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L

Philippe Le Ray,
Président
d'Auray Quiberon
Terre Atlantique
Prezidant
An Alre Kiberen
Douar Atlantel

a Communauté
de Communes a choisi
d’investir, en plus
de ses missions principales,
en faveur du sport, de la culture
et de la petite enfance.
Investisseur, financeur et
facilitateur, Auray Quiberon Terre
Atlantique coordonne les efforts
des Communes, développe de
nouveaux dispositifs
complémentaires et des projets
d’intérêt communautaire.
Optimisation du golf de SaintLaurent, soutiens aux événements
majeurs, aide à la mise en place
de classes nautiques, attribution
de bourses sportives, ouverture
estivale du multi-accueil Ty Heol,
et bientôt mise en réseau
des médiathèques communales…
Par ces actions concrètes,
nous réaffirmons notre conviction
que les politiques sportives,
culturelles et à destination
de la petite enfance participent
à la dynamique économique,
à l’attractivité du territoire
et au bien-être de chacun,
tout au long de l’année.
Nous vous souhaitons,
avec l’ensemble des élus
et des services, un bel été !

En tu arall d'he c'hefredioù
pennañ he deus choazet
ar Gumuniezh Kumunioù
harpiñ aozadurioù é labourat
àr dachennoù ar sport, ar
sevenadur hag ar pezh a denn
d'ar vugale vihan ; kement-se
dre o arc'hantaouiñ. Pal Auray
Quiberon Terre Atlantique en ur
bostiñ argant aze a zo aesaat
an traoù ha lakaat ar raktresoù
da zisoc'h. Kenurzhiiñ a ra
strivoù ar c'humunioù ;
diorren a ra aozadurioù ha
doareoù nevez da azasaat ar
pezh a zo dija ; harpiñ a ra
raktresoù-kumuniezh. En o
mesk, menegomp gwellaat
tachenn golf Sant-Laorañs,
harpiñ an darvoudoù brasañ,
sikour al lañsiñ klasoù-mor ha
digoriñ magouri Ty Heol e-pad
an hañv, reiñ yalc'hadoù da gas
studioù sport hag edan berr,
staliiñ rouedad ar medaouegoùkumunioù... Dre an oberoù
fetis-se e tiskouezomp splann e
kredomp hardizh el lec'h pennañ
da reiñ da bolitikerezhioù ar
sport, ar sevenadur hag hini
an evezh doc'h an oadvezh
tinerañ e lañs ekonomikel koulz
hag en c'hoant beviñ gwellañ
ma c'heller àr hon tiriad ; ha
kement-se ag ur penn d'ar penn
arall ag ar blez.
A-berzh razh an dilennidi hag
ar servijoù : hañvezh brav ha
bourrapl deoc'h !
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PORTRAITS

INSERTION ET PATRIMOINE

Apprendre des autres
et reprendre confiance en soi
Chaque jour, patiemment, discrètement, les équipes des Chantiers d’Insertion*
valorisent tout à la fois le patrimoine et ces hommes et ces femmes qui,
prenant soin de nos paysages, reprennent petit à petit confiance en eux.

De gauche à droite : Gérald Soler, coordonnateur technique, Ronan Nicolas,
encadrant, Eva Leroux, coordonnatrice socio-professionnelle, Philippe Le Stunff,
Anthony Le Clere, encadrants et Anne-Françoise Morice, responsable du Service
Insertion sur le chantier de la fontaine de Saint-Guérin, à Brec’h

Restauration de fontaines ou de lavoirs, gestion de zones humides, construction de murs
en pierres sèches, entretien et sécurisation des
sites mégalithiques… Autant de supports d’apprentissage pour Gérald Soler, coordonnateur
technique et Ronan Nicolas, Philippe Le Stunff et
Anthony Le Clere, les 3 encadrants des chantiers
« nature », « patrimoine », et « mégalithes ».
Chaque année, ils accompagnent plus d’une
soixantaine de personnes éloignées de la vie active (sur des contrats de 4 mois) qui bénéficient
d’un cadre pour apprendre de nouvelles compétences techniques, renouer avec la satisfaction

d’atteindre un objectif, trouver sa place au sein
d’un collectif.
Eva Leroux, coordonnatrice socio-professionnelle, les accompagne quant à elle dans leurs
démarches de réinsertion sociale et professionnelle. En ateliers individuels ou en groupe, elle
oriente les agents en insertion dans la définition
et la mise en œuvre de leur projet en travaillant
les techniques de recherche d’emploi, la mise
à jour de leur CV, la préparation à l’entretien de
recrutement. Elle les sensibilise également au
travail temporaire, aux réalités du marché, aux
questions de formation et de santé.
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Ainsi, depuis 4 ans, l’équipe des chantiers d’insertion a valorisé plus de 210
sites de notre patrimoine naturel, bâti
et mégalithique, et redonné à près de
250 personnes le goût de l’effort et la
confiance en soi.

© Michel Jamoneau

* Les chantiers d’insertion d’Auray Quiberon Terre Atlantique sont en partie
financés par le Fonds Social Européen,
un soutien de l’Europe pour l'accès à
l'emploi des personnes en situation de
précarité ou en voie d'exclusion, dispositif qui contribue au développement
d'actions concrètes en faveur des publics les plus fragilisés.

Installation d’une passe à loutres au lieu-dit Coëtel, à Landévant

Une exposition dédiée
Témoignages, cartes,
réalisations et photos…
Entrez dans le quotidien
des encadrants et agents en
insertion grâce à l’exposition
qui leur est dédiée tout
l’été dans le hall du Centre
Aquatique Alre’O !
Entrée libre du lundi au
dimanche de 10 h à 19 h 30.
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RETOURS SUR

Déplacements

TOUS MOBILISéS POUR LA MOBILITé
DANS LE CADRE D’UN APPEL À PROJET LANCÉ PAR L’ADEME, AURAY QUIBERON
TERRE ATLANTIQUE MÈNE ACTUELLEMENT UNE GRANDE CONCERTATION PUBLIQUE
AUTOUR DES DÉPLACEMENTS DE DEMAIN. L’OBJECTIF ? FORMULER AVEC
LES HABITANTS, SALARIÉS, ENTREPRENEURS ET RETRAITÉS, DES PRÉCONISATIONS
QUI SERONT REMISES À LA RÉGION BRETAGNE ET À L’ETAT, COMPÉTENTS EN MATIÈRE
DE TRANSPORTS.

D

époser les enfants à l’école,
se rendre au
travail, faire ses
courses, rejoindre les plages,
aller chez le médecin… En
vélo, en voiture, en taxi, en
bus ou en train, notre capacité à nous déplacer est une
question centrale pour le
quotidien et la qualité de vie
de chacun, facteur d’accès
à l’emploi, aux services, aux
loisirs…

Des réponses concrètes
aux réalités du quotidien
Habitants, touristes ou salariés, quels trajets effectuez-vous
fréquemment ?
Quelles difficultés rencontrez-vous pour vous y rendre ?
Comment
pourrions-nous,
ensemble, faciliter les déplacements ? De quelle manière
encourager de nouvelles habitudes et développer des modes de transports alternatifs
et innovants ? Au total, plus
d’une centaine d’habitants du
pays d’Auray ont, le 19 avril à
Plouharnel et le 12 juin à Landaul, partagé leurs points de
vue, dégagé collectivement
de grandes orientations et
dessiné plusieurs pistes de
solutions.

concertation

les déplacements
de demain
Mardi 11 septembre
Pluneret
à 18h30
Inscription souhaitée

02 22 76 03 41

www.je-vis-ici.fr

Vous souhaitez co-construire
le plan d’actions ?
Le troisième et dernier temps
de concertation doit permettre d’affiner et de prioriser les préconisations qui
seront présentées à l’Ademe,
la Région et l’État. Il aura lieu
le 11 septembre à 18 h 30,
au restaurant scolaire de
Pluneret. Inscription au
02 22 76 03 41 ou sur www.
je-vis-ici.fr.

AurayQuiberon magazine
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être force
de proposition

Nous n’avons pas la compétence « Transports »,
mais nous avons souhaité nous saisir de l’appel
à projet de l’ADEME pour proposer,
avec les habitants, des solutions adaptées
aux problématiques rencontrées
quotidiennement. Ce travail nous permettra
d’engager des discussions avec les autorités
compétentes, État et Région, pour développer,
conjointement, des modes de déplacements
complémentaires, dans la continuité du Pôle
d’Échanges Multimodal, et vertueux,
en cohérence avec le Plan Climat
de la Communauté de Communes »
indique Fabrice Robelet, 1er Vice-président
d’Auray Quiberon Terre Atlantique.
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Économie et emploi

Quand l’union fait la force
AFIN DE FAIRE CONVERGER LES EFFORTS, LES STRATÉGIES, LES EXPERTISES
ET LES ÉNERGIES, AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE POURSUIT, DANS UN SOUCI
D’EFFICACITÉ, DE COHÉRENCE ET DE MUTUALISATION, UNE POLITIQUE FORTE
DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES ACTEURS DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE.

I

ntégrer la stratégie
régionale au sein de
la stratégie locale
portée par la Communauté de Communes. C’est
tout l’enjeu du travail mené
avec la Région Bretagne et
la Chambre de Commerce et
d’Industrie du Morbihan. En
effet, les accords signés les
19 janvier et 14 mars derniers
renforcent le rôle d’Auray Quiberon Terre Atlantique comme
l'interlocuteur de proximité
et le coordinateur des partenaires, afin de soutenir
l’activité économique et les
créations d’emplois.

Ces accords officialisent une collaboration
que nous souhaitons confirmer et resserrer.
Nous partageons les mêmes objectifs. Il nous fallait nous
mettre d’accord sur les stratégies communes
à adopter, les outils à co-construire pour,
très concrètement, coordonner et rendre plus visible
et lisible l’offre de services aux entreprises, renforcer
les partenariats avec les acteurs économiques,
associatifs et institutionnels, structurer et promouvoir
les filières « nautisme », « tourisme » et « plasturgie »
à forte valeur ajoutée, proposer aux entreprises
des locaux et des terrains pour s’implanter
puis se développer, et accompagner les installations
dans les domaines de la pêche, de la conchyliculture
et de l’agriculture. Ainsi, nous consoliderons une
tendance encourageante et soutiendrons la reprise. »
Philippe Le Ray, Président d’Auray Quiberon Terre Atlantique

Pierre Montel, Président de la CCI
du Morbihan, et Philippe Le Ray
dans le bâtiment de la future
pépinière d’entreprises
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Des signaux positifs
(Chiffres Auray Quiberon Terre Atlantique
Source Région Bretagne)

36 500
actifs

5 250

entreprises
%
65
commerce,

transport
et services

9%
construction
7%

agriculture

6%

Industrie et artisanat

Taux de chômage
(3e trimestre 2017)
Source INSEE

PAYS D’AURAY

8,4

(-0,5 sur 1 an)

FRANCE

9,4

(-0,3 sur 1 an)

Déclarations préalables
à l’embauche (sur 1 an)

Un site web
dédié aux entrepreneurs
Vous recherchez un local, un terrain
pour vous agrandir ou vous installer ?
Vous souhaitez obtenir des financements
pour créer ou reprendre une activité ?
Vous aimeriez bénéficier d’une formation ?
Vous voulez confronter et partager votre
expérience avec d’autres professionnels ?
Vous désirez être accompagné pour faire naître
une idée innovante ?
L’Atelier des Entreprises d’Auray Quiberon Terre
Atlantique lance une plateforme unique
regroupant l’ensemble de l’offre de services
des partenaires économiques.
Rendez-vous sur www.atelier-des-entreprises.fr

Source URSSAF et MSA

HORS INTÉRIM

+ 16

%

(+42% de CDI)

INTÉRIM

+ 8%

offres d'emplois (sur 1 an)
Source Pôle Emploi

+ 20,8 %
(+ 90 % dans le BTP,
+ 25 % dans l’industrie,
+ 16 % dans le tertiaire)

Secteurs ayant des difficultés à recruter
Hôtels, cafés, restaurants et débits de boissons
Industrie, notamment agroalimentaire

9
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Innovation

Solid’R, une idée qui déménage
XAVIER DELAHAYE VIENT DE DÉPOSER SES CARTONS
À L’ÉCLOSERIE, L’INCUBATEUR D’ENTREPRISES INNOVANTES
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES. AVEC À L’INTÉRIEUR,
UNE IDÉE POUR FACILITER LE DÉMÉNAGEMENT
DES PERSONNES ISOLÉES ET DÉPENDANTES…

«

C’est en travaillant
pour une société de
déménagement, que
je me suis rendu compte des
difficultés rencontrées par
les seniors pour quitter un
chez-soi devenu trop grand,
ou trop éloigné des enfants.
Le domicile familial, le jardin,
le lotissement abritent sou-

vent de nombreux souvenirs
avec son conjoint, sa famille,
les voisins et les commerçants. Un changement de lieu
de vie est parfois une épreuve
psychologique difficile à surmonter. Sans compter qu’un
déménagement
nécessite
beaucoup de temps et d’énergie, et les enfants ne sont

pas toujours disponibles pour
aider.
C’est la raison pour laquelle
j’ai lancé ma start-up, en
avril dernier. Solid’R c’est une
solution de soutien administratif, logistique et émotionnel dans cette transition.
Concrètement, ce nouveau
métier consiste à assurer
les démarches administratives liées au changement
d’adresse, la réalisation de
l’état des lieux, le choix des
objets à garder, la mise en
cartons, la vente des meubles
non utilisés, la recherche du
déménageur, du service de
nettoyage, les petites interventions dans la maison,

Xavier Delahaye,
créateur de Solid’R

AurayQuiberon magazine
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plus d'infos

Service à la personne entraînant
un crédit ou une réduction d’impôt
à hauteur de 50 % de la somme
engagée.
Solid’R • contact@solidr.bzh
06 58 63 64 73 • www.solidr.bzh

Vous avez pour projet de créer
ou de reprendre une entreprise ?
Démarches administratives, financements, locaux,
formations, réseaux, business plan, numérique, innovation…
Le jeudi 11 octobre, plus de 15 organismes experts*
se réunissent aux Rendez-vous de la création et de la
reprise d’entreprise pour vous apporter des conseils et
vous aider à définir, développer ou consolider votre projet.

WWW.ATELIER-DES-ENTREPRISES.FR

LES
DE LA

RENDEZ-VOUS
1RE

CRÉATION
ET DE LA REPRISE

ÉDITION

D’ENTREPRISE
JEUDI

11

OCT.

À

AURAY

PRATIQUE
Jeudi 11 octobre

PORTE OCÉANE
KENDALC’H

Conception

la relève des compteurs,
l’aménagement du nouveau
logement… Et l’écoute nécessaire… Car c’est avant tout
un projet d’économie sociale
destiné à aider les seniors et
leurs aidants, dans une démarche d’accompagnement
et de coordination humaine,
solidaire.
Intégrer l’Écloserie est une
chance. C’est un endroit de
qualité et convivial qui me
permet, grâce à l’accompagnement de la Communauté
de Communes et de VIPE, de
développer un concept qui
a déjà fait ses preuves aux
États-Unis. Aujourd’hui, je travaille sur une plateforme numérique collaborative pour faciliter la mise en relation des
prestataires et des services
institutionnels, afin de proposer un outil clé en main aux
personnes isolées. J’en suis
convaincu, le service que nous
apportons répond à un réel besoin. Je lance à peine mon activité et déjà 10 bénéficiaires
m’ont contacté. Mon activité
se structure et j’espère, d’ici
deux ans, pouvoir recruter 3
salariés. »

11 h
Conférence sur les outils digitaux pour optimiser la création
de son entreprise, améliorer sa visibilité, développer
son réseau et augmenter son chiffre d’affaires.
Table ronde, témoignages et retours d’expériences
Sur inscription (gratuit)

De 12 h 30 à 17 h
Rencontres et échanges libres avec les partenaires*
et conseillers de la création et de la reprise d’entreprise
Confédération Kendalc’h
Porte Océane à Auray • Entrée libre (gratuit)
*Chambre de Commerce et d’Industrie du Morbihan, Chambre de Métiers et de l’Artisanat,
BGE Morbihan, Bretagne Active, ADIE, Entreprendre Au Féminin, ECTI, 60000 Rebonds,
Fabrique du Loch, Ordre des Experts Comptables, organismes bancaires…

plus d'infos

www.atelier-des-entreprises.fr
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Nouveau record

1 000 000

C’EST LE NOMBRE D’ENTRÉES FRANCHIT LE 7 AVRIL DERNIER PAR ALRE’O,
1ER CENTRE AQUATIQUE DU MORBIHAN EN TERMES DE FRÉQUENTATION.
UN PETIT ÉVÈNEMENT QUI VIENT RÉCOMPENSER LES EFFORTS FOURNIS
PAR LES ÉQUIPES DEPUIS 4 ANS, POUR ASSURER, 7 JOURS SUR 7, UN ACCUEIL,
DES COURS ET DES ANIMATIONS DE QUALITÉ POUR TOUS LES PUBLICS.

Les raisons du succès ?
Une gestion millimétrée
« L’optimisation des temps d’ouverture des
bassins et de la balnéothérapie, l’implication
des agents d’accueil, de surveillance et d’entretien, le grand nombre d’animations organisées, la diversité des cours proposés, le niveau
des prestations, les prix très compétitifs…
Nous avons réussi, collectivement, à nous organiser pour, et c’est notre ambition première,
satisfaire un large public, très jeunes enfants
et adolescents, familles et seniors, élèves,
associations… » souligne Pascal Le Calvé,
Vice-président au Sport.

Un accès gratuit pour les scolaires
Chaque année, plus de 4 000 élèves des écoles
primaires, collèges et lycées du territoire bénéficient gratuitement de l’accès à la piscine
et aux cours de natation dispensés par les
maîtres-nageurs.

Jérôme, le 1 000 000e usager, Élise et leurs deux filles,
Ambre et Mathilde, se voient offrir un pass d’1 an
pour profiter de la boule à vague et du grand toboggan !

AurayQuiberon magazine
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Pour permettre à chacun de profiter
d'un moment de détente et des bienfaits du sauna, du hammam, du spa et
des douches relaxantes, la Communauté de Communes a décidé d'appliquer
une réduction de 30 % sur les tarifs de
l’espace balnéothérapie, du lundi au
vendredi, de 10 h à 14 h (hors vacances
scolaires).

Quoi de neuf ?
Alre’O Zen
Le spa, le hammam et le jacuzzi sont désormais ouverts de 19 h à 21 h 30 le vendredi soir,
autour d’une ambiance zen et d’un bar à thés.

Aquabike
Pour faire face à la demande croissante de
cours d’aquabike, le Centre Aquatique a ouvert
un nouveau créneau, le mardi à 8 h 15 et
renouvelle la moitié de son parc de vélos.

Restez connectés !
Vous souhaitez être informés des périodes
d’inscriptions, des dernières actualités et
des dates de fermetures exceptionnelles ?
Inscrivez-vous à la newsletter et aux
alertes SMS sur www.alreo.fr !

© Michel Jamoneau

espace balnéothérapie

Rentrée 2018
Inscriptions
Les inscriptions pour les cours de natation,
d’aquagym et d’aquabike, qui débuteront à la
rentrée prochaine, sont actuellement ouvertes.
Attention, les places sont limitées. Plus d’infos au 02 97 37 44 92.

Harmonisation des tarifs
Après 4 premières années d’une activité intense, afin de maintenir le bon niveau d’équipement et d’harmoniser ses prix sur ceux
pratiqués par les centres aquatiques voisins,
Alre’O révise, pour la première fois, certains tarifs à la hausse de 3 à 5 %. Les prestations de
balnéothérapie, les cours de natation, le jardin
aquatique, les entrées pour les instituts médico-éducatifs et le tarif réduit (étudiants et
demandeurs d’emplois) ne sont pas concernés.
L’accès pour les enfants de moins de 4 ans,
l’accompagnant de personnes en situation de
handicap, les associations disposant d’une
convention de mise à disposition de bassins
reste totalement gratuit.
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AurayQuiberon magazine
RETOURS SUR

Tourisme
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Parasols, randonnées, crème solaire, paddle, fruits de mer,
terrasse et concert…
L’été est bien là et, pour vous guider, l’Office de Tourisme Baie de
Quiberon la Sublime a lancé jeudi 12 avril dernier, avec les professionnels,
une collection de bons plans, d’idées de sorties, de recommandations
d’expériences, de cartes géographiques et de guides thématiques
« loisirs », « gourmands », « art et shopping »…

30 expériences
à vivre sur tout le territoire

Yves Coppens
la passion des mégalithes

Les dunes sauvages
bientôt classées

Lâchez-prise
en Baie de Quiberon
Nos 5 exercices

AURAY | CARNAC | ERDEVEN | QUIBERON | LA TRINITÉ-SUR-MER
numéro 1 - 2 018

Rendez-vous dans l’un des 13 offices situés à Auray, Belz, Étel,
Erdeven, Hoëdic, Houat, La Trinité-sur-Mer, Locmariaquer, Plouharnel,
Pluvigner, Quiberon, Sainte-Anne d’Auray et Saint-Pierre Quiberon !

S’émerveiller,
vivre intensément,
prendre le large
et lâcher prise…
Depuis le mois de mai, les vidéos du territoire ont été vues
plus de 50 000 fois ! Vous ne
les connaissez pas encore ?
Alors flashez !

vivre intensément

PLUS D'INFOS ?

Prendre le large

S'émerveiller

lâcher prise

Adresses et horaires d’ouverture sur www.auray-quiberon.fr, rubrique « Envie de bouger » !
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Eau potable

SECURISER L’APPROVISIONNEMENT
DE LA PRESQU’îLE
LA PRESQU’ÎLE ACCUEILLE, À LA BELLE SAISON,
10 FOIS PLUS DE RÉSIDENTS QUE LE RESTE DE L’ANNÉE.
POUR CELA, AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE
REDIMENSIONNE ET SÉCURISE ACTUELLEMENT LES
RÉSEAUX, POUR UN MONTANT DE 1,55 MILLIONS D’EUROS.

L

e pays d’Auray, qui
bénéficie désormais des actions
de
promotions
menées par l’Office de Tourisme communautaire, est le
premier bassin touristique de
Bretagne. Cette attractivité
est une chance pour l’économie du territoire, mais elle
implique de dimensionner et
de sécuriser les réseaux en
conséquence, afin d’acheminer l’eau potable jusqu’au
robinet de chaque habitant,
visiteur, entreprise, tout au
long de l’année, en particulier
durant les pics de chaleur des
vacances d’été.
Pour cela, 2 conduites de 2
kilomètres posées en 1956
et 1974, situées entre Les
Sables Blancs et Penthièvre,
ont été remplacées en mars
dernier par des canalisations de diamètre 300 mm et

400 mm, équipées de dispositifs de régulation pour renforcer et sécuriser l’alimentation
en eau potable de la Presqu’île.
De la même manière, 2 autres
kilomètres de canalisations
vieillissantes seront renouvelés entre Le Bego et Les
Sables Blancs, à partir de
mi-septembre, pour une durée
estimée à 5 semaines (dont 3
sous circulation alternée).

forte affluence (de 8 h à 9 h,
de 11 h 30 à 13 h 30 et de
16 h à 17 h 30). Tous les
week-ends, les deux voies
seront remises en circulation
à partir de 9 h le samedi matin
et jusqu’au lundi matin, 8 h.

Des aménagements
pour assurer
la circulation
Afin d’assurer le bon
déroulement des interventions sans gêner
outre mesure la circulation, la Communauté
de Communes réalisera
ces travaux sous circulation alternée par feux
tricolores automatiques
en journée, et manuellement aux heures de

L’eau est précieuse, économisons-la !
Tous les gestes sur www.je-vis-ici.fr
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RETOURS SUR

Insolite

Visitez les coulisses
d’Auray Quiberon Terre Atlantique
À QUOI RESSEMBLE LE QUOTIDIEN DE NOS ENFANTS
DANS UNE CRÈCHE ? OÙ VONT LES EAUX USÉES
DE MES TOILETTES ? COMMENT CHAUFFER UN CENTRE
AQUATIQUE AVEC DU BOIS ? ET UNE COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES, ÇA SERT À QUOI ?

À

la rentrée, Auray
Quiberon Terre
Atlantique vous
ouvre les portes
d’une station d’épuration, d’un
multi-accueil, d’un équipement nautique, d‘une usine de
caramel sur un parc d'activi-

tés, et d'un centre aquatique !
5 rendez-vous thématiques qui
vous permettront de découvrir
votre territoire et les services
communautaires dont vous
bénéficiez au quotidien…
Par ici la visite !

Les coulisses
• d’un équipement nautique
Mercredi 5 septembre
à 19 h à Étel
• d’une station d’épuration
Lundi 17 septembre
à 19 h à Plouharnel
• d’une usine de caramel
Lundi 1er octobre
à 19 h à Landévant
• d’un centre aquatique
Lundi 15 octobre
à 19 h à Auray
• d’un multi-accueil
Mercredi 17 octobre
à 19 h à Sainte-Anne d’Auray

PLUS D'INFOS ?

Détails et inscriptions sur www.auray-quiberon.fr

AurayQuiberon magazine
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La somme
des
énergies
GRAND ANGLE

C

onsommer mieux, produire autrement…
Voilà une idée simple et lumineuse, une idée de raison
née dans un siècle énergivore subitement confronté à ses limites.
Ici et là, on prend la température et le pouls de la planète.
Ici et là, la nécessité du changement s’impose, peu à peu. Contraignant,
il devient source d’opportunités. Pour aujourd’hui et pour demain,
les initiatives s’organisent. De manière concertée, éclairée, elles portent
ensemble des actions locales… Et relèvent ainsi, collectivement,
un défi mondial…

17
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INTERVIEW

Philippe Le Ray

“Un projet transversal,
créateur de richesse”
Pourquoi un Plan Climat
Air Énergie Territorial ?
Cette démarche s’inscrit
dans la droite ligne des actions que la Communauté de
Communes développe déjà
depuis 4 ans, en particulier
sur la rénovation énergétique
des logements et la filière
bois énergie. Le réchauffement climatique est un sujet éminemment important
et fédérateur, il dépasse les
frontières. Lors de la COP 21
qui a fait date à Paris, 195
pays se sont mis d’accord
pour limiter le réchauffement
à 1,5 °C ou 2 °C d’ici 2100.
Il nous appartient à tous
de relever ce défi majeur,
c’est une responsabilité à
la fois collective et individuelle. La Bretagne importe
80 % de l’électricité qu’elle
consomme, alors que notre
territoire dispose d’un potentiel de production locale
extraordinaire : le soleil, le
vent, les courants marins…
Mais pour développer cette
énergie renouvelable, il faut
avant tout rassembler l’énergie collective.

Quelle est la responsabilité
de la Communauté
de Communes ?
Notre collectivité a un rôle
d’exemplarité dans ses politiques publiques mais aussi d’animation territoriale
et d’accompagnement des
changements. Nous avons
réalisé en 2015 une étude
qui a permis de mesurer nos
émissions de gaz à effet
de serre et la vulnérabilité
de notre territoire face aux
changements climatiques.
Le Plan Climat que nous
avons adopté en avril dernier
est notre nouvelle feuille
de route. Nous avons défini
des priorités, un programme
d’actions concrètes et pragmatiques pour mener et encourager des initiatives posi-

tives. C’est la philosophie du
Club Climat que nous venons
de créer : un lieu de rencontre, de réflexion, un laboratoire d’idées ouvert à tous
les acteurs économiques et
associatifs. Que ce soit à
l’échelle mondiale ou locale,
je crois énormément dans la
dynamique de groupe…

Êtes-vous optimiste
pour l’avenir ?
Nous n’avons pas le choix.
Nous avons été élus pour
prendre, aujourd’hui, des décisions qui auront des effets
positifs sur notre qualité
de vie, sur celle de nos enfants. La créativité se dé-
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veloppe dans la contrainte.
Faisons-nous confiance, collectivement, et envisageons
la transition énergétique
comme une chance à saisir,
l’opportunité de penser différemment pour bâtir un projet
économique, social et citoyen à forte valeur ajoutée.
En mobilisant les compétences et les ressources, en
créant une dynamique autour
de ce sujet d’intérêt général,
nous pouvons innover, créer
des emplois, relocaliser des
activités économiques, assurer notre développement
tout en préservant notre
environnement, dans les
domaines du logement, des

mobilités, des déchets, de
l'économie, de l'alimentation,
du télétravail, du tourisme et
de l'assainissement.

Les priorités
du territoire
Mener la collectivité
vers l’exemplarité
Encourager les acteurs
à faire évoluer
leurs comportements
Engager une politique
de relocalisation
de l’économie
Réduire la vulnérabilité
énergétique et climatique
du territoire

19
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CHANGEMENT CLIMATIQUE

ici et maintenant
À CHAQUE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SON PLAN CLIMAT.
ET À CHAQUE PLAN CLIMAT SES OBJECTIFS ET SON PLAN
D’ACTIONS, ADAPTÉS À LA SITUATION. VOICI PLUS DE DEUX ANS
QU’AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE A INITIÉ SA DÉMARCHE.
CARTOGRAPHIE D’UN PROJET COLLECTIF ET PARTICIPATIF.

L

e Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) est un projet
territorial de développement durable qui a pour finalité la lutte
contre la pollution de l’air, la diminution des émissions de gaz
à effet de serre et l’adaptation du territoire au changement climatique
pour réduire sa vulnérabilité.

Diminution de la qualité de l’air, hausse
des températures, augmentation des
épisodes de canicule, fortes
précipitations et inondations plus
fréquentes, montée du niveau
de la mer, submersion marine
et érosion du littoral, déficit de
la ressource en eau, arrivée de
nouvelles espèces de plantes et
d’insectes invasifs, conséquences
sur les récoltes, développement de
nouvelles maladies pour les cultures,
les élevages, et de nouvelles pathologies pour
l’homme… bien que difficiles à appréhender, les
impacts du changement climatique sur notre
environnement proche et les activités humaines
sont bien réels. Néanmoins, Auray Quiberon Terre

Atlantique peut se réjouir de la dynamique qui
est en train de naître sur son territoire. Je suis
ici convaincu que si chacun continue de
se mobiliser de cette manière, se
prépare collectivement, progressivement, en se posant les bonnes
questions, le pays d’Auray peut
être précurseur et tirer bénéfices
de sa situation, pour son écosystème, son économie, notre santé et
notre qualité de vie.”
Laurent Labeyrie,

océanographe, secrétaire de l’association Clim’actions
Bretagne Sud, ancien chercheur au CNRS et Professeur
des Universités, spécialiste des impacts du changement
climatique sur l’environnement et contributeur aux
travaux du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental
sur l'évolution du climat).
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plan climat :
moteur, action
Se préparer, sensibiliser et mobiliser
2014

tous les acteurs du territoire afin de partager
les enjeux et la vision, préalable indispensable
à la co-construction.

Réaliser un diagnostic précis
de la situation énergétique du territoire, ses forces,
ses faiblesses, les menaces et les opportunités.
réalisé fin 2015 sur le terriL etoirebilanesténergétique
sans appel : la quasi-totalité de l’énergie

173 m€

Coût de la consommation
énergétique annuelle
du territoire

2015

Logement + transport

=

75 %

des émissions
de gaz à effet de serre

consommée, pour une grande part issue de produits
pétroliers, est importée. Aux tout premiers rangs des
consommateurs et donc émetteurs de gaz à effet de
serre, les secteurs du logement et du transport. À eux
deux, ils émettent 75 % des gaz à effet de serre. Une
situation qui s’amplifie sous l’effet d’un phénomène
prégnant que les changements climatiques pourraient
encore accentuer… L'attractivité.

Élaborer une stratégie en définissant des objectifs
La Région Bretagne,
qui ne couvre
que 10 à 12 % de ses
besoins énergétiques,
est une péninsule
électrique

réalistes, des orientations claires, des priorités ciblées,
un cadre aux actions à mettre en œuvre.
les partenaires ayant contribué à
V olontaires,
la définition du Plan Climat se sont fixés des

2016

objectifs quantifiés.

HORIZON 2030

• Préparer le territoire aux effets du changement climatique
 éduire de 30 % les consommations énergétiques
•R
• Diminuer de 40 % les émissions de gaz à effet de serre
• Atteindre 32 % la part des énergies renouvelables

HORIZON 2050

 iviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre
•D
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avril 2018

le programme
adopté par les conseillers communautaires
CO-CONSTRUIRE UNE FEUILLE DE ROUTE
PARTAGÉE, ADAPTÉE, PRAGMATIQUE
DANS LAQUELLE S’INSCRIVENT LES
ACTIONS CONCRÈTES ET DÉTAILLÉES
DE CHAQUE PARTENAIRE.

Adaptation et sensibilisation
• Réaliser un inventaire des vulnérabilités
du territoire au changement climatique
• Définir les conditions d'une offre touristique durable
• Créer une "bourse du réemploi" entre collectivités
• Développer les filières de réutilisation des biens matériels
• Accompagner les entreprises à travers la gestion durable
des parcs d’activités
• Sensibiliser les habitants, visiteurs,
entreprises, agents, élus

RECEPTION

RECEPTION

Énergies nouvelles
• Créer un cadastre du potentiel
d'énergies renouvelables
• Développer et aider au déploiement
des réseaux de chaleur
• Étudier l'opportunité et la faisabilité
d'un projet exemplaire
de méthanisation avec injection
• Encourager la production
d'énergie et l’auto consommation
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Économies d’énergie
• Promouvoir un habitat performant
par une politique de rénovation
massive et qualitative
• Accompagner les Communes
en matière de planification

23

à partir de 2018
Faire vivre le programme
d’actions, les initiatives menées
de concert par les collectivités,
les associations, les entreprises,
les particuliers…

Analyser et évaluer
Ressources locales
• Organiser la collecte
et la valorisation
de l'organique à la source
• Développer le tri, la réduction des
déchets et l'économie circulaire
• Engager les citoyens
dans la réduction
de leur production de déchets
• Mettre en place
une stratégie alimentaire locale
• Lancer une démarche
de territoire économe
en ressources

ponctuellement leur efficacité
afin d’ajuster et de parfaire
les dispositifs.

Transport bas
carbone
• Élaborer une stratégie de mobilité
durable dans le cadre de l’appel à projets
de l’ADEME
• Mettre en place un schéma directeur vélo
• Se doter d'un plan de mobilité
• Renouveler les flottes de véhicules
des collectivités
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une démarche participative
Toutes nos décisions doivent être climato-compatibles. Non seulement quand il s’agit de transport et
de logement mais aussi de tourisme, de gestion des
déchets, d’économie, de déploiement de la fibre optique…
Les objectifs que nous nous sommes fixés, dans la veine des
objectifs nationaux, sont très ambitieux. Cela nécessite de
vrais changements, à toutes les échelles : citoyens, collectivités, acteurs économiques et associatifs.”
Aurélie Rio,

Vice-Présidente au développement durable et à la valorisation énergétique

La mise en commun des savoirs et des connaissances
des membres du Conseil
de développement, des
professionnels du climat
et de l’énergie, au côté des
élus, a prévalu dans l’élaboration de ce programme
d’actions. Nous ne demandons qu’à poursuivre cette

dynamique. Le volontarisme,
l’impatience aussi face à
l’urgence, affichés par tous
les acteurs du territoire,
traduisent une volonté forte
d’agir ensemble."
Roland Le Sauce,
Président du Conseil
de Développement
du Pays d’Auray

Ils ont participé à l'élaboration du PCAET.
Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME), Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement (DREAL), Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM),
Conseil Régional de Bretagne, Conseil de Développement du pays d'Auray (CODEPA), Chambre de Commerce
et d'Industrie, Chambre d'Agriculture, Chambre de Métiers et de l'Artisanat, Parc Naturel Régional du Golfe
du Morbihan, GRDF, ENEDIS, ERDF, SAUR, Véolia, CAPEB, SOLIHA, ALOEN, ARO Habitat, Bretagne Sud Habitat,
Morbihan Énergies, Compagnie des Ports du Morbihan, Comité Régional du Tourisme, Comité Départemental
du Tourisme, Keolis, CTM, Compagnie Océane, Club d’entreprises de la Trinité-sur-Mer, de Carnac, du Pays d'Auray,
Fédération Auray Préférence, UTM, Clim'actions Bretagne Sud, Terres de Liens, Cap des Possibles, Labecane56,
Zero Waste, Lucioles Énergies, Pourquoi Pas, Bretagne Vivante, Coat Nerz Breizh, FFB Morbihan, Manger bio 56,
Eau & Rivières, Fédération Départementale des CUMA, CLAC 56, SAFER, UMIH 56, Comité Régional
de Conchyliculture, GAB56, Rés'agri 56, AGIR, GAT Pays d'Auray, Argoat énergies, Cap Ressourcerie, Begawatts,
Archinaute, Pôle Economie Positive Solidaire, Musée des Thoniers, Ecomusée de Saint-Dégan, Camping Fontaine du Hallate.
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Associée dès le départ à la construction de ce Plan Climat, la Chambre de
Commerce et d’Industrie du Morbihan n’a cessé, ces dernières années,
de se mobiliser pour la transition
énergétique au sein des entreprises.
Notre complémentarité devient un
atout pour ce projet territorial ambitieux et collaboratif, qui fixe des
solutions structurantes et adaptées
pour la valorisation des ressources,
la production et la réduction des
consommations d’énergie, la rénovation thermique des bâtiments… Les
entreprises ont leur rôle à jouer, elles
resteront mobilisées pour cela."
Benoît Lalys, dirigeant de Aluminium

L’ambition de ce Plan
Climat rejoint le scénario d’une consommation
d’énergie divisée par
deux et d’une production
locale et renouvelable
multipliée par 10 pour
couvrir 100% des besoins à horizon 2050.
Parmi les actions retenues, la collectivité fait
un choix pertinent en
décidant de diffuser, de
manière transversale,
les enjeux air-énergie-climat jusque dans
les documents d’urbanisme, ce qui permettra
d’intégrer les questions
d’habitat, de mobilité et
d’énergie au cœur des

de Bretagne à Landévant, élu CCI Morbihan Délégation d’Auray

L’Agence Locale de l'Énergie de
Bretagne Sud est un acteur engagé
depuis plusieurs années au sein du
dispositif de la Maison du Logement
d’Auray Quiberon Terre Atlantique.
Les retours sont positifs de la part
des 564 nouveaux ménages accompagnés en 2017, et les actions
que nous menons conjointement
avec la Communauté de Communes
pour la rénovation thermique des
logements participent de manière

significative à l’effort de réduction
des émissions de gaz à effet de
serre. Elles ne demandent qu’à être
consolidées. C’est pourquoi nous
continuerons, dans le cadre de ce
Plan Climat, à prendre notre part en
participant activement à cette dynamique en faveur de la transition
énergétique."
Jean-Paul Aucher,
Président de l’Agence Locale
de l’Énergie de Bretagne Sud ALOEN

évolutions du territoire.
Place désormais à la
mobilisation de l’ensemble des acteurs pour
mener les 6 années d’actions de ce tout premier
Plan Climat."
Vincent Briot,

Ingénieur énergie et climat
de l’ADEME (Agence
De l'Environnement et de
la Maîtrise de l'Energie)
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Tour d'horizon

ici, on a des idées
DÉVELOPPER DES ÉNERGIES RENOUVELABLES, PRÉSERVER LE TERRITOIRE, TRAVAILLER,
VIVRE, ÉPARGNER AUTREMENT… C’EST LE CHOIX D’HOMMES ET DE FEMMES À LA FOIS
ORDINAIRES ET VISIONNAIRES, CONVAINCUS QU’EN OSANT MODIFIER LE PRÉSENT,
ILS CONTRIBUENT À PRÉSERVER LE FUTUR. À DÉFAUT DE PRODUIRE DU PÉTROLE OU DE
L’ÉLECTRICITÉ, LE TERRITOIRE EST RICHE D’INITIATIVES PASSIONNANTES. PETIT TOUR D’HORIZON.
BIOMASSE

La filière bois-énergie

V

oici 4 ans qu’Yvonnick
Guéhennec a rejoint
la filière bois-énergie
locale. Avec un petit groupe
d’agriculteurs, il participe à une
réflexion animée par la Communauté de Communes et la
Chambre d’Agriculture. « J’ai
trouvé cela intelligent, dit-il,
car la démarche est raisonnée ». Quatre ans, donc, que
ce producteur laitier, installé à
Camors, pratique une gestion
durable du bocage et fournit en

bois la chaufferie qui alimente
le Centre Aquatique Alre’O, le
cinéma et un hôtel restaurant.
« Nous avons bénéficié de plusieurs jours de formation. Car
il faut d’abord répertorier tout
le bocage, le linéaire de haies
puis établir un plan de disponibilité du bois sur 10 ans ».
L’exploitation laitière d’Yvonnick Guéhennec s’étend sur
200 hectares. L’objectif n’est
pas tant de profiter d’un revenu

complémentaire que de participer au développement d’une
filière vertueuse, qui associe
collectivités, entreprises et
agriculteurs pour minimiser au
plan local l’impact énergétique
et les émissions de CO2.
Gérer le bocage, c’est aussi
planter : 1,5 kilomètre de haies
en deux hivers sur l’exploitation d’Yvonnick Guéhennec.
« À terme, cela va modifier le
paysage, dit-il. Les nouvelles
haies font l’identité et la bonne
santé de nos territoires ruraux,
de sa biodiversité, de ses cours
d’eau. On retrouve les qualités
de brise vent et d’abri pour les
animaux ».

Réseau de chaleur
800 tonnes de bois alimentent
la chaufferie bois d’Alre‘O qui fournit
chaque année 2 300 MW d’énergie,
soit la consommation de 400 foyers.

Un bilan carbone neutre
Un arbre consomme autant
de C02 durant sa croissance qu’il
en produit lors de sa combustion.
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PHOTOVOLTAÏQUE

L’épargne solaire

L

’aventure
Lucioles
Énergies est née à
l’ombre de la Main
verte*, au lendemain du quarantième anniversaire de la
lutte contre l’installation d’une
centrale nucléaire à Erdeven.
Une dynamique collective née
de l’envie d’agir.

Le modèle coopératif
Guillaume Salaün était de
ceux qui, en 2015, ont décidé
de chercher des alternatives
au nucléaire et aux énergies fossiles. Avec d’autres
membres de l’association
Les Lucioles – Ria d’Étel en
Transition, il planche, cherche,
visite, étudie… jusqu’à s’arrêter sur un modèle de société
coopérative développé dans le
Puy de Dôme. Deux ans après,
la SCIC (société coopérative
d’intérêt collectif) Lucioles
Énergies est constituée. Son
objectif est clair : contribuer
concrètement à la transition

énergétique locale en produisant de l’électricité d’origine
renouvelable.
Lucioles Énergies collecte
l’épargne de particuliers intéressés par son projet. En
prenant une ou plusieurs parts
sociales (d’un montant de
100 euros) et en acceptant
d’immobiliser son capital durant 5 ans, l’épargnant devient
sociétaire et donc partie prenante du projet. « Nous avons
fait le choix du photovoltaïque
parce qu’il permet de développer des projets assez légers
et reproductibles. Des projets
qui peuvent créer une émulation au niveau local », explique
Guillaume Salaün, nommé directeur général bénévole.

Énergie et emploi locaux
En juin dernier, la coopérative a produit ses premiers
kilowattheures, grâce à une
installation photovoltaïque de

150 m2 posée en toiture d’une
toute nouvelle maison intergénérationnelle construite par la
Commune de Locoal-Mendon.
L’installation a coûté 32 400 €
et produira l’équivalent de la
consommation en électricité
de 10 foyers, hors chauffage et
eau chaude. « En investissant
collectivement dans le photovoltaïque, on divise le coût
par deux », explique Guillaume
Salaün. D’autres projets sont à
l’étude, à Étel, Belz, Plouhinec,
Saint-Pierre Quiberon et Auray.
« Dans quelques années, peutêtre le chiffre d’affaires dégagé
par la vente d’énergie permettra-t-il de créer un emploi. Une
initiative locale, de l’énergie
locale, de l’emploi local : c’est
bien cela l’objectif ».
*m
 onument commémoratif
et emblématique de la lutte
anti-nucléaire de 1974-1975,
la Main verte s’érige à Kérouriec,
près de la plage de Kerminihy.
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ÉNERGIE MARINE

Des éoliennes flottantes
entre Groix et Belle-Île

Potentiel considérable
La ferme pilote d’éoliennes
flottantes qui sera déployée au
large de Belle-Île compte parmi
les initiatives à fort potentiel. Ce
projet expérimental est l’un des
4 retenus par l’Ademe au plan
national. Le seul dans l’océan
Atlantique. Objectif : tester ce

© DCNS - GE

L

a mer est l’avenir de
l’énergie
terrestre.
C’est du moins ce que
pensent nombre de chercheurs.
À quelques kilomètres de nos
côtes, entre Belle-Île et Groix,
se jouera bientôt un épisode
important de la conquête des
énergies marines renouvelables.

© Navale Énergies
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type d’installation en condition
réelle d’exploitation, mais à petite échelle. Autrement dit, s’assurer de la fiabilité de l’éolien
flottant qui présente quelques
atouts majeurs : moins de
contraintes de profondeur que
l’éolien posé, éloignement des
côtes, puissance, durée de
vie, coût… « Le potentiel est
considérable », affirme Thierry
Daugeron, de la société Eolfi qui
développe ce projet.

Éclairer le territoire
La zone d’implantation retenue
se situe à près de 20 km de

Belle-Île, 25 à 30 km du continent, vers lequel l’énergie produite sera acheminée au moyen
d’un câble électrique. L’atterrage de la liaison sous-marine
sera effectué sur la plage de Kerhillio à Erdeven et un câble terrestre (enfoui) rejoindra le poste
électrique de Plouharnel. La
production de ces 4 éoliennes
(24 MW) permettra d’alimenter
l’équivalent de la consommation
électrique de 20 000 foyers. Une
partie du territoire pourrait donc
bien être éclairée et chauffée
par le produit des vents venus
du large !

Le projet est jalonné d’étapes importantes : étude d’impact,
enquête publique (à la fin de l’été 2018) avant la construction,
le montage et le remorquage des éoliennes jusqu’à leur
destination. La mise en service est prévue pour 2021.

PLUS D'INFOS ? Tous les lieux et dates

de l’exposition sur www.eoliennes-groix-belle-ile.com
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LA DATA AU SERVICE DU CLIMAT

Le potentiel
de ma toiture

C

e n’est ni une utopie
ni de la science-fiction : demain, chacun pourra consulter le cadastre solaire et se pencher
sur le potentiel énergétique de
sa toiture.

Sur le territoire
d’Auray Quiberon
Terre Atlantique,
les niveaux
d’ensoleillement
sont importants
et donc favorables
au développement
de l’énergie
solaire.
Jo Brohan, Président
de Morbihan Energies

Faire du traditionnel cadastre
un outil multidimensionnel
favorisant les énergies du
futur : voilà qui ne manque
pas d’intérêt. Quelques métropoles sont dotées de leur
cadastre. Bientôt, Auray Quiberon Terre Atlantique aura
le sien. L’idée est lumineuse :
enrichir les données numériques du cadastre foncier
avec des informations sur
les toitures, leurs surfaces
et orientations, croiser tout
cela avec des données fournies par Météo France sur le
niveau d’ensoleillement, pour
finalement calculer le potentiel de production d’énergie
solaire de chaque bâtiment.

Faire naître une dynamique
« L’intérêt de ce cadastre
solaire, c’est de faire naître
une dynamique auprès des
particuliers, des entreprises
et des collectivités locales.
Vous avez de quoi équiper

20 maisons avec du photovoltaïque ? Pourquoi ne pas
aller vers un groupement de
commande pour acheter des
panneaux et les faire installer
collectivement par une entreprise, de façon à optimiser
les coûts et à augmenter la
part d’énergie renouvelable ?
On pourra même raisonner
à l’échelle d’un quartier et
calculer par exemple que
20 toitures équipées permettent à 50 ou 100 maisons d’atteindre 30 % d’autoconsommation ! » explique
Christophe Laly, directeur
de la SEM 56 énergies. Coup
d’envoi entre 2019 et 2020,
le temps d’établir une cartographie précise.

La loi du 24 février
2017 permet à un
particulier, un collectif,
une entreprise…
de consommer l'énergie
renouvelable de gré
à gré auprès d'un
producteur local.
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LOGEMENT

Rénovation
énergétique
La Maison
du Logement
est l’outil de la
stratégie énergétique
du territoire :
en 5 ans, elle a déjà
accompagné plus
de 8 000 particuliers
dans leurs projets
liés à l’habitat.
C’est aussi un bel
exemple de l’effet
levier et des
répercussions
économiques
que peut produire
une stratégie
de coopération
entre partenaires.
On estime aujourd’hui
qu’un euro investi
génère au moins
15 euros de chiffre
d’affaires pour
les entreprises.
Aurélie Rio,
Vice-présidente
au développement durable
et à la valorisation énergétique

E

n remportant des appels à projet régionaux, Auray Quiberon
Terre Atlantique bénéficie de
financements supplémentaires pour transformer son
territoire. Le premier, obtenu
en 2015, a permis la création
d’une plate-forme locale de
rénovation de l’habitat. Des
moyens directement réinjectés dans l’économie locale
qui bénéficient aux artisans
de la rénovation énergétique.

« J’oriente très régulièrement
mes clients à la Maison du
Logement lorsqu’ils ont un
projet de rénovation énergétique, explique M. Gouletquer, gérant de l’entreprise
de menuiseries du même nom

à Pluvigner. Cela leur permet
de bénéficier d’aides financières qui, généralement, les
encouragent à compléter les
travaux prévus initialement.
In fine, cela se traduit par des
réductions de consommations
d’énergies pour les clients et
une augmentation de l’activité
pour les artisans ! » Mais la
Maison du Logement souhaite
aller encore plus loin en formant et informant, en partenariat avec la CAPEB et la FFB
(fédérations d’artisans), un
réseau de 350 professionnels
du bâtiment, sur les nouvelles
réglementations, les matériaux innovants, les dernières
techniques, l'élaboration des
devis…

2 nouveaux appels à projet
Dans la même logique, Auray Quiberon Terre Atlantique
vient d’être retenue sur deux nouveaux appels à projets
qui doivent permettre, entre autres, de réduire les émissions
de gaz à effets de serre.
Le premier vise à développer les mobilités durables
(voir page 6) et le second à faire émerger une économie
circulaire valorisant le déchet comme une ressource.
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En effet, le territoire dispose d’un réel potentiel
énergétique… et créatif. Projection dans un futur
pas si lointain, avec quelques projets à l’étude
ou en réflexion.

et demain…
É

nergie solaire, éolienne, hydrolienne,
bois, biogaz, hydrogène : les technologies
ne manquent pas. Les ressources
naturelles (soleil, vent, marée) non plus. De
sorte que le sud Morbihan, territoire énergétique
fragile et dépendant, pourrait un jour devenir un
important producteur d’énergie renouvelable…

Hydrolien : technique qui repose sur l’utilisation
de l’énergie des courants marins ou fluviaux.
Les premiers essais d’une hydrolienne à palme,
inventée par un retraité lorientais, ont été
réalisés (avec succès) début 2018, dans la
rivière d’Étel.
Bio-méthane : production de biogaz, à partir du
traitement de déchets organiques.
Le territoire dispose d’un potentiel pour mettre
en place une station de méthanisation en
mixant effluents issus de l’agriculture, déchets
issus de l’agroalimentaire et déchets des
collectivités. Le bio-méthane peut être injecté
dans les conduites de gaz pour alimenter un
réseau de chaleur mais aussi être utilisé
comme carburant.

JE VIS ICI, DONC J'AGIS

Tous
éco-acteurs

P

roduire moins de déchets
pour
polluer
moins,
économiser l’eau, privilégier
les modes de déplacement doux…
Pas de doute, la préservation de
l’environnement est l‘affaire de
chacun. Vous aussi, engagez-vous
dans la transition énergétique en
adoptant ces gestes au quotidien !

LES
pe ti te s

LES
pe ti te s

DU

DU

recettesrecettes
compostage

Tri

stop pub

és !

oui

collectivit
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PLUS D'INFOS ? www.je-vis-ici.fr
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QUESTIONS JURIDIQUES

Un service gratuit
pour connaître ses droits
DEPUIS LE 4 JUIN, LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES FINANCE
UN NOUVEAU SERVICE DE PROXIMITÉ, ENTIÈREMENT CONFIDENTIEL
ET GRATUIT, QUI PERMET À CHACUN DE COMPRENDRE LA LOI ET DE CONNAÎTRE
SES DROITS. SÉPARATION, QUERELLE DE VOISINAGE, DÉSACCORD AVEC
SON EMPLOYEUR, SURENDETTEMENT, CAMBRIOLAGE… LE POINT D’ACCÈS
AU DROIT VOUS GUIDE POUR FAIRE FACE À CES DIFFICULTÉS. UNE QUESTION
DE JUSTICE ET D’ÉGALITÉ. ENTRETIEN AVEC VÉRONIQUE MARMORAT,
PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ACCÈS AU DROIT.

Pourquoi un Point
d’Accès au Droit ?
Cette structure d’accompagnement a pour vocation de
permettre à tout un chacun
d’obtenir gratuitement, près
de chez soi, un premier niveau
d’informations
juridiques.
Ainsi, l’ouverture de ce Point
d’Accès au Droit, labélisé par
le Ministère de la Justice et
financé par Auray Quiberon
Terre Atlantique, permet d’apporter un nouveau service de
proximité indispensable aux
habitants du pays d’Auray,
qui devaient auparavant se
rendre à Vannes ou à Lorient.

Dans quelles situations
contacter vos juristes ?
Le Point d'Accès au Droit
est animé par des juristes
diplômés et expérimentés,
habilités à dispenser de l'in
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Véronique Marmorat,
Présidente du Conseil
départemental de l'accès au droit

formation juridique de premier
niveau dans de nombreux
domaines : droit de la
famille, de la consommation,
droit pénal ou encore droit
du travail. Ils peuvent
ainsi guider les personnes
confrontées
à
diverses
problématiques, comme un
divorce, un impayé de pension
alimentaire, un licenciement,
surendettement, escroquerie,
vol ou violence. Les juristes
présents sont également
en capacité d'orienter les
personnes vers la structure
adaptée pour régler leurs
problématiques ou vers un
conciliateur ou un médiateur
en vue de résoudre leurs
litiges à l'amiable afin d'éviter,
quand c'est possible, des
procédures lourdes, longues
et souvent coûteuses.

Qui peut bénéficier
de votre
accompagnement ?
Habitants, salariés, chefs
d’entreprise, membres d’association… Absolument tout
le monde peut bénéficier, sur
rendez-vous, de ce service
entièrement gratuit pour
l’ensemble des citoyens,
sans conditions de revenus,
ni de domiciliation. D’autant

qu’il est anonyme ; nous garantissons la confidentialité
des échanges que nous menons avec le bénéficiaire,
qu’il soit mineur ou majeur,
conformément aux règles du
Ministère de la Justice dont
nous dépendons.

Combien de personnes
avez-vous déjà
accompagnées ?
Depuis l’ouverture, chaque
permanence affiche complet. Et sur le seul mois de
juin, nous avons orienté plus
de 60 personnes aux profils
très variés, pour certaines
en situation d’exclusion et
de vulnérabilité. La phase
d’expérimentation, que nous
menons jusqu’à la fin de
l’année, doit justement nous
permettre d’évaluer et de
déterminer précisément les
besoins spécifiques des
habitants du pays d’Auray.
Car l’objectif que nous
poursuivons avec les élus
de la Communauté de Communes est bien d’adapter,
de consolider et d’enrichir
cette nouvelle offre d'information juridique, notamment avec la Maison du
Logement et l’Atelier des
Entreprises d’Auray Quiberon
Terre Atlantique.

Infos pratiques

Tous les lundis et les vendredis de 14 h à 17 h,
17 rue du Danemark, Porte Océane à Auray
Sur rendez-vous au 02 90 99 30 06
et à cdad-morbihan@justice.fr
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ÉCONOMIE DU SPORT

Golf de Saint-Laurent :
un partenariat gagnant
AU CŒUR DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES, LE GOLF DE SAINT-LAURENT
PARTICIPE PLEINEMENT À L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE. EN HAUSSE CONSTANTE,
LA FRÉQUENTATION ANNUELLE DÉPASSE AUJOURD’HUI LES 20 000 VISITEURS.
AUSSI, AFIN DE TIRER LE MEILLEUR DE CET ÉQUIPEMENT COMMUNAUTAIRE,
AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE ET BLUE GREEN FORMULE GOLF
S’ASSOCIENT POUR CRÉER LA PREMIÈRE SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE
À OPÉRATION UNIQUE POUR LA GESTION D’UN GOLF. PRÉSENTATION
D’UN PARTENARIAT INNOVANT AU PROFIT DES HABITANTS, SCOLAIRES,
ENTREPRISES, ASSOCIATIONS ET TOURISTES.

Une première en France ?
PLR : En effet, les premières Sociétés d’Économie Mixte à Opération unique sont nées il y
seulement 4 ans. Et aujourd’hui, aucun autre
golf ne bénéficie de ce montage public privé
qui présente pourtant de très nombreux avantages. Il permet à la collectivité d’assurer la
gouvernance, et donc de réinventer cet équipement comme un outil au service des politiques
publiques que nous développons en matière
d’accès au sport pour le plus grand nombre,
habitants, scolaires, personnes handicapées
et associations du territoire.

Comment réinventer le golf
de Saint-Laurent ?
PLR : Cette solution va nous permettre de réinvestir une partie importante des bénéfices que
la société devrait dégager durant les 18 prochaines années, et de capitaliser sur l’expertise, les compétences, les moyens, le réseau
et la puissance commerciale d’un acteur économique privé. Ainsi nous réaffirmerons cet outil communautaire comme un des moteurs de
notre attractivité économique et touristique.

Quel opérateur s’est engagé
dans cette transformation ?
PLR : Auray Quiberon Terre Atlantique a retenu,
au terme d’une mise en concurrence et d’une
phase de négociation, l’offre de Blue Green Formule Golf, premier réseau de golfs en Europe.
La société que nous créons ensemble a prévu
d'investir plus de 4 M€ de recettes au profit
d’équipements plus modernes. En effet, nous
partageons un objectif commun : encourager

Philippe Le Ray, Président
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De quelle manière comptez-vous
révéler ce potentiel ?
SD : Ce partenariat doit nous aider à transformer
la manière de pratiquer le golf à Ploemel. Très
concrètement, nous nous sommes engagés,
d’ici fin 2019, à créer un stadium pour les enfants, un mini-golf en synthétique de très haute
qualité, un practice ludique et connecté qui
donne en temps réel la distance, la vitesse, la
hauteur, l’effet de la balle et permet de challenger ses amis lors de concours de précision ou
de distance. D’autre part, nous mettons déjà à
disposition de nos golfeurs une application innovante permettant de payer au trou. De cette
manière, nous allons enrichir l’offre classique
de nouveaux services et d’activités plus accessibles, plus séduisantes, plus divertissantes,
plus rapides, plus digitales, plus conviviales, sur
un espace plus fréquenté et plus animé.
un public le plus large possible à se réapproprier ce lieu magnifique situé en pleine nature,
au cœur du territoire. La marge de progrès est
importante car aujourd’hui, seuls 1 % des Français pratiquent le golf, contre plus de 10 %
dans d’autres pays d’Europe.

Sébastien Dorne, Directeur de la Société

Golf de Saint-Laurent

Comment allez-vous faire vivre
ce lieu ?
SD : Cet équipement communautaire est doté
de plusieurs grandes salles de réunions et d’un
large espace de restauration, un atout pour
répondre aux sollicitations toujours plus nombreuses d’associations, d’entreprises d’ici et
d’ailleurs, et de groupes de touristes locaux,
nationaux et internationaux.
PLR : Nous allons également organiser des
compétitions, mais aussi des initiations gratuites chaque mois, et des journées portes ouvertes deux fois par an*. Enfin, nous travaillons
avec les établissements scolaires pour permettre aux élèves de découvrir les bienfaits,
pour le corps et l’esprit, de cette pratique.
Comme nous l’avons fait avec le centre aquatique Alre'O et les classes nautiques.

* Des journées portes ouvertes seront organisées entre le 8 septembre et le 21 octobre prochain.
Informations et inscriptions au 02 97 56 85 18.

Plus d'infos ?

www.saint-laurent.bluegreen.com
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1958 > 2018

LA BARRE,
LES HOMMES
ET LA MER
La tragédie survenue à Étel le 5 octobre 1958
fait partie de ces faits divers dont la puissance
dramatique surpasse bien des fictions. Un double
naufrage qui se joue tel un spectacle, en direct
et en public. Ce jour-là sur la Barre, les événements
se sont enchaînés implacablement jusqu’à
transformer l’exploit en catastrophe et la fête
en cauchemar. Soixante ans plus tard, Étel
et Alain Bombard sont toujours intimement liés
à travers une cause commune : la sécurité en mer.

L’accès au port et à la ria d’Étel
se mérite. Tous les marins et
plaisanciers connaissent la
fameuse barre, ce banc de sable
en perpétuel mouvement qui
décide des entrées et sorties

dans l’embouchure de la ria.
Tous connaissent sa réputation
même si certains, aujourd’hui
encore, sous estiment sa
dangerosité.
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NAUFRAGÉ
VOLONTAIRE

© Fonds Bombard.jpg

C’est bien la réputation de la Barre
qui a conduit là Alain Bombard et la
société L’Angevinière, productrice de
ses canots de survie. Alain Bombard
est alors une personnalité très
médiatique : médecin, aventurier,
écrivain… il s’est illustré en faisant
une traversée solitaire de 113 jours à
bord d’un canot pneumatique (qu’il a
baptisé « L’hérétique »), se nourrissant
exclusivement de plancton et d’eau
de mer. Une expérience extrême dont
il tire le livre « Naufragé volontaire »
publié cette même année 1958.
Fort de ce succès, il poursuit ses
recherches autour de la sécurité en
mer et imagine un nouveau canot de
sauvetage. Un pneumatique, sensé
être insubmersible.

Alain Bombard à bord de son canot
et près de son voilier, La Coryphène.
Collection Musée des Thoniers

S’ATTAQUER
À LA BARRE

© Musée des Thoniers

Le 5 octobre 1958, Alain Bombard rejoint les volontaires
dans son canot de survie - Collection Musée des Thoniers

« À l’époque, ce sont des canots en
bois qu’on trouvait à bord de tous
les bateaux. En réalité, ces annexes
servaient de dépotoir et quand on les
mettait à l’eau, bien souvent elles
coulaient », expliquent Firmin Philippe
et Louis Guézel, vice-Présidents de
l’association Autrefois Étel et sa
région. Les pêcheurs sont pourtant
assez largement hostiles au nouveau
canot et déclenchent même une
grève générale dans les ports lorsque
l’administration impose son utilisation.
Lorsqu’ils décident de s’attaquer à
la Barre d’Étel, Alain Bombard et la
société L’Angevinière ont donc un
objectif : démontrer les qualités de leur
canot. Un peu plus tôt cette année-là,
deux essais ont déjà été effectués, en
juin dans le raz de Sein et le 18 août
à Étel. Mais par beau temps. Alain
Bombard promet alors de revenir à Étel
un jour de mauvais temps et charge le
directeur de la coopérative maritime
d’Etel, Marcel Riou, de l’avertir.
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Paris Match 1958 - Bombard et déferlante

LES CIRCONSTANCES
DU DRAME

Ce vendredi 3 octobre 1958, le temps est
mauvais et la Barre est en croix. Alain Bombard
a été prévenu la veille au soir, il arrive au petit
matin. Le canot pneumatique est acheminé
depuis Marseille. « En deux heures à peine,
les éléments du drame se nouent », explique
Louis Guézel. L’administrateur de la marine
donne son autorisation, le patron du canot de
sauvetage, Emile Daniel, accepte de le mettre
à disposition pour l’opération ; seul le maire
d’Etel, Alfred Morvant, émet des doutes. Mais
il autorise finalement la mise à disposition
du remorqueur pour le transport du matériel
et des volontaires (certains sont recrutés là,
sur le quai). Sept personnes embarquent sur
le canot pneumatique, parmi lesquels Alain
Bombard. La presse locale est là, de nombreux
Etellois se sont massés sur le port. Le progrès
et la modernité se sont invités là subitement
(et tardivement).

Extrait du rapport
dactylographié
qu'Alain Bombard
a rédigé, quelques
jours après le drame.
Collection Musée
des Thoniers
Christophe Bombard

Vers 11 h, c’est le drame lorsque le radeau
se retourne avec ses 7 occupants, projetés
à la mer. Cinq d’entre eux sont récupérés
par le canot de sauvetage mais alors qu’il
recherche les deux disparus, des cordages
se prennent dans les hélices du canot ViceAmiral Schwerrer II. Les moteurs stoppent,
l’embarcation est retournée par une lame.
Le remorqueur « Ville d’Étel » entre en action
pour porter secours aux hommes à l’eau. Cinq
personnes seulement, dont Alain Bombard,
sortiront saufs. Le bilan, neuf victimes dont
cinq marins étellois, est lourd et la presse
nationale et internationale fera ses gros titres
de la tragédie.

POSTÉRITÉ

Soixante ans après ce naufrage, Alain Bombard
a laissé son nom aux radeaux de survie qu’il a
imaginés à la fin des années 1950. Ses canots
pneumatiques sont toujours à bord des bateaux.
« S’intéresser à ce drame, c’est se pencher sur
l’histoire de la sécurité en mer, affirme Michel Le
Leuch, Président de l’association Autrefois Étel.
Elle évolue sans cesse. Aujourd’hui par exemple,
on commence à utiliser les drones pour lancer
des fumigènes et repérer des hommes à la mer. »

Q
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Dans les trois stations
SNSM (Société Nationale
de Sauvetage en Mer)
d’Étel, de Quiberon
et de la Trinité-sur-Mer,
des bénévoles veillent
chaque jour et à toute
heure. Ils ont pour
mission de venir
en aide aux plaisanciers
et professionnels
de la mer en difficulté
et sauvent chaque année
des vies, en mer et sur
le littoral.

AurayQuiberon magazine

60 ANS AU MUSÉE
DES THONIERS
C’est au Musée des Thoniers, créé à Étel en 1995,
que seront bientôt célébrés les soixante ans du
drame. Le musée est riche d’un fond important
constitué autour de cette histoire. Films, photos,
maquettes, exposition… En 2008, Michel Le Leuch,
Président de l’association Autrefois Étel a imaginé
de donner carte blanche à 18 peintres français.
Chacun a donné son interprétation de ce 3 octobre
1958. Début mai, c’est Christophe Bombard, le
fils d’Alain, qui a fait un joli cadeau au musée : un
ensemble de pièces inédites sorties de la collection
privée du « docteur Bombard » : photos, films et 6
pages dactylographiées qui sont les mots d’Alain
Bombard, son rapport au lendemain du naufrage.
Les visiteurs de cet été seront gâtés.
Musée des Thoniers, 3 rue Jean Bart, Étel.
Horaires juillet et août 2018 :
Du lundi au vendredi : 10 h - 12 h 30 et 14 h 30 - 18 h 30
Samedi et dimanche : 14 h 30 - 18 h 30

LA BARRE
EN CROIX
La Barre d’Étel doit son nom
aux bancs de sable sous-marins
formés par le croisement
des courants et dont la position
évolue au gré des vents
et des marées. Elle rend
la navigation difficile voire
impossible. Pour guider les marins
et sécuriser l’entrée dans la ria,
un sémaphore a été bâti coté
Plouhinec, en 1960. La vigie
est surmontée d’un mât de signaux,
dit « mât Fenoux », qui fournit
aux navigateurs les indications
pour franchir cette barre. Lorsque
les conditions sont dangereuses,
la flèche rouge du mât
est positionnée à l’horizontal.
« La barre est en croix »,
disent les Etellois. Autrement dit :
interdiction aux bateaux d’entrer
ou sortir. Jusqu’en juin 2016,
c’est une femme, la seule en
France, qui veillait sur les lieux
et guidait de la voix
les plaisanciers.
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PATRIMOINE

LAISSEZ-VOUS GUIDER…
Véritable musée à ciel ouvert, le pays d’Auray abrite des trésors hérités de la grande
histoire et de ces petites anecdotes qui ont marqué l’architecture et les paysages
de notre territoire. Pour découvrir et déchiffrer ces témoignages qui ont traversé les âges,
quoi de mieux qu’un moment d’écoute et de partage ? Prenez le temps.
Levez les yeux. Touchez du doigt. Humez l’air. Goutez les saveurs et tendez l’oreille.
Laissez-vous guider, les sens en éveil !

Sacrées chapelles

LA CURIOSITé ? UN JOLI DéTOUR !
Né de l’idée d'ouvrir les portes de nos chapelles,
Détour d'Art permet chaque année, à plus de
30 000 enfants et adultes, de découvrir 22
édifices, pour certains inscrits ou classés
Monument Historique. Que vous soyez curieux,
amateurs, mélomanes, manuels, seul, en famille
ou entre amis, le festival propose des visites
classiques mais également ludiques, artistiques,
en musique… pour tous les publics !

Programmation détaillée
www.detourdart.com / 02 97 24 09 75

Visites ludiques
Partez avec vos enfants,
à la recherche des clefs
du temps ! 5 jeux de pistes
comme 5 visites culturelles et
conviviales pour décoder des
messages et résoudre les
enquêtes, dans des
lieux insolites
chargés
d’histoire
et de
légendes.
3 € la
pochette de 5
jeux de piste
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Visites libres ou guidées
Découvrez la diversité
et la richesse de ces chapelles
construites entre le XIIIe
au XXe siècle, de style Roman
au Moderne, qui font partie
intégrante de notre culture
et du paysage breton dont
elles rythment la ligne d’horizon.
VISITES LIBRES GRATUITES
Carte Détour d’Art
(situation des chapelles, horaires
et programmation) gratuite
Supports de visite des 11
monuments les plus remarquables,
6€

Visites artistiques
Explorez le patrimoine avec
les mains. C’est ce que vous
propose les ateliers « Croc’ta
chapelle », des approches originales, qui permettent au public, le temps d’un après-midi,
d’expérimenter des pratiques
artistiques en s’inspirant des
monuments et de leur environnement.

VISITES GUIDÉES PONCTUELLES
5 €, gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation recommandée auprès
des Offices de Tourisme
Baie de Quiberon la Sublime
Billetterie sur place

Visites en musique
Programmées en partenariat
avec l’Académie de SainteAnne d’Auray, les soirées
musicales « Chapelles
en concert » sont une
manière de revisiter ces lieux
remarquables au son
de musiciens confirmés
dans les répertoires
classiques et sacrés.

COMET MUSICKE
Mercredi 18 juillet à 20 h 30
Chapelle Saint-Quirin à Brec’h
AMARANTHE
Mercredi 1er août à 20 h 30
Chapelle Sainte-Avoye
à Pluneret
8 €, gratuit pour les moins
de 12 ans.
Billetterie en Offices
de Tourisme Baie de Quiberon
la Sublime et sur place

BALADE DESSINÉE
(à partir de 7 ans)
Mardi 10 juillet de 14 h 30 à 16h
Place Notre-Dame des Orties
à Pluvigner
PEINDRE AVEC LA NATURE
(à partir de 6 ans)
Mardi 24 juillet de 14h à 17h
Chapelle Notre-Dame
de Locmaria à Landévant
DANS LA PEAU
D’UN ARCHÉOLOGUE
(à partir de 7 ans)
Mardi 7 août de 14h à 16 h 30
Impasse de l’école à Camors
10 €, 6 € pour les enfants jusqu’à
12 ans devant être accompagnés
d’un adulte
Réservation recommandée auprès
des Offices de Tourisme Baie de
Quiberon la Sublime
Billetterie sur place
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Auray Quiberon Terre Atlantique

L’HISTORIQUE
EN 5 VISITES THéMATIQUES
Préhistoire, moyen-âge, guerre mondiale… Arrêtez le temps. Avant de le remonter
grâce à des guides accompagnateurs, passeurs d’histoires qui posent un autre regard
sur notre territoire, sur des lieux que nous pensons familiers mais qui conservent,
encore et toujours, bon nombre de leurs secrets.
Pour obtenir les clefs, une sélection de visites guidées…

visites
Tarif des lte
du
5 € par a r
ou
it
u
Grat p ans
12
e
d
s
les moin

1

© A. Lamoureux
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Au cœur de la Ria d'Étel, l’île de Saint-Cado est un
incontournable de ce bras de mer. Arpentez ses ruelles
et découvrez l’architecture bretonne d’un port autrefois
sardinier avec sa chapelle, son calvaire et sa fontaine.
Une visite mêlant histoire, légendes et patrimoine.

Saint-Cado,
la légendaire

Quiberon,
la balnéaire

Une balade au cœur de ville vous fera
découvrir la naissance du tourisme
balnéaire, ses hôtels et villas
du début XXe, le développement de la
pêche et l’installation des premières
conserveries, sans oublier les petits
et grands événements qui ont
marqué l’histoire de la station.
Les jeudis 12, 19, 26 juillet
et 2, 9, 16, 23 août.
Départ 10 h devant l’Office
de Tourisme de Quiberon.
TOUT PUBLIC. Inscription recommandée
02 97 50 07 84

Les mercredis 11, 18, 25
juillet et 1, 8, 16, 22 août
Départ 10 h 30 devant
le restaurant Les Algues
Marines, port de SaintCado à Belz
1 H 30

visite
1 H 30

visite

TOUT PUBLIC hors PMR
Inscription recommandée
02 97 55 23 80

2
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3

Le Mur
de l’Atlantique

Les jeudis 12, 19, 26 juillet et 2, 9,
16, 23 août

Départ 14 h 30 route de Quiberon,
devant le Musée de la chouannerie

2H

visite

Près de 100 bunkers, 4 cuves à canon, une
tour de tir. Les vestiges de la Seconde Guerre
mondiale, situés à Plouharnel, constituent l’une
des plus importantes et des plus puissantes
batteries de l’Atlantique. Un modèle de l’ingénierie défensive allemande à découvrir au cœur du
Grand site dunaire.

TOUT PUBLIC hors PMR. Pas d’inscription préalable
02 97 52 32 93

Le sentier
des
mégalithes

4

Les vendredis
13, 20, 27
juillet et 3, 10,
17, 24 août.
Départ 10 h 30.

Des alignements
de Kerzerho au dolmen
de Mané-Braz... des
centaines de mégalithes,
menhir et dolmen jalonnent
les 5 km d’un sentier
pédestre situé
à Erdeven, au cœur
de la préhistoire...

2H

visite

Saint-Goustan,
comptoir médiéval

5

Les mercredis 11, 18, 25
juillet et 1, 8 août, le jeudi
16 et le mercredi 22 août
Départ 15 h sur le quai
Benjamin Franklin
TOUT PUBLIC hors PMR
Inscription recommandée
02 97 24 09 75

1 H 30

visite

TOUT PUBLIC
hors PMR Lieu
de rendez-vous
communiqué à
l’inscription au
02 97 55 64 60

Arpentez ses ruelles pavées et redécouvrez
le charme d’un ancien port de pêche
et de commerce qui a connu son heure de
gloire à partir du 17e siècle en important vin,
cuivre, sel, et en exportant fromage, viande,
poisson et seigle...
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À CHAQUE NUMÉRO,
RETROUVEZ NOTRE
SÉLECTION D’ITINÉRAIRES
DE RANDONNÉES POUR
DÉCOUVRIR, À VÉLO
OU À PIED, SUR LE
LITTORAL OU AU CŒUR
DE NOS CAMPAGNES,
LES MERVEILLES
DE NOTRE PATRIMOINE.

23 km
2 h (VTT)

Dénivelé positif
moyen : 50 m

Accessible
toute l’année

DÉTOUR CYCLO

Ploemel

Au cœur
des villages
de Ploemel
Le petit patrimoine de Ploemel a été conservé au cœur
des villages. Appréciez la découverte des édifices de différentes
époques, de la préhistoire aux chapelles du 16e siècle, le long
de ce circuit qui, par les sentiers en sous-bois et bordant
les champs, vous mènera de village en village.
D Ce circuit prend son départ devant le magasin Vélo and Co,
Parc d’Activités du Moustoir. Une carte du circuit est disponible
dans cette boutique qui propose également la location de vélos
ou vous permettra de réaliser les derniers petits réglages de
votre monture avant de vous lancer sur ce parcours.

Après avoir quitté le Parc d’Activités par la sortie Nord en empruntant la rue Henri Doré puis la rue de l’Europe, continuez
tout droit à la première intersection, prenez ensuite à gauche
quelques mètres plus loin. Ce sentier est balisé et une signalétique spécifique claire vous guidera tout au long de ce parcours.
Poursuivez tout droit jusqu’au lieu-dit Bregoharn, puis tournez
à gauche en direction de Kerdelam et Toulhouet. Traversez
Toulhouet en suivant le balisage, suivez la direction « la madeleine ». Continuez sur le sentier jusqu’à la D119. Empruntez la
D119 sur quelques mètres puis tournez à droite sur le sentier en
terre, toujours en suivant le balisage, qui vous mène au hameau
de Keraudran.
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1 Arrivé à Keraudran, prenez à gauche puis
tout de suite à droite, continuez quelques
mètres sur la route avant d’emprunter le sentier balisé sur votre gauche. Suivez ce sentier
jusqu’au village de Locmiquel.
2 À Locmiquel, suivez la route qui dessine
un virage à droite. Au bout de la rue, prenez à
droite puis engagez-vous sur le sentier de terre
sur votre gauche quelques mètres plus loin.
Poursuivez sur le sentier jusqu’à la route de
Saint-Cado sur laquelle vous tournez à gauche.
Prenez le temps de vous arrêter à la chapelle
de Saint-Cado, la plus petite et la plus humble
de la commune. Tournez de nouveau à gauche
pour entrer dans le hameau, puis empruntez le
sentier qui se trouve sur votre gauche et vous
mène au village de Saint-Laurent.
3 Au bout du sentier, traversez la route pour poursuivre sur le chemin en face jusqu’à la Chapelle de
Saint-Laurent datant du XVIe siècle. Laissez la
chapelle de Saint-Laurent derrière vous et prenez à
gauche à l’intersection suivante pour retrouver un
sentier sur votre droite. Suivez le chemin toujours
tout droit jusqu’au village de Poul Hoh.

45

4 Avant de poursuivre votre chemin, arrêtez-vous quelques instants pour découvrir le
dolmen à galerie de Mané-Bogad. Pour le trouver, allez tout droit et empruntez le chemin à
gauche après le lotissement de Poul Hoh. Revenez ensuite sur vos pas, traversez Poul Hoh
vers le nord avant de rejoindre le sentier du
parc de Mané Bogad. Suivez le balisage pour
rejoindre le centre de Ploemel.
5 Dans le centre, tournez à droite, passez la
voie de chemin de fer, maintenez votre droite
et suivez la D119 avant de tourner à gauche
à Keroulin. Ne manquez pas la chapelle NotreDame de la Recouvrance et ses peintures des
XVIe et VXIIe. Suivez le balisage jusqu’au hameau Kerbredeva, dans le lequel vous prenez
à gauche. Poursuivez maintenant vers le nord
en direction de Poulguenan. Rejoignez enfin la D105 que vous empruntez à droite sur
quelques mètres avant de reprendre un sentier
sur votre droite qui vous ramène au point de
départ.

Points d’intérêts
A Chapelle de Saint-Cado
B Chapelle
de Saint-Laurent
C Dolmen à galerie

de Mane-Bogad

D

11

D Chapelle Notre-Dame

de la Recouvrance
A

33
B
B

A

22
44

C

C
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8 km
2h

Facile,
Suivre le balisage

Praticable
toute l’année

DÉTOUR PÉDESTRE

Hoëdic

Le Tour d’Hoëdic
Hoëdic, l’île du Caneton, est l’un des joyaux de la Baie
de Quiberon, La Sublime. Vivante, elle rassemble plages
de sable blanc, côtes rocheuses, landes et villages bretons
qui en font tout le charme et offrent des paysages idylliques.
D Arrivé au Port d’Argol, empruntez à droite le sentier côtier
situé derrière la gare maritime.
1 Sur votre chemin, prenez le temps de découvrir la fosse du
Douet, un ancien lavoir, qui se trouve sur votre gauche. À droite,
la crique Gadouere, Port l’Église ou encore l’ancienne Maison du
Canot de Sauvetage, sont autant de points d’intérêts à ne pas
manquer.
2 Après la côte de granit, près de Port Neuf, une chaussée édifiée par des prisonniers allemands s’effondra sur la grève. Les
archéologues Péquart y trouvèrent des tombes mésolithiques
qui en font les plus anciennes traces humaines des côtes atlantiques d’Europe. Appréciez l’anse de Poulkao que vous verrez
scintiller par la présence des roches appelées micaschistes.
3 Vous arrivez ensuite à la pointe du Vieux Château. Il s’agit
d’un éperon barré marquant du Morbihan, l’une des 1res traces
d’occupation. Au temps de la marine à voile, les flottes s’abritaient ici, dans la rade du nord de l’île, Chambre d’Hoëdic, avant
d’attaquer Belle-Île ou le continent.
4 En continuant votre chemin sur le sentier côtier, vous atteignez la pointe de Caspéraquiz et ses amoncellements de
pierres. Profitez du panorama.
5 En entrant dans le cœur d’Hoëdic, vous arrivez au lieu-dit « le
Paluden » qui abritait historiquement le premier village de l’île.
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de la Vierge, aujourd’hui disparue, ainsi que la
croix sur la pierre de couverture d’un dolmen
enfoui, démontrent la christianisation de ces
mégalithes au cours du XIXe siècle.

6 De retour sur le sentier côtier celui-ci vous
mène maintenant à la Maison perdue qui était
l’abri des carriers lors de la construction du
Fort de l’île. La Tourelle de Beg Melen n’est accessible qu’à marée basse.

10 Vous voici à Trehsinago. Ce lieu servait
d’abri lors de tempêtes aux sinagots, ces bateaux de pêches aux voiles rouges typiques du
Golfe du Morbihan.

7 Découvrez maintenant le Fort datant de

1 853 qui n’eut jamais de fonctions militaires.
Aujourd’hui lieu de documentation, une exposition y est installée et vous permet d’en apprendre davantage sur le patrimoine local. Le
Fort est également un gîte d’étape et accueille
régulièrement des associations.

11 Le tour de l’île se poursuit par la Pointe Beg
Lagad qui surplombe l’emplacement d’un fort
Vauban.
12 Vous revenez désormais au point de départ
mais non sans manquer le centre d’Hoëdic. Les
maisons anciennes du village sont des longères basses datant du XIXe siècle. L’Église,
un peu à l’écart du centre-bourg, domine l’île
et la mer, elle fut reconstruite en 1 853. Enfin,
l’ancien sémaphore abrite désormais un gîte.

8 Le Grand Mulon est un site très apprécié…

des goélands !

9 Poursuivez votre chemin jusqu’au Menhir de
la Vierge et la Croix de Pierre, deux monuments
classés devenus des lieux de processions au
XVIIIe siècle. Au sommet du Menhir, une statue

Points d’intérêts

11
11

A Fosse du Douet

CC

B Port de l’Église
C Pointe du vieux Château

33

B
B

10
10

2

2

D Pointe Caspéraquiz
E Le Paluden,

1er village de l’île
F Le Fort
G Le menhir de la Vierge
et la Croix de Pierre
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TEMPS FORTS

Temps forts

© Xavier Dubois

Des idées pour sortir,
petite sélection d'événements
à découvrir.
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DES CHEMINS DE SAINT-CADO À LA VALLÉE DE TRÉAURAY,
DU PORT DE LA TRINITÉ-SUR-MER À LA BASILIQUE
DE SAINTE-ANNE D’AURAY, DE LA FORÊT DE CAMORS
AUX PLAGES D’HOËDIC… LA CURIOSITÉ EST UN JOLI PRÉTEXTE !
TOUT AU LONG DE L'ETE ET DE L'AUTOMNE, PROFITONS
DES SPECTACLES, CONCERTS, EXPOS, DÉFIS SPORTIFS
ET RENDEZ-VOUS FESTIFS… DE CES PETITES HISTOIRES
ET GRANDS ÉVÉNEMENTS QUI NOUS UNISSENT !
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Juillet
JUSQU’AU 6 SEPTEMBRE 18 H 30
Brec’h, Pluneret, Plumergat,
Sainte-Anne-d'Auray, Mériadec,
Camors, Pluvigner, Auray

Les Apéros Klams


Gratuit
RENSEIGNEMENTS
www.klam-records.com / 06 95 30 80 08

JUSQU’AU 30 OCTOBRE
La Trinité-sur-Mer, Locmariaquer,
Plouharnel, Houat, Hoëdic et Le Palais

Escales Photos, le


festival du Mor Braz
Le festival propose des
expositions photographiques
en plein air et en grand format
dans 6 communes (La Trinitésur-Mer, Locmariaquer, Plouharnel,
Houat, Hoëdic et Le Palais) pour
découvrir ou redécouvrir le Mor
Braz. Les images s’apprécient
à même les façades des
habitations, au sein des villages
ou au cœur d’espaces naturels.
Gratuit
RENSEIGNEMENTS
contact@escalesphotos.fr
www.escalesphotos.fr

JUSQU’AU 4 NOVEMBRE
Sanctuaire de Sainte-Anne-d'Auray • Galerie du Cloître

Exposition - Les coulisses


des collections de Sainte-Anne
Sculptures, costumes traditionnels bretons, peintures,
orfèvrerie, bijoux, dessins… Les collections de Sainte-Anne
sont riches et variées ! S’en occuper nécessite
de nombreuses actions bien souvent invisibles aux yeux
du public. Découvrez et expérimentez vous-même les gestes
des professionnels du patrimoine : conserver, restaurer, exposer.
RENSEIGNEMENTS
Académie de Musiques et d’Arts Sacrés
02 97 57 55 23 / www.acadelie-musique-arts-sacres.fr

© Xavier Dubois

Ce festival musical organise
des apéros concerts itinérants
sur le territoire. Rendez-vous
à Brec’h, Pluneret, Plumergat,
Sainte-Anne-d'Auray, Mériadec,
Camors, Pluvigner, Auray…
Toute la programmation est
disponible sur le site internet.

© Galerie du Cloître
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JUSQU’AU 15 NOVEMBRE
Écomusée de Saint-Dégan à Brec’h

Expositions

L’exposition « Territoire de landes, un monde
qui ne manquait pas de piquants ! » vous
emmène à la découverte de cette ressource
indispensable aux multiples usages qui
faisait partie intégrante du système agricole
traditionnel. Pour compléter, prenez-vous
au jeu avec « Paysan, quelle aventure ! »
qui vous transporte dans la vie éprouvante
des paysans du pays d’Auray en 1850,
résolvez des énigmes et relevez des épreuves.
RENSEIGNEMENTS
02 97 57 66 00 / contact@ecomusee-st-degan.fr
www.ecomusee-st-degan.fr

Goûter la Bretagne :
cycle de 6 conférences
À l’occasion des mercredis de la culture
en pays d’Auray, Ti Douar Alre vous propose
un programme de 6 conférences dans
6 communes du territoire sur le thème
« Musique bretonne d’hier à aujourd’hui :
chant, harpe et sonneurs ».
RENSEIGNEMENTS
02 97 78 41 40 / degemer@tidouaralre.com
www.tidouaralre.com

JUSQU’AU 30 AOÛT,
TOUS LES JEUDIS • Saint-Goustan

Les jeudis du port

Tous les jeudis, animations
de rues (concerts, spectacles,
animations burlesques,
déambulations musicales…)
pour le plus grand plaisir
de toute la famille.

© CRT Bretagne - Yannick Derennes

Gratuit
RENSEIGNEMENTS
02 97 24 09 75 / infos@auray-tourisme.com
www.auray-tourisme.com

DU 18 JUILLET AU 22 AOÛT, TOUS LES MERCREDIS
6 communes du territoire
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18 JUILLET ET 1ER AOÛT 20 H 30 • Brec’h et Pluneret

Chapelles en concert

Découvrez les chapelles en musique et laissez-vous
envoûter au gré des airs baroques et classiques dans
un cadre remarquable avec des musiciens talentueux.
En juillet, Comet musicke investit la chapelle Saint-Quirin
à Brec’h. En août, l’ensemble Amaranthe se déplace
dans la chapelle de Sainte-Avoye à Pluneret.

© Musicke

RENSEIGNEMENTS
02 97 24 09 75 / infos@auray-tourisme.com / www.detourdart.com

21 ET 22 JUILLET • Quiberon

21 ET 22 JUILLET • Port de Saint-Goustan

¢
4 édition des Défis

¢
Les joutes de Kiwanis

e

Quiberonnais

Des épreuves de natation sportive
en eau libre et en mer, de difficulté
croissante, organisées dans le cadre
naturel de la presqu’île de Quiberon.
RENSEIGNEMENTS
quiberonatlantiquenatation@gmail.com
www.quiberon-atlantique-natation.fr

DU 21 AU 29 JUILLET
La Trinité-sur-Mer

¢
La Drheam Cup
Pour sa 2nde édition, cette
nouvelle course au large
rallie La Trinité-sur-Mer à
Cherbourg en Cotentin. Des
animations sont prévues sur
le port de La Trinité-sur-Mer.
RENSEIGNEMENTS
Office de Tourisme 02 97 55 72 21
tourisme@ot-trinite-sur-mer.fr
www.ot-trinite-sur-mer.fr

Plusieurs Communes du pays d’Auray s’affrontent
amicalement lors de joutes nautiques au profit
de l’enfance victime de problèmes sociaux ou médicaux.
RENSEIGNEMENTS
06 08 92 98 76 / jouteskiwanisauray@outlook.fr

© Drheam Cup
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25 JUILLET 20 H • Fort Neuf à Quiberon

M
 anau en concert
À l'occasion du 20e anniversaire
de son album devenu culte, Manau
revient sur scène. L'occasion
de chanter à tue-tête La tribu
de Dana ou encore Le chien
du forgeron.

© Fête du Thon

RENSEIGNEMENTS
Office de Tourisme 02 97 50 07 84
www.quiberon.com

29 JUILLET • Port d’Étel

F
 ête du Thon
Incontournable fête traditionnelle, la fête du thon d’Étel
fait revivre le passé du Port thonier de la Ria,
un concentré de joie de vivre et de bonne musique !
Défilé de chars, musique bretonne, concerts,
feu d’artifice et de nombreuses animations.
RENSEIGNEMENTS
Office de Tourisme 02 97 55 23 80 / www.etel-tourisme.com
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Août
DU 6 AU 8 ET DU 10 AU 12 AOÛT, 22 H
Théâtre de verdure - Sainte-Anne-d'Auray
MERCREDI 1ER AOÛT • Camors

58 ronde des Korrigans
e

Quelques jours après Le Tour de France, le
gratin du cyclisme se retrouve sur les routes
camoriennes pour une course de haut niveau.
RENSEIGNEMENTS
06 95 77 78 39 / contact@comitedesfetes-bourgdecamors.fr
www.comitedesfetes-bourgdecamors.fr

Son et Lumière "1625...


Le mystère de Sainte Anne"
Plus de 200 acteurs et figurants en costumes
d’époque, avec animaux de ferme, charrette
et carrosse, dans le village reconstitué de Ker
Anna, vous content l’histoire d’Yvon Nicolazic.
RENSEIGNEMENTS
07 82 18 25 15 / www.yvonnicolazic.fr

DU 10 AU 12 AOÛT • La Trinité-sur-Mer

Concours hippique national de saut d’obstacles Pro Elite
Des cavaliers de plusieurs régions se réunissent au parc du Poulbert pour trois jours
de sport, au bord de mer. Le dimanche déroule les épreuves de grand prix qui révèlent
chaque année de nouveaux talents.
RENSEIGNEMENTS
Office de Tourisme 02 97 55 72 21 / tourisme@ot-trinite-sur-mer.fr / www.ot-trinite-sur-mer.fr

MERCREDI 22 AOÛT, 21H
Salle Saint-Joseph - La Trinité-sur-Mer

Les Milles Musicaux :

« Attention, Maîtres
Chanteurs ! »

Raphaëlle Farman et Jacques Gay
vous entraînent dans un nouveau voyage
lyrique, historique et humoristique.
Pour la première fois dans un spectacle
lyrique, le public devient, pour un soir,
les choristes de la représentation
et accompagne ponctuellement les
chanteurs dans de grands airs connus.
RENSEIGNEMENTS
Office de Tourisme 02 97 55 72 21
tourisme@ot-trinite-sur-mer.fr
www.lesmillesmusicaux.com

© Milles Musicaux
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25 ET 26 AOÛT
Allée des Pins - Sainte-Anne-d'Auray

Festival


"Les Galettes du Monde"

DU 22 AU 31 AOÛT • Carnac

Championnats de France

et du Monde de Fireball

Les Fireball, dériveurs à deux équipiers,
se disputent les championnats sur le plan
d’eau idéal de la Baie de Quiberon.
RENSEIGNEMENTS
Yacht-Club 02 97 52 10 98 / www.yccarnac.com

Voir, Entendre et Déguster ! Incontournable
rendez-vous gourmand de l'été avec musiques,
danses, chants, artisanats et cultures
à découvrir. À l’affiche Danakil, Fatoumata
Diawara et Soldat Louis, entre autres.
RENSEIGNEMENTS
02 97 57 75 82 / 02 97 57 70 97
galettesdumonde@free.fr / galettesdumonde.free.fr

DU 28 AU 31 AOÛT • La Trinité-sur-Mer

Trophée

des Multicoques
Après plusieurs années d’absence,
le trophée revient en Baie
de Quiberon pour accueillir petits
et grands multicoques. Une fête
sur l’eau comme dans les ports.
© Christian Février

RENSEIGNEMENTS
www.tropheedesmulticoques.com

septembre
DU 1ER AU 7 SEPTEMBRE • La Trinité-sur-Mer

Championnat d’Europe de 6mJI
40 voiliers seront présents pour régater au plus haut niveau et
offrir des images inoubliables de ces magnifiques embarcations
qui représentent l’histoire du yachting et de la voile internationale.
RENSEIGNEMENTS
Société Nautique de La Trinité-sur-Mer 02 97 55 73 48 / accueil@snt-voile.org

55

AurayQuiberon magazine
56

TEMPS FORTS

¢ SPORT  CULTURE

septembre
1ER ET 2 SEPTEMBRE • Grande Plage - Quiberon

Les triathlons de la presqu’île
Du sport de très haut niveau assuré
par les meilleurs triathlètes nationaux
et internationaux dans un cadre idyllique.
RENSEIGNEMENTS
Quiberon Triathlon 06 09 03 20 83 / www.quiberontriathlon.fr

8 ET 9 SEPTEMBRE
Landaul

La

Landaulaise
Course de handbikes
de 68 km et parcours
en trottinettes
pour les plus petits.
RENSEIGNEMENTS
06 70 04 47 08

8 ET 9 SEPTEMBRE • Stade d’Erdeven

Fête des Oignons

Week-end d’animations autour de ce
légume dont la variété d'Erdeven est
unique ! De couleur rosée, il se distingue
par son goût fruité et délicat et par
sa forme aplatie. Ne ratez pas le défilé
de char dans les rues d'Erdeven se
concluant au stade par le traditionnel
championnat de lancer d'oignons.
RENSEIGNEMENTS
Office de Tourisme 02 97 55 64 60
www.ot-erdeven.fr

9 SEPTEMBRE • Départ de Pluneret

44e semi-marathon
Auray-Vannes
Plus de 7 000 participants
à l’assaut des 21,1 km de parcours
de cet événement sportif très
attendu. Course labélisée FFA
International, qualificative
pour le Championnat de France.
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
02 97 57 15 92 / www.aurayvannes.com
(formulaire dans la rubrique contacts)
auray.vannes@orange.fr
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OCTOBRE

14 OCTOBRE, DE 11H À 18H
Brec’h - Écomusée de Saint-Dégan

Ramène ta pomme

DU 5 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRE
Pays d’Auray et ses îles

Un Automne Autrement

Un festival qui fait vivre la richesse
et la modernité de notre tradition bretonne,
de Camors à Belle-Île-en-Mer. Programmation
riche et variée : musique, danse, chant,
balades, théâtre, expositions, conférences,
découverte du patrimoine…

Pressage d'hier, pressage
d'aujourd'hui, découvrez
les savoir-faire associés au verger
ainsi qu’à la transformation des
pommes en jus et en produits
culinaires savoureux. Animations
et conférences autour des pommes.
Marché des producteurs locaux.
RENSEIGNEMENTS
02 97 57 66 00 / contact@ecomusee-st-degan.fr
www.ecomusee-st-degan.fr

RENSEIGNEMENTS
www.tidouaralre.com

21 OCTOBRE
Étel - Musée des Thoniers

Rendez-vous des


écrivains de la Mer
Venez à la rencontre des nombreux
écrivains qui mettent à l’honneur
la Bretagne : romanciers, historiens,
chroniqueurs, auteurs jeunesse
et artistes présenteront leurs
productions au milieu des salles
d’exposition du musée.
RENSEIGNEMENTS
02 97 55 26 67 / musee.thoniers@orange.fr
www.museedesthoniers.fr

© Festival Presqu'ïle Breizh

DU 26 AU 28 OCTOBRE • Hoëdic, Plouharnel, Saint-Pierre Quiberon, Quiberon

Festival Presqu’île Breizh de Quiberon

Festival de musiques et danses bretonnes avec feux d’artifice,
fest-noz, concerts de bagadoù, démonstration de cercles celtiques
et grande parade sur la presqu’île.

© Auray Vannes

RENSEIGNEMENTS
Office de Tourisme 02 97 50 07 84 / www.quiberon.com
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Saurez-vous où a été prise
cette photo ?
Réponse en décembre,
au prochain numéro !

La photo du 6e magazine
a été prise au Sabot
Camorien, l’une des
dernières saboteries
de France, classée
entreprise du patrimoine
vivant depuis 2013.
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