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trait d’union
le journal d’information des locataires de V.G.H.

Bientôt, à Sulniac
Un bel exemple de 
mixité avec VGH

Une action qui nous 
implique tous !
Une grande concertation 
rénovation est engagée 
par VGH

Renforcer notre qualité 
de service
VGH regroupe deux 
services... au service des 
locataires, en un même 
lieu

www.vgh.fr

Jardins partagés :

VGH partenaire d ’une
initiative de quartier



tr
a

it
 d

’u
n

io
n

 -
 é

d
it

io
n

 e
st

iv
a

le
 2

0
1

7

é
d
it
o

Une publication de Vannes Golfe Habitat, 
Office Public de l’Habitat de « Golfe du Morbihan- 
Vannes Agglomération » (GDMVA)
Adresse du siège : 4 rue Commandant Charcot
CS 82056 - 56002 Vannes cedex
Tél : 02.97.63.21.11 - www.vgh.fr

Directeur de la publication : Louis Le Bellego 
(Directeur général)
Comité de rédaction : LLB/SP/DL/BL/VCA/JLB/YR
Conception, réalisation : Yann Rotru (Responsable de 
la communication)
Crédit photo et illustrations : Wikipedia-Yann Rotru - 
Pixabay - X - Louis Le Bellego - Photographes du 
Golfe - Madame Figaro/Nestlé
Dépôt légal : ISSN 2498-2512

Impression : Concept Imprimerie (Hennebont)
Tirage à 8100 exemplaires
Ne pas jeter sur la voie publique

S mmaireo

n°7
Juillet/Août 2017

Une saison estivale sous le signe du partage...

Le rallongement des jours, une météo plus clémente, nous annoncent clairement que nous 
sommes entrés dans la période estivale. J’ai souhaité, pour cette nouvelle parution de votre 
journal des locataires, une approche axée sur ce temps de l’année que l’on place souvent sous 
le signe du partage.
                 

Le partage est une notion omniprésente dans cette nouvelle édition. Elle se vérifie dans la 
relation que nous entretenons avec les élus des territoires pour de nouveaux projets à venir, 
dans notre action facilitant l’accession à la propriété ou bien encore dans l’échange que nous 
encourageons afin de contribuer au bien vivre ensemble, en partenariat avec le tissu associatif 
local.
           

Bien au delà, cette parution estivale aborde aussi la notion de partage à travers des initiatives 
plaçant l’office et ses résidants dans une démarche responsable et environnementale à travers 
l ’action «Réduc Light». Elle met aussi en exergue notre rôle d ’acteur économique en terme 
d’insertion professionnelle et vous rend compte de l’évolution de notre programmation triennale 
de réhabilitation du patrimoine.
              

Partager, c’est aussi vous faire découvrir et connaître la vie au sein de VGH : preuve en est la 
présentation de la nouvelle organisation spatiale du siège social.
                     

Très bon été à vous et à vos proches.

Actualités immobilières :
Une nouvelle grande réalisation à Sulniac,
VGH fait de heureux propriétaires...
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François Bellégo,
Président de Vannes Golfe Habitat

Une politique conduite en faveur du 
développement durable avec VGH

Phase 1 des travaux de réhabilitation : VGH 
s ’engage auprès de ses locataires

De nouveaux bureaux pour accroître notre 
qualité de service

Emplois d ’avenir à VGH : une réelle 
opportunité d ’intégration

Que faire si vous avez décidé de quitter votre 
logement ?

Une association entre VGH et l ’association 
« Mine de Rien » résolument tournée vers la 
nature...

Un nouveau propriétaire dans l ’ex trésorerie 
de rue de Clisson à Vannes

Pour aller plus loin :
Un nom, une résidence, la recette de l ’été et 
des idées de sorties...
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Un bel exemple mixité 

VGH conforte son partenariat avec
la commune de Sulniac

Nous renforçons avec ce nouveau futur 
programme notre collaboration avec le 
bailleur social de Golfe du Morbihan Vannes 
Agglomération.
      

L’emplacement de cette résidence marquera 
notre volonté de restructuration de la 
commune par l’élargissement du périmètre 
du centre bourg.
             

Elle participera aussi à accueillir de nouveaux 
habitants souhaitant dans une première 
étape disposer d’une location avant de 
concrétiser un projet d’installation définitive.
Une fois de plus, nous agissons avec VGH, 
ensemble, pour l’intérêt de tous à travers une 
réalisation de qualité.

Marylène Conan, 
Maire de Sulniac

Agir ensemble, pour tous...

Une nouvelle offre locative sur la 
commune prochainement...
Le programme (RT 2012) proposera 25 
logements répartis sur deux niveaux (12 de 
type 2 - superficie moyenne de 54 m² et 13 
type 3 de 65 m² en moyenne). 
Au rez-de-chaussée, les logements 
disposeront de jardinets privatifs tandis que 
les locataires de l’étage pourront profiter d’un 
balcon individuel. Tous les logements sont 
accessibles PMR* (bacs à douche extra-plats 
encastrés pour exemple). L’offre est assortie 
de12 garages fermés. 
Ce futur lieu de vie (locative et économique) 
se veut aussi intergénérationnel avec 
l’implantation d ’un potager commun en coeur 
de résidence. 

E n c o u r a g e r  l e  d é v e l o p p e m e n t  
économique local...
Le programme est complété par 5 cellules 
commerciales aménageables pour une 
superficie totale de près de 300 m² 
(renseignements au 02.97.63.43.45).

Parcours résidentiel du locataire accédant :

VGH fait de nouveaux heureux propriétaires !

Depuis son obtention de l’agrément national (le premier en 
France) permettant la vente de logements sociaux neufs en 
location-accession, VGH a déjà réalisé 154 ventes.
                 

Durant cet été, l’office a confirmé cette activité en remettant 
définitivement, à 7 familles, les clés du programme sur la 
nouvelle ZAC de Mané Mourin au Bono (9 pavillons au total). 
                    

Les maisons offrent une superficie habitable allant de 64 à 93 m².

* Personnes à Mobilité Réduite - Logement en RDC uniquement
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Vannes Golfe Habitat agit pour vous

Une politique conduite en faveur du
développement durable

Vannes Golfe Habitat s'engage dans une politique 
en faveur du développement durable. 

Cette volonté se traduit par l'engagement d'un 
programme de réhabilitation notamment 
thermique de certaines résidences et la 
fourniture gratuite de matériels permettant une 
économie d'électricité et d'eau.

Vannes Golfe Habitat, en tant que bailleur social, a 
conscience des contraintes budgétaires que 
peuvent rencontrer certains de ses locataires. 

Les dépenses liées aux factures d'énergie et 
d'eau représentent une somme non négligeable. 
C'est pourquoi, Vannes Golfe Habitat a souhaité 
créer un partenariat avec l'entreprise Objectif éco-
énergie pour aider ses habitants à réaliser des 
économies d’énergie. Ainsi, pour accompagner 
ses locataires, deux actions vont être mises en 
place :
- la distribution d'un kit, gratuit, nommé REDUC 
LIGHT. Il comprend 5 ampoules LED à faible 
consommation d'électricité et un stop pub, à 
apposer sur les boîtes aux lettres, permettant de 
ne plus recevoir les publicités. Il sera distribué par 
voie postale à compter du mois de septembre 
2017.
- la distribution d'un pommeau de douche ainsi 
que deux aérateurs de débit non régulé, à installer 
sur les robinets pour permettre de réduire sa 
consommation d'eau. Ces équipements seront à 
retirer à l'accueil de Vannes Golfe Habitat, muni 
du coupon joint avec votre quittance du mois 
d'octobre 2017.
En complément, et pour participer à la 
préservation de notre environnement, un adhésif 
«stop pub» complétera ce kit.

Le saviez-vous ?

L’éclairage représente 12 % 
de la consommation 
électrique d’un foyer.

Une ampoule LED consomme 
80 % d’électricité en moins*.

Avec le kit qui vous est remis 
gratuitement, vous 

économisez environ 50 €/an.

Une action en
communication

pour tenir
informés tous 
les locataires 

A la fois voulue comme vecteur 
d’annonce de la démarche mais aussi 
de sensibil isation quant à la 
responsabilité de chacun au regard 
de  l ’ env i ronnemen t ,  VGH a  
développé, pour l’occasion, une 
campagne de communication. Des 
affiches annoncent le lancement de 
l’opération. Elles seront relayées par 
des messages personnalisés, par la 
suite, sur les avis d’échéance du 
second semestre 2017.

* par rapport à une ampoule à incandescence

05
Pour un meilleur confort de votre logement

Une vaste opération de sensibilisation
et de concertation est lancée !

Une opération de 
grande envergure, 

des gains attendus...

Animé de la double volonté de garantir 
un meilleur confort à ses locataires et 
d ’assurer leur satisfaction, ce 
programme générera, à l ’issue de 
l ’intervention, des gains quantifiables 
en fonction du type de logement...

Comme nous vous l’annoncions lors de notre 
précédente parution (Trait d’union n° 7, page 13), 
Vannes Golfe Habitat s’est engagé dans une vaste 
opération de réhabilitation triennale de son patrimoine.
Cette action vise à rénover, dans un cadre énergétique 
et esthétique, plus de 1000 logements sur certaines 
communes de notre territoire d’implantation. 
A travers les 3 réunions d’information qui ont été 
organisées par VGH, les pilotes du projet au sein de 
l’office ont pu présenter à l’ensemble des locataires 
concernés et conviés pour l’occasion, l’état 
d’avancement des études afin de conforter les 
hypothèses de rénovation : rénovation de la VMC 
(Ventilation Mécanique Contrôlée), révision du système 
de chauffage, rénovation des cages d’escaliers et des 
halls d’entrée et la mise en conformité des parties 
communes. Les conclusions du diagnostic technique 
mettent, quant à elle, en lumière des ajustements 
nécessitant une nouvelle analyse qui sera conduite 
puis affinée par l’Office.
Ces réunions ont permis également de conforter le 
mode de choix de chauffage individuel, sujet abordé au 
cours des trois réunions organisées. Il convient de 
souligner à cet égard que ce programme constituera 
une révolution quant au remplacement du chauffage. 
En effet, les habitants pourront, à terme, directement 
piloter leur future chaudière individuelle à gaz et donc 
maîtriser totalement leur propre consommation en 
fonction du niveau de confort qu’ils auront décidé.
             

Photo : une des réunions d ’information qui a été souhaitée par VGH 
en assurant une implication des locataires. 
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Apporter plus de fonctionnalité 

De nouveaux
bureaux

pour VGH.

06

Avec la réorganisation initiée début 
2016, VGH confirme sa volonté 
d ’accroître sa qualité de service auprès 
des locataires. 
En un seul et même lieu, avec 
l ’aménagement du premier niveau de 
l’ancienne aile technique (photo ci-
contre) du siège social, l ’espace a été 
entièrement repensé pour y recevoir les 
équipes de la proximité et des activités 
locatives...

Repenser l’espace pour une meilleure liaison inter-services.

Ces deux photos 
(prises, en haut 
lors des travaux et 
ci-dessous après 
installation des 
bureaux) ont été 
prises à seulement 
quelques 
semaines 
d ’intervalle. 
Faisant face au 
parking visiteurs, 
le service pré-
contentieux y a 
pris ses marques. 

La disposition du 
mobilier a rendu 

possible une 
meilleure 

interconnexion 
entre les 

collaborateurs de ce 
service dans le 
traitement des 

différents dossiers 
qui leur sont 

soumis. 

U n e  p r o g r a m m a t i o n  
rigoureuse, en amont du 
c h a n t i e r  e t  d e s  
transformations ont été 
établies, sans que le service 
aux locataires soit interrompu 
durant les travaux.Le premier 
étage a été en premier lieu 
repensé pour y définir les 
futurs bureaux, regroupés par 
services, dans une suite 
logique d’action de l’office.  
P a r  l a  s u i t e ,  l e s  
aménagements ont été 
opérés au rez-de-chaussée 
du même bâtiment afin de 
créer de nouveaux espaces 
de travail. Cette deuxième 
phase a  condu i t  à  la  
s u p p r e s s i o n  d u  p o i n t  
information technique au 
profit d’un regroupement 
central à l’accueil général de 
l’Office.

Deux niveaux,  deux pôles, une ambition : la qualité de service
aux locataires. 
Le rez-de-chaussé : accompagner  le locataire.
Ce niveau est entièrement consacré à la vie du locataire dans son logement, depuis la demande 
de logement jusque l ’attribution, puis le suivi des déclarations (ressources, assurances...).

Le 1er étage : répondre au locataire.
A ce niveau, tout est mis en oeuvre pour répondre aux besoins d ’ordre technique du locataire, 
pour faciliter la vie dans son logement, pour répondre aussi aux difficultés qu ’il peut rencontrer 
(nuisances, incident de paiement...). 

07
Insertion professionnelle

Les emplois d’avenir à VGH :
une réelle opportunité d’intégration.

Mon rôle de tuteur est avant 
tout d’encadrer ces jeunes : 
leur  intégration au sein de 
VGH les place dans une 
première expérience dans 
le monde du travail... Ce 
dispositif d’insertion est 
prometteur à plus d’un titre 
car i l  offre, une fois 
accompl i ,  une rée l le  
opportunité d’emploi.
C’est ce qui s’est passé 
avec Youenn. Notre jeune 
«emploi d’avenir» a intégré, 
à 18 ans,  VGH et a pu 
connaître l’adaptation de 
notre régie pour un meilleur 
service aux locataires. 
Cette mutation n’a en rien 
freiné sa motivation et a su 
encourager une autonomie 
de plus en plus grande.

Ces trois années lui auront, 
en plus des techniques 
acquises, permis d’obtenir 
son permis «remorques» lui 
offrant ainsi une nouvelle 
qualification en plus de 
celle acquise dans son 
parcours in i t ia l  (CAP 
travaux paysagers et BP 
travaux d’aménagements 
paysagers).

Apprendre, 
transmettre aussi !

Vannes Golfe Habitat s'est engagé dans le cadre du 
dispositif « emploi d'avenir  » avec la Mission Locale du 
Pays de Vannes (organisme accompagnant les jeunes de 
16 à 25 ans en vue d'une insertion professionnelle).

Afin de renforcer la régie «Espaces Verts», dont la mission 
est d'embellir les abords des résidences et de concourir, 
indirectement, au renforcement du « bien vivre 
ensemble », depuis 3 ans, VGH a contractualisé quatre 
intégrations sur le poste d'ouvrier de régie espaces verts.

Cette forme partenariale de contrats aidés a déjà su 
répondre, au sein de l'Office, à ses objectifs avec 
l'embauche définitive (en début d'année 2017), en contrat 
à durée indéterminée, de Monsieur Youenn Cadoret (voir 
article ci-contre). 

Trois autres contrats d'avenir sont actuellement en cours, 
dont deux initiés tout récemment (en avril et juin 2017). Au 
quotidien, sous la responsabilité d'un chef d'équipe tuteur,  
ces jeunes collaborateurs font l'apprentissage du milieu 
professionnel, acquièrent les connaissances et la 
pratique du métier. 

Cette implication de l ’Office démontre, si besoin était, que 
l'office renforce, sur son territoire d'implantation, sa 
mission sociale. 

Au-delà du logement, VGH ouvre la possibilité, en 
échange d'une réelle implication des jeunes bénéficiaires,  
de pérenniser leur expérience et ainsi de construire leur 
avenir professionnel en accédant à un premier emploi. 

Florian Seraine, 
Chef d ’équipe

« espaces verts »,
Tuteur pour le 

dispositif 
« emplois jeunes »
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Vannes Golfe Habitat vous accompagne

Vous avez décidé de 
quitter votre logement...

Le préavis doit être envoyé en courrier LR/AR à Vannes Golfe Habitat. Il peut aussi être remis en main propre au siège de 
Vannes Golfe Habitat. Votre courrier doit être signé par la totalité des signataires du bail.
Le préavis a pour effet de demander la résiliation du bail : une fois donné il ne peut être annulé.

1
2

3
4 5

6
7 8

je pars

Vous avez 
décidé de quitter 

votre logement

Vous faites part de votre décision
à Vannes Golfe Habitat

Vannes Golfe Habitat enregistre
et prend en compte votre demande

En fonction du motif exposé, VGH se 
prononce sur le délai du péavis de départ

Vannes Golfe Habitat vous propose une visite conseil
et convient d’une date d’état des lieux

Etat des lieux sortant

Restitution des clés à 
Vannes Golfe Habitat

Quelques précisions à suivre et à savoir lorsque 
vous avez décidé de quitter votre logement...

Le loyer et les charges sont payables jusqu'à complète 
libération des lieux occupés. Le dépôt de garantie payé à 
l'entrée ne peut servir à compenser le dernier avis 
d'échéance.  En cas de dette, prenez les devants et 
signer un plan d'apurement avant le départ. La mise en 
œuvre d'un recouvrement forcé entraîne des frais 
importants pour le locataire. 
                   

Le délai de préavis est fixé par la loi. Le droit commun fixe 
un délai de préavis de trois mois. Des exceptions 
encadrées sont prévues en fonction de situations 
particulières. Ainsi le préavis peut-être réduit à un ou 
deux mois. Sa durée se calcule à partir de la date de 
réception de votre courrier par Vannes Golfe Habitat. 
Le justificatif pour bénéficier du préavis réduit doit être 
fourni en même temps que le courrier de préavis. A 
défaut c'est la durée de droit commun qui s'applique soit 
trois mois. 
Il n'existe aucune dérogation possible aux principes déjà 
fondés par le texte de loi, Vannes Golfe Habitat n'en 
accorde donc aucune.
                    

A la libération définitive des lieux, le logement et ses 
annexes (cave, jardin, garage…) doivent être propres, 
vides et en bon état d'usage et de réparation.
La visite conseil est prévue en amont de l'état des lieux 
sortant. Elle est l'occasion de connaitre les éventuels 
travaux qui seraient de votre responsabilité lors de l'état 
des lieux sortant et ainsi de les réaliser.

Le délai peut être réduit :
                   

- A deux mois si vous quittez un logement 
HLM conventionné pour un autre logement 
HLM, lui aussi conventionné et géré par un 
autre bailleur. 
- A un mois en cas de mutation 
professionnelle (en joignant au préavis  une 
preuve de mutation), lors de l’obtention d’un 
premier emploi, en cas de perte d'emploi (en 
joignant une attestation de chômage 
récente, datant de moins de six mois), en 
cas de nouvel emploi consécutif à une perte 
d'emploi (en joignant au préavis la lettre de 
licenciement, l'attestation Pôle Emploi et un 
justificatif du nouveau contrat de travail). 
Sont également concernés par cette 
réduction du préavis, les locataires 
bénéficiant du RSA ou de l'AAH (en joignant 
un justificatif).
Le préavis réduit vaut également pour 
raison de santé justifiant un changement de 
domicile.

A chacun son préavis en fonction de sa 
situation et des justificatifs fournis. 

En cas de doute, n'hésitez pas à contacter 
Vannes Golfe Habitat 

Pour bien gérer son départ n'hésitez pas à 
bien suivre les conseils de votre chargé 
d'état des lieux lors de la visite conseil.

Précisions sur les délais

09
Quartier de Kercado, à Vannes

Le coeur sur la main (verte)...!

La collaboration avec l’association 
«Mine de Rien» se renforce ! Après le 
succès de l ’action «Répavélo» (voir 
notre article dans les parutions 
précédentes), l’office et cette 
association locale renforcent leur 
volonté de créer et développer du lien 
social à travers cette nouvelle 
initiative baptisée «Jardin pour tous, 
ouvert à tous».
Une superficie de 330 m² a été 
confiée par VGH à «Mine de Rien» 
afin d’y convier les occupants des 550 
l o g e m e n t s  d e s  r é s i d e n c e s  
«Armorique» et «Plein Ciel» gérés 
par l’office.
Sur cet espace de convivialité, 
encourageant le bien vivre ensemble, 
ce sont les herbes aromatiques qui 
ont été privilégiées pour la culture : 
basilic, menthe, romarin et thym.
Au delà d’une simple sensibilisation à 
la culture des plantes, le projet se 
veut  aussi  pédagogique.  La 
démarche sera en effet expliquée aux 
enfants de l’école Armorique toute 
proche.
Afin de sensibiliser au respect de 
l’action et de l’espace, VGH apposera 
prochainement une signalétique afin 
de délimiter ce lieu.

Donner une nouvelle image du
quartier, renforcer les liens entre
les résidants...

Etre partenaire de la vie aux abords de ses résidences 
est une priorité pour VGH. Pour ce projet, l’office a mis 
à disposition une parcelle de terrain pour laquelle la 
régie espace verts est intervenue pour sa mise en 
forme (terre décompactée, nivellement). Depuis 
l’installation définitive du jardin, VGH assure la tonte 
des allées entre les parcelles.
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Sandrine Christien
Chef de service à
l ’AMISEP pour le 
dispositif hébergement, 
logement et santé.

Vannes Golfe Habitat avait autrefois assuré la 
construction de la trésorerie de Vannes, située Rue 
de Clisson. Depuis peu, et suite aux 
restructurations décidées par l’Administration 
fiscale, ce bâtiment était devenu disponible et voué 
à une nouvelle affectation. Cette situation a 
encouragé un nouveau partenariat avec 
l ’association «AMISEP»...

«L’AMISEP a répondu à un appel à projet ouvert par l’ARS (Agence Régionale de Santé). Il visait 
à proposer, sur le département, une infrastructure pouvant héberger des personnes en situation 
de précarité nécessitant des soins adaptés (hors hospitalisation). Notre association a été retenue 
dans le cadre de ce dispositif intitulé «Lits Halte Soins Santé».
L’espace, devenu disponible rue de Clisson, constituait un lieu d ’accueil et d ’activité idéal pour 
cette nouvelle mission qui nous a été confiée : proximité de la gare, du centre hospitalier... Nous 
nous sommes donc portés acquéreurs de l’ancienne trésorerie auprès de VGH.
Notre relation avec ce bailleur ne constitue pas, en la matière, une première : nous avons déjà su, 
par le passé, concrétiser de nombreux projets avec l’office. Cette nouvelle collaboration nous a 
permis de renforcer ce lien social que nous partageons, ensemble, au profit des populations 
défavorisées. Avec cette nouvelle activité, nous offrons notre appui pour des courts séjours 
(inférieurs à 2 mois) avec une capacité de 8 lits». 

Rue de Clisson, Vannes

Un nouveau propriétaire pour l’ancienne
trésorerie municipale

Commerçants, artisans, professions libérales...

02.97.63.43.45

PLOUGOUMELEN

02.97.63.43.45

MEUCON
locaux de 

29 à 150 m²

MONTERBLANC
local de
181 m²

PLOEREN
local de
62 m²

SUPERFICIES ADAPTÉES
A VOTRE PROJET

EMPLACEMENTS 
STRATÉGIQUES

AUCUN FRAIS D’AGENCE

Pour votre local d’activités, 
Vannes Golfe Habitat 

vous accompagne !

Pour votre local d’activités, 
Vannes Golfe Habitat 

vous accompagne !

Pour de plus amples renseignements, ligne directe :

local de 
125 m²

MONTERBLANC
local de
181 m²

MONTERBLANC
local de
181 m²

MONTERBLANC
local de
181 m²

SAINT-AVE
local de
61 m²

Un nom, une résidence
Henri Dunant
                  

Henri Dunant, parfois orthographié Henry 
Dunant, né sous le nom de Jean-Henri 
Dunant le 8 mai 1828, à Genève et mort le 30 
octobre 1910, à Heiden, est un homme 
d'affaires humaniste suisse et également un 
chrétien protestant. Il a fondé la Croix-
Rouge.
                 

Pendant un voyage d'affaires en juin 1859, il 
se trouve à proximité de la ville italienne de 
Solférino et découvre les dégâts humains de 
la bataille qui s’y déroula. 

À partir de cette expérience, il écrit un livre 
intitulé « Un souvenir de Solférino »qu'il 
publie en 1862.
                

Une année plus tard, il participe à Genève à 
la fondation du Comité international de 
secours aux militaires blessés, désigné dès 
1876 sous le nom de Comité international de 
la Croix-Rouge. 

La première convention de Genève est 
ratifiée en 1864 et se réfère largement à ses 
propositions. Il obtient avec Frédéric Passy 
le premier prix Nobel de la paix en 1901 et est 
ainsi considéré comme le fondateur du 
m o u v e m e n t  d e  l a  C r o i x - R o u g e  
internationale.
                
Vannes Golfe Habitat dispose d ’une résidence 
portant ce nom sur la commune de Vannes 
(quartier de Kercado)

En 1864, Henry Dunant propose ce symbole 
universel, pour que soient protégés les 
services de santé sur les champs de batailles 
et que les blessés soient soignés quel que 
soit leur camp.
C’est un symbole de neutralité et d’humanité. 
Historiquement, on a choisi de façon explicite 
l’inverse des couleurs du drapeau suisse 
pour honorer la Confédération, berceau de la 
Croix-Rouge (mais aussi du fait que la 
Suisse est un pays dont la neutralité est 
solidement inscrite dans le droit international 
public).

Pour préparer ce sorbet, vous n’avez pas 
besoin de sorbetière, un simple mixeur 
suffit. 

Temps de préparation : 10 min
Temps de repos : 3 h
Difficulté : Moyen

Ingrédients pour 4 personnes
450 g de framboises surgelées
200 g de lait concentré sucré 
5 cl d’eau

Sortez les framboises du congélateur et 
laissez-les ramollir légèrement pendant 5 
minutes. Mixez-les ensuite pendant 1 ou 2 
minutes avec le lait concentré sucré et l’eau. 
C’est prêt !

Si vous dégustez ce sorbet aussitôt, il aura 
une consistance plutôt crémeuse. 

Vous pouvez aussi le verser dans un bac à 
glace pour le faire prendre au congélateur 
pendant 3 ou 4 heures ; il aura alors une 
consistance plus ferme. Il pourra ensuite 
être conservé dans le congélateur.

Le 
saviez
vous ?

Saison et arrière saison :
idées de sorties

Week-end du 15 août : Vannes
Participez au «Fêtes d ’Armor», immersion 
garantie dans la tradition bretonne !

Jusqu ’au 17 septembre : Auray
11e édition de «Détour d’art» consacré à l ’art 
dans les chapelles (plusieurs visites).

Du 30 septembre au 1er octobre : Arradon
«Catagolfe», le grand rassemblement français 
des catamarans de sport.

Du 27 au 30 octobre : Arzon
Lancement de «Le mille sabords» le premier 
salon du bateau nautique d’occasion.

Le sorbet minute 
à la framboise
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La recette de saison

Le sorbet minute 
à la framboise
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Devenez propriétaire
avec Vannes Golfe Habitat

Devenez propriétaire
avec Vannes Golfe Habitat

Particuliers, vous recherchez un terrain constructible ?

Emplacement idéal pour ce 
terrain situé en centre bourg, 
au confluent des rias d ’Auray 

et du Bono.

Terrain
A VENDRE

484 m²

TRÈS RARE OPPORTUNITÉ !

ici

Dernière commercialisation pour 
ces terrains en plein bourg 

et à pied du Golfe ,
prêts à construire.

Terrains
A VENDRE

de 384 à 433 m²

ici

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS !

LE BONO LARMOR-BADEN

AUCUN FRAIS D’AGENCE !

Pour construire, ensemble, votre projet immobilier,
contactez-nous :

02.97.63.43.45Ligne directe

Office Public de l ’Habitat de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération


