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mairie de sarzeau 
Place Richemont - BP 14
56370 SARZEAU
Tél. : 02 97 41 85 15
Fax : 02 97 41 84 28
www.sarzeau.fr
Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h
Le samedi de 9h à 12h

mairie annexe de penvins
Rue Ker An Poul - 56370 SARZEAU
Tél. : 02 97 67 33 41
Mél. : etatcivilelections@sarzeau.fr
Du 1er avril au 30 septembre :
Mardi et vendredi : 9h-12h
Du 1er octobre au 31 mars :
Vendredi : 9h-12h

mairie annexe de Brillac
Rue St Maur - 56370 SARZEAU
Tél. : 02 97 26 86 71
Mél. : etatcivilelections@sarzeau.fr
Mardi et jeudi : 13h15-17h

Bâtiments municipaux annexes

services techniques
Kergroës - 56370 SARZEAU 
Tél. : 02 97 41 36 02
Mél. : servicestechniques@sarzeau.fr
Du lundi au vendredi : 8h30-12h 

service Équipements sportifs
Parc des sports - Rue du Beg Lann
56370 SARZEAU
Tél. : 02 97 48 05 05

espace jeunes
Rue Adrien Régent - 56370 SARZEAU
Tél. : 02 97 48 23 83
Mél. : espace.jeunes@mairie-sarzeau.fr

service urBanisme /  
environnement patrimoine
Place de Francheville - 56370 SARZEAU 
Tél. : 02 97 48 29 60
Mél. urb. : urbanisme@sarzeau.fr                       
Mél env. : environnement@sarzeau.fr
Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h
(sauf le vendredi jusqu’à 16h)

port de saint-jacques
Rue Hent Ty Guard - 56370 SARZEAU 
Tél. : 02 97 41 72 56
Mél. : portstjacques@mairie-sarzeau.fr
Hors saison estivale :
 Du lundi au samedi : 8h-12h et 13h30-17h30 
sauf vendredi jusqu’à 16h30
En juillet et août :
7 jours/7 :
Du lundi au samedi : 8h-12h et 13h30-19h
Dimanche : 9h-12h et 15h-19h
 Pour les grutages et l’aire de carénage,  
prendre rendez-vous au 02 97 41 72 56  
(laisser un message sur le répondeur)

port du logeo
Tél. : 02 97 26 82 54
Mél. : portdulogeo@mairie-sarzeau.fr
 Hors saison :
Du lundi au samedi : 8h30-12h et 14h-17h30 
(sauf samedi jusqu’à16h30)
 En mai, juin et mi-septembre :
Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 14h-17h30
Samedi, dimanche et jours fériés :  
9h-19h (journée continue)
 En juillet et août :
7j/7 : 9-19h (journée continue)

ccas
(centre communal d’action sociale)

7 rue du Beg Lann - 56370 SARZEAU
Tél. : 02 97 41 31 57
Mél. : ccas.sarzeau@wanadoo.fr

service d’aide à domicile (saad)

Tél. : 02 97 41 38 18
Mél. : ccas.sarzeau@wanadoo.fr
Du lundi au vendredi : 9h-12h

espace petite enfance
28 rue de Brénudel - 56370 SARZEAU
• coordination
Tél. : 02 97 48 21 11
Mél. :  coordination.petite.enfance.sarzeau@

wanadoo.fr
• Multi-accueil 
Tél. : 02 97 48 09 30
Mél. : multi-accueil.sarzeau@wanadoo.fr
•  relais assistantes Maternelles 

(ram) / lieu d’accueil  
enfants-parents 

Tél. : 02 97 48 09 29
Mél. : ram.sarzeau@wanadoo.fr 

mapa 

(maison d’accueil pour personnes agÉes)

11 rue du Beg Lann - 56370 SARZEAU
Tél. : 02 97 48 05 27
Mél. : mapa.sarzeau@orange.fr 
Du lundi au vendredi : 9h-12h

centre nautique  
de sarzeau (cns)

Pointe de Penvins - 56370 SARZEAU 
Tél. : 02 97 67 38 47
Mél. : cnsarzeau@wanadoo.fr
 Du lundi au samedi selon les périodes :  
merci de contacter le CNS

Bureau d’information
touristique de sarzeau
Rue du Père Coudrin
Tél. : 02 97 53 69 69
Mél. : tourisme@rhuys.com
www.rhuys.com  
Hors saison :
Du lundi au samedi : 9h-12h et 14h-18h
Dimanche et fériés : consulter le bureau 
d’information touristique
En saison (juillet et août) : 
Du lundi au samedi : 9h-13h et 14h-19h
Dimanche et fériés : 10h-13h 

la poste
Rue de la Poste - 56370 SARZEAU
Tél. : 02 97 41 82 87
Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
9h-12h et 13h45-17h
Jeudi : 9h-12h et 14h15-17h
Samedi : 9h-12h
Heure limite de dépôt courrier à 16h  
du lundi au vendredi et 1h50 le samedi

trÉsor puBlic
Rue Paul Helleu - 56370 SARZEAU
Tél. : 02 97 41 81 12
Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h45-16h

communautÉ de communes
de la presqu’ile de rhuys
37 rue Iluric - BP 70 
56370 SARZEAU
Tél. : 02 97 41 31 28 / Fax : 02 97 41 90 55
Mél. : accueil@ccprhuys.fr 
www.ccprhuys.fr

espace culturel
Rue du Père Coudrin - 56370 SARZEAU 
Tél. : 02 97 48 29 40
Mél. : lhermine@ccprhuys.fr
Hors vacances scolaires :
Lundi 16h30-20h
Mardi 10h-12h30 et 14h-20h
Mercredi 9h-20h
Jeudi 10h-12h30 et 14h-20h
Vendredi 10h-12h30 et 14h-20h
Samedi 14h-18h
Vacances scolaires (sauf l’été) :
Mardi 10h-12h30 et 14h-19h
Mercredi 10h-12h30 et 14h-18h  
Jeudi 14h-17h
Vendredi 10h-12h30 et 14h-19h
Samedi 10h-12h30 et 14h-18h

mÉdiathèque de sarzeau
Rue du Père Coudrin (espace culturel)    
56370 SARZEAU
Tél. : 02 97 48 29 42 / Fax : 02 97 48 29 41
Mél. : mediatheque.sarzeau@ccprhuys.fr
Hors saison estivale : 
Mardi   15h-19h
Mercredi  13h-18h
Jeudi  10h-12h30
Vendredi   15h-19h
Samedi  10h-12h30 et 14h-18h
Vacances d’été : 
Mardi   10h-12h30 et 15h-19h
Mercredi  10h-18h
Jeudi  10h-12h30
Vendredi   10h-12h30 et 15h-19h
Samedi  10h-12h30

conservatoire et ateliers 
artistiques
Rue du Père Coudrin (espace culturel)
56370 SARZEAU
Tél. : 02 97 48 29 47
Mél. : ecole.artistique@ccprhuys.fr 

espace emploi de rhuys
44 rue Iluric - 56370 SARZEAU
Tél. : 02 97 41 33 06
Mél. : pae.sarzeau@neo56.org
• neo eMplois
Tél. : 02 97 48 01 68
Mél. : contact@neoemplois56.org
• proxiM services
Rue Muzillac
Tél. : 02 97 48 27 62
Mél. : proximrhuysmuzillac@orange.fr
www.proximrhuysmuzillac.fr
Du lundi au vendredi : 9h-12h30 et 14h-17h
Sauf mercredi : 9h-12h30



  

 sommaire

pour recevoir le 
Bulletin municipal 
de sarzeau

Tous les Sarzeautins, en résidence 
secondaire ou principale, souhai-
tant recevoir le bulletin municipal 
peuvent contacter le service com-
munication de la commune, en 
mairie, pour s’inscrire sur la liste de 
diffusion (envoyé uniquement dans 
le Morbihan).
En cas de changement ou de complé-
ment d’adresse merci de prévenir ce 
même service pour la mise à jour du 
fichier.
Vous pourrez également le télé-
charger via notre site internet www.
sarzeau.fr
Contact : 02 97 41 38 08
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Etat d’urgence

Le terrible attentat de Nice a malheureuse-

ment conforté la France dans une situation 

de crise qui appelle chacun d’entre nous à la 

vigilance, sans pour autant céder à la panique.

Le soutien des forces de l’ordre (gendarmerie, 

force sentinelle...) a été fort et efficace et nous 

a permis de maintenir les animations prévues 

sur notre commune et nous devons les en remercier.

Nous avions décidé d’autoriser les agents de police municipaux à porter 

des armes, ce qu’ils avaient par ailleurs déjà fait dans leurs carrières res-

pectives. Ils ont veillé à l’ordre public et à la sécurité, de jour comme de 

nuit, durant la saison estivale.

Aujourd’hui, je souhaite poursuivre dans ce sens et appelle chacun à faire 

preuve de civisme et de vigilance afin que Sarzeau reste une commune 

vivante et attractive toute l’année.

 

Les sarzeautins seront encore plus nombreux d’ici quelques mois  avec la 

construction de plusieurs dizaines de logements, dans le bourg en par-

ticulier. En effet, le quartier de Francheville sort de terre et le terrain du 

Moulin Vert va bientôt laisser place à 3 bâtiments et une nouvelle rue pour 

faciliter la liaison vers la route du Golfe.

Pour anticiper ces évolutions et devant le nombre d’électeurs croissant, 

la municipalité va proposer la modification de certains bureaux de vote 

et la création d’un nouveau bureau, le n°9, qui sera implanté au Centre 

Culturel.  Vous recevrez vos cartes d’électeurs indiquant votre lieu de vote 

en début d’année. Elles remplaceront les anciennes et serviront au moins 

à 4 reprises en 2017 avec les élections présidentielles et législatives. Faites 

en bon usage !

David LAPPARTIENT, 
Maire de Sarzeau



scolaire

rentrée scolaire 2016/2017
Après les travaux de rafraîchissement et d’entretien effectués par les services mu-
nicipaux, les écoles élémentaires de Sarzeau accueillent cette année 510 élèves.

Effectif rentrée
2015/2016

Effectif rentrée
2016/2017

(au 02/09/2016)

éCoLEs PubLIquEs

école Marie Le Franc
Maternelle 72

203
71

204
Elémentaire 131 133

école Les Korrigans
à saint-Colombier

Maternelle 27
68

32
70

Elémentaire 41 38
éCoLE PRIvéE

Ecole sainte-Anne
Maternelle 85

242
80

238
Elémentaire 157 158

ToTAL 513 512

  
nouveaux enseignants
À l’occasion de la rentrée scolaire, de nouvelles institutrices ont été accueillies à 
Sarzeau, nous leur souhaitons la bienvenue. 

ecole marie le franc
Anaëlle Royant est nommée institutrice en classe bilingue élémentaire en 
remplacement de Jean-Marie Prado.
Céline Guyon est nommée institutrice en classe de CM2 en remplacement de 
Gilles Hoffman, qui après avoir passé 11 ans à l’école de Sarzeau, est nommé 
directeur à l’école Marie Curie de Theix.

ecole sainte-anne
Anne-Catherine vilain est nommée institutrice en classe de moyenne section.
Anne berlin est nommée institutrice en classe de grande section.
Carole boulanger est nommée institutrice en classe de CM1.

accompagnement scolaire
L’accompagnement scolaire est un service gratuit d’aide aux devoirs, mis en 
place par la municipalité, qui permet à l’enfant de bénéficier d’un soutien per-
sonnalisé dans la réalisation de son travail scolaire. 
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calendrier des tap
Les TAP continuent mais les demi-
journées changent conformément 
au projet initial.
Mardi après-midi de 13h30 à 
16h30 : TAP pour les écoles pu-
bliques Marie Le Franc et l’école des 
Korrigans (Saint-Colombier).
Jeudi après-midi de 13h30 à 
16h30 : TAP pour l’école privée 
Sainte-Anne.
vendredi après-midi de 13h30 à 
16h30 : TAP pour les écoles de Saint-
Armel, le Tour du Parc et Saint-Gildas 
de Rhuys.

Contact : 02 97 48 05 05

jeunesse

evolution dans 
l’organisation 
des services 
education et 
enfance, jeunesse
A compter de la rentrée 2016/2017, 
plusieurs évolutions sont en place pour 
mieux répondre aux attentes des familles 
que ce soit pour l’accueil des enfants ou 
sur les temps scolaires et périscolaires.
L’enjeu pour la commune est de créer 
un parcours cohérent pour les enfants 
du territoire en leur donnant l’opportu-
nité de développer leurs connaissances 
sur leur environnement et favoriser 
l’accès à la citoyenneté. 
Cet objectif sera favorisé par la mise en 
place de nouveaux moyens d’échange, 
avec la mise en place, en 2017, d’un 
« Portail Famille » qui permettra de faci-
liter, via le site internet de la commune :
-  les inscriptions dans les différentes 

structures municipales : démarches 
dématérialisées, formulaire unique 
d’inscription, inscription et annulation 
en ligne, informations aux familles en 
temps réel.

-  le règlement des factures via une pla-
teforme de paiement en ligne.

  
Le dispositif de l’accompagnement scolaire se développe et s’étend au secteur 
de Saint-Colombier, les enfants de primaires de l’école « Les Korrigans » 
pourront en bénéficier tous les lundis à partir du 3 octobre.
La rentrée de l’accompagnement scolaire sur Sarzeau se fera le mardi 4 
octobre.

Si vous souhaitez devenir bénévole, ou inscrire votre enfant à tout moment de l’année, n’hésitez pas à 
contacter le 02 97 41 38 64.
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culture

conservatoire :  
le lieu des pratiques artistiques 

Avec plus de 550 élèves, 
le Conservatoire de la 
Presqu’île de Rhuys est un 
équipement dynamique. 
S’y inscrire, c’est participer 
à un projet collectif autour 
d’une pratique artistique 
personnelle. Jouer de la 
musique ensemble, danser, 
faire du théâtre, créer des 
œuvres d’art sont autant de 
possibilités proposées au-
tour d’une équipe pédago-
gique qualifiée et à l’écoute 
du projet de chacun. 
Les enseignements sont 
basés sur des logiques de 
parcours, lesquelles, selon 
l’envie, le niveau ou l’intérêt 
s’organisent par cours indi-
viduels, en petits collectifs 
ou encore en grands collec-
tifs. L’objectif est que la pra-
tique artistique soit pour 
chacun un facteur d’épa-
nouissement, une recherche 
de plaisir, un creuset pour 

découvrir, comprendre, apprécier et se cultiver. C’est aussi développer ses pas-
sions, les vivre intensément en les partageant.
Pratiquer une activité au Conservatoire, c’est aussi bénéficier d’une multitude 
de projets avec des artistes invités, des temps forts portés par la saison cultu-
relle ou les médiathèques. C’est pouvoir pratiquer mais aussi se produire.
Le Conservatoire s’adresse à toute personne, enfant comme adulte, qui souhaite 
s’initier ou se perfectionner à une pratique artistique la plus complète possible.

Renseignements et inscriptions au centre culturel l’Hermine  
Contact : 02 97 48 29 40 / ecole.artistique@ccprhuys 

  
à partir de quel âge ? 
•  À partir de 4 ans pour l’éveil artistique.
•  À partir de 7 ans (CE1) pour la pratique instrumentale, l’initiation à la 

danse, au théâtre ou aux arts plastiques.
•  À partir de 11 ans (collège) pour commencer la musique ou la danse en 

classe à horaires aménagés en partenariat avec le Collège de Rhuys (ins-
cription en mars 2017 pour la rentrée 2017/2018)

•  Pour les adultes, pour commencer, reprendre ou perfectionner un apprentis-
sage instrumental, débuter le théâtre, pratiquer les arts plastiques, la danse…
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Soazig Tougait, coordinatrice enfance jeunesse

Pour conduire cette évolution dans la 
relation aux usagers, un poste de coor-
dinatrice Enfance Jeunesse a été créé 
au 1er septembre 2016. Soazig Tougait, 
jusqu’alors coordinatrice des temps 
d’activités périscolaires (TAP), occupera 
désormais ce poste avec pour mission 
principale de mettre en lien l’ensemble 
des domaines d’intervention de la 
commune au profit des enfants de 3 à 
18 ans : TAP, Accueils de Loisirs (loisirs 
enfants et Espace jeunes), Ecole Muni-
cipale des Sports (EMS) et Conseil Mu-
nicipal des Jeunes (CMJ).

Le service affaires scolaires accueille 
en remplacement de Chantal Gauthier, 
ayant fait valoir son droit à la retraite, Sa-
muel Genet, coordinateur des équipes 
du personnel des affaires scolaires. Il 
aura pour mission d’organiser la pré-
sence de la quarantaine d’agents muni-
cipaux qui œuvrent chaque jour pour 
l’accueil des enfants dans les écoles et 
autres structures enfance jeunesse.

Samuel Genet, coordinateur des équipes du 
personnel des affaires scolaires



communautÉ de communes

Modifications de la collecte  
des déchets ménagers 
La communauté de communes de la Presqu’île de Rhuys modifie son système 
de collecte des déchets. La mise en place de colonnes enterrées a débuté en 
2015. Il s’agit d’un plan pluriannuel à l’échelle des cinq communes visant à 
équiper 70% du territoire à l’horizon 2020. A terme, les bacs collectifs d’apport 
volontaire seront supprimés au profit de ces nouvelles colonnes. Durant la fin 
d’année 2016, la commune de Sarzeau va être équipée de ce nouveau système 
sur les secteurs suivants : Kerbodec, Rue des Vénètes, Place de Francheville, Rue 
Saint-Vincent, Rue Adrien Régent, Chemin de Kercado, Chemin du Mur du Roy, 
Chemin du Kroez Hient, Chemin de la Petite Côte, Chemin Hient Glaz, Route 
de la Grée Penvins, Rue du Menez, Route de Banastère, Chemin de Bécudo, 
Croisement Route du Golfe et Impasse de Kerollet, Rue Anne de Bretagne, 
Kerbigeot, Rue Porh Brillac.
Ces emplacements pourront être modifiés en fonction de contraintes tech-
niques notamment la présence de réseaux souterrains.

Renseignements :  
Communauté de communes de la Presqu’île de Rhuys
02 97 41 31 28 - www.ccprhuys.fr

6

actualités

  
Le planning des travaux de la 
rue du Port à Saint-Jacques est le 
même, reprise mi-septembre avec 
échéance au printemps 2017.

travaux

place des 
trinitaires et  
rue du port  
Les travaux de la place des Trinitaires re-
prendront mi-septembre, le stationne-
ment et la circulation autour de la place 
seront à nouveau perturbés jusqu’au 
printemps 2017. Le marché du jeudi 
reste déplacé autour du centre culturel 
l’Hermine jusqu’à la fin définitive des 
travaux prévue début 2017.

commerces et services

nouveau à sarzeau
la case à jo
Nouveau. 
La boutique « la case à Jo » a été créée par Sandrine et Laurent Joffredo qui vous 
proposent toute l’année des idées cadeaux pour tous les budgets mais égale-
ment des articles de décoration et d’ameublement.
Ouvert depuis juin, place Lesage, en haut de la rue Saint-Vincent.
Contact : 02 97 48 00 72 
contact@lacaseajo.com

ty Box de rhuys
Nouveau. 
La Ty Box est une boîte pour faire découvrir les produits de la Presqu’île de 
Rhuys. Ty Box de Rhuys c’est une boîte qui vit au rythme des producteurs et des 
saisons, jamais la même boîte, des producteurs et des saveurs différentes, et 
toujours un air iodé de la Presqu’île de Rhuys.
Les Ty Box de Rhuys sont à retrouver dans les points de vente spécifiés sur la page Facebook  
https://www.facebook.com/tyboxderhuys ou à commander sur le site internet http://ty-box-de-rhuys.fr

pharmacie du golfe
Changement de propriétaire. 
Depuis le 1er juin dernier, Fabrice Petit est venu succéder à Marie-Brigitte et Gildas 
Rocher.
Pharmacie du Golfe, 24 rue du Général de Gaulle.  
Contact : 02 97 41 85 10.
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rÉseaux sociaux

« commune de 
sarzeau » sur 
facebook  

La commune de Sarzeau a lancé sa page 
Facebook à destination des personnes 
qui souhaiteraient rester en contact 
avec Sarzeau et suivre la commune de 
manière plus instantanée.
La page Facebook « Commune de Sar-
zeau » vient compléter les supports 
d’information et de communication 
déjà existants comme le site internet de 
la ville www.sarzeau.fr, le bulletin muni-
cipal « Vivre à Sarzeau » et le « Sarzeau 
Hebdo ».
L’objectif est d’informer les internautes 
en temps réel des actualités et des ac-
tions de la commune.
Pour rejoindre la commune de Sarzeau 
sur Facebook, il suffit de saisir l’adresse 
suivante sur son navigateur  : www.
facebook.com/communedesarzeau ou 
d’effectuer une recherche directement 
à partir de Facebook sur « Commune de 
Sarzeau ».

amÉnagement

projet logeo 2025  
À l’initiative de la commune, un groupe de travail constitué d’élus, d’acteurs économiques, d’associations et de riverains s’est réuni 
cinq fois durant l’année écoulée pour élaborer un plan de référence à échéance 2025, ayant pour objectifs d’affirmer le caractère 
portuaire du Logeo, de développer les activités compatibles avec le site, de réguler les usagers et d’embellir les lieux.
Pour ce faire, cinq thématiques ont été retenues pour chacune des réunions du groupe de travail : la circulation, le stationnement 
et la sécurité, les usages maritimes, l’embellissement, les activités économiques.
Ce travail s’est traduit par une synthèse validée par le groupe et transcrit en cinq grands principes généraux assurant un équilibre 
harmonieux entre les différents usagers du Logeo et 26 fiches définissant les principes d’actions à mettre en place, les acteurs 
concernés et les échéances de réalisation, le tout dans une logique de projet cohérent sur l’ensemble du site.
Ces fiches actions traitent à la fois de l’enfouissement des réseaux et de l’amélioration des voiries, de la limitation et de l’harmoni-
sation de la signalétique, de la mise en place d’aménagements urbains ou de développement des activités nautiques... Le projet a 
été présenté en réunion publique le 18 juillet. 

Plus d’information sur www.sarzeau.fr, rubrique Vie municipale > Les grands dossiers
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office de tourisme intercommunal

nouveauté : l’huîtroscope
Cette nouvelle édition est née de la dé-
marche de développement du tourisme 
ostréicole sur la Presqu’île de Rhuys, menée 
par la communauté de communes de la 
Presqu’île de Rhuys, en partenariat avec le 
Comité Régional de la Conchyliculture de 
Bretagne Sud. 
Véritable outil pédagogique, ce guide a 
pour vocation de faire découvrir l’histoire 
de notre territoire ostréicole à travers les 
cycles d’élevage de l’huître, la diversité des 

métiers, les recettes et conseils de chefs restaurateurs reconnus, etc. La dernière 
partie du guide est consacrée à un carnet d’adresses, annuaire exhaustif des 
lieux de production, lieux de visites.

Publication gratuite, sur demande dans les trois bureaux de l’office de tourisme et en 
téléchargement sur rhuys.com, rubrique « Déguster des huîtres », avec la lecture de deux vidéos 
sur l’ouverture des huîtres.

suivez la presqu’île de rhuys,  
utilisez #rhuys  
Depuis 2015, l’office de tourisme a mis en place sa stratégie sur les médias so-
ciaux en se concentrant sur 4 réseaux :

Plus de 14 300 fans (au 01/09/2016) suivent au quotidien l’actualité de la page 
Facebook « Bienvenue en Presqu’île de Rhuys ». Un calendrier de plus de 300 
publications  par an définissant la ligne éditoriale, le type de post selon le jour 
et l’heure... donne ainsi des rendez-vous réguliers à ses fans. 
Sur facebook ou twitter, vous aussi suivez les actus de l’office de tourisme  
intercommunal et partagez votre petit coin de paradis avec #rhuys. L’office de 
tourisme est également présent sur Google +, Flickr, Scoop It, Youtube, Deezer 
et Viméo.
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actualités

petite enfance / mÉdiathèque

la malle à 
histoires,  
le rendez-vous 
des tout-petits  

Depuis plusieurs années, la Média-
thèque Intercommunale de Sarzeau 
propose un rendez-vous mensuel à 
destination des jeunes enfants (de 3 
mois à 4 ans) et de leurs parents : la 
Malle à Histoires.
Animé par les professionnelles du Lieu 
d’Accueil Enfants Parents du CCAS de 
Sarzeau, et l’animatrice jeunesse de la 
Médiathèque, ce rendez-vous est l’oc-
casion pour les plus petits de décou-
vrir le livre sous un mode ludique. Les 
albums sont mis en scène sous forme 
de comptine, chansons, jeux de doigts, 
ombres chinoises, etc. Les thématiques 
abordées sont variées et en lien avec 
les apprentissages et la petite enfance : 
les couleurs, les peurs, les différences, 
la famille.

Les prochains rendez-vous : samedi 24 
septembre, 15 octobre, 26 novembre et 17 
décembre à 10h30, salle de l’Heure du Conte de 
la médiathèque intercommunale de Sarzeau

patrimoine

au duer, ils restaurent leur lavoir  

Sur le terrain de boules de la place du village, quelques copains sont habitués 
chaque mercredi après-midi à fouler le sable et faire rouler et tirer les boules. 
Le décor est planté : c’est lors d’un de ces après-midi que l’idée de quelques 
« Dueriens » a germé d’entreprendre la restauration du lavoir de leur village.
Philippe Varesi a rebondi sur l’idée et s’est employé à recruter encore plus de bé-
névoles. Avec l’accord du maire, ils ont démarré les travaux en avril 2016. L’am-
biance conviviale et la détermination de ces hommes a fédéré un groupe de 11 
bénévoles : Michel Develle, Francis Foubert, Alain Grives, Philippe Grives, André 
Huet, Jean-Claude Michel, Michel Philibert, Wilco Peters, Roger Planche, Jean-
Luc Sabourin et Philippe Varesi. Les deux actifs et les neuf retraités consacrent 
chaque samedi matin, suivant leurs disponibilités, à creuser, maçonner et ter-
rasser et cela dans les règles de l’art, dans le but de voir leur ouvrage terminé 
en automne et sauver ainsi le patrimoine du village et rendre hommage aux 
habitants qui utilisaient ce lavoir.

AvANT APRès

  
en quelques chiffres
447 heures de travail  
(au 07/09/2016... et encore plus pour finaliser le projet).
6 m3 de vase ont été extraits du lavoir.
200 kilos, le poids de la pierre la plus lourde (... et il y en avait 2 !).
45 sacs de ciment et 7 m3 de sable et gravier pour rénover l’ouvrage.

 

De gauche à droite : Michel Develle, Francis Foubert, Philippe Grives, Philippe Varesi, Jean-Luc Sabourin



dossier

le marais du duer
Exploitée jusque dans les années 50, cette ancienne saline est aujourd’hui classée 
espace naturel protégé.  sa situation en périphérie du Golfe en fait un site remarquable 
et contribue à sa diversité. Deux observatoires permettent de découvrir les oiseaux. Ces 
derniers sont accessibles toute l’année par un sentier piétonnier reliant par l’arrière du 
marais, le village du Duer à celui de saint-Colombier. Cette agréable promenade permet 
de rencontrer le mouton de Landes de bretagne, race rustique menacée d’extinction, 
introduite sur le site en 1999, pour à la fois sauvegarder la race et entretenir   
le site par le biais du pâturage. 
 

histoire

Créées en 1417, les anciennes salines du Duer ont été exploitées jusque dans 
les années 1950. Elles ont ensuite successivement été utilisées à des fins pisci-
coles, puis cynégétiques, jusqu’à leur acquisition en 1997 par le département 
et la commune de Sarzeau. Durant toutes ces années, le marais a subi d’impor-
tantes dégradations (digues érodées avec le temps, minées par des terriers de 
ragondins, réseau hydraulique inexistant). Ces dégradations ont amené, en 
2004, le département à entreprendre d’importants travaux de restauration et 
de réhabilitation en collaboration avec la commune de Sarzeau. Acquis par le 
département au titre des espaces naturels sensibles, le site sous convention de 
gestion est géré par la commune de Sarzeau depuis 1997. Celle-ci y possède 
trois hectares. Le marais du Duer bénéficie d’un arrêté préfectoral de protec-
tion de biotope. Il est inscrit avec l’ensemble du Golfe du Morbihan comme site 
Ramsar (convention relative aux zones humides d’importance internationale). 
De faible superficie (26 ha, dont 21 ha de lagune saumâtre), le marais du Duer 
est un milieu d’intérêt européen prioritaire (directive habitat) reconnu comme 
site d’importance nationale voire internationale pour de nombreuses espèces 
d’oiseaux. Site majeur et maillon essentiel de l’ensemble du réseau des marais 
du Golfe du Morbihan, sa proximité directe avec la réserve de chasse maritime 
du golfe en fait un site remarquable.

des spécificités 
paysagères 
Située au Sud-Ouest du département 
du Morbihan, la commune de Sarzeau 
occupe un emplacement privilégié 
au centre de la Presqu’île de Rhuys, 
bordée au Nord par les eaux du Golfe 
du Morbihan et au Sud par celles de 
l’Océan Atlantique. Sur les franges lit-
torales, le relief est très peu marqué 
expliquant la présence d’importantes 
surfaces de marais, trait d’union fragile 
entre la terre et la mer.
Afin de bénéficier de ces espaces consi-
dérés auparavant comme insalubres, 
à partir du XIème siècle, l’homme en a 
aménagé bon nombre pour en faire 
des marais salants. Cette activité, qui 
s’est développée jusqu’au XIXème siècle, 
a ensuite progressivement périclité. 
L’usage de ces espaces a également 
évolué. Certains ont été aménagés à 
des fins cynégétiques, ostréicoles ou 
encore remblayés pour en faire notam-
ment des terres agricoles.
La disparition de ces marais littoraux 
a mis au jour l’intérêt que ces derniers 
présentent en termes de biodiversité. 
A partir des années 1970, plusieurs 
salines ont commencé à être protégées 
et restaurées autour du Golfe du Morbi-
han, comme c’est le cas pour le Marais 
du Duer sur la commune de Sarzeau.
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les oiseaux du marais

Deux observatoires permettent de profiter de la vue panoramique du marais et des vasières du Golfe le jouxtant. A ce jour, pas 
moins de 200 espèces d’oiseaux y ont été recensées. Dès le mois d’août le site accueille les premières sarcelles d’hiver, barges 
à queue noire, spatules blanches et autres espèces qui contribuent à l’importance internationale de la réserve. Le râle d’eau, 
l’avocette élégante, le tadorne de belon peuvent y être régulièrement observés toute l’année. Au printemps, la réserve est un site 
privilégié pour la reproduction de l’échasse blanche, la sterne pierregarin et l’avocette élégante. 
Depuis 2004, date de réhabilitation du marais, la fréquentation de la réserve par les oiseaux s’est nettement améliorée, grâce 
notamment à la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées :
-  La restauration du système hydraulique permet désormais de gérer les niveaux d’eau des bassins et ainsi d’améliorer les condi-

tions d’accueil et de reproduction des oiseaux.
- Afin de réduire la prédation terrestre, des îlots ont été créés.

”  Afin de faciliter l’observation 

des oiseaux, deux observatoires 

situés à l’arrière du marais 

sont mis à disposition du 

public et ouverts toute l’année. 

L’observation peut aussi se faire 

sur la vasière à partir du village 

de Saint-Colombier.  

Pour l’observation, il est 

fortement conseillé de se munir 

de matériel optique, type jumelles 

ou longue vue. ”

Baguage des oiseaux sur le site
Depuis 2004 un travail de collaboration avec l’office national de la chasse et de la faune 
sauvage existe. Une convention entre cet organisme et la commune de Sarzeau a été si-
gnée en 2007. Ce travail s’inscrit au cœur de plusieurs programmes de recherche à long 
terme en partenariat  avec le centre de recherche sur la biologie des populations d’oi-
seaux. Les espèces ciblées pour ces travaux sont les bécassines et les anatidés. 
Pour des raisons de quiétude du site, les oiseaux sont capturés à l’aide de nasses ou bien 
de filets en périphérie arrière du marais. 

les périodes de migration
Bien que l’observation des oiseaux sur le marais soit aisée tout au long de l’année,  les 
saisons changent et les espèces aussi. Le mois de mars annonce le départ des derniers hi-
vernants et migrateurs, très vite remplacés par des espèces nicheuses telles que l’échasse 
blanche et la sterne pierregarin puis en juin les premières nichées de tadorne de belon. 
En août, septembre, octobre, période la plus riche, vont se succéder courlis, chevaliers, 
canards, spatules, avocettes et plus discrets, le balbuzard pêcheur et le faucon pèlerin. 
Durant cette période les amateurs de passereaux pourront  aussi y observer des espèces 
telles que le traquet moteux ou le torcol fourmilier.
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La spatule blanche 
Très facilement reconnaissable avec son 
long bec en forme de cuillère, la spatule 
blanche fait partie des oiseaux  embléma-
tiques du marais. 
L’espèce ne niche pas dans le Morbihan, 
mais il est malgré tout possible de l’observer 
chez nous pratiquement toute l’année. L’es-
sentiel de la population de spatule blanche 
qui nous concerne niche au nord de l’Eu-
rope. Le pic des effectifs sur le marais est 
atteint au mois de septembre/octobre avec 
100 à 120 oiseaux observés chaque année.

La sarcelle d’hiver 
Le marais du Duer est un site majeur 
à l’échelle du Golfe pour la remise 
des sarcelles en hiver. Très facilement 
observable durant cette période, le 
mois d’août voit l’arrivée des premiers 
oiseaux sur le marais.
L’essentiel de ces oiseaux nous arrive du 
nord et de l’est de l’Europe.
Le pic des effectifs atteint alors son 
apogée au mois de novembre, à cette 
période de l’année environ 2000 à 2500 
oiseaux séjournent sur le site.   

Le râle d’eau 
On l’entend beaucoup plus que l’on ne le 
voit et pourtant grâce aux deux observa-
toires installés sur le marais  et avec de 
la patience, il est relativement  facile de 
l’observer. Le râle d’eau très discret se dis-
tingue par son cri au fond des roseaux, 
un cri qui rappelle celui d’un porcelet.
Il parcourt avec rapidité le bord des ro-
selières à la recherche de nourriture et 
court beaucoup plus qu’il ne vole.
Il peut être observé tout au long de l’an-
née et se reproduit sur le site. 



 

la gestion du marais

Jean-Pierre Artel est en charge de la 
gestion du marais du Duer depuis jan-
vier 1995. Il est assermenté en qualité 
de garde pour constater tous types de 
délits et contraventions qui portent 
préjudice aux droits des sites. Il pro-
pose et effectue le suivi des travaux sur 
le site, conjointement avec le Service 
des Espaces Naturels et Sensibles (ENS) 
du Département. Piégeur agréé et dé-
tenteur d’un permis de chasse, il gère 
les espaces naturels de la commune et 
est également le référent communal 
de la FDGDON dans le cadre de la lutte 
contre les espèces nuisibles et inva-
sives. Il possède également un permis 
de baguage pour la capture et le mar-
quage d’oiseaux faisant l’objet de pro-
grammes de recherche.

dossier

gestion du boisement

Les pins Insignis jouxtant l’arrière du marais sont aujourd’hui dépérissants, 
sénescents ou infestés par des champignons lignivores. L’état sanitaire de ces 
arbres et leur faible intérêt écologique nécessite un abattage engagé en 2015. 
Il est réalisé par tranche annuelle d’une quinzaine d’arbres. Ces arbres seront 
très rapidement remplacés par le chêne pédonculé, espèce locale bien adaptée 
à ce type de milieu. 
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”  Acquis au titre des 

Espaces Naturels 

Sensibles, le marais 

est la propriété 

de la commune de 

Sarzeau et du conseil 

départemental du 

Morbihan. La commune 

gère cet espace par 

convention,  

depuis 1997. ”

le piégeage du ragondin
Espèce introduite accidentellement, le 
ragondin est le principal responsable de 
la dégradation de digues intérieures du 
marais. Un piégeage régulier est réalisé au 
moyen de cages-pièges. La gestion adap-
tée sur la réserve (forte salinité de l’eau) 
et les travaux réalisés en 2004 ont permis 
néanmoins de réduire considérablement 

sa fréquentation. L’essentiel des captures est réalisé chaque année sur les bas-
sins saumâtres qui sont alimentés en eau pluviale. La période de capture s’étale 
de mars à fin septembre. Durant l’année 2015, huit ragondins et trois rats mus-
qués ont ainsi pu être capturés sur le marais.

  
La gestion de ce cheptel implique un suivi 
quotidien (alimentation, surveillance, etc.), 
le suivi des mises bas, le suivi sanitaire, 
la tonte annuelle, la vente des bêtes de 
réforme, ainsi que des animaux nés au cours 
de l’année, le déplacement des animaux 
par rotation de pâturage, etc.

un cheptel de moutons  
« landes de Bretagne »
En 1999, la commune a acquis et introduit un troupeau d’ovins sur le site. Ce 
cheptel inscrit au patrimoine communal, est aujourd’hui composé de 23 ani-
maux, l’objectif étant la gestion des digues et des parcelles situées à l’arrière du 
marais par le biais du pâturage. Cette gestion limite les interventions humaines 
sur le site et par conséquent le dérangement des oiseaux.
L’espèce retenue « Landes de Bretagne » fait actuellement l’objet d’un plan na-
tional de sauvegarde. La commune participe activement à ce programme en 
collaboration étroite avec le CRAPAL (Conservatoire des Races Animales des 
Pays de la Loire) et l’association DEVED AR VRO (moutons de pays).
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au fil  
du temps

mÉmoire du patrimoine 

Dans cette série consacrée à la mémoire du patrimoine,  
vous allez (re)découvrir quelques quartiers et  
par la même occasion, leur histoire. 

quartier de saint-jacques  
caractéristiques des villages (1/2)

le port

La carte de Cassini (géographe 1764) indique la présence d’un édifice religieux 
à proximité de la pointe de Saint-Jacques. Il semble situé au bord de la mer 
et correspondrait peut-être aux ruines d’un couvent dont il ne reste plus que 
quelques pierres au début de la jetée. Un pan de mur plus important existait au 
début du 20ème siècle, le reste s’étant écroulé dans la mer en avril 1807 ; il fut rasé 
lors de la construction de la cale en 1987. On raconte qu’il s’agirait d’un couvent 
des Templiers, Saint-Jacques ayant pu être un point de départ de pèlerinage 
vers Saint-Jacques de Compostelle. Le paysage autour de Saint-Jacques a 
considérablement changé au cours du 20ème siècle. Les premières cartes 
postales nous font découvrir un port, abritant des bateaux de pêche, entouré 
de quelques habitations et en arrière-plan de grandes étendues cultivées. 
Aux 18ème et 19ème siècles, le port de Saint-Jacques a vécu d’une activité liée 
au cabotage puis à la pêche. Il était le théâtre d’allées et venues des sinagots 
aux grandes voiles rouges et des bateaux d’Hoëdic et de Houat. Les poissons 
débarqués (soles, maquereaux, rougets, sardines) étaient ensuite vendus 
par les femmes à Sarzeau puis à Vannes avec l’arrivée du petit train en 1910. 
Entourés de deux baies sablonneuses, au fil des années, les lieux subissent une 
mutation. Le tourisme se développe, les résidences de vacances s’implantent 
et le port accueille de plus en plus de bateaux de plaisance. Dans les années 50 
un hôtel restaurant-dancing s’installe en front de mer et attire une clientèle de 
toute la Presqu’île et des environs. Désormais ce quartier est apprécié par les 
amateurs de promenades, de pêche à pied ou en bateau, de sorties en mer et 
d’un environnement de qualité où se déroulent régulièrement des événements 
conviviaux et traditionnels.
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au fil  
du temps

les activités agricoles
De nombreux hameaux et petits villages aux 
alentours sont les témoins au cours des siècles de 
l’existence d’une activité dynamique, à dominante 
agricole. Dans chacun d’entre eux, des fermes 
d’importance inégale vivaient au rythme des 
saisons. Tous les travaux liés à l’élevage et à la 
culture occupaient non seulement les familles 
entières mais aussi beaucoup de journaliers. Les 
moissons et les vendanges se déroulant l’été, les 
cousins ou amis en vacances apportaient leur 
contribution dans une ambiance souvent joyeuse.

la chapelle de trévenaste

Cette chapelle a été édifiée en 1742, ses pierres proviendraient du couvent du 
port de Saint-Jacques. De style roman, avec une structure en un seul vaisseau, 
elle domine la baie et le port. Un superbe triptyque, daté de 1867, et classé 
depuis 1991, est placé au chevet de la chapelle. Il est signé François Gouézou, 
peintre d’origine Briochine. Il fut offert à la chapelle par un religieux pour avoir 
retrouvé la santé à la faveur d’un long séjour à Saint-Jacques. Une restauration 
de qualité, toile et encadrement (en 2010, quatre mois d’intervention) lui a fait 
retrouver toute sa valeur patrimoniale.

  

les vendanges
Il est difficile d’imaginer qu’au 19ème 
siècle les vignes recouvraient plu-
sieurs hectares vers Kerfontaine, Le 
Roaliguen, Trévenaste, Le Treste. Il y 
avait des vignes jusqu’à la mer. « Les 
grappes étaient coupées au couteau, les 
hommes portant des hottes allaient ver-
ser le contenu directement au pressoir. 
Le soir, le raisin était pressé pieds nus, on 
dansait, on chantait. Dans les fermes les 
repas de vendanges étaient simples : du 
lard et du pain à midi, le soir de la bouillie 
de blé noir et du lait caillé. Les vendanges 
duraient un mois entier. Au Treste, la 
production annuelle était d’environ 300 
barriques de vin. Les négociants venaient 
s’approvisionner avec des chariots atte-
lés de 3 à 6 chevaux ». Dès les vendanges 
terminées, à une plus petite échelle, 
suivait le ramassage des pommes et 
la fabrication du cidre. Chaque fermier 
en fabriquait pour sa propre consom-
mation et pour les travailleurs venant 
apporter leur aide.

Concassage des pommes.

Moissons.

Fenaison.

le pardon
Chaque année, le 1er mai, le pardon attirait beaucoup de paroissiens : « On y venait 
de tous les villages aux alentours. La chapelle ne pouvait contenir tout le monde. Le pain 
béni était offert par une famille aisée qui, pour la circonstance, achetait du « Gochtial ». 
Après la messe on rentrait chez soi pour un repas avec la famille et les amis. L’après-midi 
tout le monde s’en retournait aux vêpres et ensuite suivait la procession pour se rendre 
jusqu’à la croix de Trévenaste. Tout le parcours était fleuri au sol et décoré. Autour de la 
chapelle quelques forains vendaient des bonbons, du far, c’était la fête. »



cÉrÉmonie

commémoration du 18 juin
Le 18 juin dernier a été célébré le 76ème anniversaire de l’appel 
historique du Général de Gaulle à refuser la défaite et à 
poursuivre le combat contre l’ennemi.

Cette journée donne lieu à des cérémonies commémoratives sur l’ensemble 
du territoire. La première adjointe, Madame Launay, a présidé la cérémonie 
organisée au monument aux morts de Sarzeau, en présence des représentants 
des associations d’anciens combattants, des porte-drapeaux, de membres du 
conseil municipal et du conseil municipal des jeunes.
Pendant toute cette journée, l’ensemble des édifices publics a été pavoisé 
aux couleurs françaises. Après le dépôt d’une gerbe de fleurs au pied du 
monument aux morts par les présidents de l’Unacita, Monsieur Cornetteau, 
et de la Fnaca, Monsieur Mahé, une minute de silence a été observée. La 
Marseillaise a mis fin à ce moment de recueillement et le salut aux porte-
drapeaux a pu clore la cérémonie.

retour sur...
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accueil des saisonniers

des renforts  
pour la saison
La commune a accueilli le lundi 11 juil-
let ses renforts saisonniers au centre 
culturel l’Hermine : les animateurs des 
Centres de Loisirs et de l’espace jeunes 
pour assurer l’encadrement des jeunes,  
un ASVP pour la police municipale, un 
renfort accueil, quatre renforts au ser-
vice animation pour accompagner les 
associations tout l’été, deux agents au 
port du Logeo et quatre agents aux 
espaces verts et à la voirie.
André Mahé, président de la station 
SNSM de Sarzeau, a accueilli treize 
sauveteurs qui ont été répartis entre 
les plages de Penvins, Landrezac, Le 
Roaliguen et Saint-Jacques pour en 
assurer la surveillance. Les gendarmes 
comptent huit renforts, tandis que les 
pompiers en ont reçu six.

logements

francheville : les 
constructions ont commencé
Le 15 juin 2016, les représentants de la commune, des entre-
prises et du maître d’ouvrage Aiguillon Construction se sont 
retrouvés sur le site pour la pose de la première pierre de l’im-
meuble Asphodele qui proposera des logements en location et 
location - accession.

Dans le même temps deux autres bâtiments seront construits,  
Agapanthe du même constructeur et Le Patio du Golfe édifié par Crédit 
Agricole Immobilier et CEFIM.Michèle Nadeau, conseillère départementale, David Lappartient, maire de Sarzeau 

et conseiller départemental accompagnés de Franck Gauthier, directeur Territorial 
du Morbihan Aiguillon Construction
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retour sur...

  
L’exposition photographique « L’oi-
seau, sentinelle fragile de notre 
territoire » est toujours visible au 
Menglio - lieu-dit Pont-Cassé près 
Fournevay.

patrimoine

fête du pnr 
Plus de 200 personnes ont 
participé le samedi 11 juin à la 
première fête du Parc Naturel 
Régional organisée sur la 
thématique des circulations 
douces. sarzeau a souhaité 
dans ce cadre, fêter les derniers 
tronçons de l’ouverture des 
25 km de sentier côtier sur le 
littoral du Golfe. 

C’est donc après avoir parcouru plus 
de 12 kms en partance du Logeo ou de 
Saint-Colombier, que deux groupes de 
randonneurs, débutants et confirmés, 
se sont retrouvés le midi au Menglio - 
Pont-Cassé pour un apéritif du terroir et 
un pique-nique géant accompagné des 
chanteurs des Vieilles Voiles de Rhuys.
Sur les deux parcours et dans une 
ambiance conviviale, les groupes ont 
appris l’histoire des lieux, dégusté des 
huîtres sur les chantiers ostréicoles en 
compagnie de Corinne Le Roux et Phi-
lippe Malbrunot, découvert le marais 
du Duer et les algues à Kerassel.
La commune remercie tous les béné-
voles des associations Promeneurs de 
Rhuys, Randonnée Sarzeautine, La Mai-
son forte et Vieilles Voiles de Rhuys qui 
ont participé efficacement au déroule-
ment de cette journée.

patrimoine

un square en l’honneur  
de henry de Branges de Bourcia  

La propriété communale, située rue de la Madeleine et face au château de Ker-
thomas a été dénommée « Square de Branges de Bourcia » par le conseil muni-
cipal et inaugurée en juin 2016. Cette désignation a été souhaitée afin d’hono-
rer la mémoire de Monsieur Henry de Branges de Bourcia dont le parcours est 
exemplaire.
Henry de Branges de Bourcia (1920-2007), né le 10 septembre 1920 à Compiègne 
et décédé le 16 février 2007 à Paris. Résistant déporté à Buchenwald, Chevalier de 
la légion d’honneur, décoré de la Médaille militaire et de la Croix du combattant.
En fin d’études à l’Ecole Centrale de Paris durant la Seconde Guerre Mon-
diale, Henry de Branges de Bourcia a souhaité rejoindre le général de Gaulle 
à Londres. Arrêté le 12 octobre 1943, en transitant par l’Espagne pour rallier la 
Grande-Bretagne, il est interné à la citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port puis au 
Fort du Hâ à Bordeaux et enfin à Compiègne. Il est déporté le 13 décembre 1943 
au camp de concentration de Buchenwald, sous le matricule 38598. 

Après le bombardement de Bu-
chenwald par les Américains en vue de 
la libération du camp en août 1944, il 
doit partir à pied, avec ses codétenus, 
pour une mine de sel à Plömnitz-Leau, 
Kommando extérieur du camp où les 
conditions de détention sont encore 
plus dramatiques.
Libéré par les américains le 14 avril 
1945, il termine ses études à l’Ecole 
Centrale à Paris et obtient en 1946 son 
diplôme d’Ingénieur avant même de 
se faire soigner après ces années de 
détention.
Par la suite, il participe à la construction 
de navires militaires, dont « Le Clémen-
ceau » au sein de la société Electromé-
canique (rachetée ensuite par Alstom) 
en lien avec les Chantiers de l’Atlan-
tique.



retour sur...
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animations

la fête de la musique à sarzeau
A tour de rôle, tous les cinq ans, la fête de la musique a lieu sur une des cinq 
communes de la Presqu’île de Rhuys. Cette année c’est Sarzeau qui a organisé 
les festivités. 3 scènes, 3 ambiances, les spectateurs ont pu naviguer simultané-
ment entre le Jardin Lesage, la Place Richemont et la place Marie Le Franc pour 
écouter le son de chaque scène !

Le conservatoire a investi le Jardin Lesage  
avec des scènes acoustiques Le groupe Sitala Lillin’ba sur la scène de concert

Flashmob « improvisé » au pied de la scène associative Place Marie Le Franc

Place Richemont, une scène concert festive et très rock

animations

fêtes celtiques
Concerts, stages, expo, parade, spec-
tacle et de nombreuses animations 
autour de la culture bretonne ont été 
proposées durant 7 jours sur le terri-
toire sarzeautin.

Cercle An Dans Kozh (Sarzeau)
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retour sur...

Inauguration de l’exposition, le 30 juillet, au Jardin Lesage. A droite sur la photo, les trois enfants de Louis Hellec.

animations

les 60 ans du bagad de rhuys
Les deux fest-noz organisés à l’occasion des 60 ans du Bagad de Rhuys ont rencontré un vif succès auprès du nombreux public, grâce 
à l’organisation, aux bénévoles, aux différents groupes invités. Le moment le plus émouvant a été sans aucun doute l’inauguration de 
l’exposition retraçant l’histoire du bagad, en présence des enfants de Louis Hellec, son fondateur.

xxxUn public nombreux place des Trinitaires

Arrivée du Triomphe des sonneurs Place Richemont

Bagadig de Vannes

xxx

  

focus sur l’exposition  
de pascal jaouen
L’exposition de l’école de broderie d’art de Pascal Jaouen a 
enchanté les visiteurs. Le public a pu admirer neuf tenues 
de haute couture, dont les étoffes précieuses, les broderies 
glazig ou bigoudènes, le perlage précis portent à son plus 
haut niveau cet art, mélange de tradition et de modernité. 
En plus d’être un artiste de talent, le styliste brodeur de 
Quimper est également un passeur, s’attachant à trans-
mettre à ses élèves ce savoir-faire ancestral. Le public, venu 
nombreux au vernissage, a pu partager les convictions de 
l’artiste et rencontrer cet homme de grand talent, qui a su 
aussi rendre un hommage appuyé à ses couturières.

Cercle Kevrenn Alré (Auray)

Cercle Les perrières (Cesson-Sévigné)
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retour sur...

Instant conté et magique avec Anthony Debray

Le 21 juillet : Un sacré train de vie

Rémy Cochen avec ses Conte du vrai et du semblant  
le 27 juillet : un voyage au pays de la féerie celte 

Les Forsini le 11 août :  
beaucoup de rires et d’adresseConcert de Dikwi le 29 juillet

Le 25 juillet : Empreinte vagabonde, un ciné-concert à la tombée de la nuit

Les vieilles voiles de Rhuys le 28 juillet 

animations

l’été au jardin lesage
Le Jardin Lesage a connu un vrai succès cette année avec sa programmation riche et variée. Vacanciers, résidents, petits et grands, 
chacun a pu prendre plaisir à venir passer un moment agréable et chaleureux dans ce bel endroit.

Le 10 août, la Cie « Les lendemains d’hier » a revisité « La nuit des rois » de Shakespeare.

Dessin de La Maison Lesage, réalisé par Anne-Charlotte Nizery.



  

retour sur...
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jeunesse

l’été avec les centres de loisirs  
Le bilan 2016 est positif pour les ALSH. Avec 1256 journées, les effectifs sont 
en hausse par rapport à l’année précédente. Le soleil, les nombreuses activités 
et sorties proposées ont permis le bon fonctionnement de l’ALSH durant l’été. 

En août le groupe des 3/6 ans a visité la nouvelle caserne des pompiers de Sarzeau. Les enfants ont pu voir les 
véhicules de service et visiter le centre.

Autour de « l’Ascalie », le bateau pirate de Borgnefesse, plusieurs ateliers ont permis aux enfants de vivre l’aventure 
pirate et de partager la vie d’un équipage. Un espace de loisirs éducatif situé à Plouhinec.

Daims, biches, cerf, sangliers,... safari en voiturette pour rencontrer les cervidés au Parc aquanature de Priziac.

séjours jeunes
ile de Bréhat

Douze jeunes de 11 à 13 ans ont pu 
profiter des richesses du patrimoine de 
l’île de Bréhat en s’initiant notamment 
à la plongée en bouteille et au kayak de 
mer, des expériences uniques et inou-
bliables. La vie en groupe a également 
été très positive et des échanges avec 
d’autres Espaces Jeunes ont pu être 
organisés lors des veillées.

séjour Basque

Séjour mer et montagne sous le soleil 
basque : stage de surf, hydro speed, la 
montée de La Rhune en petit train et 
descente... à pied, visite de Saint-Sébas-
tien, en Espagne, baignade en piscine 
et en mer. Un séjour varié et sportif.
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zoom sur

nouvelle association sarzeautine   
Remonter le temps et retrouver ses ancêtres,  
c’est la fabuleuse aventure que propose Le Cercle Généalogique  
de Rhuys créé en mai dernier.

Une trentaine de personnes s’est déjà manifestée sur la presqu’île pour vivre 
ensemble ce loisir passionnant.  Une formation est mise en place pour les débu-
tants, encadrés par les généalogistes confirmés du cercle. Les thèmes associés 
à la généalogie sont multiples, originaux et intéressants : onomastique, héral-
dique, sigillographie, etc. Le cercle s’attelle également à de nombreux projets 
comme une bibliothèque dédiée, des expositions thématiques, des rencontres 
régionales, un service d’entraide entre généalogistes, etc.

Information ou inscription : 02 97 48 09 96 / genealogiederhuys.com
https://www.facebook.com/cerclegenealogiquederhuys/

sarzeau, ville très appréciée  
pour la préparation des clubs  
de football professionnels !  

Durant l’été, 3 clubs de football professionnels ont choisi notre commune pour 
leur préparation estivale.
La qualité des installations sportives et le savoir faire des bénévoles du FC Sar-
zeau ont été récompensé par la venue des clubs de EA Guingamp, Le Havre puis 
Bordeaux.
Trois matchs de gala se sont joués à Sarzeau, EA Guingamp / US Avranches le 9 
juillet, Le Havre / Wycombe Wanderers (GB) le 12 juillet et un formidable Bordeaux 
/ FC Lorient le 3 août qui a été suivi par plus de 3500 Sarzeautins et estivants.
Les apprentis  footballeurs du groupements des jeunes du canton de Sarzeau 
étaient présent à chaque match en qualité de ramasseurs de balles. De bons 
moments et merveilleux souvenirs pour tout le monde !

Groupe de noce au Logeo (collection iconographique des Archives Départementales du Morbihan)

conseil municipal

27 juin 2016
•  Motion de soutien à la candidature  

de la ville de Paris à l’organisation  
des Jeux Olympiques et Paralympiques 
d’été de 2024.

•  SDIS 56 : convention de mise à  
disposition du nouveau Centre  
d’Incendie et de Secours (CIS).

•  CCAS : bilan d’activité 2015.
•  Aiguillon Construction : ajustement de 

la garantie d’emprunt accordée pour 
l’immeuble de 10 logements collectifs 
place de Francheville / Garantie 
d’emprunt pour la construction de 22 
logements impasse de la Grée.

•  Bilan social 2015.
•  Ratios d’avancement de grades.
•  Coûts élèves applicables en 2016.
•  Restauration collective 2015 : coût 

résiduel d’un repas pour la commune.
•  Temps d’Activités Périscolaires (TAP) : 

PEDT 2016/2017 et Projet pédagogique.
•  Restauration collective / Garderie 

Périscolaire / Ecole Municipale des 
Sports (EMS) : tarifs à compter du 1er 
septembre 2016.

•  Camping La Grée Penvins : bilan 2015 de 
la Délégation de Service Public (DSP).

•  Règlement des marchés : ajustement.
•  Droits de place : complément aux tarifs 2016.
•  Centre Nautique de Sarzeau (CNS) : bilan 

2015 de la Délégation de Service Public (DSP).
•  Salles associatives de Poulmenac’h : 

tarifs de location et règlement intérieur.
•  Acquisition / Cession de parcelles rue 

de Brenudel en vue d’un alignement.
•  Cession de terrains agricoles à Quintin.
•  PLU de Saint Armel : avis de la 

commune sur la modification simplifiée.
•  Morbihan Energies : extension du 

réseau d’éclairage public rue du  
Mur du Roy à Penvins.

•  Morbihan Energies : extension du réseau 
d’éclairage public ZA de Kerollaire.

•  La Poste : convention d’occupation du 
Domaine Public pour implanter une 
batterie Cidex au 13 impasse des cordiers.

•  Vannes Agglo : avis de la commune sur 
la modification du SCoT.

retour sur...

Les Pv des conseils 
municipaux sont disponibles 
en consultation en mairie ou 
sur le site www.sarzeau.fr
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dates à retenir

mercredi 5 octobre 

semaine Bleue à sarzeau
La Semaine Bleue, semaine nationale des séniors, se déroulera cette année du 
3 au 9 octobre 2016. Différentes animations seront organisées sur la Presqu’île 
et notamment à Sarzeau où un spectacle intergénérationnel aura lieu le mer-
credi 5 octobre à 14h30 au Centre Culturel de l’Hermine. Le programme de la 
Semaine sera diffusé à ce moment-là.

lundi 31 octobre   

réception des  
nouveaux arrivants
Chaque année, la ville de Sarzeau accueille les personnes installées sur la com-
mune au cours de l’année précédente. Cette réception est l’occasion de ren-
contrer les associations locales, les élus et les responsables des services muni-
cipaux. Les sarzeautins installés au cours de l’année 2015/2016 recevront, chez 
eux, une invitation pour la réception qui aura lieu le lundi 31 octobre à 19h, à 
L’Espace culturel l’Hermine.

à noter

dates des  
réunions de quartiers
Les élus de Sarzeau vont à la rencontre des habitants des quartiers.

DATE quARTIER LIEu

Lundi
17 octobre

à 19h

brillac
Le Logeo, Le Riellec, Saint-Martin 
Fournevay, Bénance, Le Ruault,  

Gulay, Kerbigeot

Salle des fêtes de Brillac

Lundi
24 octobre

à 19h

saint-Colombier 
Le Duer, Bois D’Anic, Kerguet, Kerblay,

Kerfraval, Quintin

Ecole de Saint‐Colombier

vendredi
4 novembre

à 19h

suscinio
La Saline, Landrezac, Bodérin,  

Le Poulhors
Salle VVF Landrezac

vendredi
18 novembre

à 19h

Penvins
Banastère, Maison Neuve

Base nautique de Penvins

Lundi
21 novembre

à 19h

saint-Jacques 
Le Roaliguen, Le Net, Kerignard,  

Le Tréhiat, Trevenaste,  
Kerfontaine, Kerséal

Centre ADPEP 
Saint-Jacques

Lundi
28 novembre

à 19h

sarzeau ville et villages
Kerbiboul, Kervocen, Kerbodec, Le 

Spernec, Kergroës, Kerollaire, Calzac

Espace culturel
Salle Armorique

Bloc-notes

dates à retenir

samedi 3 décembre 

téléthon
Pour soutenir cette journée de solida-
rité et dans le but de reverser les fonds 
financiers au Téléthon, les associations 
de Sarzeau animeront toute la journée 
le centre bourg. Pour tous ceux qui 
souhaitent faire un don à l’association, 
une urne sera mise à leur disposition 
sur le parvis de la mairie.

samedi 10 décembre 

marché de noël

Le marché de Noël aura lieu le samedi 
10 décembre dans le centre de Sar-
zeau. Diverses animations, initiations, 
musiques et autres démonstrations 
auront lieu pour les petits et grands. De 
nombreux exposants en artisanat et 
gastronomie seront présents. 

les 23, 24 et 26 décembre

cinéma  
et manège  
seront gratuits 
pour les enfants  
à noël 
Le manège situé près de l’office de 
tourisme, dans le centre de Sarzeau, 
se réinstalle à l’ occasion des fêtes de 
fin d’année. Au moment des vacances 
scolaires, les 23, 24 et 26 décembre, 
la municipalité offrira à tous les enfants 
des tours de manège à volonté ! Ega-
lement offerte à l’occasion des fêtes 
une séance au cinéma le Richemont, le 
samedi 24 décembre, proposée pour 
les petits sarzeautins.  



groupe « sarzeau en mouvement »

Vivre à Sarzeau c’est bénéficier d’une 
grande richesse culturelle. En effet, la 
municipalité accompagne tous ceux 
qui œuvrent dans ce sens : artistes ou 
associations qui proposent de nom-
breuses animations et participent ainsi 
à la vie de la commune.

Par ailleurs, nous avons aussi dévelop-
pé des « temps forts » : Les Arts dans la 
Rue qui permettent aux artisans d’art 
de partager leurs savoir-faire.

Les Fêtes Celtiques, s’étalent désormais 
sur une semaine et font découvrir à 
tous la richesse culturelle bretonne au 
travers des musiques et danses, mais 
aussi  grâce aux contes, chants, stages, 
expositions (celle du couturier Pascal 
Jaouen cet été fut un succès) qui ja-
lonnent cette période.

Puis la saison d’été au Jardin Lesage, 
dans un cadre bucolique, ravit petits 

et grands avec des spectacles variés de 
professionnels, ou avec la participation 
de nos associations et bénévoles que 
nous remercions chaleureusement.

Enfin, les 5 communes de la Presqu’île, 
regroupées en Communauté de Com-
munes, ont mutualisé leurs efforts en 
prenant la compétence culture.

Le théâtre de l’Hermine et sa saison, 
aux spectacles variés et de qualité dont 
le label  « scène de danse » atteste l’exi-
gence de la programmation.

Le Conservatoire de musique et danse 
à rayonnement départemental qui voit 
chaque année son nombre d’élèves 
augmenter et travaille avec les classes 
CHAM, CHAD du collège de Rhuys, 
permettant à nos jeunes de faire des 
études artistiques.

Quant aux médiathèques en réseau, 
le nombre de prêts, équivalent à celui 

d’une commune de 35000 habitants, 
prouve la richesse de leur activité.

Aussi la loi NOTRe, qui nous obligera à 
fusionner avec Vannes agglo et le Loc’h 
au 1er janvier 2017, nous interpelle-t-
elle car notre territoire est le plus avan-
cé concernant l’intégration culturelle 
et nous aurons à définir les politiques 
de la future agglo. Mais vous pouvez 
compter sur vos élus pour défendre ce 
qui fait notre spécificité.

Dans les temps troublés que nous 
vivons, la culture est d’autant plus 
importante : elle nous aide à réfléchir, 
à nous émouvoir, à nous passionner 
et par-dessus tout, elle tisse les liens 
nécessaires entre les citoyens pour une 
meilleure qualité de vie.

Les membres du groupe 
« Sarzeau en Mouvement »

tribune
d’expression
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groupe « sarzeau, un avenir partagÉ »

Les conséquences des choix d’aména-
gement du PLU.

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) voté 
en 2013  différencie 3 ensembles sur le 
territoire communal : le centre-bourg 
et le côté « golfe » pour la vie à l’année 
et la façade « océan » pour le tourisme. 
Nous avions voté contre ce choix pour 
les déséquilibres engendrés en terme 
d’aménagement  et de finances.
Qu’en est-il aujourd’hui ? Nous faisons 
le point.

L’aménagement en centre-bourg 
L’ilot Poulmenach est réalisé : nous avi-
ons souhaité que des services publics 
s’installent en rez-de-chaussée (poste, 
trésor public, office de tourisme...). 
Les raisons financières en ont décidé 
autrement, ce sont des commerces qui 
prennent place.
Le quartier de Francheville sort de terre : 
au vu des aménagements choisis, il ne 
répond pas aux critères d’un éco-quar-
tier. Nous regrettons que le projet de 
ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) 
n’ait pas été conservé et que la place 

Marie Le Franc et ses abords n’aient - par 
conséquent - pas été inclus : le temps 
n’aurait pas été perdu et le travail en 
commun aurait pris toute sa place...
La place des trinitaires : les installa-
tions en cours permettront au marché 
du jeudi de se tenir dans de meilleures 
conditions techniques (reste à voir com-
ment s’intégreront les bacs de déchets). 
L’emprise de la caserne des pompiers 
vouée au stationnement et la voirie 
laisse songeur. Par ailleurs la maison 
des associations-Robert Hiebst, faute de 
moyens ou de volonté, n’a pas le traite-
ment mérité dans ce réaménagement.

La vie au nord, côté golfe
Par manque de prévisions en matière de 
logements pour les familles sur Brillac, 
l’école publique est fermée.
« Le Logeo 2025 » : le souhait de tran-
quillité l’emportera t’il sur l’utilité du 
port (activités touristiques saisonnières 
et ostréïcoles) ? 
Saint Colombier garde sa vivacité de 
population, son école publique, mais 
reste sans services de proximité ni équi-

pement sportif à la hauteur... Seul gain 
actuel : l’aire de service des camping-
cars. Cherchez l’erreur !

Le tourisme, côté océan
Avec des aménagements insuffisants 
pour la vie « à l’année », Penvins, Landre-
zac, Saint Jacques et la côte « océan » ont 
des difficultés à absorber l’afflux touris-
tique d’été.
Les bouchons vers la RD 780 sont mal-
heureusement devenus célèbres. Quant 
à la circulation vélo sur site protégé,  le 
constat est simple : quand elle est pos-
sible, elle est mal signalée, le revête-
ment de qualité médiocre est trop peu 
entretenu en début de saison.
Il est évident que l’utilisation de la voi-
ture est liée à l’absence de transports 
collectifs adaptés et que les aménage-
ments sont insuffisants « côté océan ». 
Les incidences négatives sur notre 
environnement prennent toute leur 
ampleur, il est urgent de réagir ! 

Le 29 août 2016 
Marie-Cécile Riédi, Daniel David, 

François Le Roy, Almodie Portié-Louise
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etat civil

condolÉances aux familles de...

mai 2016
Le 23 mai - PEYRODE née RETZ Christiane, 
107 Rue de Kerpaul, 89 ans
Le 25 mai - LE BLOUCH Charlotte,  
18 Rue de l’Océan, 87 ans
Le 27 mai - BLOTTIN Thierry, 8 Rue des Prés 
Salés, Saint Colombier, 61 ans
Le 29 mai - LE BRUN Josiane, 11 Rue du Beg 
Lann, Maison d’accueil Les Chênes, 93 ans

juin 2016
Le 3 juin - GUIGUENO Louis,  
22 Hent Ar Coët, 84 ans
Le 6 juin - LANDAIS Jean-Paul,  
Allée Er Votenn à Arzon, 61 ans
Le 9 juin - BONATI Louis, 3 Allée des Erables, 
Domaine de Coët Maner, 75 ans
Le 10 juin - TROLET Hervé, 37 Rue de la 
Madeleine, Résidence la Corderie, 46 ans
Le 17 juin - MORVAN Jean,  
25 Rue du Grabon, MAS de Kerblay, 56 ans
Le 18 juin - BURBAN née NICOL Emilienne, 
Allée du Bois, Maison de Retraite Pierre  
de Francheville, 79 ans
Le 19 juin - ALANIO Thérèse,  
Allée du Bois, Maison de Retraite Pierre  
de Francheville, 85 ans
Le 19 juin - PIRO Odette, née LE BARON,  
8 Rue du Menez, 89 ans
Le 23 juin - CHANOIS Michel,  
15 Rue Adrien Régent, Résidence Korian  
Les Deux Mers, 91 ans
Le 26 juin - LE TALLEC Lucienne née  
LE GAIN, 11 rue du Four Kerassel, 87 ans
Le 28 juin - ANNÉZO Jeanne née CARREL, 16 
Chemin du Hient Glaz La Grée Penvins, 96 ans
Le 29 juin - BEAUVAIS Roger,  
28 Rue Lucien Le Godec, 78 ans

  
Bienvenue à...

mai 2016
Le 24 mai - LABES Thibault,  
20 Chemin Dervenn
Le 27 mai - LAFAY Camille,  
Chemin du Porh Ut 
Le 28 mai - FALHON Carmen,  
25 Avenue Raymond Marcellin

juillet 2016
Le 18 juillet - DAGAUD Augustin,  
15 Rue du Four à Pain
Le 19 juillet - BICHARD Lindsay,  
116 Résidence Le Grand Kerguen

août 2016
Le 2 août - PIRO Leya,  
6 impasse du Rémir Penvins
Le 5 août - ROBIC Clément,  
108bis Village du Duer

  
fÉlicitations à...

juin 2016
Le 4 juin - TOSTIVINT Bertrand  
et HAIE Jennifer
Le 11 juin - KNIGHT Robin et PÉPIN Marine
Le 11 juin - JÉGO Sébastien  
et LE GLOANIC Kristell
Le 18 juin - LAURENT Steven et ROUX Charlotte
Le 25 juin - VALENTIN Jean  
et BLANCHARD Céline

juillet 2016
Le 2 Juillet - LUCAS David et HAYASHI Yurie
Le 9 juillet - VIGNY Olivier  
et RIOUST de LARGENTAYE Marie
Le 9 juillet - JACQUES Kévin  
et LE BŒUF Sabine
Le 15 juillet - MORICET Alan et CROENNE Jessica
Le 16 juillet - PENN David  
et PIQUET Anne-Claire
Le 30 juillet - CLAVEL Nicolas  
et GUITTON Anne-Lise

août 2016
Le 6 août - VINCENT Julien et BÉLAIRE Solène
Le 16 août - LE QUILLIEC Yannick  
et BŒUF Marie-Odile
Le 18 août - LABROSSE Renald  
et CORNILLE Peggy
Le 20 août - PERRIN Sébastien  
et LECLERC Charlène
Le 20 août - PETIT Jean-Marie  
et BOUYER Alexandra
Le 20 août - PAILLIER Ludwig  
et GUYADER Anne-Sophie
Le 20 août - DELPEUC’H Eric et BORIUS Marie
Le 20 août - OFFLEY Anthony  
et GOSSELIN Eléonore
Le 27 août - LE TUTOUR Ludovic  
et LEBOUCHARD Sabrina
Le 27 août - BAGLAN Jean-Luc  
et BRIAND Séverine

  
clin d’œil

médaille de la famille française
Le 4 juin, en présence de Jeanne 
Launay, première adjointe, et Yves 
Borius, ancien maire, David Lap-
partient, maire de Sarzeau, a remis 
la médaille de la famille française 
à Monique Thenard, née Drouet, 
69 ans. Monique Thenard et son 
époux, Robert Thenard, ont eu 
cinq enfants et ont également fêté 
leurs noces d’or en février dernier 
à la mairie annexe de Brillac.

juillet 2016
Le 6 juillet - CAMBOU Roger, Allée du Bois, 
Maison de Retraite Pierre de Francheville, 85 ans
Le 7 juillet - CANSOT Joëlle,  
27 Rue Saint Fiacre à Vannes, 69 ans
Le 9 juillet - GOUPY Aimé, 9 Rue des Trois 
Moulins Le Poulhors, 89 ans
Le 13 juillet - MAINBERTE Loïc,  
26 Route de Kerbiboul, 58 ans
Le 14 juillet - COULOMBEAU Jacques,  
Allée du Bois, Maison de Retraite Pierre  
de Francheville, 88 ans
Le 14 juillet - CAUDAL Marcel,  
31 Route de Sarzeau, 67 ans
Le 20 juillet - DEBORD Claude,  
27 Rue des Vagues, Le Roaliguen, 68 ans
Le 28 juillet - DROUET Mireille née LEGENDRE, 
7 rue Prad Bransial, La Saline, 82 ans
Le 29 juillet - QUÉLARD née QUÉLO Aline,  
5 Rue de Kerlohé, 73 ans

août 2016
Le 10 août - HASCOÊT née DANIEL Lucie, 
15 Rue Adrien Régent, Résidence Korian  
Les Deux Mers, 92 ans
Le 12 août - CAPPON née PANNETRAT 
Jeannine, Allée du Bois, Maison de Retraite 
Pierre de Francheville, 94 ans
Le 14 août - DUPUY née RABIER Micheline, 
3 rue des Fleurs à VAUX SUR MER (Charente 
Maritime), 90 ans
Le 19 août - THÉRAUD Gérard, 45 Rue de 
l’Abbé Groult à PARIS (15ème), 65 ans
Le 23 août - LE THIEC Jean-Claude, Route 
de la Forêt Ducale le Bodérin, 62 ans

septembre 2016
Le 2 septembre - DÉCOUDU née MILLIARD 
Simone, Allée du bois, Maison de retraite 
Pierre de Francheville
Le 4 septembre - LHÉOTÉ Patrick,  
La Roche Blanche, 59 ans



Renseignements et réservations : 02 97 48 29 40  

ou billetterie.lhermine@ccprhuys.fr

Programme de saison de l’Espace culturel l’Hermine 

disponible dans leur plaquette téléchargeable  

sur le site de la ville de Sarzeau www.sarzeau.fr  

> rubrique « Nos publications ».

samedi 5 novembre, 18h 

ouverture du mois avec présentation du programme 

suivie d’un apéritif made in Portugal !

Espace Culturel l’Hermine / Entrée libre

samedi 5 novembre, 20h30

Musique classique 

« Lisbonne 1775, le Ciel et l’Enfer »  

Par l’orchestre symphonique de bretagne

Grant Llewellyn et le claveciniste virtuose Diego Ares 

ont imaginé un concert en hommage à l’âge d’or de 

Lisbonne, quand l’opéra de Sao Carlos abritait encore le 

plus important orchestre au monde. Une ville cosmopolite, 

sublime et ancienne, centre mondial du commerce et de la 

culture, qui va être ravagée par le plus grand tremblement 

de terre jamais connu, ébranlant la ville et le monde entier.

Espace Culturel l’Hermine / Entrée : 20-15-10 €

mardi 8 novembre, 20h

Cinéma 

« Capitaine d’Avril » de Maria de Medeiros (2001)

Un superbe film sur la Révolution des Œillets qui rendra le 

Portugal à la démocratie et un bel hommage aux jeunes 

soldats qui ont rendu possible ce retour à la liberté.

Espace Culturel l’Hermine / Entrée libre

Jeudi 10 novembre, 20h30

Cirque
« Abril » par la Cie o’ ultimo Momento

Inspirés par le peintre Hopper, les deux artistes de la 

Compagnie, au mât chinois, à la corde lisse et aux bâtons, 

rivalisent de virtuosité pour rendre un hommage à la 

nature du mois d’avril au Portugal.

Espace Culturel l’Hermine / Entrée : 12-8-6 €

Jeudi 17 novembre, 20h

Cinéma documentaire

« Entre deux rêves - Les émigrés du Tage »  

de Jean-Philippe Neiva (2005)

« Entre deux rêves » est un documentaire qui prend  la 

forme d’un voyage. Un voyage physique et initiatique 

vers et à travers le Portugal. Un voyage humain racontant 

l’histoire de l’immigration portugaise en France.

Au Richemont / Entrée libre

samedi 19 novembre, 20h30

Fado
Gisela Joao

Mélange de passion et d’ingénuité, Gisela João, de sa 

superbe voix et sa présence chaleureuse, secoue le fado 

d’une vibrante énergie et le ranime du souffle du vivant.

Espace Culturel l’Hermine / Entrée : 18-15-10 €

mardi 22 novembre, 18h30

Conférence

« Le Portugal, premier Etat-nation d’Europe »  

par Jean-Paul Caudrec

Universitaire, spécialiste du Portugal, Jean-Paul 

Caudrec vous invite, dans cette conférence, à parcourir 

l’histoire singulière de cet état pionnier qui « a donné 

des mondes au monde » (Camoëns).

Espace Culturel l’Hermine / Entrée libre

mercredi 23 novembre, 20h

Cinéma

« Le principe de l’incertitude »  

de Manuel de oliveira (2002)

Ce film de Oliveira, maître du cinéma portugais, est 

une critique cinglante de la bourgeoisie de province, 

où les personnages tissent entre eux une intrigue aussi 

complexe que les sentiments qui les animent.

Espace Culturel l’Hermine / Entrée libre

vendredi 25 novembre, 20h

Musique et gastronomie

Un repas aux saveurs portugaises, concocté par le 

chef du restaurant Le Salgado à Vannes, orchestré 

musicalement par les élèves et professeurs du 

Conservatoire.

Espace Culturel l’Hermine / Tarif non encore défini

samedi 26 novembre, 17h

Musique / danse

« J’ai la taille de ce que je vois » par la Cie Art Zygote

Inspiré de Pessoa, un spectacle enchanteur où se 

rencontrent une danseuse mue par la poésie sonore  

et un musicien aux allures de Buster Keaton.

Espace Culturel l’Hermine / Entrée : 5 €

mardi 29 novembre, 20h

Cinéma

« La cage dorée » de Ruben Alves (2013)

Une comédie, un brin autobiographique,  

qui évoque avec justesse et légèreté, l’histoire  

d’un famille d’immigrés portugais. Des questions  

graves - l’intégration, le déracinement -  

évoquées avec joie et tendresse.

Espace Culturel l’Hermine / Entrée libre

expositions

Du 3 au 30 novembre

Espace Culturel l’Hermine

>  « Portugal » bande-dessinée de Cyril Pedrosa 

>  « Lisboa a Preto e branco »,  

photographies de Frédéric Delattre  

> Le Portugal par les timbres  

et aussi . . .
Lectures poétiques,  rencontres, exposition au  Moulin de Pen Castel,  

ateliers de fabrication  
de marionnettes…  tout un programme détaillé  à découvrir dans le dépliant  « Regard sur le Portugal »  disponible mi-octobre.

novemBre 2016

ReGaRD suR

portugalle


