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Nos idées de sorties dans le pays de Vannes

L’Echonova accueille le chapiteau
du théâtre des Arts vivants. Au programme : marionnettes, jonglage,
contes, ateliers enfants, balade
d’âne. À partir de 19 h 30 : soiréeconcert et dîner à base de cucurbitacées…
Samedi, 14 h à 19 h et à partir de
19 h 30, parking de l’Echonova, 1,
rue Léon-Griffon. Tarif : pass aprèsmidi 5 €, soirée-concert 5 € et dîner
10 €. Places limitées, réservation
conseillée au 06 77 71 93 55.
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Au parc des expositions, le public
peut s’amuser avec le Palais du Rire,
fraîchement sorti de son atelier italien. Une belle attraction avec un
parcours de 62 obstacles et jeux sur
quatre niveaux. Les attractions phare
sont également de retour, comme le
Speed Toxic : une nacelle qui monte
à 40 m et avec ses 5G de poussée ;
le Speed Mouse, un grand huit rare
sur les fêtes foraines et le Loop Zone,
autre manège à sensation.
Samedi et dimanche, et jusqu’au
1er novembre, de 13 h 30 à minuit au
parc du Golfe.
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2 Un festival autour
des courges à Saint-Avé
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L’association Zumbazelle organise sa première manifestation, une
zumba party déguisée, à l’occasion
d’Halloween, lundi 31 octobre. Un
moment pour la famille, pour faire découvrir la zumba avec l’aide de trois
animatrices diplômées.
Lundi, 20 h 30, salle polyvalente. Tarif : 5 € pour une réservation avant le
30 octobre, 7 € le soir même, gratuit
pour les moins de 12 ans. Contact :
02 97 48 96 65.

4 Fête foraine à Vannes
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7 Sept harpistes en solo, duo,
trio à Sulniac

9 Braderie du livre d’occasion
à Vannes

3 Fête des enfants nature
à Molac
L’Ecol’Eau Graines organise la Fête
des enfants Nature. Au programme :
contes, grimpe d’arbres avec l’association Arborythm (à partir de 7 ans),
goûter et concert animé par Demat
de l’association Kan An Douar (musique traditionnelle).
Samedi, à partir de 13 h 30, Le
Guernet, Molac. Participation : 2 € de
3 à 7 ans, 8 € enfants plus de 7 ans,
participation libre pour les adultes.
Report en cas de mauvais temps.
Renseignements : page L’Ecol’Eau
Graines sur Facebook.

Le parc du Chorus accueille le traditionnel salon du mariage et jours de
fête le samedi 29 et dimanche 30 octobre. De la réception à la robe de
mariée en passant par le bouquet et
décoration… De nombreux stands
pour préparer le grand jour sont à
découvrir de 10 h à 19 h. Trois défilés sont programmés chaque jour, à
11 h 30, 14 h 30 et 17 h 30.
Samedi et dimanche, salon du mariage et jours de fête, de 10 h à 19 h,
au parc du Chorus. Tarif : 6 € (gratuit
pour les moins de 14 ans). Parking
gratuit. Tarif spécial couple sur le site
www.mariagebretagne.fr

Festi’Julia est un festival rock avec
quatre groupes locaux, et une tête
d’affiche, Manu (ex Dolly). Toutes les
recettes sont entièrement reversées
au profit d’une association Les amis
de Julia, pour lui permettre de financer son appareillage lourd, face à la
myopathie. L’organisation de ce festival revient au papa de Julia (Pascal
Leroy) qui n’est autre que Scalp, le
guitariste des Scalp & Co (ex Dolly).
Samedi, Festi’Julia, 20 h 30 à la salle
Jean-Legac, à Saint-Avé. Tarif : 10 €,
étudiant, 5 €.

Suite à un atelier théâtre mené à Sérent avec le théâtre Aleph et son metteur en scène Chilien Oscar Castro,
Vingt-trois stagiaires joueront la pièce
Vous prendrez bien un cocktail Molotov, qui rend hommage au dessinateur de Charlie Hebdo, Tignous.
Dimanche, pièce Vous prendrez
bien un cocktail Molotov, à 17 h 30,
dans la salle de spectacle de Sérent.
Gratuit.

Huit harpistes, Anne-Armelle Harnay,
Eva Vogelgesang, Manon Albert,
Tristan Le Govic, Clotilde Trouillaud,
Aurore Bréger, Marie Wambergue,
seront présents pour un concert de
soutien. La participation libre, les recettes seront reversées à Gwenaël atteint d’une maladie grave nécessitant
l’aménagement de sa maison.
Dimanche, à la chapelle de SainteMarguerite, à 15 h. Participation libre.
Contact 02 97 26 13 07.

Vannes en bref

C’est la dernière journée de la 14e braderie du livre d’occasion du CCFDTerre solidaire. Sur les trois jours,
ce sont ainsi plus de 40 000 livres
qui ont été mis à la disposition des
acheteurs. Ils ont été soigneusement
classés en une trentaine de thèmes :
régionalisme de la Bretagne, histoire-géo, témoignages, biographies,
aventures, policiers, romans, vieux
livres, encyclopédies et dictionnaires,
cuisine, animaux, vie de la nature, ouvrages d’art, livres scolaires anciens
et contemporains…
Samedi, de 9 h à 18 h, au collège
Notre-Dame-le-Ménimur, rue de
Metz. Entrée gratuite.

10 Plus de 24 heures de jeux
à Theix-Noyalo
La 14e édition des 24 heures du Jeu
aura pour thème : Frayeur aux 24
heures. Préparez vos costumes pour
les concours ! Jeux de société, de
plateau, jeux de figurines, de rôle,
jeux enfants, jeu de Go etc. Il y aura
également des tournois de jeux de
société et de figurines, une initiation aux jeux de rôles et un escape
game !
Samedi et dimanche, « Frayeur aux
24 heures », Participation libre. Salles
de l’Hermine, Pierre-Dosse et Omnisport. Contact 07 86 39 58 81.

11 Découvrir les champignons
à Ambon
Avec François, spécialiste passionné
des plantes et champignons, profiter des couleurs de l’automne lors
d’une balade entre champs et forêts
qui sera suivie d’un atelier cuisine au
feu de bois et tisanes. Randonnée
adaptée à un public adulte, prévoir
de bonnes chaussures.
Samedi et dimanche, 14 h,
La Ville Albertine, Ambon. Tarif
Prix libre. Contact et réservation :
06 62 00 52 63, lavillealbertine@
gmail.com, lavillealbertine.fr

12 Soirée jamaïquaine
à Vannes
Stéréo Jam de Vannes, Denba Hifi
de Baden, Collectif Breizh Sound
d’Auray, et Dub Highland Sound
System de Vannes se réuniront pour
une rencontre musicale 100 % dédiée à la culture jamaïcaine. Au programme, reggae bien sûr, mais aussi
ska, rocksteady, dub, dancehall.
Samedi, de 21 h jusqu’à 2 h. Entrée
gratuite.

Le commerce en bref

Festival de photographie de nature à Bignan

Le Souvenir français quêtera le 1er novembre

Tous lé Soleil, un institut aux technologies novatrices

Foto Natur en Argoat est le plus important festival de photographie nature en Bretagne.
Lors de la première édition, en
2014, 1 300 spectateurs s’étaient déplacés pour admirer les 200 tirages
exposés. Initié par l’association Cardamines et Libellules, il revient en
2016 avec une dizaine d’expositions.
L’Association des photographes ani-

L’association le Souvenir français,
qui compte 14 comités et 1 050
membres dans le Mobihan, s’est
donnée une double tâche : en premier lieu, entretenir les sépultures
des combattants morts pour la
France et de plusieurs monuments
comme le mémorial Indochine-Corée de Lauzach. Autre objectif, entretenir le devoir de mémoire, en redonnant aux français la fierté de leur histoire nationale.
Le 1er novembre, des quêteurs du
Souvenir Français viendront collecter
des fonds à l’entrée des cimetières
Boismoreau et Calmont, à Vannes,
où se trouvent les carrés des soldats
morts pour la France, et dans les 70
villes morbihannaises où il est représenté. Comme l’explique le colonel
Jacques Joly, délégué départemental du Souvenir français, « notre association ne reçoit aucune subvention de la part de l’État. Pour nos
actions, nous comptons uniquement sur nos cotisations, des dons
et la quête du 1er novembre ».
L’autre objectif est le devoir de mémoire. Le Souvenir français anime,
chaque année, un concours sco-

Nathalie a repris l’institut de beauté
Tous lé Soleil. Avec Céline et Klervie,
de façon personnalisée, elle propose
des services à la technologie novatrice : le Versaspa, unique à Vannes
et aux alentours, pour bronzer sans
soleil grâce à un brumisateur de
produits naturels, dans une douche
américaine. La radiofréquence Lipocavitation permet, quant à elle, de lutter contre le relâchement tissulaire du
visage et du corps. Pour les cils, elles
utilisent une nouvelle technique, le
Yumilashes, qui apporte un rehaussement des cils durable huit semaines. Côté manucure, Espress’so,
entre gel et semi-permanent, protège et embellit l’ongle : « Nous proposons aussi les épilations, les
séances d’UV et de cellu M6, méthode amincissante. Sans oublier
les modelages avec des produits
qui visent le 100 % naturel aux senteurs qui portent, le temps d’une
séance, aux quatre coins monde. »
Ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à
19 h, et le samedi, de 9 h à 16 h 30.

maliers bretons, Jean-Marie Séveno,
Eric Médard et Myriam Dupouy seront les invités d’honneurs du festival, accompagnés par une dizaine
d’autres.
Samedi et dimanche, festival Foto
Natur en Argoat, à Bignan. Entrée
gratuite. Contact : cardaminesetlibellules@gmail.com

Des services de l’État emménagent à Troadec
Deux services de la DDTM (Direction départementale des territoires
et de la mer), actuellement situés
113, rue du Commerce déménagent
aux dates suivantes : le Service urbanisme et habitat (SUH) le 3 novembre et le Service aménagement
du littoral (Samel) - pôle de Vannes
- déménage le 4 novembre, pour
rejoindre le nouveau bâtiment de la
DDTM « Le Troadec » situé 1, allée Le
Troadec à Vannes.
À cette occasion, le Service urbanisme et habitat (SUH) sera fermé
au public les 2 et 3 novembre et le
Service aménagement du littoral (Samel) pôle de Vannes sera fermé au

public les 3 et 4 novembre.
Pour toute urgence, il est souhaitable d’adresser un message électronique aux adresses habituelles.
Le standard commun des services
02 97 68 12 00 reste ouvert durant la
période de déménagement. À compter de ces dates, tout courrier à l’attention de ces services est à adresser à : Direction départementale
des territoires et de la mer, 1, allée
Général-Le Troadec, BP 520, 56019
Vannes cedex. Les services de la
DDTM situés au 11, boulevard de la
Paix à Vannes ne sont pas concernés par ce déménagement.

Le colonel Jacques Joly, délégué
départemental du Souvenir français,
devant le carré des soldats morts pour
la France, au cimetière Calmont.

laire, qui s’achève, en apothéose,
au mois de juin, par un rassemblement de plus de six cents enfants à
Sainte-Anne-d’Auray. Le thème de ce
concours sera, cette année, l’entrée
en guerre des États-Unis, dans la Première Guerre mondiale, en 1917.

Un vide-greniers au profit des enfants du Cameroun

La braderie du livre d’occasion se poursuit

La ville, représentée par Latifa Bakhtous (au centre), maire-adjoint en charge de
la vie associative, assure la logistique du vide-greniers.

Lors des deux premiers jours, jeudi et
vendredi, au collège Notre-Dame-leMéniumur, de nombreux acheteurs
sont venus s’agglutiner devant les
stands de la braderie du livre d’occasion du CCFD-Terre solidaire. Plus de
40 000 ouvrages, répartis en trente
thèmes différents avaient été collectés précédemment par la trentaine
de bénévoles du CCFD, présents sur
place pour diriger les visiteurs et enregistrer les commandes.
Le choix des ouvrages était extrêmement varié. Quelques exemples :
des livres d’art qu’un collectionneur
a acheté en grande quantité ou des
livres pour enfants qu’un père de
famille a réservés en grand nombre
pour ses enfants venus effectuer leur
choix. Mais aussi, des romans, des
polars, des livres d’histoire et géographie, des encyclopédies, des livres
de cuisine et sur le jardin et même
une collection de disques vinyle. De
très bonnes affaires pour un prix très
modique, le bénéfice entier étant
destiné aux œuvres du CCFD-Terre
solidaire.

Cela fait trois ans que l’association
Cameroun union Breizh (Cub) organise des événements pour promouvoir les cultures camerounaises et
bretonnes. Elle agit également pour
mener à bien des projets humanitaires au Cameroun, notamment au
profit des enfants.
Dimanche 6 novembre, l’association organise son troisième vide-greniers dans lequel le grand public
pourra trouver 80 exposants.

Les bénéfices de cette animation
serviront à financer deux projets : la
construction d’un forage dans le village de Makocity au sud du pays et
la construction d’une bibliothèque
pour l’école publique de Makak,
dans le centre du Cameroun.
Dimanche 6 novembre, salle Bécel, de 8 h à 17 h. Buvette et restauration sur place. Entrée : 1 €.

A l’institut Tous lé Soleil, Céline
(photo), Nathalie et Klervie proposent
des soins esthétiques, grâce à des
technologies ou méthodes novatrices.

Tous lé Soleil, 62, avenue de la Marne
56000 Vannes ; tél. 02 97 46 04 01.
Facebook : Tous lé Soleil. Courriel :
touslésoleil@orange.fr

Pensez-y !
Jazz japonais au Jam session mercredi
Aco & Taca se sont rencontrés à Paris, en 2014, et commencent à jouer
ensemble dans les bars, le métro.
Aco chante, joue à l’accordéon ses
compositions ainsi que des chansons traditionnelles japonaises. Taca
l’accompagne, également à l’accordéon avec son style jazzy. Leur pre-

mier CD, Towa no Hikari, est sorti en
2015. Un an plus tard ils font le tour
du Japon, et de l’Europe pour une
tournée. Ils remportent même le prix
Coup de cœur du jury au festival des
Chanteurs de rue à Quintin 2015.
Mercredi 2 novembre, concert d’Aco
& Taca, participation libre.

Ouest-France à votre service
Les acheteurs patientant dans une
longue file d’attente pour régler les
achats de leurs livres d’occasion.

Samedi, de 9 h à 18 h, au collège
Notre-Dame-le-Ménimur. Entrée gratuite.

Annoncer un événement (réunion, loisir) : www.infolocale.fr
S’informer sur internet : www.ouest-france.fr
Recevoir le journal avant 7 h 30 : lundi au vendredi, de 7 h 30 à 18 h,
ou www.abonnement.ouest-france.fr.
Faire paraître une petite annonce : 0 820 000 010
(0,15 €/min + prix d’un appel).
Une annonce emploi : 02 99 26 42 56 (prix d’un appel).
Faire paraître un avis d’obsèques : 0 810 060 180
(0,06 €/min + prix d’un appel).

