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Le Mot

du Maire
Bonjour à tous,

La commune a souhaité s’engager dans une démarche qui vise à réunir l’ensemble des acteurs
du territoire pour mener des actions d’aménagement, de mise en valeur et de communication.
Pour cela, un partenariat fort avec le Conseil Départemental, dans le cadre du contrat d’attractivité touristique a été élaboré. La Chambre de Commerce et de l’Industrie sera également présente
dans ce dossier et plus particulièrement auprès des
commerçants et services.
La commune est le cinquième territoire morbihannais à avoir été retenu par le Conseil Départemental. La commune est située au coeur du Pays
d’Auray et proche du golfe du Morbihan. SainteAnne d’Auray est le premier lieu de pèlerinage de
la région mais également l’une des principales villes
sanctuaires au niveau national, se distinguant par
un riche patrimoine bâti classé et inscrit et de nombreuses manifestations.
Les objectifs sont divers et variés, notamment les
enjeux d’harmonie paysagère et environnementale,
l’envie de donner une place importante aux piétons
et aux circulations douces, la mise en valeur du
patrimoine, de l’art et de la culture. C’est un projet
pour tous, favorisant le lien social dans un environnement sain.
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Le coût de cette étude est de 27 250 euros hors
taxes, dont 25% de participation du Conseil Départemental et 25% du Conseil Régional.
Le 3 septembre 2016 se déroulera, sur le site du
Motten, le comice agricole. Cette manifestation
mérite que l’on soit nombreux à y participer, d’une
part parce qu’elle se déroule tous les neuf ans sur la
commune et d’autre part, elle nous fait découvrir le
monde agricole. De plus, l’entrée est gratuite.
Je vous invite donc à venir partager la passion et le
métier mais aussi les difficultés de ces femmes et
de ces hommes, soutenons-les en les rencontrant
et en les écoutant.
Je profite de l’occasion pour souhaiter à toutes et à
tous un bel été et de bonnes vacances..
A bientôt,
Le Maire - Roland GASTINE

Période de mi-MARS - AVRIL - MAI 2016

Nicolas FAUCHEUX
et Lucie THERAUD
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Vous aussi, Saintannois, en répondant au questionnaire inséré dans ce bulletin vous pourrez participer en toute objectivité à ce projet qui, je l’espère
de tout coeur, dynamisera et contribuera à ce que
Sainte-Anne d’Auray soit une commune accueillante où il fait bon vivre.

État Civil

			 MARIAGE
14 mai
		

Le projet permettra de renforcer l’attractivité
touristique de la commune, principale source de
développement économique mais certainement
aujourd’hui sous exploitée. Les différents acteurs de
la commune seront associés à la réflexion.

Jacques VIARDOT
Edith LE GUENNIC Veuve BONNION
Marcelle LEVOYER Veuve DENIS
Jeanne PÉRICHOT Veuve LE GROS
Simone MORANTIN

08 avril 		
09 avril		
11 avril 		
13 avril 		
27 avril 		
15 avril 		
23 avril 		
26 avril 		
02 mai 		
10 mai 		
16 mai 		
			

Héléna PÉTRO Veuve LOY
Marie LE FLOC’H
Michel LUCAS
Roger BERHUET
Thérèse LE DIGOL
Patrick AUDIC
Anne LUCAS
Gérard PLUNIAN
Gabrielle CESSOU
Anne LE BOURHIS
Marie-Vincente TANGUY
Veuve JÉHANNO
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Vie Communale

Pas de vacances pour le frelon asiatique...
En effet c’est maintenant que
les premières ouvrières vont
faire leur apparition et commencer à construire le nid
primaire. La pose de pièges ne
sert plus à rien à partir de fin
mai. Durant la période estivale, les frelons asiatiques
s’attellent à la construction de
leur nid mais aussi à la prédation, notamment des ruches.
C’est donc l’opportunité de
détruire les nids primaires afin
d’éviter la reproduction de ces
espèces invasives.
Pour authentifier le nid, il est
nécessaire de faire appel à la
FDGDON56 ou encore à la collectivité. Cette dernière, sous

convention, apportera une aide
financière pour la destruction du
nid grâce à une entreprise extérieure. En fonction de la hauteur
à laquelle est le nid, le prix sera
variable.
• F
 DGDON Morbihan
8 Avenue Edgar Degas
CS 92110
56019 Vannes Cedex
02 97 69 28 70
Fax : 02 97 63 37 10
E-mail : accueil@fdgdon56.fr
•M
 airie de Sainte Anne d’Auray
10 Place Nicolazic
56400 Ste-Anne-d’Auray
Source : FDGDON Morbihan
02 97 57 63 91

Le Frelon Asiatique ou frelon
à pattes jaunes, Vespa Velutina,
est à dominante noire, avec une
large bande orange sur l’abdomen
et un liseré jaune sur le premier
segment. Sa tête vue de face est
orange et les pattes sont jaunes
aux extrémités.
Le Frelon Européen, Vespa Crabro, souvent confondu avec le
Frelon Asiatique, à l’abdomen
jaune clair avec des bandes noires.
Sa tête est jaune de face et ses
pattes sont marrons. Il est plus
imposant et peut mesurer jusqu’à
35 mm pour les fondatrices.

Commémoration de la Bataille de Verdun-1916
Au lendemain de la fin du conflit de
39-45, un grand pèlerinage des anciens
combattants et des déportés eu lieu à
Sainte-Anne d’Auray, suivi en 1947 par
le pèlerinage du Général de Gaulle en
ce même lieu.
En 2011, nous avions accueilli, lors d’une
grande manifestation, le Secrétaire d’Etat aux
anciens combattants, M. Marc LAFFINEUR.
Après la manifestation commémorative du 16 octobre 2014, la commune
de Sainte-Anne d’Auray va une nouvelle
fois accueillir une commémoration dans
le cadre des manifestations officielles du
centenaire de la Grande Guerre.
Le 20 juin, au Mémorial, se déroulera la
commémoration de la bataille de Verdun
durant laquelle de nombreux soldats bretons ont perdu la vie pour défendre la
liberté du peuple français.
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700 enfants morbihannais seront présents, accompagnés par 150 porte-drapeaux de différentes sections d’anciens combattants. La section des anciens combattants
de Sainte-Anne d’Auray sera présente.
De nombreux parlementaires seront également associés, avec une possible participation du Ministre de la Défense, M. JeanYves LE DRIAN et du Secrétaire d’Etat à la
Défense et aux Anciens Combattants, M.
Jean-Marc TODESCHINI.
Les enfants des classes de CM1 et CM2 de
la commune auront le privilège d’entonner, seuls, à cette occasion un chant intitulé « Les trois couleurs » rendant ici un
vibrant hommage au drapeau français et
à tous ceux qui se sont battus, se battent
encore pour défendre les valeurs de la
République « Liberté, Egalité, Fraternité ».
Forte de ses deux Nécropoles et du Mémorial, Sainte-Anne d’Auray porte une image
importante pour le devoir de mémoire

afin que les jeunes générations n’oublient
pas les Morts pour la France.

Portage de repas chaud à domicile
La distribution est assurée par Armelle et
Dominique avec un véhicule isotherme
adapté. Les repas sont déposés en valisettes isothermes car préparés par les
cuisines de l’EHPAD KER ANNA à SainteAnne d’Auray.

La livraison des repas a lieu tous les jours
sauf dimanche et jours fériés, entre 11h et
12h.

Chaque valisette comprend une entrée, un
plat chaud, un fromage et un dessert, avec
ou sans pain.

Possibilité de demande de repas adapté,
de régime.
Les inscriptions sont prises en compte en
mairie, prévenir la veille pour tout changement.
Les tarifs et modalités sont consultables
en mairie.

Atelier Multimédia - Ne plus subir l’ordinateur :
communiquer, s’informer, surfer !
La Mairie de Sainte Anne a mis en place
des ateliers pour les saintannois qui
souhaitent mieux utiliser leur ordinateur / tablette / smartphone. Ces ateliers sont animés par 4 bénévoles, anciens professionnels de l’informatique
et/ou amateurs avertis qui veillent à
se mettre au niveau des participants,
qu’ils soient débutants ou confirmés.
Rien de magistral, pas de cours, mais une
individualisation et une écoute des besoins et souhaits, au rythme de chacun. Et
ça se fait soit sur les machines des participants (c’est plus facile pour s’y retrouver
une fois revenu à la maison), soit sur les
machines que la mairie nous a fournies.

COMMERCES
Depuis plusieurs semaines, les habitués
du marché du samedi matin retrouvent
Xavier BOHERS éleveur de chèvres à Languidic, entouré de la « Cabionette » et des
« Paradis de Lanvaux ».
Il propose ses fromages de chèvres ainsi
que les fromages de lait de vache de la
ferme de Céline et Christophe MOUGEOTBOHERS de Pluvigner.

C’est ainsi la possibilité de s‘initier, de
conforter ou structurer des connaissances
empiriques, ou d’approfondir des outils :
messagerie, visioconférence, internet,
photo, musique, bureautique, vidéo, archivage ...ou même purement informatique,
tout cela dans une ambiance conviviale.
Evidemment, sans vouloir se substituer
aux professionnels de la formation ou du
dépannage.
Le champ est très vaste : envoyer ou recevoir des photos par mail, retoucher des
photos, les classer, surfer sur internet
pour trouver des renseignements ou faire
des achats en ligne, consulter Facebook,
téléphoner en se voyant, composer des
cartes de visite ou des affiches, gérer des
listes d’adhérents, faire du publipostage,

s’informer sur les anti-virus, régler des
problèmes ponctuels sur son ordinateur,
faire des sauvegardes, ... pour ne citer que
quelques exemples.
Ça se passe le jeudi de 17h30 à 19h dans
le bungalow situé derrière la mairie, face à
la bibliothèque.
Les tarifs suivants sont applicables :
5€ / trimestre pour les Saintannois et
10€ / trimestre pour un adhérent hors
commune.
Renseignements auprès de la mairie
au 02 97 57 63 91 et auprès
des animateurs lors des ateliers
ou encore par mail :
multimedia.sainteanne@gmail.com

Le magasin Le souffle
Cadeaux et souvenirs
Rue de Vannes, est devenu un
point relais « pick up » pour les
dépôts et retraits des colissimo,
chronopost, et DPD.

Sainte-Anne Infos

Un service du Centre Communal d’Action Sociale de la Mairie de Sainte Anne
d’Auray. Ce service s’adresse aux personnes âgées, aux personnes handicapées, convalescentes, en sortie d’hospitalisation… sans obligation de durée.

marin

Il est ouvert du lundi au dimanche
de 10 h à 18 h.
Renseignements au 02 97 57 69 72
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TOURISME
Dans le cadre de l’étude stratégique
de développement touristique, commandité par la commune, il est mis
en place une réflexion sur l’image
dégagée par la ville auprès des résidents, visiteurs, touristes, pélerins...
Dans le cadre de cette démarche, il
est organisé le mercredi 15 juin 2016
à 18h00 une déambulation en ville en
compagnie d’un architecte paysagiste
et d’une architecte urbaniste afin de
faire une lecture croisée des espaces et
lieux de la ville, pour confronter les ressentis et la manière d’appréhender les
espaces.
Vous êtes tous invités (habitants, commerçants, actifs, retraités, jeunes…) à
participer à cet échange, le rendez-vous
se fera sur la place de la Mairie.
Merci de votre participation.
Pour plus de renseignements :
Office de tourisme - 1 rue de Vannes
56400 Ste-Anne-d’Auray
Tél. 02 97 24 34 94
www.auray-tourisme.com

La saison touristique estivale
approche à grands pas ! L’Office de
tourisme propose aux visiteurs de
passage, mais aussi à la population
locale, différents « Services Plus » !
Pour un été les doigts de pieds en
éventail…
DES BROCHURES POUR
FACILITER VOS VACANCES…
Mag Découverte
Musées et Découverte, Patrimoine
naturel et randonnée, Excursions,
Croisières maritimes, Nautisme,
Shopping, Idées sorties…
Guide HébergementRestauration
Hôtels, campings, chambres
d’hôtes, locations meublées, restaurants, crêperies…
Carte touristique
Sites de visites du pays d’Auray,
Loisirs, randonnées, aires de camping-cars, curiosités, découvertes
insolites…

UNE BILLETTERIE POUR VOUS FAIRE
GAGNER DU TEMPS…
Concert/spectacles : Son et Lumière
Yvon Nicolazic, Festival des Galettes du
Monde.
Croisières maritimes : Golfe du Morbihan (Île aux Moines et Île d’Arz), Rivière
d’Auray, Belle-Île-en-mer, Houat, Hoëdic,
Groix, Ria d’Etel.
Aux départs de : Auray/Le Bono, Vannes,
Locmariaquer, Port-Navalo, Quiberon,
Etel et Lorient.
Etablissements de loisirs : Aquarium et
Jardin aux papillons de Vannes - billetterie
à Auray.
UN ESPACE VENTE…
Randonnée : Topoguides Randonnées
dans le Pays d’Auray (circuits pédestres
et vélo).
Livre : Gornévec : l’épopée d’un village
du Pays d’Auray.
DES ANIMATIONS TOUT L’ÉTÉ…
Le programme Un été à Sainte Anne
d’Auray sera disponible à l’Office de
tourisme dès le mois de juillet. Il reprend l’ensemble des animations qui se
dérouleront sur la commune : Balades
nocturnes, Môm’en loisirs, Apéro Klam,
expositions,… Pour petits et grands, à
chacun son programme !

Dépliant de visite de
Ste-Anne-d’Auray
Sanctuaire et
monuments,
Patrimoine culturel
et de mémoire,
musées et espaces
d’expositions…

JEUNESSE

Centre de Loisirs - Atelier scratch
Des intervenants de « Orange solidarité » sont intervenus au centre de loisirs de Sainte-Anne d’Auray le mardi 5
avril 2016. Deux ateliers ont été proposés à destination des jeunes et des
enfants. Ainsi, 23 enfants ont été initiés durant 1h30 afin de découvrir ce
qu’est le langage « SCRATCH ».

Les enfants sont repartis avec un petit fascicule donnant quelques explications basiques, ainsi que les liens pour télécharger
gratuitement le logiciel. Ils pourront par
conséquence, poursuivre leurs créations à
la maison.
Les ateliers ont été animés par Alain, Bernard, Marcel, Michel et Thierry.

Cette initiation consiste en l’apprentissage d’un codage qui permet de créer des
jeux d’animation.

Vie Associative

La Chorale Sylvia
fête ses 40 ans le dimanche 26 juin
A cette occasion toutes personnes
ayant chanté par le passé dans la chorale sont cordialement invitées à partager quelques souvenirs.
La journée débutera par une messe donnée par le père Adrien Collet, fondateur
de la chorale, dans la chapelle du cloître.
La journée se poursuivra salle Jean Paul
II et se terminera par un concert à 16
heures suivi d’un verre de l’amitié.
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Depuis 1976 Philippe LE FERRAND dirige
la chorale en y ajoutant une touche
personnelle qui permet lors de chaque
concert donné de ne pas laisser le public
insensible, comme cette année à l’occasion de la semaine de la voix de Vannes
ou encore à Erdeven le 20 Mars .La chorale projette un week-end de concerts en
Normandie en octobre.
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Les Rederiens
LES REDERIENS sillonnent chaque dimanche
et mercredi, les chemins entourant SainteAnne et Pluneret.
Sur toutes les courses de printemps organisées
proche de chez nous, jusque dans le désert du sud
marocain pour le « Marathon des sables », les rederiens circulent beaucoup. Cette année encore,
il y a plusieurs inscrits aux différentes épreuves
du Raid du Golf en juin. Le 11 septembre les supporters de la course Auray-Vannes verront cette
année encore beaucoup de rederiens passer, de
même sur le marathon de Vannes en octobre.
Des bruits circulent qu’il y aurait parmi eux des
masters 3 (vétérans 3), mais cela reste à vérifier.

Travaux et Urbanisme

Plan Local
d’Urbanisme
Basilique :
travaux de restauration
La basilique de Sainte-Anne d’Auray a
été construite au 19ème siècle, propriété de la commune, est inscrite au
titre des Monuments historiques par
arrêté du 29 octobre 1975. Elle a fait
l’objet de plusieurs campagnes de restauration de 1965 à 1980. Depuis près
de 30 ans, aucun programme d’ampleur n’a été entrepris.
L’étude préalable, commandée par la commune, avait pour objectif d’établir un état
des lieux sanitaires de la construction en
vue de programmer les travaux nécessaires à sa conservation. Cette étude a été
réalisée par une équipe pluridisciplinaire,
sous la responsabilité de Mme LIZERAND,
architecte du patrimoine.
Cette étude a rendu compte de l’état
sanitaire de l’édifice, elle a été présentée
par corps d’état : maçonnerie (structure,
parement, voutes), charpente (basilique et
clocher), toiture (couverture, toitures terrasses, plomberie), baies (vitraux, menuiseries), fluides (électricité...).
Le monument étant un établissement
classé recevant du public, de première
catégorie, il se doit à ce titre d’assurer
la sécurité des personnes. Un rapport de
vérification fait apparaître de nombreuses
non-conformités. Ce rapport a servi de
base pour évaluer les préconisations en
matière de sécurité incendie et de mises
aux normes électriques.
Les travaux qui viennent de se dérouler
sont ceux de la tranche ferme du marché,
à savoir des travaux de conservation et
de mise en sécurité de la partie sud de la
basilique :
• N
 ettoyage et traitement des surfaces,
suppression des végétations spontanées.
• Les terrasses en dalles de pierre :
vérification et pontage des joints et
réalisation d’une étanchéité sur tout

Une RÉUNION PUBLIQUE concernant
la RÉVISION GÉNÉRALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME
aura lieu le jeudi 7 juillet 2016 de 19 h à 20 h 30
à l’Espace Camborne (salle polyvalente - place Joseph Le Barh)
en présence du bureau d’études.

La Scala Sancta

le linéaire des joints, réfection des
chéneaux en plomb.
• B
 rossage et traitement des gargouilles,
réalisation d’un habillage en plomb.
• S urveillance de l’Arc Triomphal et pose
de fissuromètre.
• R
 estauration et confortation de l’escalier de la flèche.
• C
 réation d’un cheminement sécurisé
au-dessus des voûtes des bas cotés.
• R
 estauration ponctuelle des vitraux Sud
de la nef du transept et du choeur et de
la rosace en façade occidentale.
• T
 ravaux de mise en conformité électrique et sécurité incendie.
Ces travaux se sont déroulés d’octobre
2015 à mars 2016.
La tranche conditionnelle 1 concernera l’étanchéité des terrasses Nord et le traitement des
charpentes. Elle sera réalisée en 2017.
La tranche conditionnelle 2 concernera la
restauration ponctuelle des charpentes et
la révision de couverture en ardoises. Elle
est programmée pour l’année 2018.
Coût total des travaux de la tranche
ferme (avec honoraires du maître
d’oeuvre) :
720 000 € TTC
Fonds de compensation TVA :
95 000 €
Subventions obtenues :
Direction Régionale des Affaires Culturelles (Etat) : 95 656 €
Réserve parlementaire du sénateur M.
Le Scouarnec : 15 000 €
Région Bretagne : 92 365,61 €
Conseil Départemental du Morbihan :
106 929 €
Fondation Louis Cadic : 130 000 €
Diocèse de Vannes : 30 000 €

Un diagnostic a été réalisé par Mme
LIZERAND architecte du patrimoine
et présenté à Messieurs GARETTA
(Architecte des Bâtiments de France)
et MASSON (Direction Régionale des
Affaires Culturelles).
Il a révélé la fragilité de la structure. Des
travaux de première urgence seront donc
réalisés afin de permettre la réouverture
du site pour la saison estivale.
La restauration complète du monument
fera l’objet d’un plan de financement pour
une réalisation dans les années à venir.

Rénovation
énergétique
des logements
Cette rénovation permet aux propriétaires occupants ou bailleurs :

Sainte-Anne Infos

URBANISME

• D’être mieux chauffé.
• De diminuer leur facture d’énergie.
• De présenter un aspect rajeuni
de leur habitation.
• D’améliorer leur confort.
• De bénéficier en cas de revente
de valorisation du bien.
• De proposer en location un logement
intéressant.
• De bénéficier d’aides sous conditions.
Contact et renseignements :
MAISON DU LOGEMENT
17 rue du Danemark - Porte Océane
CS 70447 - 56404 AURAY CEDEX
Tél : 02 97 29 06 54

Part communale restante :
environ 155 000 €.
La suite des travaux est programmée pour
l’année 2017.
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Agenda
11 juin
Fête du Parc Naturel Régional du
Golfe du Morbihan (voir article)

15 juin à 18h00
Déambulation en ville, dans le cadre
de l’étude stratégique de développement touristique de la commune,
en compagnie d’un architecte paysagiste et d’une architecte urbaniste afin
de faire une lecture croisée des espaces
et lieux de la ville, pour confronter les
ressentis et la manière d’appréhender
les espaces. Tous les Saintannois sont
invités à participer à cet échange. RDV
devant la Mairie.

Du 15 juin au 15 septembre
Concours-Expo photos « Le Monde
en fête »- Exposition des photos finalistes du concours « Le Monde en fête
», rue de Vannes à Ste-Anne-d’Auray.
Du 15 juin au 15 septembre, les 15 clichés finalistes sont soumis au vote du
public qui peut élire sa plus jolie photo.
Bulletins de vote disponibles à l’Office
de tourisme et en mairie de Ste-Anne
Tél. 02 97 24 34 94

19 juin
Kermesse école Ste Anne

20 juin
Commémoration de la bataille de
Verdun au Mémorial (voir article)

23 juin
Fête de la musique - Parc Camborne
18h30 à 21h - « Tchikit’up » - Buvette,
restauration sur place

26 juin
La CHORALE SYLVIA fête ses 40 ans !
(voir article)

26 juin
Kermesse école Cheval Blanc

30 juin
Apéro Klam au parc Camborne
Laurent Clouet - musique bulgare

7 juillet
Réunion publique : Révision générale du Plan Local d’Urbanisme de
19h à 20h30 - Espace Camborne
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7 juillet

25 juillet

Détour d’Art « Croc’ta Chapelle »
Ateliers broderie - 14h-17h - 10€/
personne - Venez-vous initier ou vous
perfectionner à l’art de la broderie traditionnelle bretonne ! 12 personnes
maximum. Ouvert aux adolescents
et adultes. Débutants acceptés.
Matériel fourni. Académie de Musique
et d’arts sacrés - 9 rue de Vannes
Tél. 02 97 57 55 23

(21h30 : veillée aux flambeaux)

8 juillet
Soirée Môm’en loisirs - 19h-21h30 Parking du Lycée/collège - Ateliers ludiques : jeux en bois, tir à l’arc, maquillage pour enfants… Moment convivial
et d’amusement, venez en famille
jouer ensemble. Service Jeunesse de la
mairie de Ste-Anne-d’Auray
Tél. 06 78 79 69 70

19 juillet
Détour d’Art « Croc’ta Chapelle »
Atelier photo - 14h-17h - 15€/personne - Profitez d’une après-midi à
Sainte-Anne d’Auray pour apprendre à
sublimer vos photos. Dominique Morel, photographe et formateur, vous
initiera à la composition d’images.
A partir de 15 ans. Inscription obligatoire. 12 personnes maximum.
Office de tourisme d’Auray Communauté - 1 rue de Vannes
Tél. 02 97 24 09 75

19 juillet
Balades nocturnes « Conte, Nature
et Patrimoine » - RDV à 20h à la chapelle de Sainte-Avoye. Venez découvrir, à la lampe torche ou à la lueur de
la lune, au détour d’un chemin creux
ou d’une histoire insolite, d’un métier
impensable ou d’un air enjoué, la symbiose entre nature, contes, musique
et patrimoine. 3€/adulte, 1,50€/-10
ans. Réservation obligatoire à l’Office
de tourisme - Tél. 02 97 24 34 94

21 juillet
Détour d’Art « Croc’ta Chapelle »
Ateliers broderie - 14h-17h - 10€/
personne - Venez-vous initier ou vous
perfectionner à l’art de la broderie traditionnelle bretonne ! 12 personnes
maximum. Ouvert aux adolescents et
adultes. Débutants acceptés. Matériel
fourni. Académie de Musique et d’arts
sacrés - 9 rue de Vannes
Tél. 02 97 57 55 23

et samedi 26 juillet
(10h45 : messe) :
Grand Pardon de Ste-Anne d’Auray
Moment fédérateur pour tous les
bretons, rassemblement spirituel, le
sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray
accueille chaque année le plus grand
pèlerinage de Bretagne. Sanctuaire de
Ste-Anne d’Auray - Tél. 02 97 57 56 53
02 97 57 68 80

Du 27 au 29 juillet et du
1er au 3 août
Spectacle Son et Lumière
« Yvon Nicolazic, paysan breton »
21h45 - Sanctuaire de Ste-Anne
d’Auray. Le Son et Lumière « Yvon
Nicolazic, Paysan breton » vous plongera dans le XVIIe siècle, au cœur
du Pays d’Auray, dans le cadre grandiose du Sanctuaire de Sainte-Anne
d’Auray, haut lieu de pèlerinage,
cher au cœur des Bretons. 13€/adulte,
6€/-12 ans. Association Yvon Nicolazic - Tél. 07 82 18 25 15

2 août
Détour d’Art « Croc’ta Chapelle »
Atelier photo - 14h-17h - 15€/personne Profitez d’une après-midi à
Sainte-Anne d’Auray pour apprendre
à sublimer vos photos. Dominique
MOREL, photographe et formateur, vous initiera à la composition
d’images. A partir de 15 ans. Inscription
obligatoire. 12 personnes maximum.
Office de tourisme d’Auray Communauté 1 rue de Vannes
Tél. 02 97 24 09 75

2 août
Balades nocturnes « Conte, Nature
et Patrimoine » - RDV à 20h au Camping du Motten à Ste-Anne-d’Auray.
3 €/adulte, 1,50 €/-10 ans. Réservation obligatoire à l’Office de tourisme
Tél. 02 97 24 34 94

4 août
Détour d’Art « Croc’ta Chapelle »
Ateliers broderie - 14h-17h - 10€/
personne - Venez-vous initier ou vous
perfectionner à l’art de la broderie traditionnelle bretonne ! 12 personnes
maximum. Ouvert aux adolescents et
adultes. Débutants acceptés. Matériel
fourni. Académie de Musique et d’arts
sacrés - 9 rue de Vannes
Tél. 02 97 57 55 23

4 août

27 et 28 août

10 septembre

Apéro Klam au parc Camborne
Miossec HELLAR - musique du monde

Festival des Galettes du Monde - Site
du Motten - Les Galettes du Monde,
c’est voir, entendre et déguster ! Incontournable rendez-vous gourmand
de l’été avec musiques, danses, chants,
artisanats, cultures à découvrir et les
5 continents dans votre assiette. Samedi dès 16h et dimanche dès 11h30.
Festival des Galettes du Monde
Tél. 02 97 57 70 97 - 02 97 57 75 82

Forum des associations
Salle omnisport

Balades nocturnes « Conte, Nature
et Patrimoine » - RDV à 20h près de
l’église de Plumergat. 3 €/adulte, 1,50 €/
-10 ans. Réservation obligatoire à l’Office
de tourisme - Tél. 02 97 24 34 94

25 août
Détour d’Art « Croc’ta Chapelle »
Ateliers broderie - 14h-17h - 10€/personne Venez-vous initier ou vous perfectionner à l’art de la broderie traditionnelle bretonne ! 12 personnes maximum.
Ouvert aux adolescents et adultes. Débutants acceptés. Matériel fourni. Académie
de Musique et d’arts sacrés - 9 rue de
Vannes - Tél. 02 97 57 55 23

3 septembre
Comice agricole - site du Motten

8 septembre
Apéro Klam au parc Camborne
Blue Butter Pot - musique blues

Du 16 au 20 septembre
20ème anniversaire de la venue du
Pape Jean-Paul II
Programme en cours - Sanctuaire de
Ste-Anne d’Auray - Tél. : 02 97 57 56 53
- 02 97 57 68 80

18 septembre
Détour d’Art « Croc’ta Chapelle »
Ateliers broderie - 14h-17h - 10€/
personne Venez-vous initier ou vous
perfectionner à l’art de la broderie
traditionnelle bretonne ! 12 personnes
maximum. Ouvert aux adolescents
et adultes. Débutants acceptés. Matériel fourni. Académie de Musique et
d’arts sacrés - 9 rue de Vannes
Tél. 02 97 57 55 23

EXPOSITIONS de la Galerie du Cloître
EXPOSITION « Empreintes du Sacré »
Photographies de Ferrante Ferranti
Du 28 mai au dimanche 2 novembre
Tous les jours de 14h à 18h - Entrée libre
En partenariat avec le Passage Sainte-Croix de
Nantes « Voir l’invisible » L’Académie dévoile
en 2016 une cinquantaine de photographies
de l’écrivain-voyageur Ferrante Ferranti.
Galerie supérieure du cloître
Ste-Anne-d’Auray - Tél. 02 97 57 55 23
EXPOSITION « Sainte-Anne-d’Auray :
Histoire d’un Sanctuaire ».
Du 28 mai au dimanche 2 novembre
Tous les jours de 14h à 18h - Entrée libre
Histoire de Sainte-Anne-d’Auray et de son
pèlerinage, si cher au cœur des Bretons. Une
déambulation à travers les riches collections, parfois insolites, du lieu.
Galerie du cloître - Ste-Anne-d’Auray
Tél. 02 97 57 55 23

EXPOSITION « Vivre et Mourir en BasseBretagne » - Foi et croyances populaires
en pays d’Auray.
Du 28 mai au dimanche 2 novembre
Tous les jours de 14h à 18h - Entrée libre
Dans le cadre du cycle d’expositions « Comment vivait-on en pays d’Auray ? ». En partenariat avec l’écomusée de Saint-Dégan à
Brec’h et le Musée des Thoniers à Etel.
Galerie du cloître - Ste-Anne-d’Auray
Tél. 02 97 57 55 23

EXPOSITION « Sur les chemins de
Compostelle… ».
Du 12 au 23 juillet - 10h-12h /
13h30-18h. Entrée libre
Suivez Georges Audic dans le récit de
ses pérégrinations. Après avoir emprunté 7 fois le chemin vers Saint-Jacques
de Compostelle, il vous fera partager
ses connaissances, ses annecdotes et
ses précieux conseils.
Sanctuaire de Sainte-Anne d’Auray,
Salle Pierre de Keriolet.

Sainte-Anne Infos

9 août

LE TRÉSOR
Du 28 mai au dimanche 2 novembre.
Tous les jours de 14h à 18h - Entrée libre
Depuis le 17ème siècle, les pèlerins offrent des
objets en remerciement à sainte Anne, mère
de la Vierge Marie. Ces ex-voto sont exposés
au Trésor. Surprenant et touchant !
Galerie du cloître - Ste-Anne-d’Auray
Tél. 02 97 57 55 23

Vie Culturelle

Fête du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan
Samedi 11 juin à Sainte-Anne d’Auray
• 9
 h30-11h30 :
Chemin de randonnée entre
Sainte Anne et Pluneret
Départ 9h30 parking du Bocéno
face à la Mairie.

• 11h30-12h30 :
Découverte du marché bio et des
producteurs locaux de Sainte Anne
• 15h-19h30 :
Evènement fédérateur de la fête du
PNR - Port de St Goustan, Auray.

Journée gratuite et sans réservation
02 97 57 63 91
10 Place Nicolazic
56400 - Sainte Anne d’Auray
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Vie Culturelle

Festival Les Galettes du Monde
9ème éditions - le 27-28 août 2016
Depuis de nombreuses années le Comité des Fêtes de votre commune,
grâce à la participation de nombreux
bénévoles saintannois ou de communes voisines, accomplit sa principale mission à savoir animer Sainte
Anne d’Auray.
Née en 2008 sur proposition de Gilles DUBOUAYS un saintannois de longue date, la
1ère fête de la galette du Monde voyait le
jour avec 1 500 visiteurs. En 2015, cet évènement, reconnu depuis comme festival,
était applaudi par plus 14 000 festivaliers.
Tous s’étaient donné rendez-vous pour
découvrir les cultures de ces pays à travers
leur cuisine, leur musique, leur danse et
leur artisanat…
En 2016, le Festival Les Galettes du Monde
franchit une nouvelle fois un cap en invitant de nouveaux pays ainsi que des ar-

ADMAS

tistes de la scène internationale. Ainsi,
cette année Amadou et Mariam, FEFE
seront des nôtres accompagnés par bien
d’autres formations musicales à découvrir
sur toute la durée du festival !
Ceci étant pour pérenniser ce festival (qui
pour information est l’un des moins onéreux du grand ouest) nous avons besoin
de vous. Vous pouvez ainsi apporter votre
soutien sous diverses formes :
• E n participant physiquement à l’organisation entre le 24 et 31 août.
Et/ou
• En accueillant à votre domicile des
artistes, des conférenciers voire des
techniciens (dans la nuit du 27 au 28
août). Parce-que la diversité, la mixité
des genres et des identités resteront toujours une richesse, nous espérons vous
voir nombreux à vous manifester !

Comme chaque année, l’Académie de Musique et d’Arts Sacrés propose de nouvelles
expositions dans la Galerie du Cloître de
Sainte-Anne d’Auray.

Du 28 mai au 2 novembre,
venez découvrir :
• EMPREINTES DU SACRE
Photographies de Ferrante Ferranti
Galerie du Cloître, 1er étage.
• V
 IVRE ET MOURIR EN BASSE-BRETAGNE
Foi et croyances populaires en Pays
d’Auray.
Galerie du Cloître, rez-de-chaussée.

N’hésitez pas à nous contacter via le
site les galettes du monde ou à l’adresse
suivante :
danielguguin@free.fr
Daniel GUGUIN
Président du Festival
Les Galettes du Monde

La Galerie du Cloître sera ouverte
tous les jours de 14 à 18h.
L’entrée est sur participation libre.
Le cloître est situé derrière
la basilique Sainte-Anne.
Au 9, rue de Vannes
56400 - Ste-Anne d’Auray
Information au public au :
0 800 503 507
accueil@admas.fr
academie-musique-arts-sacres.fr

Le prospectus ci-joint vous offre une première idée du parcours et du programme :
conférences, visites guidées, parcours enfants
et…parcours bilingue français-breton !

> Bulletin d’INFORMATIONS • Sainte-Anne d’Auray • N°50

8

