mars
avril
2017

145

dossier :

ÉCOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE

07 Tout savoir sur les élections
16 L’aménagement du secteur de Bossuet se poursuit
20 Les tart’à gueules chantent leurs idées haut et fort

sommaire
Poteau nord : un parc d’activités en projet P6

© Antoine Monie

© Aiguillon construction

© Michel Jamoneau

© Golfe du Morbihan - Vannes agglomération

L’École Municipale
de Musique P8

Immersion à l’Espace Jean Le Gac P14

L’aménagement du secteur
de Bossuet se poursuit P16

Instant’avé

4

Dossier

8

La ville

14

Ils font la ville 18

Actualités

6

L’École Municipale
de Musique

9

Immersion à
l’Espace Jean Le Gac

14

Elles donnent le goût
de lire aux enfants
18

Le Café des parents
Les Parenthèses

15

Frédéric, joueur
de billard blackball

19

L’aménagement
de Bossuet
se poursuit

16

Les Tart’à gueules
chantent leurs idées
haut et fort

20

Kerwood, créateur
de maisons en bois

17

Expression

21

Poteau nord : un parc
d’activités en projet
Tout savoir
sur les élections

6
7

Une journée à l’école
de musique
10-11
Paroles d’élèves
et d’enseignants

12

En mars, vibrez
au rythme de la musique
classique
13

Saint-Avé,
solidaire et durable

Cette revue est la vôtre
Si vous souhaitez soumettre une idée de sujet pour la revue de mai-juin 2017, veuillez adresser vos éléments (texte et photo) avant le lundi 27 février 2017 au service communication :
communication@saint-ave.fr. Pour signaler un problème de réception de la revue : 02 97 60 70 10
communication@saint-ave.fr

Agir pour Saint-Avé
Démocratie Avéenne

Directeur de publication : Anne Gallo
Responsable de la rédaction : Nicolas Richard
Comité de rédaction :
Marie-Pierre Sabourin, Jean-Yves Diguet, Nicole Thermet, Samia Boudar, Nicole Landurant, Sébastien Le Brun,
Didier Maurice, Nathalie Le Bolloch, Sandrine Picard, Alexis Tsvétoukhine
Rédaction : Christelle Lanoë, Manon
Laudren, Gaston Laval Photo de couverture : Michel Jamoneau Charte graphique : Vincent Hélye Conception :
Izatis communication Impression : Imprimerie Basse Bretagne - Tirage : 5 900 exemplaires sur du papier PEFC provenant
de forêts gérées durablement Dépôt légal : 1er trimestre 2017 Distribution : Ville de Saint-Avé.

facebook.com/ville-de saint-ave
2

LA REVUE DES AVÉENS #145

ÉDITORIAL

© Yves Le Brun

Elles donnent le goût de lire
aux enfants P18

Les Tart’à gueules chantent
leurs idées haut et fort P20

Sortir
à Saint-Avé

22

La sélection
des évènements à venir

Pratique

23

Collecte des ordures
ménagères

Le conseil municipal se réunira
le jeudi 9 mars et les mercredis
29 mars et 26 avril.
Ces séances sont publiques,
chacun peut y assister.
Retrouvez toutes les délibérations
du conseil municipal sur : saint-ave.fr

La culture au cœur
de notre ville

Ar sevenadur e-kreiz
hor c’humun

C

S

C’est pourquoi, à Saint-Avé,
nous faisons le choix de faciliter
l’accès à la culture sous toutes
ses formes et au plus grand
nombre. Nous proposons, entre
autres, des projets d’initiations
et d’apprentissage musicaux
ambitieux pour les jeunes avéens,
dans le cadre scolaire et
périscolaire, mais aussi à
destination des adultes. De vrais
beaux moments de rencontres.

Setu perak hon eus dibabet e
Sant-Teve aesaat d’an darn
vrasañ ag an dud mont da-gaout
ar sevenadur en e holl zoareoù.
Kinnig a reomp, e-mesk traoù
arall, raktresoù hardizh evit
deskiñ un tamm sonerezh da tud
yaouank Sant-Teve, hag ivez d’an
dud daet. Gwir vareoù kaer evit
kejiñ gant tud arall.

oncerts, expositions,
spectacles vivants,
lecture… l’accès à la
culture pour tous est une réalité
à Saint Avé. La diversité
des programmations, dans nos
différents lieux culturels :
Dôme, Médiathèque, école
de musique, jeudis de l’été…
permet à chacun, quels que soient
son âge ou ses goûts, d’y trouver
un intérêt direct et de découvrir
de nouvelles formes d’expression.
L’émancipation par la culture
est une nécessité. Elle permet
aux hommes et aux femmes,
aux citoyens, de transmettre
et partager leurs savoirs, de se
projeter grâce à l’imaginaire,
de se construire tout simplement.
Elle est aussi un vrai facteur
de cohésion sociale.

onadegoù, diskouezadegoù, arvestoù bev,
lenn… reiñ digor d’an holl
àr draoù ar sevenadur a vez
graet da vat e Sant-Teve. Gant
ar programmoù liesdoare en
hol lec’hioù sevenadurel a bep
seurt, er Volz, er vediaoueg, er
skol sonerezh, e Yaouvezhioù an
hañv… e c’hell pep unan,
ne vern e oad pe e c’hoantoù,
bout dedennet àr-eeun gant tra
pe dra pe ober anaoudegezh gant
fesonioù ezteuler nevez.
An dishualiñ dre ar sevenadur
zo un dra ret. Gantañ e c’hell
ar baotred hag ar merc’hed, ar
geodedourion, kas o gouiziegezh
d’ar re all ha rannañ anezhi ganto,
empennañ raktresoù evit an
amzer-zont, sevel o buhez ha
netra ken. Un elfenn a genstagded er gevredigezh eo ivez.

Anne Gallo
Maire de Saint-Avé
Maerez Sant-Teve
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Goûter de Noël en chansons

Un air jazzy au Dôme
La chanteuse canadienne Térez Montcalm et ses musiciens ont séduit le public
venu en nombre le 19 janvier dernier. Ses reprises version jazz de David Bowie
et Gainsbourg ont particulièrement été applaudies.
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Jeudi 15 décembre, les résidents de l’Ehpad (Résidence du Parc), leur famille,
les bénévoles, et les professionnels de la structure ont partagé un moment
convivial et festif. Le récital de la chorale de la résidence, animée par l’équipe
de bénévoles de la paroisse, a été vivement applaudi.

GALA DE DANSE
Le Dôme a accueilli le championnat
régional de danse jazz, organisé
par la Fédération Française de Danse,
samedi 28 janvier. Plus de 150 danseurs
se sont affrontés pour se qualifier en finale.

© Alexis Tsvétoukhine

À LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX DE JARDIN
Découvrir les oiseaux, leur habitat, leurs chants… Fin janvier, une quarantaine de personnes a participé à la sortie
ornithologique, animée par Yves Le Cam, de Bretagne Vivante, à l’occasion du week-end national de comptage
des oiseaux de jardin.

Vœux du maire

Open Data
La Ville soutient le projet Dat’Access porté par la chaire
ACT-TER de l’Université de Bretagne Sud.
Elle vise à renseigner le niveau d’accessibilité des lieux
publics de façon à faciliter le quotidien des personnes
à mobilité réduite dans le pays de Vannes.

Ville à 30
Le comité de suivi mis en place
Le comité de suivi « Ville à 30 » s’est réuni pour la première
fois en décembre. L’objectif de cette instance citoyenne
est d’évaluer et d’améliorer le dispositif « Ville à 30 »,
mis en place le 1er octobre dernier à Saint-Avé.
Prochain rendez-vous du comité, jeudi 30 mars à 19h30,
en mairie.

© Alexis Tsvétoukhine

Le 6 janvier dernier, à l’Espace Jean Le Gac,
madame le maire, Anne Gallo, a adressé ses vœux
aux 400 Avéens présents pour l’occasion.

Découverte d’une tablette
À la médiathèque Germaine Tillion, Patrick profite de
l’atelier Café & tablette. 30 minutes et une boisson chaude
pour découvrir et installer des applications, sécuriser
des données et profiter des conseils de l’animatrice.
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ACTUALITÉS

Poteau Nord
un parc d’activités en projet
Le site du Poteau nord, à Saint-Avé, a été retenu pour accueillir le développement d’activités artisanales.
Présentation d’un projet de parc à vocation intercommunale.

© Golfe du Morbihan - Vannes agglomération

UNe Opportunité pour le développement
de L’AGGLO
Le développement des parcs d’activités répond à un double
objectif : offrir aux entreprises les moyens de se développer et soutenir la création d’emplois sur le territoire.
À proximité immédiate de Vannes, avec un accès direct à
la RD 767, le site du Poteau nord dispose d’un emplacement stratégique et constitue une réponse adaptée aux
entreprises du nord de l’agglo.
UN PROJET QUALITATIF et AMBITIEUX
Les études d’aménagement des 27 ha de ce secteur ont
été lancées en 2015. Elles ont permis d’établir un projet
d’ensemble qualitatif avec des objectifs ambitieux sur un
périmètre opérationnel de 21 ha.
Le projet s’inscrit dans les démarches « Bretagne Qualiparc » et « Morbihan Actiparc » et intègre un traitement fort
des questions environnementales et paysagères.

Le projet du parc d’activités du Poteau nord a été dévoilé
lors d’une réunion publique, le 19 décembre dernier,
à l’Espace Jean Le Gac.

I

nscrit au schéma de cohérence territoriale depuis
2006, et propriété de Golfe du Morbihan - Vannes
agglomération depuis 2013, le site du Poteau nord a
été retenu pour accueillir le développement d’activités
artisanales, PME et PMI à l’exclusion des grandes surfaces
commerciales.

Démarrage des travaux en 2018
L’agglomération a acté, en 2016, le principe de créer une
Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) d’intérêt communautaire. Une phase de concertation du projet a eu lieu
aux mois de décembre et janvier derniers. Les prochaines
étapes du projet sont la constitution du dossier de réalisation de la ZAC et la désignation de la maîtrise d’œuvre en
2017. Le démarrage des travaux est prévu en 2018.

CHIFFRES clés

3

M€
c’est le coût prévisionnel
des travaux
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21
c’est le nombre d’hectares
du projet

350
c’est le nombre d’emplois
attendu du futur parc d’activités
du Poteau nord

TOUT SAVOIR SUR LES ÉLECTIONS
Cette année, les citoyens français vont élire le Président de la
République et les députés. Bureaux de vote, cartes d’électeurs,
procuration… zoom sur ce qu’il faut savoir avant de voter à SaintAvé.

Repas des aînés
Le repas des aînés aura lieu le 9 avril
à 12h, à l’Espace Jean Le Gac. Si vous
avez plus de 75 ans et que vous n’avez
pas reçu votre invitation, faites-vous
connaître auprès du CCAS au 02 97 60
69 51.

Autorisation de sortie
du territoire
Depuis le 15 janvier 2017, un enfant
mineur qui vit en France et voyage à
l’étranger seul ou sans être accompagné de l’un de ses parents doit être muni
d’une autorisation de sortie du territoire
(AST). Pour se procurer l’AST, il est nécessaire de télécharger le formulaire sur
le site service-public.fr. Cette démarche
s’effectue intégralement en ligne. Il n’est
donc pas utile de se déplacer en mairie.
Lors des contrôles aux frontières, votre
enfant doit être en mesure de présenter
l’AST, sa pièce d’identité (carte d’identité
ou passeport) et la photocopie d’identité
du parent (signataire du formulaire).

Demande de carte nationale
d’identité sur rendez-vous

Les élections présidentielles auront lieu les 23 avril et 7 mai. Elles seront
suivies des élections législatives, les 11 et 18 juin, afin d’élire les 577 députés français qui siégeront à l’Assemblée Nationale. Le Président et les députés
sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans.
Tous les citoyens français inscrits sur les listes électorales recevront une nouvelle carte d’électeur. Elle sera envoyée à domicile entre le 1er et le 15 mars.
Chacun est invité à détruire son ancienne carte d’électeur et à se munir de la
nouvelle avant de se présenter, avec une pièce d’identité, au bureau de vote
qui lui est attribué.
Pensez aux procurations !
Vous ne pouvez pas venir voter à Saint-Avé aux dates des élections ?
Vous avez, dès à présent la possibilité d’établir une procuration. La procuration permet de vous faire représenter par un électeur inscrit dans la même
commune que vous. Il est possible de la demander au commissariat, à la
gendarmerie, au tribunal d’instance ou auprès des autorités consulaires. Vous
pouvez aussi télécharger le formulaire de demande de procuration sur le site
service-public.fr, le compléter et le déposer auprès de l’une des institutions
précédemment citées.
Jeunes électeurs
La cérémonie de la citoyenneté se déroulera samedi 11 mars de 10h à 12h.
Anne Gallo, Maire, remettra leurs cartes d’électeurs aux jeunes majeurs qui
voteront pour la première fois cette année.

Saint-Avé fait désormais partie des 110
communes de la région Bretagne habilitées à délivrer les cartes nationales
d’identité. Dorénavant, comme pour
les passeports, les demandes de carte
nationale d’identité sont établies sur
rendez-vous : les mardi et mercredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, jeudi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30, le
vendredi de 8h30 à 12h et le samedi de
8h à 12h. Les délais de prise de rendezvous sont variables et risquent de s’allonger à l’approche de l’été. Il est conseillé
d’anticiper votre demande.
Contact :
Service État civil : 02 97 60 70 10
accueil@saint-ave.fr

Première inscription à l’école
Les inscriptions scolaires des nouveaux
élèves pour la rentrée 2017 débutent le
1er mars. Pour une première inscription
à l’école publique, il est recommandé
de s’adresser à l’Espace famille pour
obtenir toutes les informations pratiques
concernant les écoles ainsi que les activités extra et périscolaires. Les formulaires
d’inscription sont téléchargeables sur
saint-ave.fr / Rubrique : Saint-Avé pratique / Vie scolaire et périscolaire / École.
Contact :
Espace Famille : 02 97 60 60 75
espace.famille@saint-ave.fr
LA REVUE DES AVÉENS #145
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Les musiciens de « The Covers », le groupe de musiques actuelles de l’école, se retrouvent
chaque lundi avec Claude Pinto, leur professeur.
8
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L’École Municipale
de Musique
Donner accès à l’enseignement musical pour tous.
Telle est la vocation de l’École Municipale de Musique depuis 30 ans.
Reportage au cœur de l’école de musique.

© Michel Jamoneau

I

nstallée dans le Manoir du Kreisker, en La première permet au professeur d’adapter
face de la mairie, l’École Municipale de la pédagogie à l’élève. La seconde permet aux
Musique est ouverte à tous les publics, jeunes de se rencontrer et d’évoluer par rapport
enfants et adultes. Une tarification selon le aux autres », souligne Jean-Yves Arias, direcquotient familial favorise l’accès à l’école de teur de l’école de musique, pour qui la finalité
musique, à tous les Avéens, quelles que soient de l’école est de former des musiciens autoleurs conditions de ressources. Si la vocation nomes.
de l’école n’a pas changé en 30 ans, la manière
d’enseigner, elle, n’a pas cessé d’évoluer au fil Sensibiliser le public
du temps. Longtemps, l’enseignement musical à la musique vivante
L’école joue aussi un rôle
a été constitué essentielleactif dans la diffusion de la
ment de cours individuels.
« Pratique individuelle musique. Concerts, audiL’école défend, aujourd’hui,
et collective, les deux
tions, stages… Chaque année,
une approche vivante et
partagée de la musique, tout formes d’enseignements les projets des classes d’enen conservant les valeurs
sont complémentaires. semble donnent lieu à des
représentations publiques.
de rigueur et d’exigence
La première permet
Ces projets d’école sont à la
propres à un enseignement
au professeur d’adapter fois un outil pédagogique et
musical de qualité.
la pédagogie à l’élève.
une occasion de promouvoir
La seconde permet
la musique vivante sur le terFavoriser la pratique
ritoire. Par leur dimension
collective
aux jeunes de se
Le projet pédagogique
rencontrer et d’évoluer pédagogique, ils contribuent
de l’école de musique est
par rapport aux autres », à former un public mélomane.
résolument tourné vers la
sur
l’extérieur,
pratique collective. Chaque souligne Jean-Yves Arias Ouverte
l’école développe aussi des
élève inscrit à un cours instrumental a, ainsi, accès gratuitement à une projets en partenariat avec le Dôme et la méclasse orchestre composée de cinq, dix ou diathèque Germaine Tillion, ainsi qu’avec les
vingt élèves. Depuis trois ans, le « parcours établissements d’enseignements musicaux du
musical collectif » permet également à une pays de Vannes (dans le cadre du Réseau Temtrentaine d’élèves de jouer avec d’autres qui po, voir page 13). Le festival Vibrez classique
pratiquent un instrument différent du leur. ou encore la fête de la musique sont autant
« Pratique individuelle et collective, les deux d’occasions de sensibiliser les élèves, et le public à la musique vivante.
formes d’enseignements sont complémentaires.
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UNe joUrNÉe
à L’ÉCoLe de MUsiQUe
L’école de musique propose des classes d’ensemble à tous ses élèves.

Mercredi, c’est la journée des enfants ! C’est aussi l’une des grosses journées de l’École Municipale de
Musique. Flûte, batterie, guitare, éveil musical… Chaque mercredi, l’école s’anime au son des différents
instruments enseignés. Nous avons suivi, un après-midi, les musiciens en herbe et leurs professeurs.
Immersion au cœur de l’École Municipale de Musique.

13h30
debout derrière son pupitre, Bleuenn,
neuf ans, répète un morceau de flûte
traversière sous le regard attentif et
bienveillant d’andréa gauthier, sa professeure. après ce cours individuel
d’une vingtaine de minutes, Bleuenn
suit un cours collectif, cette fois-ci, avec
quatre autres élèves. en effet, l’école de
musique favorise la pratique collective
pour permettre aux jeunes d’apprendre
à jouer ensemble.

14h30
sarah, Jeanne, manon, chloé et nathan
prennent place à leurs bureaux. règles,
trousses et manuels sont posés sur les
tables. c’est parti pour une heure de
formation musicale avec andréa. lecture des partitions, écriture des notes,
travail de la rythmique, écoute musicale… plus qu’un cours de solfège, la
formation musicale, proposée à tous
les élèves de l’école à partir de sept ans,
vise à leur apporter une culture musicale au sens large en alliant, dès que
possible, enseignement théorique et
pratique. « C’est bien de savoir lire deux
croches, mais il faut aussi savoir faire le
rythme avec son instrument », souligne
andréa.

© michel Jamoneau
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dans le même temps, bien à l’écart,
deux élèves de la classe de batterie de
françois-Xavier haas répètent un morceau de jazz. perchés dans le pigeonnier du manoir, ils peuvent s’adonner à
leur pratique, sans risque de perturber
les autres cours ! Dans la petite pièce
ronde, règne une ambiance détendue,
mais non moins studieuse. indépendance des gestes, rythmique, aujourd’hui les élèves améliorent leur
technique sur une partition de loïc
pontieux, « extraordinaire batteur de
Claude Nougaro », déclare le professeur,
passionné. À la fin du cours, ce dernier
note dans un petit carnet les exercices
du jour et fixe le programme pour la
semaine suivante.

LA REVUE DES AVÉENS #145

15h30

16h00
On pénètre discrètement dans la grande
salle du Manoir pour observer le cours
d’éveil musical. En chaussettes sur un
grand tapis, cinq petits garçons de cinq

© Michel Jamoneau

Passage éclair dans la classe de guitare.
Claude Pinto, professeur, fait travailler
Germain sur un morceau de Deep
Purple. Tous les mercredis après-midi, il
est à l’école de 13h à 16h pour donner
des cours individuels. Le lundi soir, il
donne aussi un cours collectif. C’est
lui qui anime le fameux groupe de
musiques actuelles de l’école : « The
Covers ».

ans à peine se familiarisent avec la musique en tapotant sur un xylophone.
Les enfants sont un peu excités. Andréa
sollicite leur attention. Percussion corporelle, découverte des instruments,
chant, coordination des gestes… Ici, les
plus jeunes découvrent la musique de
façon ludique. Réservé aux enfants de

trois à six ans, l’éveil musical constitue
une initiation idéale à une future pratique artistique.
Piano, violon, saxophone, classes d’ensemble... les cours vont ainsi se succéder
tout l’après-midi à l’école de musique.

Petits et grands, chantons ensemble

La chorale des enfants réunit une dizaine de filles, de 6 à 12
ans, sous la direction d’Hélène, professeure spécialisée dans
la chanson pour enfant. Presque toutes pratiquent, par ailleurs, un instrument de musique. Après un échauffement de
la voix et du corps, le petit ensemble commence à chanter.
Les élèves apprennent généralement une chanson pendant
deux séances. Depuis la rentrée, elles ont ainsi travaillé cinq
chansons qu’elles ont eu l’occasion d’interpréter, pour la première fois en public, lors du concert de Noël de l’école.
Avis aux choristes débutants ou confirmés
L’ensemble vocal des adultes est dirigé par Malgorzata Pleyber, chef du Chœur d’hommes du pays vannetais. Dans une
ambiance conviviale, le petit groupe composé d’une quinzaine de personnes développe sa technique vocale et s’initie
au chant sur du gospel et de la musique classique. « Je suis très
contente de mes choristes », les félicite Malgorzata, dans un
grand sourire « on progresse bien ». La chef de chœur espère
bien voir son petit ensemble en concert prochainement à
Saint-Avé. En attendant, la chorale cherche de nouveaux

© Michel Jamoneau

Deux chorales enfants et adultes ont vu le jour à
l’école de musique depuis la rentrée. On y travaille
sa technique vocale et on partage surtout le plaisir
de chanter ensemble.

L’ensemble vocal des adultes est dirigé par Malgorzata Pleyber,
chef du Chœur d’hommes du pays vannetais.

choristes pour constituer un ensemble d’une trentaine de
voix. Alors, si le cœur vous en dit, que vous soyez chanteur
débutant ou confirmé, n’hésitez pas à pousser la porte de
l’École Municipale de Musique pour vous renseigner ou pour
essayer !

LA REVUE DES AVÉENS #145
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Paroles d’élèves et d’enseignants
Bleuenn, flûtiste

« J’apprends la flûte traversière depuis

trois ans. J’ai choisi la flûte parce que
c’est un bel instrument. En plus des cours
individuels, je fais aussi du solfège et je
joue en groupe. J’aime quand plusieurs
personnes jouent ensemble.
Je trouve que ça rend bien.

»

Andréa, professeure

David et Nathan,
guitariste et pianiste

« Je suis professeure de flûte. Je donne

« Nous sommes élèves depuis plusieurs

des cours individuels, collectifs ainsi que
des cours d’éveil musical et de formation
musicale. L’École Municipale de Musique
propose une offre très diversifiée (pratique
individuelle, collective, chorale…) qui
permet de s’adapter au besoin et au
souhait de chacun. Par ailleurs, la
tarification selon quotient familial permet
de rendre l’école réellement accessible à
toutes les familles. C’est une chance pour
les Avéens.

années et avons récemment rejoint « The
Covers », le groupe de musiques actuelles
de l’école. La pratique collective permet
d’apprendre à jouer en rythme. Le groupe
offre aussi la possibilité de jouer plus de
morceaux différents. Mickael Jackson,
Nirvana, Police ou ACDC… nous faisons
pas mal de reprises de rock. Cette année,
nous interpréterons également une
composition de Claude, notre professeur.
Rendez-vous au Dôme pour le concert de
juin !

»

»

L’école en CHIFFRES

180

12

élèves

disciplines enseignées,
au sein de trois départements*

9
Professeurs de musique

*département de musique classique (flûte traversière, flûte à bec, saxophone, violon, guitare, piano...) ; département de musiques actuelles
(guitare électrique, guitare basse, piano, claviers, batterie) ; département chant (technique vocale, ensemble vocal enfants / adolescents /
adultes) et les classes d’ensemble (ensemble à vent, piano, guitare, violon, musiques actuelles et l’accompagnement au piano).
12
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En mars,
vibrez au rythme
de la musique classique
La quatrième édition du festival Vibrez classique aura lieu du 18 au 26 mars à Saint-Avé et à Séné.

La quatrième édition de « Vibrez classique » aura lieu en mars prochain à Saint-Avé et à Séné. Rendezvous incontournable, le festival propose, chaque année, un temps de partage et de transmission autour
de la musique classique.
Stages, rencontres avec les artistes, concerts
Chaque année, en mars, les écoles de musique de Saint-Avé
et Séné vibrent au rythme de la musique classique. Pendant une semaine, les cours habituels sont suspendus et
l’ensemble des équipes pédagogiques se met à la disposition
des élèves et des artistes pour construire des moments privilégiés. Stages, rencontres avec les artistes, scènes ouvertes,
concerts… Vibrez classique est un temps de partage durant
lequel se croisent musiciens, professionnels et amateurs, et
élèves des écoles de musique de l’agglomération vannetaise.
Stradivaria, le vendredi 23 mars au Dôme
La quatrième édition, qui aura lieu du 18 au 26 mars à
Saint-Avé et Séné, prend de l’ampleur. Une quinzaine de
rendez-vous sont proposés au public. Une nouvelle fois,
le festival fera la part belle aux artistes locaux. Il y aura
des concerts dans les médiathèques, des rencontres avec
des luthiers, une animation autour de la flûte avec « Flûte
alors ! » proposée par le réseau Tempo de l’agglo, un atelier

enfants / parents autour de la musique classique et des
concerts. À noter, en point d’orgue de cette édition, la venue
de l’ensemble baroque nantais Stradivaria le vendredi 23
mars au Dôme.
Proposer chaque année un grand rendez-vous autour de la
musique classique à Saint-Avé, tel était l’objectif premier du
festival Vibrez classique lors de sa création en 2014. Pari
gagné. « Dès le début, nous avons trouvé un public », se félicite
Jean-Yves Arias, directeur de l’École Municipale de Musique
et programmateur du festival. Depuis, l’évènement, organisé
en partenariat avec le Dôme et la médiathèque Germaine
Tillion et Grain de Sel (de Séné), a pris de l’ampleur et est
devenu un moment fort de la vie culturelle de l’agglomération vannetaise.
Retrouvez le programme détaillé de Vibrez classique en page
23 de la Revue des Avéens et sur le site Internet de la Ville :
saint-ave.fr.

Tempo, l’école au cœur d’un réseau
L’École Municipale de Musique de Saint-Avé fait partie du
réseau d’enseignement musical de l’agglo « Tempo » dont
l’objectif est de mutualiser les moyens pour enrichir la diversité des disciplines proposées. Explications.

Faciliter l’accès aux pratiques artistiques
Afin de favoriser les pratiques collectives, le réseau Tempo
propose chaque année des stages auxquels tous les élèves
des différents établissements ont accès gratuitement.

Orchestré par Golfe du Morbihan-Vannes agglomération,
le réseau est composé du conservatoire à rayonnement
départemental (CRD) Vannes / Sarzeau et des sept écoles
de musique municipales ou associatives du territoire. Cette
collaboration entre les établissements du pays de Vannes
permet ainsi d’enrichir l’offre par la diversité des disciplines
et la complémentarité des apprentissages.

Les élèves bénéficient d’une carte nominative « Tempo »
qui leur donne un accès gratuit aux pratiques collectives
du Conservatoire, aux ateliers et journées de formation
à l’Echonova, aux concerts de la saison des Carmes ainsi
qu’à l’ensemble de la saison du Dôme et à certains concerts
identifiés.
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LA viLLe… à votre serviCe

Anniversaires, mariages, conférences... composée d’une grande salle de réception avec terrasse et scène,
d’une salle d’activités et d’un office traiteur, la salle polyvalente répond à de nombreux usages.

iMMersioN à L’esPACe jeAN Le GAC
Assemblées générales, mariages et anniversaires, spectacles, formations... Depuis 2014, l’Espace Jean
Le Gac a accueilli bon nombre de manifestations privées, associatives et institutionnelles. Un lieu de vie
et de rencontres apprécié de tous.
UN LieU de reNCoNtres
lundi après-midi, camille simon, chargé de mission logistique pour le parc naturel régional du golfe du morbihan, et
son équipe s’activent à aménager l’espace Jean le gac pour
la cérémonie des vœux. « Tous les ans, nous changeons de commune. Cette année, nous avons choisi Saint-Avé car nous avions
besoin d’une salle pouvant accueillir au minimum 150 personnes,
disposant d’une sono et d’un système de projection », confie
camille. Trois heures avant la manifestation, gwénolé
monfort, agent responsable des lieux, leur fait visiter l’endroit
et leur explique son fonctionnement. « Mon travail consiste à
accueillir les locataires, à gérer les entrées et sorties des lieux, à
résoudre les problèmes éventuels, à expliquer le fonctionnement
des appareils. Je veille également au respect des consignes de
sécurité et je m’occupe de l’entretien des salles ». deux heures
plus tard, les chaises sont installées, les tables montées et le
buffet dressé. il ne manque plus que les convives pour venir
déguster les huîtres !

Les chargés de mission du Parc Naturel Régional du
Golfe du Morbihan ont choisi l’Espace Jean Le Gac pour
leur cérémonie des vœux suivie de leur comité syndical.
14

LA REVUE DES AVÉENS #145

liliane hervé, présidente du Kreisker country, est une
habituée des lieux. « Chaque année, nous organisons notre
bal annuel à l’Espace Jean Le Gac. Avant, il n’y avait pas de lieu
qui pouvait accueillir autant de monde. Par exemple, lors du
TelAvéThon, auquel on participe tous les ans, ce n’est pas moins
de 250 personnes qui ont enchaîné les chorégraphies sur le
plancher ! » confie Liliane. Un moyen pour les associations,
les bénévoles et le public de se rencontrer pour partager de
beaux moments de convivialité. « Cette salle est excellente, il
n’y a rien à changer ! » conclut-elle.
UNe sALLe PoLyvALeNte
en deux ans d’existence, les murs de l’espace Jean le gac ont
accueilli plusieurs types de manifestations : « repas de fin d’année, assemblées générales, vins d’honneur, réunions diverses,
concerts... évidemment, les mariages ont la cote au cours de la
période estivale ! », précise gwénolé monfort. composée
d’une grande salle de réception avec terrasse et scène, d’une
salle d’activités et d’un office traiteur, la salle polyvalente
répond à de nombreux usages. la salle des activités, par
exemple, a été pensée comme une salle de réunion avec des
équipements adaptés. « Plusieurs entreprises et institutions,
tous secteurs confondus, la louent pour des formations internes
ou des initiations aux gestes de premier secours, surtout celles qui
ne disposent pas de locaux assez grands pour les faire dans leurs
murs », rapporte Gwénolé. « Parfois, lorsque l’espace entier est
réservé pour un mariage ou un anniversaire, la salle d’activités se
transforme en nurserie ou en salle de projection pour les enfants,
tandis que les adultes occupent la piste de danse ! » précise-t-il,
souriant.

le café des parents
Lieu convivial d’échanges sur l’éducation et la parentalité, le café des parents – Les Parenthèses
propose des ateliers et une conférence-débat. Troubles du comportement, autorité, harcèlement... les
thématiques, larges et ouvertes, permettent à chacun d’entendre et de pouvoir envisager des attitudes
différentes dans l’éducation des enfants.

Les ateliers à la carte
Les troubles du comportement
Lundi 27 mars
Un enfant difficile a toujours quelque chose à nous dire.
Quels liens peuvent être établis entre les troubles du
comportement et le développement lors de l’enfance ou à
l’adolescence ? Comment gérer ces comportements au sein
de la famille et à l’extérieur ?

L’autorité
Lundi 16 octobre
Être à l’écoute de mon enfant et prendre des positions fermes,
deux attitudes qui ne sont pas contradictoires si je sais pourquoi je les prends et dans quel but. L’autorité doit être expliquée
à l’enfant mais doit pouvoir s’imposer, et donc reposer sur des
décisions objectives.
Le harcèlement scolaire
Lundi 27 NOVEMBRE
Quels sont les clignotants qui peuvent inquiéter les parents ?
De nombreuses situations ont été révélées très tardivement
par manque d’information. Comment bien diagnostiquer ces
situations et quelle démarche mettre en œuvre avec les
différents partenaires éducatifs ?

(c) fotolia.com - bramgino

La sexualité
Lundi 12 JUIN
Ce n’est pas facile de parler de sexualité avec ses enfants.
Faut-il en parler, quand, comment, pourquoi ? La place de
l’image dans nos sociétés, la frontière parfois floue entre
l’intimité et l’extimité sont autant de facteurs qui viennent
bouleverser les repères traditionnels.

Les ateliers du Café des parents - Les Parenthèses sont
animés par deux professionnelles : Emilie Cabon, juriste à la
Maison du Droit, et Danielle Thierry, médiatrice familiale.

PRATIQUE
Libres, anonymes et gratuits, les ateliers à la carte
se déroulent dans un climat de bienveillance où chacun
peut s’exprimer. Pour chaque atelier, deux sessions
sont proposées : de 14h à 16h et de 20h30 à 22h30.
Elles ont lieu à l’Espace Jean Le Gac.

Conférence-débat
« Quand les enfants fonctionnent autrement :
précocité, TDA/H et dys », par Sébastien Vaumoron.
De plus en plus d’enfants sont diagnostiqués « Dys », « TDAH »
ou encore « Précoces ». Ces mots laissent souvent parents,
enseignants et personnels éducatifs démunis. Pourtant, les
comprendre constitue une première étape pour un accompagnement adapté de l’enfant et une acceptation de soi.
Parents et professionnels sont invités à découvrir et à comprendre les mécanismes cognitifs et affectifs qui peuvent
entraver la dynamique scolaire et le développement personnel de l’enfant.

Qui est Sébastien Vaumoron ?
Sébastien Vaumoron est psychopraticien, spécialisé dans les
thérapies pour enfants, adolescents et adultes : tests de QI,
bilan attentionnel et Asperger.
Pratique
Vendredi 12 mai à 20 h - Le Dôme
Inscriptions en ligne (ouverture prochainement)
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LA VILLE…PRÉPARE L’AVENIR

Situé au carrefour des rues Bossuet et du Four, le programme immobilier « Carré Bossuet » d’Aiguillon comptera, à terme,
40 logements et deux commerces. La livraison est prévue en 2018.

L’aménagement du secteur
de Bossuet seEN
poursuit
ATTENTE
La construction du programme immobilier « Carré Bossuet », au carrefour des rues Bossuet et du Four,
démarre en mars et viendra compléter l’aménagement de ce secteur. La livraison est prévue en 2018.
40 logements et deux commerces
Le programme immobilier « Carré Bossuet » d’Aiguillon est
composé de deux bâtiments. Il comptera, à terme, 40 logements et deux commerces. Les travaux se dérouleront en
deux temps. La construction du premier bâtiment débutera
en mars pour s’achever à la fin du premier semestre 2018.
La boulangerie temporairement déplacée pourra alors
reprendre ses quartiers rue Bossuet. Le second bâtiment,
dont la livraison est envisagée fin 2018, accueillera également un local de 220 m² (divisible) destiné à un commerce.
Les personnes intéressées par ce local peuvent se renseigner
auprès du service économique de la Ville : 02 97 44 65 85 –
action.eco@saint-ave.fr
Requalifier l’entrée de ville et dynamiser
le bourg du bas
À proximité immédiate du centre-ville et de la place du Loc,
Bossuet avait été identifié comme un secteur d’aménagement déterminant, visant à requalifier l’entrée de ville et à

dynamiser le bourg d’en bas avec la construction de logements, commerces et services.
Depuis le lancement du projet, en 2013, le secteur a vu la
construction de 40 logements et de locaux qui accueillent
désormais des professions paramédicales, dont une pharmacie. Cette nouvelle offre apporte une réponse concrète
à la demande des habitants et vient rééquilibrer l’offre de
services du territoire, entre le centre-ville et le bourg d’en
bas.
Aménagement des espaces publics
La Ville réalisera, en 2018, les travaux de réfection des
trottoirs au droit du nouveau bâtiment. Parallèlement,
l’aménagement des espaces publics, place du Loc, viendra
terminer la requalification du bourg d’en bas. Une concertation sur le projet de la place Notre-Dame du Loc est prévue
au printemps.

Devenez propriétaire à Saint Avé !
Le « Carré Bossuet » comprend 40 appartements du T2
au T4 en accession sociale et en location-accession. Idéal
pour une première acquisition, le PSLA (Prêt Social de
location-accession) est un dispositif d’aide à l’achat facilitant l’accès à la propriété. En effet, après une phase
locative, le propriétaire bénéficie des avantages sui-
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vants : TVA à 5,5 %, exonération de la taxe foncière pendant 15 ans, pas d’appels de fonds pendant les travaux,
sécurisation avec garantie de relogement, éligible au Prêt à
Taux Zéro plus (PTZ+) et au 1% logement (PEEC).
Contact : Aiguillon - Daniel Le Sauce : 02 97 35 11 11

ILS FONT LA VILLE

Kerwood construit
des maisons en bois
Kerwood, créateur de maisons en bois bioclimatiques, s’est installé à Saint-Avé il y a quelques mois. Forte d’une dizaine de salariés,
d’une nouvelle activité de construction de maisons modulables et
d’une forte croissance, l’entreprise poursuit son développement.
Créée il y a plus de dix ans par Ronan Le Glatin, la société Kerwood est spécialisée dans la construction de maisons en bois. Après avoir étudié l’architecture
au Canada, Ronan revient en Bretagne et importe avec lui les techniques et le
savoir-faire nord-américain. Autrefois basée à Noyal-Pontivy, la société prend
ses quartiers à Saint-Avé en juillet dernier. « Notre clientèle se situe en grande
partie sur la côte sud du Morbihan, notamment dans le pays vannetais. S’installer à
Saint-Avé était donc un choix stratégique et opportun » précise Antoine Gourdon,
directeur associé.
éTUDE, FABRICATION ET MONTAGE
Maisons, extensions, bureaux, commerces, terrasses, abris de jardins… Le
constructeur a tout misé sur le bois ! « Avec le bois, on retrouve ce côté chaleureux,
grâce à l’odeur et à l’aspect, mais aussi un confort phonique et thermique » relate
Antoine. Autre avantage de l’entreprise, le savoir-faire architectural : « On ne
travaille que sur mesure, puisque Ronan est architecte, ce qui nous permet de gérer un
projet de A à Z, de la conception du plan au montage sur le chantier. »
DES MAISONS MODULABLES
Kerwood développe son activité. Depuis un an, le constructeur réalise des
ouvrages modulaires à partir de 30 m², construits et assemblés intégralement
en atelier, dans le parc d’activités de Kermelin. « Les avantages de ce concept sont
nombreux. Le temps de production est raccourci et, dès lors que l’on pose la maison
sur les fondations, elle est habitable le lendemain ! En plus, le concept modulaire
permet de déplacer la maison des années après, ce qui est très pratique » conclut
Antoine.
Contact
Kerwood
34, rue Marcel Dassault, PA de Kermelin
02 97 61 36 03 – 06 98 09 12 24 - antoineg@kerwood.fr - kerwood.fr

Mondial Box, spécialiste de la location de garde meubles, de box et de
self stockage vient de s’installer dans
le parc d’activités du Poteau sud. Nous
souhaitons la bienvenue à Gilles Verley,
responsable du site avéen.
10, rue Bourseul - PA du Poteau sud
06 12 71 61 24
gilles.verley@wanadoo.fr
www.mondialbox.com

Bienvenue à Franck Mroz, directeur
de la société Murétanche. L’entreprise est spécialisée dans le traitement
de l’humidité et se déplace à domicile
pour effectuer des diagnostics gratuits.
Murétanche solutionne le traitement des
moisissures, la ventilation, la condensation, les remontées capillaires et les infiltrations en sous-sol.
19, bis rue Marcel Dassault - PA de Kermelin
06 31 70 05 89
f.mroz.muretanche@gmail.com
www.muretanche.fr

Bienvenue à Jérémy Boloré et à son
entreprise 2 Wheels, spécialisée dans
la vente d’accessoires et équipements
sports motos. Il propose un large choix
de pièces pour équiper et améliorer la
performance des motos et tous les équipements nécessaires pour les motards
(casques, gants, combinaisons...). Son
racing-shop est situé à Kermelin. Il est
également possible d’acheter en ligne.
8, rue Leclanché - PA de Kermelin
02 97 61 39 44
www.2wheels-moto.fr

Bienvenue à Modul Tech, société
d’usinage d’outillages composites.
Yann Carmoy accompagne ses clients, à
partir d’un fichier en 3D, pour la réalisation de moules qui serviront à fabriquer
leurs pièces en composite. Modul Tech
travaille dans de nombreux domaines du
secteur industriel.
Rue Léon Griffon - Park Avenue
06 69 40 98 28
yann.carmoy@modul-tech.com
www.modul-tech.com

Les maisons modulables en bois sont créées et assemblées de toutes
pièces dans l’atelier de Kerwood situé à Kermelin.

Bienvenue à Christophe Le Brun, qui
vient d’installer son cabinet d’ostéopathie à Saint-Thébaud. Christophe Le
Brun est également kinésithérapeute
sur la place François Mitterrand.
07 82 29 16 49
LA REVUE DES AVÉENS #145
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Marie-Dominique, « mamie lecture », intervient chaque semaine à l’école Julie Daubié pour faire la lecture aux élèves.

eLLes doNNeNt Le Goût de Lire
AUx eNfANts
Elles s’appellent Marie-Hélène, Béatrice, Paola, Marie, Marie-Dominique et Josette. Chaque semaine,
elles font bénévolement la lecture aux élèves de l’école Julie Daubié. Leur leitmotiv : faire naître et
entretenir le goût de lire et de la littérature aux enfants. Rencontre avec l’une d’entre-elles.
assise sur une petite chaise, dans le
dortoir de l’école, marie-dominique,
la soixantaine, raconte une histoire à
trois jeunes élèves de maternelle. non,
marie-dominique n’est pas institutrice.
C’est une « mamie lecture », comme
l’appellent les enfants. comme cinq
autres bénévoles, elle intervient chaque
semaine à l’école Julie daubié pour faire
la lecture aux élèves dans le cadre du
dispositif « Lire et faire lire ».
trANsMettre Le PLAisir
de LA LeCtUre
Créé, en 1999, à l’initiative du romancier alexandre Jardin et de pascal guénée, ancien président du relais civique,
le dispositif « Lire et faire lire » a pour
but de transmettre le plaisir de la lecture aux plus jeunes et de favoriser les
échanges entre générations. présent
dans chaque département français,
« Lire et faire lire » est coordonné par
l’udaf (union départementale des
associations familiales). les lecteurs
18
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bénévoles sont en général âgés de plus
de 50 ans et lisent des histoires à des
petits groupes d’enfants volontaires. ils
interviennent principalement dans des
écoles, mais aussi dans les accueils de
loisirs, les structures de petite enfance,
les établissements médicaux…
GArder Le CoNtACt
AveC Les eNfANts
chaque mardi matin, depuis deux ans,
marie-dominique intervient auprès
des élèves de petite et moyenne sections de la classe de nadine le port.
pendant une heure, elle fait la lecture à une dizaine d’enfants, répartis
en petits groupes de trois ou quatre
élèves. marie-dominique, qui a bénéficié d’une formation pour lire aux
tout-petits, puise ses livres dans sa
bibliothèque et prépare ses lectures à
la maison. ce matin-là, elle choisit un
livre animé qui raconte une aventure de
oui-oui. « J’ai toujours lu des livres à mes
enfants et à mes petits-enfants. Pour moi,

la lecture fait partie de l’éducation des
enfants. C’est pourquoi j’ai envie de leur
donner le goût de la lecture, » souligne
la retraitée dans un grand sourire. une
activité bénévole qui lui apporte aussi
du bien-être. « Ça me permet de garder le
contact avec les enfants. Il y a un rapport
affectif important avec les petits. Quand
j’arrive, ils sautent autour de moi. Ils me
connaissent bien. C’est très agréable. Et
puis, j’ai le sentiment de leur apporter
quelque chose. »
« Les mamies lectures font le bonheur de
tout le monde à l’école, » commente denis dallot, directeur de l’établissement.
« Les enfants, comme les enseignants.
Chacun y trouve son compte ». depuis sa
mise en place, il y a une dizaine d’années, la convention « Lire et faire lire »
est reconduite chaque année entre
l’école et l’udaf. de quoi assurer une
nouvelle génération de lecteurs !

Frédéric,
joueur de billard Blackball

© Olivier Leroux-Mevel - Ligue de Bretagne de Billard

Avéen depuis deux ans, Frédéric Moreau est joueur de haut niveau de billard anglais. Avec son club
quimperois, ils cumulent les victoires et occupent le troisième rang national. Rencontre avec un champion
d’une discipline trop peu connue.

Lors de sa premier compétition nationale, Frédéric est arrivé jusqu’en demi-finale.

Du loisir à la compétition
Tout a commencé au lycée. À l’âge de quinze ans, Frédéric
commence à fréquenter un bar situé près de son établissement scolaire, dans lequel se trouvent plusieurs billards. Il s’y
rend plusieurs fois pour s’entraîner lorsqu’un autre joueur,
pratiquant confirmé, le repère. « Il m’a proposé de jouer quelques
parties avec lui puis m’a demandé si je souhaitais intégrer son
équipe. » Durant trois à quatre années, il s’initie, s’entraîne,
se perfectionne. « Grâce aux bénévoles du club, j’ai pu jouer ma
première compétition nationale officielle en novembre 2001. » Sur
200 joueurs, Frédéric accuse une défaite en demi-finale. Une
très belle performance pour son premier tournoi, qu’il réitère
quelques mois après en allant jusqu’en quart de finale. Des
résultats qui l’encouragent à continuer la pratique de ce sport
et qui confirment ses capacités à évoluer au niveau national.
En parallèle, il devient trésorier de son club. Il met de côté sa
passion avant d’intégrer, quelques années plus tard, la commission sportive de la Ligue de Bretagne de Billard. C’est en
2006 que le goût de la compétition se fait de nouveau sentir.
Il monte un club avec sept amis à Quimper, le « Pool Ar Bed »,
en référence au type de billard pratiqué – le 8 Pool ou Blackball - et au département du Finistère. L’objectif ? Se faire une
place et monter au classement national. Et le moins que l’on
puisse dire, c’est que ça marche ! Lors de la seconde saison,
ils sont champions de Bretagne et champions de France en

Nationale 3. Petit à petit, ils progressent et montent au plus
haut niveau (en Nationale 1). En 2012, ils remportent la coupe
de Bretagne. Un an après, ils gagnent la coupe de France.
Depuis, le club a fêté ses 10 ans. Frédéric et son équipe
conservent leur place parmi l’élite et sont actuellement 3e au
classement national.
Un palmarès mérité
Pour rester en tête des compétitions et se qualifier aux championnats, le club participe à différents tournois. « On fait entre
huit et neuf tournois par an, à travers toute la France ». Et il faut
de la motivation ! « On part le vendredi soir pour revenir le lundi
matin. Le rythme est intense et les nuits sont courtes. »
Comme beaucoup de sports, le billard demande de la discipline
et de l’entraînement. « Le billard nécessite beaucoup de technique, de visée, de stratégie et un bon mental pour être endurant
lors des compétitions. » C’est un sport aux multiples facettes :
« comme dans chaque discipline de précision, le billard nous impose
aussi d’analyser les situations, d’anticiper les coups de l’adversaire,
un peu comme dans une partie d’échec ! » précise-t-il.
Individuellement, Frédéric continue de s’entraîner et s’est fixé
pour objectif « de continuer à gravir les échelons pour accéder à la
catégorie Blackball Master, réunissant les 32 meilleurs joueurs
français », confie-t-il, déterminé.
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Du rouge, des petits pois et un look pin-up, et pourtant il ne faut pas se fier à leurs tenues de scène. Quand elles chantent, elles dénoncent !

TOUTES EN CHŒUR
Elles sont neuf. Neuf femmes. Neuf voix. Dix-huit cordes vocales et bien plus de vibrations. Elles chantent
leurs valeurs et ce qu’elles aiment défendre, le tout dans la bonne humeur. Les Tart’ à gueules, ensemble
vocal avéen, ont des choses à nous dire. Rencontre.
DES COPINES ET DES CHANSONS
20h, un mercredi soir, dans la salle du bois de Kerozer. La
température extérieure avoisine les 0° et pourtant, comme
chaque semaine, elles sont toutes présentes pour donner
de la voix. Tout a commencé il y a quatre ans lorsque les premiers membres de cet ensemble vocal strictement féminin se
rencontrent via l’association La ruche, groupement d’achat
service épicerie (Gase).
Elles s’appellent Gaëlle, Céline, Marine, Mélanie, Maud, Sandrine, Aurélie, Sabrina et Salomé. Ferventes défenseuses de
l’agriculture biologique, engagées dans la promotion de projets locaux et équitables et partisanes du développement de
lien social, la petite troupe s’agrandit avec « des copines de
copines. » « Au départ nous voulions chanter à plusieurs. À la vue
de notre répertoire, nous avons décidé de nous solidariser à l’association La Ruche, qui porte le Gase. Nous avons monté une chorale
et nous avons chanté sur le marché. » Cette initiative leur donne
envie de poursuivre leur entreprise. Les Tart’à gueules sont
nées, associant chant, militantisme et bonnes copines.
Au fur et à mesure des répétitions, elles ressentent l’envie
de s’améliorer : « travailler ensemble nous a donné de l’énergie.
Puis nous avons voulu partager cette énergie avec un public. »
L’ensemble vocal, autogéré, lance un appel aux dons via
une plateforme de financement participatif en ligne. Avec
l’argent récolté, elles font un stage pour améliorer leur technique vocale et leur mise en scène. Amatrices, mais pas trop.
Le spectacle se peaufine. Elles ne chantent que des reprises
de chansons engagées « à notre sauce ! » précisent-elles.
DES VALEURS À DÉFENDRE
« Ce ne sont pas des chansons très connues » et pourtant le
spectacle dure 45 minutes et le répertoire est varié. Elles
abordent plusieurs thèmes, sociaux, économiques, différents
les uns des autres, mais toujours militants. Pouvoir d’achat,
20
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hyperconsommation, dignité humaine, paysannerie, droit
des femmes... Elles chantent leurs valeurs et leurs principes.
« On ne se revendique pas féministes. Le féminisme, chacun le
ressent à sa manière. Nous préférons dire que nous sommes féminines et engagées à défendre l’agriculture biologique, les produits
locaux, les idées de partage et de co-construction. » Pourtant, il
ne faut pas s’y méprendre, chanter, c’est avant tout du plaisir. « Nous avons plaisir à nous voir, à parler de notre quotidien.
Ça nous aide à trouver des idées de chansons. Nous avons une
belle complicité, et même si nous avons chacune nos sensibilités,
nous sommes sur la même longueur d’ondes. Nous partageons les
valeurs des unes et des autres, car il faut que chacune adhère aux
messages chantés. »
Leur talent, mais aussi leur bonne humeur et leur camaraderie intéressent les festivals du coin, les associations
culturelles et citoyennes. Dans la région, elles ont déjà fait
vibrer leurs cordes vocales pour le Théâtre des Arts Vivants,
la fête des cucurbitacées, la ferme de Bellevue… pour ne
citer que ces exemples. « Nous souhaitons toucher un public
local et nous aimons avoir les réactions des spectateurs. Ce qui
est intéressant, c’est de créer un débat, de discuter avec eux à la
fin du spectacle. »
Les Tart’ à gueules ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. « Nous avons envie de chanter de nouvelles chansons, mais
ça prend du temps ! » En ce moment, elles travaillent sur une
chanson parlant de politique. « C’est un savant mélange entre
humour et sérieux. Parfois c’est solennel, parfois un peu plus léger,
parfois du troisième degré ! ». Quant au nom de leur groupe,
elles l’ont choisi un jour où elles dégustaient des tartes –
fabriquées maison – tout simplement !
Contact :
Facebook : Les Tart’à gueules
tartagueules.blogspot.fr

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES
Saint-Avé, solidaire et durable
L’égalité au cœur

J

ournée des droits des femmes, le 8 mars
est tous les ans un rappel du chemin parcouru, et de celui qu’il reste à parcourir. Si
la parité est obligatoire concernant la constitution des listes pour les élections municipales,
la composition de l’exécutif ne l’est pas. Nous
l’avons fait ! Quatre femmes et cinq hommes
adjoints autour d’Anne Gallo, première femme
Maire de Saint-Avé. Nous sommes et continuerons d’être pleinement associés aux travaux et
manifestations du Comité Égalité FemmesHommes de l’agglo de Vannes.
Au-delà de l’égalité des sexes, nous agissons
au quotidien pour contribuer à l’égalité des
chances, notamment à l’école. Pour favoriser
l’égalité d’accès aux services publics munici-

paux qui sont réorganisés et régulièrement
repensés pour être toujours plus disponibles,
pour continuer d’apporter des réponses à
chacune et chacun en garantissant l’égalité
de traitement. Enfin nous maintenons notre
volontarisme pour l’égalité d’accès à la culture
et aux cultures.
Un mot également sur l’agglomération. Nous
vous présentions la nouvelle configuration
territoriale dans notre expression précédente. C’est aujourd’hui une réalité. Nous
sommes heureux de travailler dès à présent à
la construction d’un projet de territoire ambitieux, solidaire et durable pour l’ensemble
des habitants de Golfe du Morbihan-Vannes
agglomération ; et donc pour tous les avéens !

Nous sommes heureux de l’élection de Thierry
Eveno, premier adjoint à Saint-Avé, en qualité
de Vice-président en charge de l’environnement, de l’eau et de l’assainissement ; et ceci
dans un exécutif communautaire qui compte
désormais six femmes parmi les quinze viceprésidences. Il devenait également urgent
de rétablir les équilibres territoriaux ; indispensable que la gouvernance seigneuriale et
exclusive instaurée depuis l’ère Goulard
prenne fin, dans l’intérêt de notre territoire, et
laisse place à l’intelligence collective comme
dans les autres intercommunalités.
Majorité municipale
conduite par Anne Gallo

AGIR POUR SAINT-AVÉ
Saint-Avé : une ville apaisée ?

T

out comme nous, vous êtes sans aucun
doute très heureux d’avoir appris que
désormais, nous vivions dans une ville
apaisée. Cette heureuse situation serait dû au
fait que madame le maire ait décrété d’instaurer le 30 km/h sur toute la partie urbanisée de
la commune. Outre le fait que cette mesure
soit discutable, nous n’avions pas perçu à quel
point notre commune était tourmentée, si bien
qu’abaisser la vitesse permettrait de l’apaiser.
De fait, nous cherchons depuis à savoir quel
peut être le taux de satisfaction des automobilistes qui circulent dans la commune. Nous
avons beau chercher, et là, vous ne cherchez
pas au bon endroit nous dira-t-on, nous n’avons
à ce jour pas trouvé âme qui vive pour nous ex-

primer la satisfaction que madame le maire décrit dès qu’elle le peut dans les réunions qu’elle
anime. Nul doute que les prochains arguments
que la municipalité avancera, porteront sur
le taux de pollution que le trafic automobile
produit. À notre sens, instaurer le 30 Km/h
dans les secteurs dangereux, aux abords des
écoles, des bâtiments publics, du centre-ville
ou d’éventuel secteur accidentogène, nous
paraissait judicieux, mais pour le reste… D’ailleurs, il serait intéressant que la municipalité
communique sur le nombre d’accident, dû à la
vitesse, survenu sur l’ensemble de la commune
en 2016 et leur taux de gravité, à suivre…

Fin janvier se sont déroulées les élections du
nouvel exécutif de la nouvelle agglomération.
Nous ne reviendrons pas sur l’atmosphère
délétère qui les a ternies. Nous espérons
simplement que notre représentant pourra
travailler sereinement au sein de cette nouvelle assemblée. Précisons que pour notre
groupe, seul l’intérêt général prévôt, nos
prises de décisions en sont la suite logique.
Maintenant, reste à voir si les communes de
la minorité, désormais dans l’exécutif, s’inspireront du résultat obtenu et pratiqueront la
même ouverture au sein de leur conseil municipal… Cela nous en doutons.
P. Vrigneau, G. Rosnarho, J. Petit, D. Benoit

DÉMOCRATIE AVÉENNE
Une nouvelle zone d’activités au Poteau Nord

L

e projet d’aménager la zone du Poteau
Nord sur 27 hectares, entre Renault et
Meucon, est lancé.

Elle accueillera des artisans, PME et PMI. Des
dizaines d’entreprises (et leurs salariés) vont
venir s’y installer. Souhaitons que ce projet soit
porteur d’emploi pour les avéens.
Nous serons vigilants sur toutes les pollutions
qu’il risque d’engendrer.
Salariés, clients, fournisseurs vont converger
et circuler dans cette zone limitée à 30 km/h.
Une piste cyclable va être aménagée entre
Plescop et St Avé, mais même si Mme Le Maire
estime que « le vélo c’est mieux pour le bien
vivre ensemble, on s’arrête, on discute... »,
nous ne nous faisons pas d’illusion ; bien peu

viendront effectivement travailler à vélo. Il
faut s’attendre à un accroissement notable du
nombre de véhicules. L’étude d’impact fait une
prévision pour le trafic de 850 véhicules/jour
et de 650 camions/jour. Plus de circulation, de
bruit, d’émission de CO2.

sont pas à la hauteur, pour des bâtiments aux
qualités architecturales discutables, pour des
haies, des arbres plantés qui, quelques années
plus tard, sont arrachés car l’essence n’est pas
adaptée (regardez la rue De Gaulle, plus un
arbre après les travaux !).

Pour la pollution visuelle, l’étude précise
« qu’elle est directement dépendante du paysage induit par les futures constructions et
la structure végétale. » Le projet prévoit que
la zone devra être d’une grande qualité paysagère (comme Beausoleil ?) et nous autres,
contribuables, allons payer le prix fort pour
des études d’urbanistes-paysagistes. Mais
nous avons déjà payé au prix fort de nombreux
projets sur St Avé pour des résultats qui ne

Ce projet est un projet de l’agglo, mais élaboré
sur notre commune et avec la collaboration de
la mairie. La majorité ne devra pas se contenter de se féliciter de la bonne vitalité de la ville
mais devra également s’assurer que tout sera
mis en œuvre pour minimiser les nuisances.
Les travaux débuteront en 2018, ce dossier est
donc à suivre...
P. Beck C. Clerc C. Guillier S. Pini
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SORTIR À SAINT-AVÉ
Spectacles, animations, concerts… Nous vous proposons une sélection des évènements à venir dans votre
ville. Rendez-vous également sur saint-ave.fr pour retrouver l’ensemble des manifestations.

CONCERTS
& SPECTACLES

Samedi 1er avril – 20h
Espace Jean Le Gac

Fest-Noz
Rendez-vous dès 20h pour le
spectacle des enfants et à 21h pour le
Fest-noz avec les groupes Loened fall
et Kilhan. Possibilité de restauration
sur place (galette saucisse). Entrée :
6 €. Organisé par L’association Dihun
Santeve de l’école Notre Dame.

Les 3, 4 et 5 mars
Le Dôme

Le Printemps du Manoir
Trois pièces aux univers différents :
du rire, des larmes et beaucoup
d’émotions.

Réservation conseillée : 06 88 22 51 88 ou
dihun.santeve@gmail.com

Rens. et résa : http://troupedumanoir.fr/

Samedi 4 mars – 21h
L’Echonova

Acid Arab + Leska + Deena
Abdelwahed

Travail et santé
mentale : à chacun
son parcours

De 8 à 12 €

© Flavienprioreau

© Erwan Thomas

Jeudi 9 mars – 18h30
Espace Jean Le Gac

Lundi 27 mars – 14h30 et 20h
Espace Jean Le Gac

LES PARENTHÈSES
Les troubles du comportement.
Gratuit et ouvert à tous.

EXPOSITION

Jean-Paul Savignac, invite le public à
approfondir ses connaissances sur la
« Mythologie de la rivière celtique. »

Du 8 mars au 15 avril
En mairie

Renseignements : Association 4 saisons
contact@lesquatresaisons-saintave.fr
02 97 60 78 14

Quand les femmes
s’engagent
Chansons de Claude Michel
et témoignages de femmes engagées
dans les associations, en politique,
dans les syndicats. Organisé par le
comité Homme/Femme de Golfe du
Morbihan - Vannes agglomération.

© Vincent Vanhecke

Renseignements :
02 97 54 48 25 - www.epsm-morbihan.fr
service.communication@epsm-morbihan.fr

Mythologie de la rivière
celtique

Vendredi 10 mars - 20h
Espace Jean Le Gac
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Conférence et tables rondes sur le
thème « Du projet de la personne à
la coordination des professionnels :
partenariats dans l’accompagnement
vers le travail ».
Entrée libre et gratuite, sous réserve de
places disponibles.

CONFÉRENCES
& RENCONTRES

De 8 à 12 €
Regards croisés en partenariat avec Scènes
du Golfe / Arradon - Vannes

Les professionnels et les patients
présenteront le Centre MédicoPsychologique de Secteur de
Saint-Avé, l’offre de soins proposée
et l’aide au retour au travail.

Haïdouti Orkestar

De 13 à 18 €

Entre textes et voltige, musique et
enlacements, le duo de La compagnie
Les Sélène est une ode à la douceur et
à la beauté suprême de l’amour.

Portes Ouvertes

Vendredi 24 mars - 14h-17h
Espace Jean Le Gac

La fanfare-orchestre balkano turque
est de retour. Ce troisième opus élargit
les frontières et nous invite en Serbie,
Macédoine, Bulgarie et Turquie….

Heures séculaires Deuxième mouvement

Jeudi 23 mars - 15h-19h
CMPS - 18, rue Ampère

Vendredi 7 avril – 20h45
Le Dôme

Acid Arab ne se contente plus d’être
DJs et se lance dans la production avec
deux acolytes. Résultat ? Un nouvel
album au groove imparable.

Samedi 11 mars – 19h
Le Dôme

Semaine d’information
sur la santé mentale

prix architecture
bretagne
Le Prix Architecture Bretagne (PAB)
récompense chaque année les
architectes qui, au travers de leurs
réalisations, témoignent de la vitalité
et de la qualité de l’architecture
contemporaine en Bretagne.

CÉRÉMONIE
Mercredi 22 mars – 10h30
Mails Mahatma Gandhi et Nelson
Mandela

INAUGURATION
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ATELIERS
& ANIMATIONS
Samedi 18 mars
Médiathèque Germaine Tillion
De 10h30 à 12h et 14h à 16h30

LIBRE EN FÊTE
Installations et échanges autour des
logiciels libres (Linux, Debian, Fedora,
Ubuntu...). Amenez votre ordinateur
pour participer à l’installation avec les
bénévoles de l’association Rhizomes.
Entrée libre. Sur inscription
Rens. 02 97 44 45 25

PRINTEMPS DES POèTES

VIBREZ CLASSIQUE
Du 18 au 26 mars
Pour la 4e année, Saint-Avé et
Séné s’associent et vous invitent
à découvrir une programmation
riche et variée. Du 18 au 26 mars,
professionnels et amateurs se
succèdent sur les scènes du Dôme
et de Grain de Sel.
Samedi 18 mars - 11h
Médiathèque Germaine Tillion
Raconte-moi une musique
Concert pédagogique
Samedi 18 mars - 19h
Le Dôme
La guitare fait son cinéma
Concert
Dimanche 19 - mars
École Municipale de Musique
Jouons ensemble
Stage musical parents-enfants

Du 13 au 30 mars
Médiathèque Germaine Tillion
Exposition « Poèmes-affiches »
Les poèmes en images s’affichent
à la médiathèque ! Découvrez
la rencontre entre six poètes
et six illustrateurs (peintres
et dessinateurs).
Mercredi 15 mars - 12 h15
Médiathèque Germaine Tillion
Rencontre avec l’auteur
Raphael Jerusalmy
Raphaël Jerusalmy viendra parler
de son livre « Les obus jouaient à
pigeon vole », dans lequel il raconte
le jour précédant la blessure par éclat
d’obus de Guillaume Apollinaire,
sous-lieutenant, engagé volontaire.
Un roman poétique et atypique,
qui traite de la guerre de 14-18
et de la vie d’un grand poète. Dans
le cadre du Prix du Roman Cezam.
Jeudi 16 mars - 19h
Cave « Au nom du vin »
Place Notre-Dame du Loc
Soirée poésie et chanson
Assistez à une lecture de poèmes
en musique. Une dégustation de vin
sera proposée en fin de soirée.
Avec l’association Quatre Saisons.

Lundi 20 mars - 19h
Le Dôme
Vibrez surprise
Concert des enseignants
Mardi 21 mars - 12h
Hôtel de Ville
Concert des enseignants

Jeudi 23 mars - 19h
Le Dôme
Vivaldi et le violoncelle –
Stradivaria
Ensemble Baroque de Nantes,
direction Daniel Cuiller. L’ensemble
baroque nantais invite Raphaël
Pidoux, musicien du Trio Wanderer.
Ce violoncelliste virtuose maîtrise
différents répertoires, passant
des airs d’opéra à ceux de Piazzola.
Vendredi 24 mars - 19h
Le Dôme
Joue-moi des histoires
Contes en musique
Dimanche 26 mars - 17h
Le Dôme
Flûte alors !
Concert (avec Golfe du Morbihan Vannes agglomération et le Réseau
Tempo)
Retrouvez le détail de la programmation sur
la plaquette disponible à l’école de musique,
en mairie et au Dôme ou sur saint-ave.fr

PRATIQUE

Collecte des ordures ménagères
Rappel des recommandations
Régulièrement des bacs de collectes d’ordures ménagères restent plusieurs jours
à proximité des points de regroupements prévus à cet effet et se retrouvent, emportés par le vent, en travers du trottoir ou sur la route. Cette situation présente
une gêne pour les usagers mais également un risque routier important.
Merci de respecter ces recommandations qui limitent les risques et facilitent le
travail des agents de collecte :
 ortir son bac la veille au soir : la bonne heure c’est 19h ! Pour des raisons techS
niques, il arrive que les heures de passage puissent être modifiées
Positionner son bac sur un point de regroupement, matérialisé au sol par un point
vert. Si possible, poignées côté voirie (plus pratique pour les agents)
Mettre les emballages en vrac dans le bac à couvercle jaune : ne pas les mettre dans
des sacs (surtout opaques) car cela pose des problèmes au centre de tri
Rentrer son bac une fois vidé : au plus tard le soir après la collecte. 
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