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lus que jamais Auray Quiberon 
Terre Atlantique s’engage  
pour réduire et valoriser  

tous les déchets ! Ainsi dès le mois  
de septembre nous lancerons une grande 
campagne de sensibilisation pour vous 
permettre d’aller plus loin dans le tri  
de vos déchets. Notre objectif ? Réduire  
au maximum leur production et limiter 
leur impact pour préserver tout ce qui fait 
la richesse de notre cadre de vie : l’océan, 
les rivières, les plages, les forêts  
et toute la biodiversité qui s’y développe.

Déjà fortement mobilisés sur le sujet 
environnemental, nous faisons  
le choix d’une politique « déchets » 
ambitieuse et engagée : renforcement  
des investissements, réaménagement  
de la déchèterie pour la presqu’île  
de Quiberon, déploiement des nouvelles 
consignes de tri, information des habitants  
et sensibilisation des scolaires…  
C’est une démarche collective 
enthousiasmante, qui nous rassemble,  
car c’est ensemble que nous arriverons  
à réduire durablement notre empreinte 
sur ce magnifique territoire.

Nous continuerons également  
de vous accompagner dans la rénovation 
thermique de vos logements, d’investir 
massivement pour préserver les milieux  
et la qualité de l’eau, d’innover et  
de trouver des solutions pour développer  
des énergies durables et locales… 
Comptez sur notre mobilisation pour agir, 
à vos côtés, sur ces sujets sensibles et 
déterminants pour l’avenir de nos enfants.

P
Biskoazh n'eo bet ken mennet kumuniezh-
kumunioù Auray Quiberon Terre Atlantique 
da zigreskiñ ha da dalvoudekaat an holl 
lastezioù ! Setu perak e lañsimp adal miz 
Gwenholon ur c'houlzad-kizidikaat evit 
roiñ tro da bep hani da wellaat e vod da 
ziforc'hiñ al lastezioù. Petra eo hor pal ?  
O bihanaat ar muiañ ar gwellañ  ha krenniñ 
o efedoù evit gwareziñ razh ar pezh a ra 
pinvidigezh hon endro-beviñ : ar meurvor, 
ar gwazhioù, an traezhennoù, ar c'hoadoù 
ha razh ar vevliesseurted é kellidiñ eno.

Douget mand omp get ar preder hon eus 
dija àr dachenn an endro e tibabomp kas ur 
bolitikerezh « lastez » mennet hag uhel he 
falioù : kreñvaat ar postoù-argant, digoriñ 
lastezerezh ragenez Kiberen, skigniñ 
reolennoù nevez an diforc'hiñ-lastez, 
monet er skolioù da gizidikaat ar vugale... 
Un tres da gas holl asampl a zo aze, unan 
entanus, unan hag hor sell ni-holl ;  
rak asampl eo e taimp a-benn da vihanaat 
da vat ar roud laosket geneomp àr an tiriad 
ken kaer-mañ.

Derc'hel a raimp d'ho harpiñ evit ar pezh 
a denn da reneveziñ termek ho lojeriz, 
da bostiñ argant a-vras evit gwareziñ 
an endro ha gwarantiñ kalitez an dour, 
da glask diskoulmoù nevez evit diorren 
an energiezhioù padus ha lec'hel... Kontit 
àrnomp – gredus mand omp – evit 
labourat, a-gevred geneoc'h, àr an 
tachennoù ken kizidik ha ken pouezus-mañ 
evit dazoned hor bugale. 

L,édito

Philippe Le Ray,  
Président d'Auray Quiberon  

Terre Atlantique 
Prezidant An Alre Kiberen  

Douar Atlantel
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ILS VOUS GUIDENT ET ASSURENT VOTRE SÉCURITÉ  
LORS DE VOS VISITES EN DÉCHÈTERIE. CE SONT LES AGENTS D’ACCUEIL,  
DE CONSEIL ET D’ENTRETIEN QUI, SUR LES SITES DE BELZ, CARNAC,  
CRAC’H, PLUVIGNER, QUIBERON ET SAINTE-ANNE D’AURAY, VOUS SIMPLIFIENT LE TRI !

AGENT DE DÉCHÈTERIE

Un partenaire  
pour le tri de vos déchets

Plus d’infos sur 
les déchèteries 
www.je-vis-ici.fr

DU SOIN POUR VOUS GARANTIR 
UN LIEU ACCUEILLANT
Être agent en déchèterie, 
c’est tout d’abord s’assurer 
du bon fonctionnement des 
équipements, de la disponibilité 
et de l’accessibilité des points de 
dépôts, de la rotation des bennes 
qui accueilleront vos déchets 
verts, gravats, cartons, métaux… 
Mais c’est aussi maintenir un site 
propre, agréable, permettant de 
faciliter votre accueil.

DE LA VIGILANCE POUR ASSURER  
VOTRE SÉCURITÉ
Car en effet, être agent de déchèterie c’est aussi 
assurer la sécurité de chacun et veiller aux règles de 
circulation de centaines de véhicules qui s’arrêtent 
chaque jour pour décharger l’équivalent de 5 200 
tonnes de déchets par an. Ils entretiennent les garde-
corps et barrières antichute, et veillent aux bonnes 
conditions de stockage de certains produits parfois 
dangereux.

DES CONSEILS POUR VOUS FACILITER  
LE TRI
Être agent en déchèterie, c’est enfin vous accueillir, 
vous informer, vous conseiller, que vous soyiez 
habitants ou professionnels, pour maintenir un tri 
de qualité, et donc une valorisation optimale de 
vos déchets. Ainsi, ils vous accompagnent vers les 
différents points de dépôts, notamment de déchets 
spécifiques, comme les piles, les ampoules ou encore 
le matériel électronique.

PORTRAITS  •  AURAYQuiberon MAGAZINE4

Du respect  
et de la  
bienveillance
Au service des usagers, ha-
bitants et professionnels, les 
agents ne sont pas pour autant 
autorisés à porter vos déchets. 
En effet, de manière ponctuelle 
ou répétée, le port de charges 
est responsable de nombreux 
troubles musculo-squeletti-
ques et d’accidents. Néanmoins, 
ils veilleront toujours à vous 
apporter conseil et attention 
et méritent, à ce titre, respect, 
bienveillance et considération, 
à la hau teur du service rendu 
chaque jour à l’environnement 
et la population.



AURAYQuiberon MAGAZINE  •  RETOURS SUR 7RETOURS SUR  •  AURAYQuiberon MAGAZINE6

EN DÉBUT D’ANNÉE, 5 BORNES PHOTOS "COASTSNAP"  
ONT ÉTÉ INSTALLÉES POUR SURVEILLER L’ÉVOLUTION  
DU TRAIT DE CÔTE.

QUAND ON EST JEUNES, À QUI S’ADRESSER  
POUR SE DÉPLACER, TROUVER UNE FORMATION  
OU CONNAÎTRE LES AIDES FINANCIÈRES ?

Risques littoraux

DEVENEZ SENTINELLES  
DU LITTORAL ! 

Le Kloud

UN SITE D’INFOS LOCALES  
DÉDIÉ AUX 15-30 ANS

Chaque photo est un grain de sable… qui permet de constituer,  
au gré des saisons, une donnée scientifique essentielle.

Un téléphone portable, 
une photo, une don-
née scientifique : en 

ce début d'année 2022, Auray  
Quiberon Terre Atlantique a 
installé, en collaboration avec 
l’Université Bretagne Sud (UBS), 
l’Observatoire Citoyen du Littoral  
Morbihannais (OCLM) et les Com-
munes concernées de nouvelles 
stations de surveillance du littoral.

Comment ça marche ?
Rien de plus simple ! Positionnez 
votre smartphone à l’endroit 
prévu, à environ 1m30 du sol. 
Puis, partagez votre cliché sur 
le site dédié de l’Université 
Bretagne Sud, dont l’adresse est 
indiquée sur la plaque située à 
proximité. 

Pourquoi transmettre  
ces prises de vues ?
Ensuite compilées, les photos 
envoyées par chacun des 
promeneurs permettent de suivre 
l’évolution de notre littoral, et 
ainsi de mieux comprendre les 
conséquences des phénomènes 
météorologiques extrêmes et 
du changement climatique sur 
nos côtes, afin d’en améliorer la 
gestion.

Où sont positionnées  
les stations CoastSnap ?
Au total, 5 stations sont situées 
sur notre territoire : à Carnac 
(Grande Plage et plage de Saint-
Colomban), Saint-Pierre Quiberon 
(plage des Sables Blancs), La 
Trinité-sur-Mer (plage du Men 
Du) et Locmariaquer (plage de 
Saint-Pierre). 

Bienvenue sur www.kloud.bzh, le site qui 
recense sur le pays d'Auray l’ensemble 
des structures, informations et aides à 

destination des 15-30 ans ! Un outil multifonction 
digital et 100 % local !

# RESSOURCES
Aider chaque jeune à trouver les bons 
interlocuteurs en fonction de ses besoins : 
emploi, formation, transports, solidarité, 
mobilité internationale, santé, culture, 
entrepreneuriat…

# AIDES
Recenser les aides (alimentaire, micro-crédit, 
médiation sociale, bourse BAFA…) en fonction 
de sa ville de résidence, sa situation ou son âge.

# ZOOM
Présenter les parcours et témoignages de 
jeunes qui vivent sur le territoire, contribuent 
à le faire vivre, et qui peuvent en inspirer 
d’autres !

# NEWS
Informer, transmettre, échanger des 
actualités, des événements, des rendez-vous… 
dédiés aux 15-30 ans. 

KLOUD.BZH
Il a été créé par le Centre 
Régional d’Information Jeunesse 
(CRIJ), Auray Quiberon Terre 
Atlantique (AQTA), le Pays 
d’Auray et la Communauté  
de Communes de Belle-Île,  
et financé à 80 % par les fonds 
européens LEADER et à 20 %  
par le CRIJ.

PLUS D’INFO
www.kloud.bzh

PLUS D’INFO
www.observatoire-littoral-
morbihan.fr
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PLUS D’INFO
www.maison-du-logement.fr 

ISOLER SON LOGEMENT, C’EST AMÉLIORER SON CONFORT  
ET DIMINUER SA FACTURE D’ÉNERGIE. AUSSI, AFIN D’AIDER  
LES PLUS MODESTES À RÉNOVER LEUR LOGEMENT,  
AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE ACCORDE UNE AIDE 
SUPPLÉMENTAIRE DE 1 000 EUROS POUR LES PROJETS  
INTÉGRANT DES MATÉRIAUX ISOLANTS D’ORIGINE ORGANIQUE.

Rénovation de l’habitat

UNE AIDE SUPPLÉMENTAIRE  
DE 1 000 € POUR L’UTILISATION  
DE MATÉRIAUX BIOSOURCÉS

C’EST QUOI « LES MATÉRIAUX 
BIOSOURCÉS » ?
Ces matériaux sont issus de la 
matière organique renouvelable 
d’origine végétale ou animale 
(bois, chanvre, paille, ouate de 
cellulose, textiles recyclés, balles 
de céréales, liège…).

POURQUOI LES ADOPTER ?
Utilisés en construction 
(structure, isolants, mortiers 
et bétons…), ils présentent de 
nombreux avantages et des 
performances reconnues sur le 
plan de l’isolation thermique, 
du confort hygrométrique 
(humidité) et de l’insonorisation.

   Avec mon 
mari, nous souhaitions 

isoler les combles de notre 
maison, et remplacer l’ancienne laine 

de verre délabrée. Nous avons découvert 
et adopté la laine de coton, ses performances 

sont excellentes, et elle bénéficie d'une 
durée de vie très importante ! Avec l’aide 

supplémentaire de 1 000 euros, c’est un 
très bon investissement, pour réduire 

notre facture énergétique tout en 
préservant l’environnement ! 

Guilaine, habitante de Brec’h

Depuis 2021, Auray Quiberon Terre Atlantique s’est engagée,  
aux côtés de la Région Bretagne et de la DREAL, dans une expérimentation 
visant à encourager l’utilisation des matériaux biosourcés dans la rénovation 
énergétique des logements des particuliers.

2022 : la fin  
des installations  
de chaudières gaz et fioul 
neuves
Afin de lutter contre le réchauffe-
ment climatique, l’installation de 
chaudières au fioul est désormais 
interdite, et celle des chaudières 
au gaz peu recommandée. Poêle 
ou chaudière à bois, pompe à  
chaleur aérothermique ou  
géothermique... De nombreuses 
alternatives plus performantes 
et plus écologiques existent ! Pour 
plus d’information, contactez 
la Maison du Logement qui vous 
renseignera sur les règlemen-
tations et vous accompagnera 
dans le choix de votre solution de 
chauffage ! 

Des ateliers pour découvrir 
les matériaux biosourcés 
Vous avez un projet de rénovation énergétique  
et souhaitez connaître les propriétés, modalités  
de pose et avantages de ces matériaux ?
Inscrivez-vous aux prochains ateliers  
auprès de la Maison du Logement au 02 97 29 06 54.

UNE AIDE SPÉCIFIQUE DE 1 000 €
Pour permettre aux propriétaires 
occupants aux revenus modestes (au 
sens de la classification de l’Agence 
Nationale de l’Habitat) d’intégrer ces 
matériaux dans leur projet de rénovation, 
Auray Quiberon Terre Atlantique accorde, 
depuis le 1er janvier, une aide cumulable et 
forfaitaire d’un montant de 1 000 euros. 
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Valorisation des déchets

UNE DÉCHÈTERIE NEUVE  
SUR LA PRESQU'ÎLE
4 FOIS PLUS GRANDE, PLUS MODERNE, PLUS SÉCURISÉE  
ET PLUS PRATIQUE, LA DÉCHÈTERIE DE LA PRESQU'ÎLE  
DE QUIBERON A ÉTÉ ENTIÈREMENT RÉAMÉNAGÉE  
POUR VOUS FACILITER LE TRI !

12
Le nombre de mois nécessaires au 
réaménagement intégral de la déchèterie  
de la presqu’île de Quiberon, située au Manio.

10
La quantité de quais de dépôts en bennes 
désormais disponibles pour le bois, les métaux, 
les cartons, les déchets non valorisables…

1,8 M€
Le montant investi par  

Auray Quiberon Terre Atlantique 
 (dont 140 000 € financés par l’État).

10 000
Sa nouvelle superficie  

en mètres carrés,  
soit une surface multipliée par 4.

4
Les nouveautés prévues pour plus de 

confort, de sécurité et de valorisation :
• la possibilité de trier le mobilier,

• une plateforme de dépôts et de stockage 
au sol des déchets verts et des gravats, 

pour faciliter le déchargement,
• des locaux d’exploitation pour sécuriser 

le tri des déchets toxiques et électroniques,
• un local réemploi pour donner  

une seconde vie aux objets réutilisables.

1998
L’année d’ouverture  

du site du Manio.

10 800
Le tonnage annuel de l’ensemble 
des déchets déposés sur ce site.

260
Le nombre de jours d’ouverture 
chaque année.

350
Le nombre moyen de véhicules 
qui fréquentent, chaque jour,  
la déchèterie (jusqu'à 750 
véhicules en période estivale).
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PLUS D’INFO
Vous souhaitez connaître  
les prochains rendez-vous  
Blue Print ?  
Rendez-vous sur  
oceanascommon.org/blue-print/

Contact
blueprint@oceanascommon.org

FIN AVRIL, À CRAC’H, AU COURS D’UNE PREMIÈRE  
« BALADE DE BASSIN » INITIÉE DANS LE CADRE DU PROJET 
BLUE PRINT, LES HABITANTS DU TERRITOIRE ÉTAIENT  
INVITÉS À « RENDRE VISIBLE L’INVISIBLE ». OU COMMENT  
PARLER DE L’EAU AUTREMENT, COMPRENDRE  
SON CHEMINEMENT… ET AU FINAL ADOPTER LES BONS 
GESTES POUR PRÉSERVER NOTRE ENVIRONNEMENT.

Bien commun

INSOLITE : UNE BALADE  
POUR RENDRE VISIBLE L’INVISIBLE

Autour de nous, des dizaines 
d’indices attestent de 
l’omniprésence de l’eau : grilles 
d'eaux pluviales, tampons d'eaux 
usées en fonte, bouches à clé  
d'eau potable… Ouvrez l’œil !

AQTA, territoire pilote
Depuis un an, Auray Quiberon 
Terre Atlantique est « territoire 
pilote Blue Print ». L’ambition ? 
Mobiliser les habitants sur 
la thématique de la qualité 
de l’eau et de la préservation 
des écosystèmes aquatiques, 
valoriser les nombreuses actions 
en cours et expérimenter de 
nouveaux projets collaboratifs, 
exemplaires et innovants ! 

Ateliers ludiques, questionnements 
pratiques, réflexion collective  

autour de l’eau qui nous entoure… 
ont fait émerger des résolutions  

et des actions pour sa préservation.

Du bourg de Crac’h jusqu’à la baie 
Saint-Jean, les panneaux créés  
par le chantier jeune permettent  
d’expliquer ce qui se vit 
 et se joue sous nos pieds.
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AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE FACILITE  
L’ÉMERGENCE D’INITIATIVES ET D’ÉQUIPEMENTS  
STRUCTURANTS POUR CONFORTER DES FILIÈRES  
ÉCONOMIQUES INNOVANTES. CETTE ANNÉE  
A VU NAÎTRE 2 NOUVEAUX PÔLES D’ATTRACTIVITÉ  
QUI FÉDÈRENT LES ÉNERGIES, ET DÉVELOPPENT  
LES SYNERGIES.

Économie

2 NOUVEAUX  
PÔLES MAGNÉTIQUES

PôLE COURSE AU LARGE
Un centre de préparation,  
de formation  
et d’entraînement
Cette année, Auray Quiberon 
Terre Atlantique a vu naître, à 
la Trinité-sur-Mer, un véritable 
pôle course au large. Baptisé 
Orlabay, il permet de répondre 
aux multiples besoins des in-
nombrables navigateurs pro-
fessionnels et amateurs éclairés 
de la Baie de Quiberon, en parti-
culier des Class40, Mini 6.50, IRC 
Double et Ocean 50. Très polyva-
lent, ce centre assure formation 
(météo, logiciels de navigation, 
matelotage, électronique, mé-
canique, médecine, nutrition, 
sommeil…), entraînement et 
préparation physique et mentale 
des coureurs.
Cet outil vient conforter une 
importante filière liée au nau-
tisme, riche d’entreprises arti-
sanales et de pointe, de solides 

a mé n age me n t s 
portuaires, de 
nombreux clubs, 
et de l’unique 
École Nationale 
de Voile et des 
Sports Nautiques, 
et asseoir la no-
toriété d’un bas-
sin de navigation 
m o n d i a l e m e n t 
reconnu. Une très 
bonne nouvelle 
pour entretenir la 
dynamique éco-
nomique et la création d’emplois 
des chantiers navals, voileries, 
gréeurs, stratifieurs, mécani-
ciens, électroniciens, dont les 
salariés vivent sur l’ensemble 
des communes d’Auray Quiberon 
Terre Atlantique. 

Entraînement des Class40,  
avec Daniel Souben, Alréen,  
Directeur du centre.

Tournage de Flapakarr,  
la série humoristique  
de Brezhoweb.

PLUS D’INFO
www.orlabay.fr

PLUS D’INFO
www.lbgroupe.com

PôLE IMAGE
Une filière audiovisuelle 
qui se structure
Imaginé par 3 entreprises locales 
LBGroupe, E-declic et Novatic 
(réalisation audiovisuelle, web, 
hardware, sécurité informa-
tique…) le pôle image, situé 
Porte Océane à Auray, concentre 
des expertises complémentaires 

et toutes les attentions. En effet, 
sans équivalent en Bretagne, cet 
équipement de près de 1 000 m2 
est doté d’un plateau insonorisé 
de 150 m2 et de 6 mètres sous 
plafond, d’un fond vert et de 4 
salles de montage.

Véritable catalyseur, c’est  
aujourd’hui toute une filière qui 
s’organise à l’échelle d’Auray 
Quiberon Terre Atlantique. En 
effet, scénaristes, directeurs  
artistiques, créateurs d’effets 
spéciaux, formateurs, profes-
seurs de théâtre, comédiens, 
producteurs de web tv, déve-
loppeurs, traducteurs, anima-
teurs 3D, réalisateurs de films, 
de séries, de spots publicitaires… 
se fédèrent pour la création  
d’un véritable pôle audiovisuel  
et multimédia sur le bassin  
d’Auray. 

Des décors de cinéma grandeur nature
« Télé, cinéma, séries en langue bretonne…  

Le pays d’Auray a toujours été terre de fictions.  
La diversité des paysages et la nature préservée  

nous ont toujours offert d’incroyables décors de tournage !  
A cela s’ajoutent désormais de nombreuses facilités, hôtels,  

transports, infrastructures numériques et compétences nouvelles.  
Et une envie de faire ensemble, de développer un cluster.  
De nombreux exemples nous montrent, au Pays de Galles  
et en Écosse notamment, que de véritables écosystèmes  

liés à l’audiovisuel peuvent émerger en dehors des métropoles.  
Je suis convaincu que cet investissement pourra y contribuer ! »  

Lionel Buannic, dirigeant de LBGroupe

Le chaînon manquant
« Le pays d’Auray bénéficie d’atouts naturels  
exceptionnels, et concentre des expertises  
poussées et diversifiées dans la filière 
nautique. Il manquait néanmoins une offre 
capable de fidéliser et d’attirer les coureurs  
et leur team sur le pays d’Auray. Ce pôle course  
au large est désormais réalité et nous 
constatons déjà l’intérêt renouvelé  
des professionnels pour notre bassin  
de navigation. Nous en sommes aujourd’hui 
persuadés, cette nouvelle structure va 
permettre de favoriser l’activité locale,  
de créer des emplois, et de fixer des talents 
sur le territoire ! »  
Antoine Croyère, Président d’Orlabay
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N
os déchets pèsent lourd. Trop lourd pour la planète. Une bonne 
raison de sonner la mobilisation générale autour du tri et de la 
réduction des déchets. Simplification du tri des emballages, 
collecte séparée des biodéchets, distribution de nouveaux 

bacs dans tous les foyers… Un vent de changement va se lever à la rentrée.  
Objectifs : trier plus, mieux valoriser et moins gaspiller !  

GRAND ANGLE

COUPEZ LE CONTACT ET LAISSEZ-NOUS VOUS TRANSPORTER ! 
TRAINS, BUS, BATEAUX, NAVETTES… LES MOYENS  
DE DÉPLACEMENTS S’ÉTOFFENT À L’HEURE D’ÉTÉ !

Transport

VOILÀ L’ÉTÉ,  
LES SOLUTIONS POUR CIRCULER !

Jusqu’au 31 août, les lignes des plages 
reprennent du service !
Au départ de Landaul, Landévant, Plumergat, Brec’h 
et Locoal-Mendon, ce transport à la demande relie 
gratuitement, du lundi au samedi (hors jours fériés), 
la gare d’Auray et la correspondance vers les plages 
via le réseau BreizhGo, (dont le ticket est à 2 € pour 
les moins de 26 ans et à 2,50 € pour les plus de 26 
ans). Pour cela, il vous suffit de réserver votre navette 
gratuite au 02 99 300 300 (prix d’un appel local), la 
veille avant 17 h.

Le réseau BreizhGo !
En car (lignes n° 1, 5, 6, 16 et 18), en tire-bouchon (9 
arrêts d’Auray à Quiberon) ou en bateau (direction les 
îles de Houat et Hoedic), le site www.breizhgo.bzh 
recense toutes les lignes de transport existantes et 
donne accès aux horaires, plans, tarifs et arrêts de 
tout le territoire !

Des navettes locales sur le littoral
Le Ti’Bus (Crac’h, Locmariaquer et Saint-Philibert), la 
Carnavette (Carnac), Le Trinibus (La Trinité-sur-Mer) 
et le Quib’bus (Quiberon) circulent quant à eux 7 jours 
sur 7 ! 

PLUS D’INFO
www.auray-quiberon.bzh 

 On vous emmène ?
On vous emmène ?

·TOUS

Déchets

Je vis ici 
donc je trie !

à la plage! à la plage! 
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COMMENT LUTTER
EFFICACEMENT CONTRE
LEUR PROLIFÉRATION ?
Le meilleur déchet est celui 
qu’on ne produit pas. La 
priorité est donc de limiter les 
emballages, d’acheter en vrac et, 
si possible, localement. D'éviter 
le gaspillage alimentaire, de 
réparer plutôt que de jeter, 
d’acheter d’occasion plutôt que 
neuf… Pour développer cette 
stratégie globale de réduction 
des déchets, nous sensibilisons 
chaque année 4 000 à 5 000 
personnes, et notamment les 
scolaires pour sensibiliser les 
plus jeunes.

ET POUR LE RESTE ?
Recyclage et valorisation ! C’est 
le sens de l’action que nous  
menons sur plusieurs fronts :  
2 déchèteries créées sur les îles,  
6 autres en cours d'extension  
et de modernisation pour faciliter  
le tri, un soutien financier  

accordé à Cap Ressourcerie qui 
détourne chaque année 200 
tonnes de déchets, de nouvelles 
colonnes d'apports volontaires, 
en particulier en secteurs tou-
ristiques. Nous travaillons éga-
lement avec les professionnels, 
indus triels, restaurateurs et 
héber geurs pour valoriser les  
déchets, notamment organiques.

ET COMMENT LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES ENTEND-ELLE
PRENDRE SA PART ?
Nous ne pouvons plus conti-
nuer d'enfouir nos déchets, 
c'est pourquoi il nous faut  
mener une petite révolution :  
le tri de tous les emballages à 
partir du 1er janvier 2023, puis 
parallèlement le tri et la collecte 
des biodéchets. Notre objectif ? 
Valoriser chaque année 500 
tonnes d'emballages supplémen-
taires et 3 000 tonnes de biodé-
chets grâce à la collecte en porte 
à porte.

QUELS MOYENS ALLEZ-VOUS
DONNER AUX HABITANTS ?
Nous allons tout d’abord doter 
chaque habitant et professionnel 
de nouveaux outils adaptés à vos 
besoins. Et nous allons surtout 
rencontrer, informer, rassurer 
chacun par des visites en porte 
à porte. Le mot d’ordre que nous 
avons choisi, est simple et clair : 
« Je vis ici donc je trie ». C’est une 
démarche collective, forte et  
enthousiasmante. AQTA pèsera 
de tout son poids pour réduire 
celui de nos déchets !

POURQUOI CE COUP
D’ACCÉLÉRATEUR POUR
LA RÉDUCTION, LE TRI
ET LA VALORISATION
DES DÉCHETS ?
Parce qu’il est de notre 
responsabilité de prendre 
part à cette puissante vague 
d’action collective qui, au plan 
international comme au niveau 
local, incite à davantage de 
sobriété dans tous les domaines : 
énergie, transport, habitat, eau… 
Accentuer l’effort en matière 
de tri, de prévention et de 
valorisation, c’est évidemment 
une manière de participer 
à la transition écologique. 
Et c’est aussi un moyen de 
préserver notre territoire. Je 
pense notamment aux déchets 
plastique pouvant nuire à la 
qualité de l’eau et mettant en 
danger la biodiversité.

AURAY QUIBERON  
TERRE ATLANTIQUE VEUT  
SE DONNER LES MOYENS  
DE RÉDUIRE ET VALORISER 
LE MAXIMUM DE DÉCHETS.  
ENTRETIEN AVEC  
SON PRÉSIDENT,  
PHILIPPE LE RAY.

Philippe Le Ray

“ NOTRE AMBITION :  
RÉDUIRE DRASTIQUEMENT 

LES DÉCHETS ”

INTERVIEW

C’est une  
démarche  
collective,  
forte et  
enthousiasmante. 
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Une refonte 
menée dans 
une dynamique : 
•  de protection de l’environne-

ment et du cadre de vie,  
par la réduction des déchets,

•  d'adaptation du service  
aux besoins des usagers,

•  de réponse aux évolutions 
réglementaires.

+ 4 kg 
par habitant par an  

d’emballages ménagers 
supplémentaires 

recyclés.

OBJECTIF

+ 30 kg 
par habitant par an  

de biodéchets détournés  
des ordures  
ménagères.

OBJECTIF

++

LE POIDS DES DÉCHETS RÉSIDUELS  
(NON VALORISABLE) DIMINUE

OBJECTIF

150 kg 
par habitant par an  

(contre 206 kg 
aujourd'hui).

Le plan d’action  
en deux temps... 

#1/  Tous les emballages  
se trient

Dès le 1er janvier 2023, tous les 
emballages sans exception iront 
dans les bacs jaunes. Et oui, même 
le pot de yaourt ! Plus de question 
à se poser, juste un réflexe et une 
bonne habitude à adopter.

#2/  Les biodéchets  
se trient aussi

En 2023 va se mettre en place 
progressivement le tri et la 
collecte des biodéchets. Restes 
de repas, épluchures, fleurs : 
tous ces déchets biodégradables 
seront collectés et valorisés. 

... et trois mouvementsCap sur le tri  
des Emballages  

et biodéchets 

Nouveaux équipements, nouveaux 
gestes pour le tri des emballages et 
des restes alimentaires, nouveaux 

rythmes de collecte : la révolution des déchets 
est en marche sur le territoire d’Auray 
Quiberon Terre Atlantique. Pour embarquer 
un maximum de monde dans la démarche, la 
Communauté de Communes a mis au point 
un dispositif complet d’accompagnement 
du changement. Particuliers, associations, 
professionnels : l’heure de la mobilisation 
générale a (presque) sonné.

tri

1 Une visite à domicile
Des « enquêteurs », identifiables 
par leurs vêtements aux couleurs 
d’Auray Quiberon Terre Atlantique, 
viendront à votre rencontre pour 
évaluer vos besoins en bacs de tri 
(voir page 24).
ZONE 1    De sept. à déc. 2022 
ZONE 2   De sept. 2022 à mars 2023 
ZONE 3   De sept. 2022 à oct. 2023 

2 la distribution
des nouveaux bacs  
et la récupération des anciens.
ZONE 1    De nov. 2022 à fév. 2023 
ZONE 2   De mars à juin 2023 
ZONE 3   De sept. à nov. 2023

3 Une seconde visite à domicile
pour distribuer un bio-seau,  
répondre à vos questions  
et vous remettre un guide du tri !

top départ des nouveaux gestes du tri
EMBALLAGES
ZONE 1       ZONE 2      ZONE 3  
Le 1er janvier 2023

BIODÉCHETS
ZONE 1    À partir du 1er janv. 2023
ZONE 2   À partir de mai 2023
ZONE 3   À partir d'oct. 2023

Camors

PluvignerLandévant

Landaul

Locoal-Mendon

Belz

Plouharnel

Carnac Crac’h

Ploemel

Pluneret

St-Philibert
La Trinité-sur-Mer

Locmariaquer

Étel

Ste-Anne- 
d'Auray

Quiberon

St-Pierre-Quiberon

Houat

Hoëdic

Erdeven

Plumergat

Brec'h

Auray

ZONE 1 

ZONE 2

ZONE 3
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La collecte 
s’adapte
Le rythme et les modalités  
de collecte seront adaptés  
aux nouveaux volumes  
de déchets.
Concrètement :
•  en 2023, mise en place  

d’une collecte supplémentaire  
par semaine, pour collecter  
le bac des biodéchets,

•  à partir de 2024, le service  
sera optimisé et adapté  
aux besoins réels constatés. 

DANS LE BAC JAUNE, JE METS 
(tous les emballages plastique,  
carton et métal)
Pots de yaourt et de crème fraiche 
Tubes de dentifrice 
Barquettes polystyrènes alimentaires 
Gourdes de compotes 
Films plastiques et blister 
Tubes de mayonnaise et de ketchup 
Bouteilles et flacons en plastique 
Petits cartons, boites de céréales 
Briques de lait et de jus de fruit 
Sacs de surgelé 
Aérosols (déodorant, brumisateur) 
Bouteilles d’huile alimentaire 
Boites de conserve 
Canettes, couvercles en métal 
Barquettes en aluminium 
Sachets de gâteau, de café
Bidons de lessive, bouteilles de liquide vaisselle,  
bouteilles de shampoing… 

les  
outils  
du tri 

Pour bien trier, il faut de bons outils. C’est pourquoi la 
Communauté de Communes va équiper chaque foyer de 
nouveaux bacs et bio-seaux. De quoi mettre chacun dans les 

meilleures conditions pour prendre les nouvelles habitudes du quotidien. 
À chaque type de déchet sa couleur : jaune pour les emballages, vert pour 
les biodéchets et gris (comme les sacs) pour les ordures ménagères. Un 
bio-seau et des petits sacs biodégradables seront également distribués, 
pour faciliter le tri des déchets alimentaires, dans la cuisine.

DANS LE BAC VERT,
JE METS

(déchets biodégradables)

Restes alimentaires
Épluchures
Crustacés
Essuie tout
Sacs biodégradables
Filtres à café en papier
Sachets de thé et tisane
Fleurs fanées
Cheveux

Quels déchets  
dans quels bacs ?

DANS LE BAC GRIS, 
JE METS

Cotons
Tampons et serviettes 
hygiéniques
Couches
Petits objets en plastique  
(brosse à dent usagée,  
jouet cassé, gants troués,  
ballon percé, stylo usé) 

3 
nouveaux bacs  

bientôt distribués  
dans tous les foyers.

De nouvelles colonnes  
de tri en apport volontaire 

d’ici 2024, pour les visiteurs  
et résidences secondaires  

en particulier. Vrai Faux 

Je dois laver les emballages avant de les y déposer 
-> Faux, il faut juste bien les vider

Je peux imbriquer les emballages 
-> Faux, cela complique ensuite le recyclage

Je peux compacter mes bouteilles du haut vers le bas 
-> Vrai, cela facilite le travail au centre de tri

ATTENTION

Les bidons  
de produits chimiques 

avec logo danger (exemple 
détartrants WC, décape four, 

pots de peinture, …)  
= EN DÉCHÈTERIE

?
++



AURAYQuiberon MAGAZINE  •  GRAND ANGLE 25GRAND ANGLE  •  AURAYQuiberon MAGAZINE24

À   compter du mois de septembre, ils feront du 
porte à porte dans toutes les communes. Vous ne 
pourrez donc pas les manquer. Leur objectif : vous 

rencontrer afin d’évaluer les volumes 
et habitudes. Ces ambassadeurs du 
tri et de la prévention des déchets 
seront reconnaissables par leur tenue 
vestimentaire : une casquette et une 
veste de couleur bleue, marquées du 
logo Auray Quiberon Terre Atlantique.

Seuls ou à deux, ils seront donc chargés de recueillir 
auprès de vous quelques informations nécessaires à 
la bonne organisation du service. Type de logement 
(résidence principale ou secondaire, logement de 
fonction, avec ou sans jardin…), nombre de personnes 
dans le foyer, espace disponible pour organiser 
l’installation des nouveaux bacs, habitudes de tri (et 
notamment composteurs, poules)… Les entretiens, qui 
se dérouleront sur le pas de la porte, devraient durer 
environ 10 minutes.
Toutes les informations recueillies dans le cadre 
de cet entretien seront utilisées aux seules fins de 
l’organisation du service de collecte, et de vous doter 
de bacs adéquats.
Et naturellement, les agents-ambassadeurs pourront 
aussi répondre aux questions que vous vous posez. 

Un œil dans le rétro
1992 : première apparition des bacs jaunes. La consigne : trier tous les 
emballages en métal, papier carton, bouteilles et flacons en plastique.
2012 : premières expérimentations d’extension des consignes de tri  
(au pot de yaourt notamment).
2023 : une seule consigne, pour tous les foyers français :  
100 % des emballages se trient.

« 100 % de solutions  
de recyclage »
STÉPHANIE FOUCARD, DIRECTRICE MOBILISATION ET ENGAGEMENT CITEO

J’y vais !
Prairie du Motten, Sainte-Anne d’Auray
Samedi 27 août : 12 € (gratuit - de 4 ans)*

Dimanche 28 août : 8 € (gratuit - de 10 ans)*

Pass 2 jours : 17 €* 
*+ frais de réservation en ligne

Billetterie et liste des points de vente 
www.galettesdumonde.fr

POURQUOI PARLE-T-ON  
DE « SIMPLIFICATION DU TRI  
DES EMBALLAGES » ?
Il faut du temps pour faire évoluer 
les comportements, même s’il y a 
une vraie adhésion des Français 
au geste de tri, entre l’intention 
et l’action l’écart est grand. En 
effet, 4 Français sur 5 déclarent 
aujourd’hui qu’ils ont des doutes 
au moment de trier. La nouvelle 
règle de tri simplifie leur geste : 
tous les emballages, sans aucune 
exception, vont dans les bacs de 
tri.
 

AVEC CES NOUVELLES 
CONSIGNES, LE VOLUME 
D’EMBALLAGES COLLECTÉS  
VA CROÎTRE FORTEMENT.  
EST-CE VRAIMENT UNE BONNE 
NOUVELLE ?
Notre objectif c’est d’atteindre 
100 % de solutions pour les 
emballages et papiers : réduction, 
réemploi, recyclage et zéro 
emballage enfoui ou incinéré.
Le tri est un levier important pour 
réduire l’impact environnemental 
lié à notre consommation. Il 
faut collecter plus pour recycler 
plus et tout commence par le 
geste de l’habitant. En amont, 
nous travaillons aussi avec les 
entreprises pour réduire les 
emballages et pour améliorer leur 
recyclabilité, via l’éco-conception. 
Évidemment, le consommateur 
est aussi acteur de la réduction 
des déchets en général et des 
emballages en particulier.

1er janvier 2023 
TOUS LES EMBALLAGES  
SE TRIENT Le tri et le recyclage de 100 % des emballages ? Pour les habitants 

et entreprises d’Auray Quiberon Terre Atlantique, ce sera bien-
tôt une nouvelle habitude. Deux Français sur trois le pratiquent 

déjà et la consigne sera partagée, début 2023, dans tout le pays et même 
au niveau européen. Il aura fallu 30 ans pour faire évoluer les comporte-
ments et adapter l’outil industriel, les centres de tri.

« Et si vous avez un doute  
au moment du tri n’hésitez pas  

à télécharger l’application  
Guide du tri. Elle vous donne  
les consignes de tri précises 

de votre ville, vous permet de 
géolocaliser les points de collecte 

à proximité et de mesurer 
l'impact environnemental  

de votre geste. »

DES AGENTS  
À VOTRE  

RENCONTRE

ILS ONT UNE MISSION DE TERRAIN  
ET DE TRÈS HAUTE IMPORTANCE :  
LES AGENTS MISSIONNÉS PAR  
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES IRONT  
À LA RENCONTRE DES HABITANTS  
ET DES PROFESSIONNELS DU TERRITOIRE.

AMBASSADEUR
DU TRI ET DE LA PRÉVENTION DES

DECHETS
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Pierre-Marie Rousseau

LES 
BIODECHETS 

SE TRIENT 
AUSSI 

C’est un grand pas en avant que va faire tout le 
territoire à partir de 2023 : le tri à la source et la 
collecte en porte à porte des biodéchets. Un nouveau 

geste et une nouvelle habitude à adopter, complémentaire du 
compostage

C’est quoi un biodéchet ?
Les biodéchets sont des déchets organiques issus de 
ressources naturelles. Ils sont constitués principalement des 
déchets de cuisine (épluchures de légumes et autres restes 
alimentaires). Ils sont biodégradables et constitués de  
60 à 90 % d’eau.

POURQUOI SÉPARER  
LES BIODÉCHETS DU RESTE  
DES DÉCHETS ?
Pour une raison réglementaire, 
tout d’abord, puisque la France 
et l’Europe fixent un objectif de 
généralisation du tri à la source 
des biodéchets pour 100 % des 
usagers au 31 décembre 2023. 
Il y a deux façons de répondre 
à cette obligation : la collecte 
séparée des biodéchets et 
le compostage individuel ou 
collectif. En moyenne, nos 
poubelles d’ordures ménagères, 
celles que nous ne trions pas, 
les poubelles dites « grises », 
contiennent 30 % de déchets de 
cuisine et de table. Cette matière 
fermentescible, non exploitée 
si elle n’est pas triée, constitue 

pourtant un important potentiel 
à détourner de l’incinération ou 
des installations de stockage de 
déchets non dangereux, et une 
forte opportunité de valorisation 
organique ou énergétique locale.

LA COLLECTE DES BIODÉCHETS 
EN PORTE À PORTE  
EST-ELLE RÉPANDUE ?
Elle est assez peu répandue pour 
le moment. En Bretagne, deux 
collectivités ont fait ce choix pour 
100 % de la population. Les autres 
ont opté pour des solutions allant 
du 100 % compostage individuel 
à des configurations mariant 
compostage et collecte en porte 
à porte ou apport volontaire. 
Cependant, avec les évolutions 
réglementaires et les intérêts 
environnementaux qu’engendre 

le tri, cette solution de collecte 
en porte à porte tend à 

se développer. Elle 
constitue un service 

de proximité au-
près des usagers 

du service public 
pour améliorer 
et optimiser le 
geste de tri.

QUELS BÉNÉFICES  
POUVONS-NOUS ESPÉRER  
EN TIRER ?
Les bénéfices sont à la fois 
environnementaux, techniques, 
économiques et sociaux. Le 
lancement du tri à la source sur 
un territoire comme celui d’Auray 
Quiberon Terre Atlantique 
peut constituer un projet très 
structurant, notamment en 
offrant de nouveaux services : 
création d’une filière locale 
de collecte, de recyclage et 
de valorisation des déchets 
organiques, la création d’activités 
économiques et d’emplois ancrés 
localement. Le tri à la source des 
biodéchets permet de mieux 
maîtriser les outils de traitement, 
favorise le retour au sol d’une 
matière organique de qualité 
et contribue aux objectifs de 
valorisation de nos déchets, sans 
oublier un principe premier : la 
sensibilisation de l’ensemble des 
usagers pour tendre vers le « zéro 
déchet ».

« Tendre vers le zéro déchet »
PIERRE-MARIE ROUSSEAU, COORDINATEUR DU PÔLE DÉCHETS,  
ÉCONOMIE CIRCULAIRE À L’ADEME 

Un bac 
couvercle vert

Un rouleau  
de sacs  

biodégradables

Un bio-seau  
de cuisine

Chaque foyer sera équipé :

Source ADEME

18 millions 
de tonnes  

de biodéchets sont produits  
tous les ans par les ménages,  

en France. Ils représentent 30 %  
de nos bacs d’ordures  

résiduelles. 

++ ++

J’y vais !
Prairie du Motten, Sainte-Anne d’Auray
Samedi 27 août : 12 € (gratuit - de 4 ans)*

Dimanche 28 août : 8 € (gratuit - de 10 ans)*

Pass 2 jours : 17 €* 
*+ frais de réservation en ligne

Billetterie et liste des points de vente 
www.galettesdumonde.fr

Tri des biodéchets  
et compostage individuel 

font bon ménage ! 
« Hormis les restes de viandes, de poissons  

ou de fromage, tous les biodéchets produits  
chez soi peuvent être compostés à domicile ! 

Ils deviennent ainsi de véritables  
ressources, directement utilisables  

dans les jardins ! »
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Réunion publique 
par zone 

Des guides  
pratiques  

et memo du tri  
personnalisés

S’INFORMER, 
MODE  

D’EMPLOI

INFORMATION EN PORTE À PORTE, RÉUNIONS 
PUBLIQUES, NEWSLETTER, ALERTES SMS, GUIDES 
DU TRI, CALENDRIER… UN PANEL D’OUTILS 
ET TEMPS FORTS DE COMMUNICATION SONT 
PROGRAMMÉS. À CHACUN DE CHOISIR  
LE MODE D’INFORMATION QUI LUI CONVIENT  
ET DE DÉVELOPPER SA « CULTURE DU TRI ».

HÉ OUI !

Un site web,  
une newsletter  

et des alertes sms,  
toute l'information sur  

www.je-vis-ici.fr

Prévention  
et sensibilisation  
restent au cœur  
de la démarche 

DU CÔTÉ DES PROS

J’y vais !
Prairie du Motten, Sainte-Anne d’Auray

Samedi 27 août : 12 € (gratuit - de 4 ans)*

Dimanche 28 août : 8 € (gratuit - de 10 ans)*

Pass 2 jours : 17 €* 
*+ frais de réservation en ligne

Billetterie et liste des points de vente 
www.galettesdumonde.fr

À L’EHPAD DE PLUVIGNER

Une démarche globale 

Derrière Estelle Plassart, directrice 
de la résidence Porh Ker de Pluvi-
gner, ce sont des équipes qui sont 
engagées dans la réduction et le 
tri des déchets. Premier acte : un 
« apéro compost » organisé l’an 
dernier lors de la Semaine 
bleue par Frantz, am-
bassadeur du tri de 
la Communauté de 
Communes. Deuxième 
acte : une formation au 
tri des déchets, pour les 
70 agents de l’EHPAD. Une étude 
sur le gaspillage alimentaire est 
en cours : après une semaine de 
pesée des déchets, le potentiel de 

réduction sera mieux identifié. La 
prochaine étape consistera à orga-
niser un compostage des déchets 
alimentaires près de la cuisine qui 
prépare les repas des 90 résidents. 

« Peut-être à l’échelle du quar-
tier, pour créer du lien. » 

Et il y a aussi, dans les 
cartons, ce projet de 
création d’un poulail-
ler. Une idée aux vertus 

environnementales (les 
poules, ces poubelles de 

table) mais aussi thérapeutiques, 
dans cette commune où les rési-
dents ont souvent un lien fort avec 
la terre et les animaux.

« C’est une 
volonté du Conseil 
d’administration  

et un projet partagé  
par les équipes. » 
 Estelle Plassart

J’y vais !
Prairie du Motten, Sainte-Anne d’Auray
Samedi 27 août : 12 € (gratuit - de 4 ans)*

Dimanche 28 août : 8 € (gratuit - de 10 ans)*

Pass 2 jours : 17 €* 
*+ frais de réservation en ligne

Billetterie et liste des points de vente 
www.galettesdumonde.fr

AU CAMPING  
LE MOULIN DES OIES À BELZ

« Un petit geste  
pour la planète »

Au camping « Le Moulin des 
oies » de Belz, on encourage 
les vacanciers à « passer une 
semaine un peu écolo ». Par une 
consommation d’eau raisonnable 
et par une bonne gestion des 
déchets. Le tri sélectif, c’est 
une habitude que Stéphanie 
et Franck Michau, gérants du 
camping depuis un an, essaient 
de partager largement avec 
leurs clients. Par des affichettes 
« Green Morbihan » apposées 
dans tous les lieux stratégiques. 
Et par les ateliers compost, 
proposés en juillet-août. À chaque 
résident motivé est remis un 
bio-seau, outil indispensable du 
« vacancier composteur ».

« Avec la crise sanitaire,  
on a tous pris conscience  
que la terre est fragile et 
précieuse. » Franck Michau

J’y vais !
Prairie du Motten, Sainte-Anne d’Auray
Samedi 27 août : 12 € (gratuit - de 4 ans)*

Dimanche 28 août : 8 € (gratuit - de 10 ans)*

Pass 2 jours : 17 €* 
*+ frais de réservation en ligne

Billetterie et liste des points de vente 
www.galettesdumonde.frÀ L’HÔTEL SOFITEL QUIBERON THALASSA SEA & SPA

« Arrêter de produire  
des déchets »

L’équipe de restauration de l’hôtel Sofitel Quiberon 
Thalassa sea & spa a une obsession, « produire un 
minimum de déchets », et plusieurs recettes pour y 
parvenir. Recette n° 1 : via l’application « To good to go », 
les petits-déjeuners non consommés sont (re)mis en 
vente chaque jour, à petit prix. Recette n° 2 : le pain et 
les viennoiseries sont servis en individuel et cuits en 
quantités maîtrisées, 2 à 3 fois par jour. Recette n° 3 : une 
carte réduite et des menus composés au jour le jour, 
en fonction des achats, à la criée notamment. Recette 
n° 4 : un jardin maison, qui assure les besoins en herbes 
aromatiques. Avec 230 couverts par jour, impossible 
d’atteindre le zéro déchet. Alors, le restaurant collecte 
et valorise tous ses biodéchets depuis 4 ans déjà.

« Il s’agit de préserver 
notre cadre de vie, 
cet environnement 
qui nous faire vivre. » 
Romain Demellayer, 
Directeur  
de la restauration 
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ASSOCIATIONS 

LE TERRITOIRE 
MOBILISÉ

C’EST TOUT UN TERRITOIRE QUI DÉCIDE DE METTRE 
LE CAP SUR UN FUTUR PLUS RESPECTUEUX  
DE L’ENVIRONNEMENT ET DONC PLUS DURABLE.  
LE CHANGEMENT PASSERA PAR LES AGENTS  
DES COLLECTIVITÉS, LES ÉLUS, LES FAMILLES  
ET LES PROFESSIONNELS. IL REPOSE AUSSI  
SUR LES ASSOCIATIONS, FORTEMENT MOBILISÉES.

Le Cap des Possibles
CÉLINE GUÉGUIN, COORDINATRICE DU CAP DES POSSIBLES 

La Vigie
BERTRAND RAVARY, REPRÉSENTANT DE LA VIGIE 

Zéro Waste Pays d’Auray
JEAN-PIERRE LE LAN, PRÉSIDENT DE ZÉRO WASTE PAYS D’AURAY 

« Nous sommes totalement en phase 
avec cette volonté forte de trier un 
maximum de nos déchets ! C’est pourquoi 
nous saluons cette politique active et 
volontariste, qui consiste notamment à 
remettre un bio-seau et un bac à déchets 
alimentaires et organiques à tous les 
habitants. De la même manière, nous 
travaillons de concert avec les services 
de la Communauté de Communes pour 
installer des composteurs collectifs au 
pied de certains immeubles. C’est une 
démarche de proximité menée avec 
les habitants, et des ambassadeurs 
que nous formons, pour rappeler les 
nombreux intérêts du compostage, que 
nous réutilisons ensuite au sein de notre 
jardin collectif. C’est une mission qui 

nous tient à cœur, un travail de dentelle, 
et de longue haleine, mais nous sommes 
convaincus qu’à force de multiplier les 
initiatives, si chacun prend sa part et 
modifie un tant soit peu ses habitudes, il 
devient alors possible, collectivement, de 
détourner très concrètement plusieurs 
tonnes de biodéchets ! Nous le constatons 
tous les jours sur le terrain, et c’est 
enthousiasmant : les initiatives sont 
nombreuses, et elles convergent ! Aussi, 
nous sommes convaincus qu’en menant 
des actions de prévention de proximité, en 
triant systématiquement, et en valorisant 
dès que possible, nous pouvons ensemble 
baisser le poids de nos déchets de manière 
très significative ! »

« La Vigie, association trinitaine 
de défense de l’environnement 
qui fête ses 50 ans cette année, 
est depuis longtemps mobilisée 
sur les questions de la réduction 
des déchets. À ce titre, nous nous 
réjouissons de constater qu’Auray 
Quiberon Terre Atlantique dote, de 
manière très concrète, les foyers 
et entreprises de nouveaux ou-
tils leur permettant bientôt de 
collecter tous les emballages et 
les biodéchets. Nous participons 
au comité de suivi de ce projet 
ambitieux, cohérent et réfléchi 
collectivement. Il nous appartient 
désormais, acteurs publics et 
associatifs, d’expliquer, de vulga-
riser, de sensibiliser les habitants 
pour qu’ils comprennent le sens de 
ces changements, et se saisissent 

de cette opportunité pour agir 
concrètement pour notre environ-
nement. En particulier, avec la fin 
des sacs jaunes, sur notre terri-
toire touristique, il faudra veiller à 
bien informer les résidents secon-
daires et les visiteurs de passage, 
et les encourager à utiliser, le jour 
de leur départ, les points d’ap-
ports volontaires qui seront plus 
nombreux qu’aujourd’hui. Réduire 
nos déchets est un projet collectif 
dans lequel individus, entreprises, 
collectivités, services de l’État et 
industriels doivent prendre leur 
part. Pour La Vigie, les prochaines 
étapes seraient d’accompagner 
les habitants dans une meilleure 
gestion individuelle de leurs dé-
chets verts et de mettre en place 
une tarification incitative. »

La mise en place de la collecte des biodé-
chets en porte à porte, solution que nous 
défendons maintenant depuis plus de cinq 
ans, est une excellente nouvelle ! Car nous 
l’avons constaté sur d’autres territoires, 
cette solution est un levier extrêmement 
puissant pour tendre vers le zéro déchet ! 
Nous vivons un véritable tournant, une pe-
tite révolution pour le pays d’Auray, et nous 
sommes heureux de pouvoir y contribuer 
et coopérer en ce sens avec Auray Quiberon 
Terre Atlantique, en menant des actions 
en faveur de la réduction des déchets. En 
effet, Zéro Waste Pays d’Auray entend plus 
que jamais poursuivre ses interventions de 

sensibilisation des publics, de vulgarisation 
des enjeux, d’explication de la manière 
dont les citoyens peuvent contribuer et se 
saisir des outils bientôt distribués à chacun 
par la Communauté de Communes. Ainsi 
nous envisageons, dès l’automne prochain, 
l’organisation d’un grand défi « famille 
zéro déchet de jardin » sur les Communes 
de Landévant et Locoal-Mendon, ainsi que 
d’autres actions d’envergure, notamment 
auprès des commerçants du territoire. La 
dynamique est lancée, et nous invitons le 
plus grand nombre à nous rejoindre pour 
mettre à profit son énergie au service de 
notre environnement !

Infos et contacts sur 
www.lavigie-latrinitesurmer.fr

Infos et contacts sur 
www.zerowasteauray.bzh

Infos et contacts sur 
www.lecapdespossibles.bzh
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Comment est né ce festival ?

DG : Tout a démarré en 2008, en imaginant une fête 
de la galette, puisque la Bretagne en est la capitale ! 
Tant de pays l’ont comme base de leur alimentation, 
c’est un fil rouge parfait ! 12 associations de pays 
répondent présentes, 1 500 visiteurs découvrent ce 
« concept » et sont séduits… En 2011, notre modeste 
petite fête devient officiellement un festival, accueille 
les célèbres Frères Morvan, puis en 2015 le groupe 
Sinsemilia… Et nous voilà classés parmi les plus 
grands festivals bretons !

Quelles sont les ingrédients
pour une bonne édition ?

DG : D’abord un pays mis à l’honneur chaque année : 
cet été, c’est le Vietnam.
Ensuite, c’est un équilibre : à la fois de la musique, 
festive, joyeuse et éclectique, associée à la culture 
des 30 pays présents, en particulier culinaire. Quel 
meilleur partage et quel meilleur voyage que celui des 
papilles ?

LES 27 ET 28 AOÛT, RENDEZ-VOUS AU FESTIVAL DES CUISINES, 
DES CULTURES ET DES MUSIQUES DU MONDE. DJEMBÉS ET BILIGS, 

UKULÉLÉS ET WOKS : LA GALETTE SE DANSE, SE FÊTE  
ET SE PARTAGE À SAINTE-ANNE D’AURAY DEPUIS MAINTENANT  

14 ANS, LE TEMPS D’UN FESTIVAL À LA RECETTE UNIQUE,  
DEVENUE UNE VÉRITABLE RÉFÉRENCE !

Les Galettes du Monde, 
c’est aussi un engagement fort…

DG : Notre fierté, c’est d’avoir toujours gardé 
notre philosophie de départ : un festival engagé et 
solidaire, qui permet, au-delà des 2 jours de fête, 
de mener des actions humanitaires dans les pays 
invités. La solidarité n'est pas un mot creux, c'est 
l'essence même de notre festival. L’entrée est à prix 
coûtant, afin que l'argent des festivaliers profite 
aux associations de pays qui porteront ensuite leurs 
actions de développement.

La programmation est, 
cette année encore,très alléchante…

DG : La prairie du Motten accueille en effet une pro-
grammation énergique, éclectique, internationale et 
engagée. De grands noms de la scène internationale 
seront là (Alpha Blondy, Keziah Jones, Jahneration, 
Lubiana…) accompagnés d’Ilmao, Soadan, Electric 
Brotha'hood, Shady Fat Kats, Silence Radio… servis 
sur un plateau ! 

J’y vais !
Prairie du Motten, Sainte-Anne d’Auray
Samedi 27 août : 12 € (gratuit - de 4 ans)*

Dimanche 28 août : 8 € (gratuit - de 10 ans)*

Pass 2 jours : 17 €* 
*+ frais de réservation en ligne

Billetterie et liste des points de vente 
www.galettesdumonde.fr

Prairie du Motten, Sainte-Anne d’Auray
Samedi 27 août : 12 € (gratuit - de 4 ans)*

Dimanche 28 août : 8 € (gratuit - de 10 ans)*
*+ frais de réservation en ligne

Billetterie et liste des points de vente 
www.galettesdumonde.fr

LES GALETTES DU MONDE 

Un festival sоlaire,  
culinaire et solidaire ! 

Fidèle à ses racines, le festival continue  
de placer les saveurs et les sonorités  

des 5 continents au cœur de sa programmation.

Daniel Guguin, président de l’association  
du Festival des Galettes du Monde. 

J’y vais !
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C’est quoi l’esprit
Fifty Fifty ?

Nathalie : Fifty Fifty c’est une 
association mixte composée de 
personnes engagées, passionnées 
de nautisme et convaincues 
que le sport porte en lui de 
nombreuses vertus réparatrices 
et fédératrices. Une association 
qui développe des programmes 
axés sur la voile, pour aider des 
femmes victimes de violences à 
se relever.

La pratique
d’une activité nautique
pour se reconstruire ?

Cyrille : On le sait, le sport, que ce 
soit le ski, le vélo ou la voile, est un  
puissant levier de reconstruction 
sur le plan physiologique, psycho-
logique, neurologique et social. 
C’est pourquoi nous menons ce 

projet avec une équipe d’associa-
tions spécialisées, de médecins 
et de champions disponibles et 
bienveillants, désireux de trans-
mettre leur passion de la voile 
à ces femmes… Et les résultats 
sont visibles !

La voile pour
ouvrir de nouveaux
horizons ?

N. : C’est tout à fait cela ! Nous 
aidons ces femmes en travaillant 
sur leurs émotions et la remise 
en mouvement de leur corps 
grâce à la pratique sportive, de 
manière régulière, encadrée, 
progressive. Ces femmes 
trouvent ainsi un support idéal 
pour entamer le long chemin 
de la reconstruction. Cela fait 
d’ailleurs parti des sujets que 
nous évoquerons lors des Assises 
« Nautisme et Mixité ».

En quoi consistent
ces Assises « Nautisme
et Mixité » ?

C. : Cette 2e édition, qui aura lieu 
le 8 septembre à La Trinité, est 
une journée de réflexion, autour 
de 3 tables-rondes, qui doivent  
permettre à chacun d’apprécier 
et de croiser les regards d’interve-
nants venus de la France entière, 
chefs d’entreprises, responsables 
politiques, entraîneurs, skippers, 
sponsors, jeunes… L’occasion de 
nous interroger collectivement 
sur la manière de développer et de 
garantir la mixité. Devons-nous 
imposer ou suggérer ? Quels 
rôles médias, sponsors, icônes et 
influenceurs doivent-ils jouer ? 
Comment la filière nautique peut-
elle servir d’exemple à d’autres 
secteurs d’activité… ? Un moment 
d’échanges précieux qui aura lieu 
2 jours avant la Fifty Fifty Sail !

LES 8 ET 10 SEPTEMBRE PROCHAINS, LA PROTECTION  
ET L’ACCOMPAGNEMENT DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES SERONT 
AU CŒUR DE TOUTES LES ATTENTIONS. EN EFFET, AURAY QUIBERON 
TERRE ATLANTIQUE S’ASSOCIE À L’ASSOCIATION FIFTY FIFTY  
POUR PROMOUVOIR LA MIXITÉ ET PORTER DES SOLUTIONS PERMETTANT 
AUX FEMMES AYANT SUBI DES SÉVICES PHYSIQUES ET PSYCHOLOGIQUES 
DE SE RECONSTRUIRE. ENTRETIEN AVEC NATHALIE GRUBAC ET CYRILLE 
CRÉMADÈS, CO-FONDATRICES DE LA FIFTY FIFTY SAIL.

Vous avez dit
« Fifty Fifty Sail » ?

N. : La Fifty Fifty Sail est une 
régate sur des bateaux de plus de 
6 mètres et dont les équipages, 
amateurs et professionnels, sont 
100 % mixtes ! Mais c’est aussi 
et surtout une régate engagée 
puisque les frais d’inscription 
sont reversés aux programmes 
de reconstruction par la voile. 
J’en profite pour remercier les 
parrains et marraines qui nous 
soutiennent comme Yves Le 
Blevec, Isabelle Joschke, Fabrice 
Amedeo, Justine Mettreaux, 
Chloé Lebas, Yoann Richomme, 
ou encore Carole Montillet. Ce 
sont des catalyseurs et des 
porte-paroles essentiels, qui 
contribuent à la dynamique 
locale, car cela doit aussi être 
une fête populaire, un moment de 
partage convivial.

Une grande fête
populaire ?

C. : C’est tout un territoire qui 
se sent concerné, s’engage à 
nos côtés et s’empare de cette 
question : animations festives, 
pont de Kerisper illuminé en 
rose, exposition photo sur les 
quais, commerçants vêtus aux 
couleurs de la manifestation pour 
sensibiliser le public au thème de 
la mixité ! Alors oui, ce sera une 
grande fête populaire, rendez-
vous les 8 et 10 septembre à 
La Trinité-sur-Mer ! 

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 

Le sport et la mixité  
en remèdes

3919
Chantage, humiliation, injures, 
coups… violences physiques, 
verbales ou psychologiques, 
à la maison ou au travail…  
Le 3919 est une plateforme  
téléphonique gratuite, anonyme  
et accessible 24h/24 et 7j/7 
dédiée à l’écoute, l’information 
et l’orientation des femmes 
victimes de violences, ainsi que 
des témoins de violences faites 
à des femmes. En cas d’ur-
gence, contactez les services 
de police (17 ou 112).

Cyrille Crémadès et Nathalie Grubac,  
co-fondatrices de la Fifty Fifty Sail

Pratique 
2E ASSISES « NAUTISME ET MIXITÉ »
Jeudi 8 septembre, La Vigie à La Trinité sur-Mer
Inscriptions : assisesdunautisme.fiftyfifty@gmail.com

4E ÉDITION DE LA FIFTY FIFTY SAIL 
Samedi 10 septembre, Port de La Trinité-sur-Mer
Inscriptions : contact@fiftyfiftysail.fr

Plus d’infos www.fiftyfifty-org.fr
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De Port Niscop à Saint-Goustan, en passant par Port-Haliguen  
et La Trinité-sur-Mer, le littoral du Pays d’Auray a été profondément 
marqué par l’activité de construction navale durant le XXe siècle.  
Une activité au savoir-faire artisanal reconnu qui s’est mise  
au service des métiers de la mer : pêche, ostréiculture, transport  
de passagers et plaisance. Si les chantiers navals ont connu  
leurs heures de gloire entre 1950 et 1980, les chocs pétroliers  
de 1973 et 1979 et l’avènement de nouveaux matériaux  
ont radicalement et irrémédiablement modifié le paysage local.

Construction navale

UNE HISTOIRE  
DE GENS DE MER

À ÉTEL, LES PREMIERS CHANTIERS 
RÉPARENT LES THONIERS
En 1925, François et Jean Guil-
louzic quittent le quai Franklin à 
Saint-Goustan pour installer leur 
chantier naval à Étel. L’activité 
est occupée principalement par 
la construction et la réparation 
des thoniers à voile. « À l’époque, 
Étel comptait 200 à 230 voiliers 
dédiés à la pêche au thon »,  
raconte Lucien Guillouzic, petit-fils 
du constructeur. « Ces coques 
en bois demandaient beaucoup 
d’entretien. À chaque retour de 
campagne de pêche, les voiliers 
étaient extrêmement abîmés 
par les tempêtes. La partie haute 
était enfoncée par les vagues, les 
mâts souvent cassés… » D’autant 
que les six années de guerre, 
entre 1939 et 1945, ont causé 
beaucoup de dégâts. « Il n’y a pas 

eu d’entretien, il y avait alors de 
grosses réparations à réaliser », 
observe Jean-Baptiste Guillas, fils 
du constructeur Guillas & Fradet  
à Étel, qui s’installe en 1946 pour 
construire des thoniers. Les sar-
diniers, plus petits, sont alors 
fabriqués à Quiberon. Construits à 
90 % avec du bois de chêne issu de 
forêts locales, les embarcations 
qui sortent des chantiers navals 
relèvent d’un réel savoir-faire et 
de nombreuses compétences : 
charpentiers de marine, ferron-
niers d’armement, chaudronniers, 
mécaniciens, et bientôt électri-
ciens et électroniciens. C’est tout 
un vivier de compétences et une 
petite économie qui se tisse sur la 
ria d’Étel.

DES PLATES EN BOIS  
POUR LES OSTRÉICULTEURS
L’essor de l’ostréiculture incite aussi les 
chantiers ételois à réaliser la construction et la 
réparation des chalands ostréicoles. À Saint-
Philibert, les chantiers Ezan accompagnent 
déjà les ostréiculteurs depuis le début du  
XXe siècle. « Ils construisaient des plates 
en bois, des chalands creux qui servaient 
à transporter des bouquets de tuiles pour 
capter les naissains d’huîtres », se rappelle 
Pierrick Ezan, arrière-petit-fils du fondateur, 
Joseph Ezan, alors marin de commerce et 
maire de Saint-Philibert. « Mon grand-père, 
Lucien, fait son apprentissage chez Querrien 
au Bono avant de reprendre le chantier familial 
en 1924. Il imagine un chaland plus stable pour 
que les ostréiculteurs puissent aller plus loin, 
avec un emplacement pour la voile adapté à la 
plaisance. » Et si les chantiers Ezan continuent 
de répondre aux ambitions des ostréiculteurs, 
ils voient petit à petit leur métier disparaître 
avec l’arrivée de la résine et de l’aluminium, 
matériaux qui sont gages de plus de sécurité. 
Une dernière construction sort des chantiers 
en 1984. 

PERSPECTIVES

Le chantier naval Costantini  
s'installe à St Philibert en 1935.

DES CONSTRUCTIONS  
QUI SE MODERNISENT

Jean Guillouzic, qui a grandi 
dans le chantier naval dirigé 
ensuite par son père à Étel, a 

lui aussi observé la transformation 
des voiliers : on y ajoutait un moteur 
dans les années 50 ! « Avant-guerre, 
certains artisans transformaient 
déjà les voiliers avec des moteurs 
mais il y avait encore beaucoup 
d’incidents. Les voiliers n’étaient 
pas conçus pour supporter la 
vibration du moteur », complète 
Jean-Baptiste Guillas. Quand la 
cale de conservation est inventée, 
et le transport de glace possible, 
alors les pêcheurs sécurisent leur 
pêche et obtiennent davantage de 
rémunération. « Auparavant, s’ils 
mettaient trop de temps à rentrer, 
le thon était rejeté en mer ! », admet-
il. La modernisation des bateaux 
profite ainsi aux professionnels de 
la mer. En quarante ans, il est sorti 
plus d’un millier de bateaux des 
chantiers d’Étel.

Q

Q
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BELZ, Port-Niscop.  
Chantier GUILLAS vers 1970.



DE LA PÊCHE AU TRANSPORT  
DE PASSAGERS
À Étel, les Chantiers Guillouzic construisent les premiers 
passeurs pour rejoindre le village du Magouër en 
traversant la ria. Le Filochard et le Croquignole font  
6 mètres de long et transportent les passagers, surtout 
les femmes qui vont travailler dans les conserveries.

Sur les rives de Saint-Goustan, quartier populaire 
jusqu’en 1970, deux chantiers navals s’installent sur la 
promenade du Stanguy, aux abords de l’actuel centre 
de formation AFPA, au sortir de la Seconde Guerre 
mondiale. Les chantiers Brizard et Querrien, autrefois 
basés dans le petit port du Bono sont obligés de se 
recentrer sur la rivière d’Auray, faute d’accès. Brizard 
construit des vedettes et chalands pour ostréiculteurs 
tandis que Querrien s’attèle aux chalutiers de haute mer 
en bois, des bateaux de 24 mètres capables de partir  
15 jours en mer d’Irlande avec une quinzaine d’hommes 
à son bord. « Quand les chalutiers ont commencé à se 
construire en acier, Querrien a perdu toute sa clientèle », 
se souvient Pierre Bonnec, maquettiste alréen né sur les 
pavés de Saint-Goustan. « Heureusement, Mr Querrien 
avait senti le vent tourner et il est allé construire 
des vedettes à passagers à Locmiquélic en 1958. » 
Charpentiers de marine, les constructeurs de bateaux 
en bois voient la fin de leur activité avec l’arrivée de 
l’acier. Matériau plus robuste qui rend 
les bateaux plus résistants aux 
intempéries. Le transport de 
passagers, qu’il s’agisse de 
locaux ou de touristes, 
prend le relai sur 
l’activité pêche qui 
décline. 

À LA TRINITÉ-SUR-MER,  
LES CHANTIERS 
CONSTANTINI 

ACCOMPAGNENT L’ESSOR  
DE LA PLAISANCE

Et si la Mecque de la Voile devait 
son aura internationale  
à un Italien ? C’est bien  

le raccourci qu’on oserait se 
permettre en écoutant l’histoire 
de Philippe Constantini. « Mon 
arrière-grand-père était artiste 

peintre italien. Il a quitté l’Italie 
pour se rapprocher  

des impressionnistes français,  
et notamment à Pont-Aven. 
Comme il pratiquait la voile,  

son bateau mouillait à  
La Trinité-sur-Mer. Son fils, mon 
grand-père, Luigi, était scolarisé 

à Belle-Ile-en-Mer, puis  
à La Trinité-sur-Mer. À 18 ans, 

il rencontre ma grand-mère, fille 
du notaire vannetais qui possède 

son bateau ici. » Passionné, 
le jeune Luigi – dit Louis – 

Constantini apprend le métier 
d’architecte naval en Angleterre 

et en Italie avant de créer  
le premier chantier naval 

trinitain en 1932. 

CONSTRUCTION  
DU PEN DUICK II
L’un des premiers bateaux, l’Elf, construit en 
1933, navigue encore aujourd’hui. En bois massif, 
de forme requins ou dragons, ces bateaux ont 
traversé les époques. « La plaisance commence à se 
démocratiser, les riches bourgeois recherchent des 
voiliers de 10 à 15 mètres de long. Mon père s’inspire 
aussi des bateaux vus sur les lacs italiens et dessine 
des structures légères pour des sorties à la journée », 
raconte Philippe Constantini. Au milieu des années 
50, le chantier naval est au plus fort de son activité. 
Repris par Gilles et Marc Constantini, fils de Luigi, le 
chantier compte plus d’une centaine d’employés. En 
1963, Gilles dessine Pen Duick II, le voilier qui rendra 
célèbre Éric Tabarly. Mis en chantier en janvier 1964, 
le navigateur gagne la transat avec quelques mois 
plus tard ! En 1973, le premier choc pétrolier signe 
le déclin de la plaisance traditionnelle. Le chantier 
survit huit ans de plus et ferme définitivement 
ses portes en 1979, après avoir construit plusieurs 
milliers de bateaux et contribué à lancer la plaisance 
à La Trinité-sur-Mer. 

UNE PASSION  
DE LA MER INTACTE
Si les chantiers navals traditionnels  
de construction ont disparu, l’activité 
économique perdure encore aujourd’hui  
sur le littoral du Pays d’Auray avec la 
réparation, l’entretien, la préparation et 
l’hivernage essentiellement. Une centaine 
d’emplois sur le territoire continue de faire 
vivre cette passion de la mer, riche héritage,  
dont le savoir-faire se transmet de 
génération en génération. De quoi 
permettre aux professionnels et 
plaisanciers de profiter des plaisirs de la 
navigation en bivouak sur les îles d’Houat, 
Hoëdic ou Belle-Ile-en-Mer, à remonter la 
ria d’Étel, longer la côte sauvage, se mettre 
à l’abri dans la baie de Quiberon ou suivre  
le courant de la rivière d’Auray. 

Q

Q

Gilles Costantini  
devant les plans de Pen Duick II.

Chantier Bretagne Sud (CBS) à Belz. 
Lancement du chalutier ELVIS en 1985.  

Le chantier, ferme en 1992. Après 20 
ans d'inactivité, il est repris en 2012 

par Yannick Bian. Le chantier  
se diversifie et innove : prototypes 
à propulsion mixte et les énergies 
renouvelables (hydrolienne, 
drone, navire à propulsion mixte 

hydrogène, éolienne et/ou solaire...).
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opération  
anti-gaspi !

Dates de péremption trop 
courtes, produits oubliés 
dans le fond du frigo, 

mauvaise conservation, pertes lors de 
la préparation des plats, trop grandes 
quantités cuisinées, fruits et légumes 
moches, abîmés ou déformés… Les 
causes du gaspillage alimentaire sont 
nombreuses mais en aucun cas une 
fatalité !

Sensibiliser  
dès le plus jeune âge
Au premier semestre, une dizaine de classes, soit 
environ 240 élèves de Cours Élémentaires (CE1, CE2) 
et de Cours Moyens (CM1, CM2), ont bénéficié de 
l’intervention des « cuisiniers solidaires » financée 
par Auray Quiberon Terre Atlantique. Jeux éducatifs, 
rangement du frigo, confection de smoothies à partir 
de fruits abîmés… Autant d’opportunités d’adopter 
des solutions concrètes pour réduire le gaspillage 
alimentaire à la maison comme à la cantine ! 

Que gaspille-t-on ? 

Produits sucrés  
hors lipides 1 %

Plats 
préparés 
2 %

Crémerie 3 %

Pain 4 %

Viande, 
poisson 

4 %

Riz, pâtes, 
céréales 

4 % Fruits 19 %

Légumes 31 %

Liquides 
24 %

NOS ASTUCES 
ANTI GASPI ! 

8. Je conserve mes aliments  
en respectant les zones  

de conservation

1.  Je prévois mes menus  
de la semaine en avance

2. Je vérifie toujours 
ce qu’il me reste et ce dont j’ai 

véritablement besoin avant  
de faire mes courses 

3.  J’achète la juste quantité  
en vrac et à la coupe

4. Je ne fais jamais  
mes courses le ventre vide

5.  Je consomme les produits  
en dates courtes en priorité

6. Je suis attentif au dosage 
des aliments

7.  Je cuisine et j'accommode 
les restes 

Chaque année en France, près de 10 millions de tonnes  
de nourriture consommable sont gaspillées,  
soit l’équivalent de 150 kg par habitant et par an.  
Dans les ordures ménagères, on trouve l’équivalent  
de 30 kg de déchets alimentaires par habitant et par an,  
dont 7 kg de produits alimentaires encore emballés.
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   6 PERSONNES
  PRÉPARATION 5 MIN • CUISSON 15 MIN

Ingrédients
Les fanes d'une belle 
botte de carottes
1 oignon
2 pommes de terre

1 litre d’eau et un 
bouillon de volaille
1 cuillère à soupe d’huile 
d'olive

Préparation
Lavez soigneusement les fanes de carottes et coupez-
les, en retirant les tiges. Épluchez et coupez les pommes 
de terre (mettez de côté les épluchures, voir recette 
suivante…) et l'oignon.
Dans une casserole, faites revenir l'oignon avec l'huile 
d'olive, puis ajoutez les pommes de terre, et enfin les 
fanes de carottes. Versez alors l’eau et le bouillon et 
laissez cuire à feu doux durant 15 minutes. Mixez le tout 
pour le rendre onctueux, servez chaud et agrémentez, à 
votre convenance, d’un peu de sel, de poivre, de persil 
plat, de ciboulette, de pignon de pin et de crème fraîche.

SOUPE DE FANES DE CAROTTES 
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Recette de Stéphane,  
habitant de Landaul

   2 PERSONNES
  PRÉPARATION 5 MIN • CUISSON 20 MIN

Ingrédients
Épluchures  
de pommes de terre
2 cuillères à soupe 
d’huile végétale

1 cuillère à café  
de paprika
Sel, poivre et thym

Préparation
Lavez vos épluchures de pommes de terre puis séchez-
les. Dans un saladier, mélangez-les ensuite avec un 
peu d’huile, le paprika, le thym, une pincée de sel et de 
poivre. Couchez les pelures sur une plaque recouverte 
d’une feuille de cuisson. Mettez au four (200 °C) 
pendant 15 à 20 minutes en prenant soin de mélanger 
les épluchures durant la cuisson. Dégustez les sorties 
du four, lorsqu’elles sont bien croustillantes !

CHIPS D’ÉPLUCHURES

Recette de Catherine,  
habitante de Pluneret 

DE POMMES DE TERRE 

Certaines parties non-nobles 
 des produits (fanes de légumes, peaux 
de fruits…) peuvent être consommées, 
de nombreuses recettes existent !

VOUS  
AVEZ DIT  
DLC / DDM ?
La DLC, date limite  
de consommation
Indiquée sur le conditionnement 
par la formule « À consommer 
jusqu’au… », la DLC est une Date 
Limite de Consommation impérative. 
Elle s’applique à des denrées 
sensibles, tels que les yaourts, la 
viande fraîche, le poisson, les plats 
cuisinés non stérilisés susceptibles, 
après une certaine période, de 
présenter un danger pour la santé 
humaine.

La DDM, date de durabilité 
minimale
À l’inverse, la DDM est indiquée sur le 
conditionnement par la formule « À 
consommer de préférence avant… ». 
Une fois la date passée, les gâteaux 
secs et autres boîtes de conserve 
ne présentent pas de danger mais 
peuvent avoir perdu de leur qualité 
gustative. 

COMMENT CONSERVER  
LE PLUS LONGTEMPS  
POSSIBLE MES ALIMENTS FRAIS ?

vos recettes  
anti-gaspi !

Le  
congélateur
Les aliments qui y sont 

stockés doivent être 
consommés dans  

les mois qui suivent  
la congélation.

Durée : < 12 mois

Le poisson et la viande
Sont des aliments très périssables qui doivent  
être conservés dans la zone la plus froide du frigo  
(entre 2 à 4 °C) ou dans le bac prévu à cet effet.
Durée : 2 à 3 jours

Les fruits  
et légumes
Se gardent dans… le bac à légumes 
(température de 8 à 10 °C). On peut 
également y mettre le fromage.
Durée : 4-5 jours

Aliments cuits,  
potages

Se gardent dans la partie intermédiaire  
du frigo (5 à 7 °C). On peut aussi y mettre  

les pâtisseries, les laitages…
Durée : 4-5 jours

Les œufs
Il n'est pas nécessaire  
de les conserver au frigo.

Premier entré,  
premier sorti ! 

Les aliments qui sont bientôt  
périmés doivent être placés  

devant les autres.
PENSEZ-Y !

Placer un thermomètre permet  
de déterminer les zones  

de froid du frigo.
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À CHAQUE NUMÉRO,  
RETROUVEZ NOTRE  

SÉLECTION D’ITINÉRAIRES  
DE RANDONNÉES POUR 

DÉCOUVRIR, À VÉLO  
OU À PIED, SUR LE  

LITTORAL OU AU CŒUR  
DE NOS CAMPAGNES,  

LES MERVEILLES  
DE NOTRE PATRIMOINE.

Saint-Dégan concentre des patrimoines historiques et naturels 
variés : la vallée de Tréauray et la rivière du Loc’h, le village  
de chaumières de Saint-Dégan, la chapelle Saint-Quirin  
et sa fontaine dite guérisseuse et le verger conservatoire.

DÉTOUR PÉDESTRE

Brec’h

SAINT-DEGAN

8 km 
2 h 

Facile  
Balisage jaune   

Toute l’année  
(possible VTT) 11  En haut, continuer tout droit pour rejoindre une 

grande piste, ancienne voie romaine, l’emprunter à 
gauche. 

22  Pour visiter la Chapelle Saint-Quirin, prenez à 
droite au croisement du chemin avec la route, puis 
à gauche au niveau du village de Saint-Guérin. Cette 
chapelle du XVIIe siècle abrite un retable classique 
attribué à un Maître Lavallois. Construit en tuffeau 
et en marbre de Maine, ce chef-d’œuvre est consi-
déré comme l’un des plus beaux retables du Mor-
bihan. Autrefois, la Chapelle était très fréquentée. 
On y invoquait Saint Quirin pour aider les enfants 
à marcher (ouverte tous les jours de juin à sep-
tembre). Allez jusqu’à la fontaine guérisseuse par le 
chemin de terre à droite de la chapelle. Associée à la 
chapelle, la fontaine de Saint-Quirin avait la réputa-
tion de guérir différents maux. Revenez sur vos pas 
et descendez à droite le large chemin jusqu’au pont 
romain de Kerfroud.

33  Revenez sur vos pas sur 100 m, montez à droite 
le chemin bordé de murs en pierre. Après 200 m, 
prenez le raidillon à gauche se prolongeant par un 
superbe chemin creux.

44  Arrivé à la route, empruntez-la à gauche jusqu’à 
Kerguéro, passez devant le château d’eau, tournez à 
droite dans la rue du Moulin d’Estaing.

55  Après le village, tournez à gauche vers le che-
min forestier puis continuez tout droit. Descendez 
jusqu’au bord du Loc’h puis continuez par la lande, 
le sous-bois. Contournez le verger conservatoire de 
Saint-Dégan, site départemental classé Espace Na-
turel Sensible. Ce verger contribue à la sauvegarde 
et la valorisation des espèces et variétés d’arbres 
fruitiers bretons. Il héberge plus de 200 variétés 
fruitières (pommiers principalement, pruniers, poi-
riers) désormais protégées.

66  Rejoignez un chemin goudronné que vous em-
pruntez tout droit jusqu’à une route. Prenez à 
gauche, puis 50 m plus loin à droite pour rejoindre 
le parking.

DD  Du parking de l’écomusée, prenez le chemin du jardin du vieux pré, 
poursuivez à gauche dans le village pour rejoindre un chemin creux. 
L’Écomusée de Saint-Dégan permet la découverte du quotidien du 
pays d’Auray autrefois, les activités des différentes générations, leur 
lien étroit avec le paysage, la nature, les fêtes et coutumes. Visite de 
maisons meublées, chaumière (XVIIe siècle), longère (XIXe siècle) et ses 
dépendances (renseignements au 02 97 57 66 00). Continuez sur le sen-
tier en sous-bois qui longe un petit ruisseau avant de remonter sur la 
gauche après la grosse pierre.

POINTS D’INTÉRÊTS

AA  Écomusée de Saint-Dégan

BB  Chapelle Saint-Quirin

CC  Fontaine de Saint-Quirin

DD  Verger conservatoire

©
 A.

 La
m

ou
re

ux



AURAYQuiberon MAGAZINE  •  BALADESBALADES  •  AURAYQuiberon MAGAZINE 4746

33  Rejoignez le village et le Dolmen 
de Crucuno, l’un des plus imposants 
du Morbihan, dépouillé de son tumu-
lus et de son couloir d’accès autrefois 
décrit par W. Lukis (1864) comme 
mesurant une longueur de 27 m et 
encore visible sur des gravures du 
début du XIXe siècle. Aujourd’hui, 
seule subsiste la chambre funéraire 
sous une imposante dalle de cou-
verture de plus de 30 tonnes. Il est 
situé à proximité du Quadrilatère 
de Crucuno, enceinte mégalithique 
composée aujourd’hui de 22 menhirs 
dont deux couchés. Monument His-

torique depuis 1889, il a été restauré 
par Felix Gaillard à cette même pé-
riode. Ce dernier a dressé et disposé 
les menhirs, alors couchés, afin de les 
orienter sur les points cardinaux et 
faire correspondre les diagonales aux 
levers et couchers du soleil aux sols-
tices. Prenez ensuite en direction de 
Plouharnel et passez devant la cha-
pelle Saint-Antoine (XVIIIe siècle). Les 
statues latérales sont celles de Saint 
Antoine et de Saint Eloi, invoqués 
pour protéger le bétail et les chevaux.

44  Le retour se fait par la V45 et les 
chemins d’Erdeven.

14 km 
1 h 

Moyen  
(dénivelé moyen : 80m) 

Parcours vert  

Toute l’année 

Du parc du château de Keravéon au site mégalithique du Varquez.

DÉTOUR CYCLO

Erdeven

À LA DÉCOUVERTE  
DU PATRIMOINE

POINTS D’INTÉRÊTS

AA  Château de Keravéon

BB  Parc de Keravéon

CC  Dolmens de Mané Braz

DD  Alignements de Coët er Blei

EE  Dolmen de Mané Croh 

FF  Dolmen de Crucuno

GG  Quadrilatère de Crucuno

HH  Chapelle Saint-Antoine

II  Menhir Glas

DD  Ce circuit prend son départ au niveau du parking du complexe spor-
tif du grand large, situé rue du Grand Large à Erdeven.

11  Suivez le fléchage en quittant le bourg d’Erdeven et rejoignez le 
parc et le château de Keravéon. Le parc possède un parcours botanique 
qui comptabilise plus de 50 espèces d’arbres répertoriées. Le château 
est une imposante demeure seigneuriale protégée par une triple en-
ceinte : celle de la cour du logis, celle des communs et celle de l’enclos 
avec une porte d’entrée majestueuse au sud. Sa création remonte au 
XIVe siècle lorsque le domaine fut érigé en seigneurie par la famille de 
Talhouët (propriétaire jusqu’en 1761).

22  Traversez ensuite la forêt d’Erdeven jusqu’au bois et l’étang du 
Varquez. Observez une partie des monuments composant l’ensemble 
mégalithique qui s’étend de Kerzerho au Varquez : les Dolmens de 
Mané Braz (« la grande colline » en breton), site regroupant 4 tombes 
à couloir différentes (chambre simple, chambre à cellule latérale et 
chambre compartimentée) et certainement érigées à différentes pé-
riodes du Néolithique, la plus récente étant celle à chambre compar-
timentée (-3 500 avant J.-C.), le Dolmen de Mané Croh, tombe à couloir 
avec chambre compartimentée autrefois englobée dans un tumulus 
aujourd’hui presque totalement disparu, ou encore les Alignements de 
Coët er Blei (ou « Chaise de César »). Attention, ces sites mégalithiques 
ne sont accessibles qu’aux piétons.
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Temps forts
DES IDÉES POUR SORTIR, 

DES ACTIVITÉS POUR DÉCOUVRIR

24 COMMUNES ET DES CENTAINES DE 
PROPOSITIONS ! EXPOSITIONS, CONCERTS, 

DÉGUSTATIONS, ACTIVITÉS SPORTIVES, 
LUDIQUES ET CULTURELLES, SORTIES 

PATRIMOINE OU DÉCOUVERTES INSOLITES : 
LE TERRITOIRE MULTIPLIE LES INVITATIONS ! 

EN MUSIQUE OU EN MAILLOT, EN BRETON 
OU À VÉLO, EN FORÊT OU BIEN SUR L’EAU… : 

PROFITONS ENSEMBLE DE CES ÉVÉNEMENTS 
QUI NOUS RASSEMBLENT !
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TOUT L’ÉTÉ
1   Santa Ana

Sainte Anne d’ici et là-bas
DU 25 MAI AU 6 NOVEMBRE    CULTURE 
PARVIS DE LA BASILIQUE ET PARC DU SANCTUAIRE  

  SAINTE-ANNE D’AURAY

Exposition de photographies de Ferrante Ferranti 
sur les différentes représentations de Sainte 
Anne, ici, au Brésil, au Paraguay… Gratuit. Dépliant-
jeu enfant/famille (gratuit) et animations tout 
l’été : moment patrimoine, stage d’initiation à la 
photographie, visite flash, visite historique, etc. 

  
Académie de Musique et d’Arts Sacrés 
02 97 57 55 23 • academie-musique-arts-sacres.fr

2   Goûtez la Bretagne
Un tañva a sevenadur Breizh

JUSQU’AU 31 AOÛT    CULTURE BRETONNE 
PAYS D’AURAY

Découverte du territoire par la culture bretonne : 
balades, contes, visites guidées, festoù-noz, 
répétitions publiques des bagadoù, initiation à 
la danse bretonne… Une des nouveautés 2022 : le 
« musée éphémère », une présentation d’objets 
ordinaires de façon pas ordinaire.

  
www.tidouaralre.com • degemer@tidouaralre.com • 02 97 78 41 40

3  Détour d’Art
DU 4 JUILLET AU 18 SEPTEMBRE    PATRIMOINE 
PAYS D’AURAY

Sortir des sentiers battus pour découvrir les 
trésors des chapelles, églises et autres patrimoines 
religieux bretons en pays d'Auray, grâce à des 
randonnées, des jeux de pistes, des concerts, des 
visites guidées…

  
www.detourdart.com

JUILLET
 Exposition iodée

DU 1ER AU 31 JUILLET    EXPOSITION 
MUSÉE DES THONIERS D’ÉTEL

Le Musée des Thoniers accueille les œuvres de 
peintres officiels de la Marine, de Jean Lemonnier, 
sculpteur, et de Yong-Man Kwon, peintre.

 
Musée des Thoniers • 02 97 55 26 67 • www.museedesthoniers.fr

5  Édition 2022 de la course 
Elite Open Manche Océan 

SAMEDI 9 JUILLET    SPORT 
PLUNERET

De Corlay (22) à Pluneret dans la vallée de Tréauray, 
110 km en ligne puis 10 tours de 4,7 km : voici ce qui 
fait de cette mythique course cycliste l’apanage des 
jeunes talents depuis 1983 !

  
02 97 24 14 69 • 18rtekervingu@orange.fr

 Les Voix des Cairns
DU 25 JUILLET AU 5 AOÛT    CONCERTS 
ERDEVEN, LOCMARIAQUER, QUIBERON  
ET SAINT-PIERRE-QUIBERON

Des concerts en plein air au sein des sites mégalithes 
d’Erdeven, Locmariaquer, Quiberon et Saint-Pierre-
Quiberon (gratuit, sauf sur le Site des Mégalithes de 
Locmariaquer).

  
lesvoixdescairns.fr

 Escales Photos
DU 1ER JUILLET AU 31 OCTOBRE    EXPOSITION 
SUD DU TERRITOIRE

Dans plusieurs communes portuaires du territoire 
(Locmariaquer, La Trinité-sur-Mer, Plouharnel, 
Houat et Hoëdic), laissez-vous saisir par des 
photographies grand format posées ici et là. En 
écho aux photos, prêtez l’oreille au dispositif sonore 
"Mémoires de mégalithes", au jardin du Presbytère de 
Locmariaquer.  

  
www.festival-escales-photos.fr

4  Animations nature
DU 1ER JUILLET AU 31 AÔUT    CULTURE BRETONNE 
ÉCOMUSÉE SAINT-DEGAN    BREC’H

Visite de chaumières, atelier de fabrication du 
beurre, de pain au levain ou du traditionnel far 
breton, séances de jeux bretons, atelier vannerie 
ou tissage végétal, fest-deiz ou rand’oiseaux… Tous 
les jours de l’été, il y a quelque chose à apprendre à 
Saint-Degan ! 

  
Écomusée du Pays d’Auray • 02 97 57 66 00 
contact@ecomusee-st-degan.fr 

 Apéros Klam
DU 20 JUILLET AU 26 AOÛT    CONCERTS 
PAYS D’AURAY

Une petite scène, quelques tables, un coin buvette… 
et hop ! Les musiciens et le public investissent le 
cœur des bourgs pour un moment de détente, de 
danse et de partage.

  
contact@klam-records.com • www.facebook.com/AperosKlam
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JUILLET
 Les Voiles Classiques

DU 14 AU 17 JUILLET    SPORT 
LE PORT    LA TRINITÉ-SUR-MER

Une belle régate ouverte à différents types de bateaux : 
Requin, Dragon, 5.50MJI, 6MJI, 8MJI et monotypes 7m50.

  
02 97 55 73 48 • accueil@snt-voile.org

6   Défis quiberonnais 
LES 9 ET 10 JUILLET    SPORT 
GRANDE PLAGE    QUIBERON 

7e édition de ces Défis Quiberonnais, qui sont une 
étape officielle de la Coupe de Bretagne et de la 
Coupe de France de natation en eau libre. Cinq 
épreuves accessibles à partir de 10 ans.

  
06 30 66 88 56 • quiberonatlantiquenatation@gmail.com

  Coupe du Monde 
de Windfoil 130

DU 11 AU 17 JUILLET    SPORT 
LA TRINITÉ-SUR-MER

L’occasion unique de profiter d’un show spectaculaire 
sur l’eau, avec les meilleurs mondiaux de la discipline ! 

  
02 97 42 58 39 • cdv56@wanadoo.fr

  60e édition de la Ronde 
des Korrigans 

MERCREDI 27 JUILLET    SPORT 
CAMORS

Cet évènement populaire et festif contribue à 
promouvoir la pratique du cyclisme, associant 
coureurs professionnels et amateurs. Animations et 
démonstrations sur le village départ.

  
Comité des fêtes de Camors  
06 26 86 36 89 • christian.nayel56@gmail.com

  Fest-noz Bagad Arvorizion 
Karnag

SAMEDI 30 JUILLET    DÈS 18 H    CULTURE BRETONNE 
PORT EN DRO    CARNAC

Soirée musicale bretonne. Entrée gratuite et 
restauration sur place.

  
bagad-karnag@orange.fr

9  Kenleur Tour 
DU 31 JUILLET AU 6 AOÛT    CULTURE BRETONNE 
À PARTIR DE 18 H 30    PARC COGAN    PLUNERET 

Apéro-concert, fest-noz, animations… avec des 
artistes locaux afin de valoriser le maillage culturel 
de Kenleur et la culture populaire. Gratuit.

  
06 48 64 78 41 • festerionarbrug@outlook.fr • www.festerion.com 

  Chapelles en concert 
MERCREDIS 20 JUILLET ET 3 AOÛT   SPECTACLES  
PLUNERET ET BREC’H

L’alliance du classique et du sacré : concert de musique 
baroque mercredi 20 juillet à 20 h 30 dans la chapelle 
Sainte-Avoye, puis concert de harpe celtique mercredi  
3 août à 20 h 30 dans la chapelle Saint-Quirin.

  
02 97 57 55 23 • www.academie-musique-arts-sacres.fr

7   Joutes du Loch 
LES 23 ET 24 JUILLET    SPECTACLE    AURAY

200 compétiteurs se répartissent sur une vingtaine 
d’équipages, représentant tous une commune du 
territoire. Les joutes ont lieu dans la joie, la bonne 
humeur et les déguisements colorés, au profit 
d’œuvres caritatives locales. Un grand moment de 
fête pour le port de St Goustan !

  
06 08 92 98 76 • jouteskiwanisauray@outlook.fr

8   Patrimoine mondial 
de l'UNESCO : l’exposition

DU 22 JUILLET AU 30 AOÛT    EXPOSITION 
MÉDIATHÈQUE ZÉNAÏDE FLEURIOT, LOCMARIAQUER

Exposition présentant le projet de candidature des 
Mégalithes de Carnac et des Rives du Morbihan au 
Patrimoine mondial de l'UNESCO.

  
Paysages de Mégalithes • 02 97 57 32 64
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AOÛT
 Les Milles Musicaux

MER. 6 ET 27 JUILLET, ET 10 AOÛT    SPECTACLE 
SALLE DE LA VIGIE À LA TRINITÉ-SUR-MER

Chaque été, rencontres avec le meilleur de la 
musique classique : la pianiste Marie-Ange Nguci 
(le 6), le trio sorano-ténor-piano de « Passion Opéra 
Italien » (le 27) et l’ensemble baroque de musiques 
traditionnelles gaëliques et celtes « The curious 
bards » (le 10).

  
lesmillesmusicaux.com

10  1625… 
Le Mystère de Sainte Anne 

DU 6 AU 14 AOÛT (RELÂCHE LE 10) À 22 H 
SPECTACLES    SAINTE-ANNE D’AURAY

Dans le théâtre de verdure de Pont Er Groah, plus 
de 100 acteurs et figurants en costumes d'époque, 
dans le village reconstitué de Ker Anna, content 
l'histoire du paysan Yvon Nicolazic, à qui Sainte Anne 
est apparue, ainsi que l’histoire de la basilique qui 
en découle.

  
07 82 18 25 15 • www.yvonnicolazic.fr  
ou dans les offices de tourisme AQTA 
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SEPTEMBRE
 Trophée Breizhskiff 

LES 3 ET 4 SEPTEMBRE    SPORT    CARNAC

Le circuit de régates de skiffs ouvert à tous ! 

  
02 97 52 10 98 • info@yccarnac.com

 Triathlon 
de la Presqu'île de Quiberon

LES 3 ET 4 SEPTEMBRE    SPORT 
QUIBERON ET SAINT-PIERRE QUIBERON

Épreuve reconnue au plan national qui réunit près 
de 1 500 triathlètes venus de toute la France et de 
l’étranger.

  

www.quiberontriathlon.fr

12  Fifty Fifty Sail 
9, 10 ET 11 SEPTEMBRE    SPORT 
LA TRINITÉ-SUR-MER

La régate conviviale, accessible et engagée ! 
Composée d’équipages 100 % mixtes, la course est 
un vecteur pour sensibiliser à la mixité dans le sport. 
Les bénéfices sont reversés à des programmes 
d’actions de reconstruction par le sport pour 
des femmes et des enfants victimes de violences. 
Animations, tables rondes, etc.

  
www.fiftyfifty-org.fr • 02 97 55 73 48 • accueil@snt-voile.org

 Danserion Bro Plenuer
LES 9 ET 10 SEPTEMBRE    SPECTACLE    PLOEMEL

Le cercle celtique de Ploemel fête ses 40 ans et 
organise une soirée irlandaise le vendredi (entrée 
gratuite), puis des animations dans le bourg le 
samedi (spectacle du cercle, fest-noz…)

  
Facebook Danserion Bro Plenuer

 Semi-marathon 
Auray-Vannes 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE    SPORT    PLUNERET

Rendez-vous pour la 47e édition de ce semi-marathon 
international, à la fois apprécié et redouté. 

  
Courir Auray Vannes • aurayvannes@orange.fr

13  Road runner handisport 
LES 10 ET 11 SEPTEMBRE    SPORT    LANDAUL

Dans le cadre du circuit national, organisation d’une 
manche de Coupe de France de paracyclisme. Mais 
aussi : course cycliste valide jeunes, course cycliste 
valide adulte (pass’cyclisme).

  
06 70 04 47 08 • gregorybrembo@hotmail.com

 Lok’en Bulles 
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE    
CULTURE    PORT    LOCMARIAQUER

Festival de BD dédié à la mer. Rencontres, dédicaces, 
atelier manga, jeu de piste…

  
www.lokenbulles.org

14  Kevrenn Alre
LES 16 ET 17 SEPTEMBRE    CULTURE BRETONNE 
CENTRE CULTUREL ATHÉNA    AURAY

L’association fête ses 70 ans ! Le vendredi, spectacle 
avec l’ensemble de la Kevrenn Alre, et le samedi, 
concours couple Coz et Braz, défilé dans Auray avec 
d’autres bagadoù, apéro-concert, fest-noz…

  
Facebook de la Kevrenn Alre

 Merathon 
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE    SPORT 
LOCMARIAQUER ET AURAY

Place aux kayaks de mer et aux stand-up paddles 
pour cette épreuve originale ! Les athlètes de toute 
la Bretagne s’affrontent en rivière d’Auray pour 
rallier Locmariaquer au port de Saint-Goustan le 
plus rapidement possible.

  
CKC Auray • ckc-auray@wanadoo.fr

15  Les Nuits Soniques
VEN. 30 SEPTEMBRE ET SAM. 1ER OCTOBRE    
CONCERT    CHAPELLE DU ST ESPRIT    AURAY

21e édition pour cette expérience immersive 
et musicale autour des scènes émergentes 
indépendantes rock, pop et électro. Deux soirées et 
un après-midi d’ateliers créatifs en famille, le tout 
au sein du plus vieil édifice de la ville entièrement 
scénographié.

  
www.lesnuitssoniques.com

AOÛT
 Les Voiles de la Baie 

de Quiberon 
LES 13 ET 14 AOÛT    SPORT    BAIE DE QUIBERON

Organisée par les quatre clubs de la Baie de 
Quiberon, grande régate populaire et festive 
ouverte à tout voilier de plus de 5,5 m. Deux 
parcours : l’un autour de Houat et Hoëdic et l’autre 
en baie. Animations à terre.

  
02 97 55 73 48 • accueil@snt-voile.org

11  Festival les Galettes 
du Monde

27 ET 28 AOÛT    MUSIQUE 
SITE DU MOTTEN À SAINTE-ANNE D'AURAY

Un rendez-vous musical, solidaire et gourmand 
incontournable pour découvrir les cultures et 
curiosités culinaires du monde entier au son d'artistes 
internationaux de renom, tels que Alpha Blondy. 

  
renseignements.lgdm@gmail.com • festivalgalettesdumonde.fr

 Skedanoz
16, 17, 18, 22, 23 ET 24 AOÛT À 22 H ET 22 H 45
SPECTACLE    CARNAC, MAISON DES MÉGALITHES

Les nuits scintillantes des Mégalithes sont un 
spectacle son et lumière narratif aux alignements 
du Ménec ! 5 € (gratuit pour les moins de 3 ans) 

  
www.ot-carnac.fr
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OCTOBRE
 Bro Alré Gouil Bamdé

Un Automne autrement
OCTOBRE ET NOVEMBRE    CULTURE BRETONNE 
PAYS D’AURAY

Plus de 200 animations durant un mois et demi 
composent ce festival d’automne. Spectacle, 
lectures, randonnées… il y en a pour tous les goûts ! 

  
programme complet sur www.tidouaralre.com

16  Festival Presqu’île Breizh
DU 28 AU 31 OCTOBRE    CULTURE BRETONNE 
PRESQU’ÎLE DE QUIBERON, HOUAT ET HOËDIC

Spectacles de musique et danses bretonnes et celtes 
avec 25 formations, soit 800 artistes (présence de 
groupes étrangers, écossais, irlandais et asturien), 
fest noz, spectacles pyrotechniques sur les sites de 
Saint-Pierre Quiberon, Plouharnel, Carnac, La Trinité-
sur-Mer, Le Palais, Houat et Hoëdic. Gratuit. 

  
07 67 09 00 99 • fpbquiberon@gmail.com • www.presquilebreizh.bzh 

17  Memes Tra 
SAMEDI 22 OCTOBRE À PARTIR DE 14H    CULTURE 
GYMNASE MICHEL POMMOIS    PLUNERET

Apéro-concert, fest-noz, concours de palets… : un 
évènement incontournable qui célèbre la culture 
populaire bretonne ! Gratuit 

  
06 48 64 78 41 • festerionarbrug@outlook.fr • www.festerion.com 

NOVEMBRE
 National Windfoil 

MARDI 1ER NOV.    SPORT    BAIE DE QUIBERON

Le rendez-vous des meilleurs pratiquants de 
windfoil de France de 13 à 19 ans (niveau U15, U17 et 
U19), et la voie d’accès aux championnats du monde.

  
Association Nautique et Sportive de Quiberon (ASNQ) 
02 97 30 56 54 • contact@asnquiberon.com

18  Conférence petite enfance
MERCREDI 9 NOVEMBRE À 20 H    CONFÉRENCE 
LANDÉVANT (SALLE KERVERH)

Conférenscène « Voyage en Terre Parentale : être 
parent d'un jeune enfant c'est la Jungle ».
Il faut se coordonner avec son compagnon de 
voyage, éviter les pièges, choisir les bons chemins… 
Nombreux sont les guides, les cartes pour ne pas se 
perdre mais ils ne correspondent pas toujours aux 
chemins particuliers et personnels que nous que 
nous souhaitons prendre avec nos petits !
De et par Isabelle Penin. 

  
www.auray-quiberon.bzh 

19  Le Chant de la Terre
DIMANCHE 13 NOVEMBRE À 17 H 30    MUSIQUE 
SALLE DU PETIT BOIS    CAMORS

Dans le cadre d’« Un Automne autrement », le Trio 
Marie Nodier, ensemble avec piano, clarinette et chant 
s’illustre dans un répertoire original de chansons 
anglaises et américaines du début du 20e siècle.

  
06 74 71 50 61 • b.bellamy@wanadoo.fr • lechantdelaterre-camors.fr

DÉCEMBRE
 Crèches Maritimes, 

l'extraordinaire 
Noël des gens de mer 

DU 11 DÉCEMBRE AU 8 JANVIER DE 14 H À 18 H 
EXPOSITION    MUSÉE DES THONIERS D’ETEL

26e édition de cette exposition originale et atypique, 
où une centaine de crèches marines se mêlent aux 
collections du musée et aux poignants témoignages 
de Noël en mer. Jeux de visite et d’observation pour 
toute la famille. 

  
Musée des Thoniers • 02 97 55 26 67 • www.museedesthoniers.fr

 Concert de Noël
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE À 17 H    CONCERT 
BASILIQUE DE SAINTE-ANNE-D’AURAY 

Un temps de communion et de joie au son des 
Chœurs de la Maîtrise de Sainte-Anne-d’Auray. 
Libre participation.

  
02 97 57 55 23 • www.academie-musique-arts-sacres.fr
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 Le numérique 
dans les médiathèques

DU 22 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE    CULTURE 
MÉDIATHÈQUES TERRE ATLANTIQUE 

Temps fort autour du numérique à l’échelle du 
réseau : ateliers de découverte des ressources 
numériques du portail des médiathèques, ateliers 
« stop motion », réalité virtuelle, animations robots…

  
www.mediatheques-terre-atlantique.bzh 

18
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La photo du 13e magazine 
a été prise à Camors  
et représentait le Menhir 
Braz, le « grand Menhir » 
en breton, mesurant  
plus de 3 m de haut.  
Cette stèle dressée  
au Néolithique et classée 
au titre des Monuments 
historiques a plus  
de 5 000 ans.

Saurez-vous où a été prise  
cette photo ?  

Réponse en décembre,  
au prochain numéro !
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emballé, c'est trié !Allez zou

www.auray-quiberon.bzh

TOUSau 1er  
janvier 

2023

LES EMBALLAGES
se trient



Logement • Emploi • Études 
Formations •  Étranger 
Déplacements • Santé • Sortie 
Vacances  • Engagement

WWW.KLOUD.BZH

LE KLOUD
Le site jeunesse  

100 % local


