cette rencontre ?
Parce que World Rugby 
(ex-IRB), l’organisme inter-
national qui gère le Rugby 
à VII et à XV, aime bien tra-
vailler avec nous. C’est vrai 
qu’il y avait beaucoup de 
candidats pour ce match, 
en France avec Grenoble 
ou Le Mans, mais aussi 
en Angleterre ! On a déjà 
reçu de beaux événements 
de rugby international à 
Vannes, et le World Rugby 
est satisfait de l’ambiance, 
du travail réalisé, de l’accueil 
des équipes. L’organisation 
aimerait que le Comité de 

Bretagne et le stade de 
la Rabine deviennent une 
étape régulière comme 
Twickenham ou le Millenium 
à Cardiff !

Quels sont les niveaux 
des équipes et l’enjeu 
du match ?
C’est une très belle affiche, 
les Fidji sont 10es et le Ja-
pon est 12e au classement 
mondial. Et puis il ne faut 
pas oublier que le Japon a 
éliminé la France en quarts 
de finale des JO en rugby à 
VII, tandis que les Fidji sont 
médaille d’or ! Certains de 
ces joueurs seront sur la 
pelouse de la Rabine en no-

vembre. Et puis, il n’existe 
pas de match amical en 
rugby, alors ce match-test 
compte aussi pour le clas-
sement et la qualification à 
la Coupe du Monde. C’est 
donc du très haut niveau de 
rugby qui va se jouer, avec 
un véritable enjeu pour les 
2 équipes.

Est-ce que cet 
événement montre que 
Vannes est devenue une 
terre de rugby ?
Vannes est déjà une terre 
de rugby. On a accueilli les 
championnats du monde de 
moins de 20 ans, d’abord 
les 1ers tours, puis les de-

mi-finales et les finales. 
Vannes peut recevoir ces 
matches, le public est pré-
sent, le stade est toujours 
rempli. Et puis la montée du 
RCV et la ferveur du public 
le montrent bien aussi. On 

espère accueillir d’autres 
événements de cette am-
pleur.

Fidji – Japon
Samedi 26 novembre au stade 
de la Rabine, à Vannes
Plus d’infos sur :  
www.bretagnerugby.fr

LA TRÉDIONNAISE : LE RETOUR !
Après une année de sommeil, la course de VTT revient pour une 21e édition  
et un nouveau parcours le dimanche 2 octobre.

F idèle à sa tradition, la Trédion-
naise propose encore cette année 
plusieurs parcours à vélo, à pied, 
et même en poussette au cœur 

des landes de Lanvaux. La grande course 
chronométrée de 50 km est réservée aux 
sportifs aguerris (sur certificat médical) et 
traverse les bois dans une grande boucle 
et un nouveau parcours. Pour les autres, 
deux circuits experts de 46 et 38 km à 
vélo, deux circuits cool de 29 et 18 km 
toujours à vélo, deux circuits pédestres de 
16 et 13 km, et un circuit à réaliser en fa-

mille de 6 km accessible aux poussettes. 
Près de 2 500 participants sont attendus, 
et 0,75 € seront reversés pour chaque 
participation à l’association Vaincre la 
Mucoviscidose. « Notre fil conducteur 
reste avant tout le plaisir du sport en na-
ture, dans le respect des lieux car nous 
utilisons en grande partie des parcelles 
privées, et notre engagement auprès de 
vaincre la mucoviscidose » explique Yann 
Rivoal, de la Trédionnaise.

Informations et inscriptions sur  
www.tredionnaise-vtt.com

Après leur passage en fin d’année 2014, les Fidjiens sont de retour à 
la Rabine pour affronter l’équipe du Japon.
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Au cœur des landes de Lanvaux, les circuits proposés 
s’adressent aussi bien aux sportifs aguerris qu’aux 
randonneurs amateurs. 
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Découvrir votre territoire

36O

ARRADON MET TOUS 
LES ATOUTS DE SON CÔTÉ

Avec une situation géographique idéale et des 
paysages splendides, Arradon aurait pu tout miser sur  
le tourisme. Mais la commune a su multiplier les cordes 
à son arc, entre patrimoine, sport ou encore culture.

S i Arradon compte 5 700 habitants, la 
commune voit ce chiffre multiplié par 
3 en été. Sans nul doute, le Golfe du 
Morbihan ainsi que la diversité des 

paysages (bois, campagne, côte maritime 
avec 15 km de littoral, ou encore les 3 îles 
rattachées à la commune que sont petite Lo-
goden, grande Logoden et Irus) ne sont-ils 
pas étrangers à ce phénomène. Preuve de 
l’attractivité de la commune, sur 3 300 foyers 
recensés, Arradon compte 220 résidences 
secondaires.

Une biodiversité protégée

Arradon ne s’appuie pas uniquement sur son 
patrimoine naturel, prisé d’une faune riche 
(une dizaine d’espèces d’oiseaux marins en-
démiques ou de passage). Celui-ci est pro-
tégé et préservé par différentes campagnes 
de sauvegarde (intégration au réseau Natu-
ra 2000, à l’inventaire des zones naturelles 
d’intérêt écologique faunistique et floristique, 
alors même que le Golfe du Morbihan dans 
son ensemble est classé Parc Naturel Régio-
nal).

Trésors architecturaux

À l’image du territoire, Arradon a également de 
sérieux atouts dans sa manche en termes de 
patrimoine culturel et historique. Une richesse 

que la commune a eu à cœur de mettre en 
valeur. En 2009, une commission extra-mu-
nicipale avait été créée pour répertorier, dé-
fricher et rénover ou rafraîchir les différents 
monuments remarquables de la commune. 
Une initiative qui avait été précédée, en 2007, 
par l’installation d’une table d’orientation située 
sur le point le plus haut de la commune, à 
Kerglas. Le patrimoine arradonnais est riche. 
Onze chapelles (Ste-Barbe, St-Martin du 
Moustoir et la chapelle du bourg, auxquelles 
s’ajoutent 8 chapelles domestiques), mais 
aussi le manoir de Kerrat et le château de Ker-
ran participent à cette richesse architecturale. 
Il y a également les richesses dites vernacu-
laires (anciennes constructions ayant eu un 
usage dans la vie de tous les jours). La volonté 
de valorisation du patrimoine référence ainsi à 
ce jour 7 lavoirs, 9 échaliers, 19 crossettes, 
63 puits et fontaines, 2 fours, 4 cadrans so-
laires, des moulins à eaux utilisant la force 
des marées… Et les monolithes et stèles té-
moignent de l’histoire ancienne de la région et 
de la cité. Ainsi la plus vieille stèle de la com-
mune est datée de - 5000 ans avant J.-C.… Si 
Arradon surfe sur les atouts maritimes, il n’en 
a pas toujours été ainsi. Longtemps, la com-
mune s’appuyait sur les ressources de la terre 
pour assurer son essor. La fin du XIXe siècle 
marque un tournant. L’ostréiculture s’implante 
fortement. Puis c’est au tour des activités nau-
tiques de se développer.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Il existe 3 interprétations du nom de la 
commune. Aradunum qui signifie « la colline 
d’Ara » ; Ar raden, qui fait référence aux 
fougères, comme pour le nom de Radenac 
par exemple ; et Ar ra don, pour « passage 
profond », évoquant le goulet de 14 mètres 
au large de la commune.

Culture et sport à volonté

Marque d’une volonté d’évolution et d’ouver-
ture, la commune multiplie les initiatives : ju-
melages avec l’Allemagne (Hochenschwand) 
en 1988, et l’Angleterre (Upton by Chester) 
depuis 1992 ; développement culturel avec 
les lieux d’exposition (la salle Place du souve-
nir et la chapelle du bourg) et de création (La 
Lucarne). La culture de l’esprit rejoint celle du 
corps, avec des équipements sportifs d’enver-
gure regroupant 2 gymnases, 3 terrains de 
football, une piste d’athlétisme, un complexe 
tennistique, un club nautique… Deux axes 
qui se retrouvent dans les manifestations an-
nuelles telles que la Catagolfe, les foulées de 
la St-Martin, les 30 km d’Arradon, le festival de 
musiques actuelles Algues au rythme, la Pé-
digolfe, les fêtes traditionnelles estivales « les 
mercredis d’Arradon », la fête du Moustoir et 
la fête de l’huître.

Avec ses 15 km de chemins côtiers exposés plein sud, Arradon est la Riviera du Golfe.
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À l’allure médiévale, la Tour Vincent porte le nom de la 
famille Vincent qui, au XIXe siècle, participa activement à 
l’essor de l’ostréiculture dans le Golfe du Morbihan.
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JE COMPOSTE
hop

JE RÉPARE 
TOUT

J’ACHÈTE 
MALIN !

wow

JE CUISINE  

LES RESTES12 27
NOVEMBRE 2016
25 ateliers     
gratuits, près  
de chez vous 

Découvrez le programme  
et inscrivez-vous sur  
www.vannesagglo.fr

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS


