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Une nouvelle
année
vient de
commencer...
David Robo,
Président de Vannes Golfe Habitat

Une nouvelle année débute et permettez en
mon nom, mais aussi celui de l ’ensemble
des membres du Conseil d ’administration,
de vous présenter nos plus sincères voeux
ainsi qu ’à vos proches.
2017 s ’ouvre à nous avec de nouveaux
enjeux, certes, mais tout en conservant
notre volonté, qui a su poursuivre son
développement et se maintenir depuis les
années précédentes, d ’être au plus près de
nos locataires.
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A ce sujet, vous découvrirez dans cette
nouvelle édition de « Trait d ’Union » une
information portant sur l ’enquête triennale
de satisfaction qui sera conduite en février
et mars de cette année. Recueillir votre avis
sur votre logement, votre cadre de vie, est
primordial pour un organisme comme le
nôtre car il déterminera, à l ’avenir, les
actions que nous serons amenés à intégrer
dans le cadre de notre politique qualité de
service. Par avance, je vous remercie
d ’accorder le meilleur accueil téléphonique
au prestataire qui a été désigné pour cette
mission.
Bonne lecture à vous.
Trait d’union est une publication de Vannes Golfe Habitat,
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Louis Le Bellego,
Directeur Général
de V.G.H.

Après en avoir assuré l ’intérim
pendant sept mois, Monsieur
Louis Le Bellego a été nommé au
poste de Directeur Général de
Va n n e s G o l f e H a b i t a t e n
novembre dernier.
Jusque là Directeur Administratif
et Financier, Monsieur Le
Bellego souhaite « en parallèle
de la collaboration privilégiée
avec les collectivités locales,
poursuivre notre action de
proximité et de qualité de service
auprès des locataires aﬁn qu ’ils
se sentent bien dans leur
logement et qu ’ils contribuent au
bien vivre ensemble... »
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Quartier de Kercado

La voix des femmes se fait entendre
à Kercado
Vivre dans un quartier où l ’on se sent
bien, en sécurité : tel est le message
que le CIDFF a souhaité adresser
aux représentants de l ’Etat, des
forces de l ’ordre et de VGH lors
d ’une marche organisée en
décembre dernier sur le quartier de
Kercado.
Reçus par Mme Benoit (Cf. article cicontre), Monsieur Le Deun (Préfet du
Morbihan), accompagné notamment
du Commandant de Police Beurel et
de Mrs. Robo et Le Bellego
(Président et Directeur général de
V.G.H), cette rencontre a permis de
dresser un état des lieux et de mettre
en lumière des axes de
développements positifs.
Vannes Golfe Habitat s ’est engagé,
dans ce processus, en programmant
une intervention sur les aires de jeux,
pour certaines devenues obsolètes.
Nous ne manquerons pas, dans nos
prochaines éditions, de vous faire
état de ces travaux programmés sur
ce quartier.

Se faire entendre,
se faire comprendre
Céline Benoit
Directrice du CIDFF
(Centre d ’Information des
Droits des Femmes et des
Familles du Morbihan)

Les marches exploratoires qui ont été
organisées sur Kercado permettent de
donner la parole aux femmes de ce
quartier, d ’entendre et de comprendre
leur vision sur ce territoire au delà
d ’une approche liée à la famille ou au
foyer. Il est en effet important
d ’intégrer aussi leurs points de vue
pour faire évoluer les questions
d ’urbanisme, de recueillir leurs
observations en matière
d ’architecture et de vie au quotidien,
pour elles mais aussi pour leurs
enfants, leur bien-être.
VGH a su entendre leurs
recommandations pour ce que l ’on
pourrait qualiﬁer d ’une
« féminisation » du quartier, pour le
rendre moins « minéral » et plus
accueillant. Assurément cette
démarche ne peut que concourir à une
image plus positive du quartier.
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Qualité de service.

La maintenance du patrimoine,
une priorité au quotidien pour V.G.H.

28 %

28 % des ressources totales de Vannes Golfe Habitat seront
consacrées, en 2017, à la maintenance et à l ’amélioration de
son parc immobilier.
Par rapport à l ’année précédente, cela représente une
augmentation de 5 %.

Entretenir, améliorer, encourager :
autant de missions qui décrivent
l ’activité du Service Proximité de
Vannes Golfe Habitat.

Interview
André Guillas
Responsable de
secteur à
Vannes Golfe Habitat

V.G.H. renforce aujourd ’hui son
équipe pour accroître sa mission de
proximité. Avec des secteurs
géographiques plus cohérents,
l ’Ofﬁce assure à ses locataires une
plus grande réactivité. A noter : deux
référents spéciﬁques agiront sur les
deux Quartiers Prioritaires de la
Ville de Vannes (Ménimur et
Kercado).

Agir et interagir avec et pour nos
locataires...
En matière de maintenance de
patrimoine, notre mission de
responsables de secteurs nous
place à la rencontre de plusieurs
interlocuteurs qui initient et/ou
actionnent notre démarche
quotidienne.

La maintenance permet aussi d ’entretenir
le lien social...
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Le boulodrome au square de
la Bourdonnaye a été refait !

Une gestion au plus
près et au plus juste
pour nos locataires
La pratique de la boule bretonne est
une tradition au square de la
Bourdonnaye.
Pour soutenir et accompagner cette
p r a t i q u e , V. G . H . a d é c i d é
d ’intervenir sur le site à la demande
de l ’association des habitants du
Square de la Bourdonnaye.
Les travaux ont été effectués ﬁn
octobre 2016.
A cette occasion, les traverses ont
été entièrement changées pour
rendre le terrain à nouveau
praticable. Un nivellement du terrain
et un resablage de celui-ci ont
également été opérés.

Les loyers versés par les locataires
demeurent la principale source de
recettes pour Vannes Golfe Habitat.
Répartition pour 100 € de loyer versé :

A travers une politique économique
rigoureuse, l’équilibre budgétaire de
Vannes Golfe Habitat se maintient.

Impôts et taxes : 7 %
Frais de gestion : 7 %
Frais de personnel : 11 %

Cette rigueur dans la gestion permet
aussi à l ’ofﬁce de dégager une part
d’autoﬁnancement (14 % en moyenne)
qui sera affectée aux projets à venir.

Maintenance : 13 %
Autoﬁnancement : 14 %
Annuités d ’emprunt : 48 %

En lien permanent avec nos
locataires nous recevons
quotidiennement des demandes
d ’intervention au sein des
logements, que celles-ci relèvent
d ’un entretien courant ou dans le
cadre d ’une urgence.
Les agents de proximité de VGH,
véritables relais essentiels pour la
réalisation de la qualité de service,
nous informent aussi de points
d ’interventions dans les parties
communes.
Le responsable de secteur (ndlr : 5
au total à V.G.H.) reçoit mais aussi
traite la demande et répond au
plus vite, soit en fonction de la
situation en faisant intervenir un
collaborateur de l ’Ofﬁce, soit en
missionnant un partenaire
extérieur. Nous avons à coeur,
pour chaque problématique qui se
présente à nous, de rassurer le
locataire en apportant une
réponse au plus juste, dans des
délais convenables, après un
diagnostic effectué par téléphone
ou sur site si besoin.
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Les extérieurs :
maintenir un cadre de vie autour
de votre logement

Enquête
triennale
de
satisfaction :

locataires,
vous avez la
parole !

Le service Espaces Verts de Vannes
Golfe Habitat a pour mission
d ’entretenir et de gérer un patrimoine
conséquent avec parfois de très grands
espaces (La Bourdonnaye, Ménimur...).
L ’amplitude géographique du rayon
d ’action (d ’Auray à Questembert en
passant par Sarzeau) a encouragé une
réorganisation du service dans un souci
de qualité de service...

Comme tous les trois
ans, nous souhaitons
recueillir le niveau de
satisfaction de nos
locataires...
A cet effet, une enquête
de satisfaction sera
prochainement conduite

Jusque récemment, le service Espaces
Verts de V.G.H. réalisait un circuit aﬁn
d ’effectuer des travaux d ’entretien, la
taille des massifs. Cette organisation,
dans la nouvelle conception de qualité
de service voulue par l ’Ofﬁce, méritait
d ’être reconsidérée.

Cette enquête est
anonyme.
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Comment ?
Quand ?

L ’enquête sera
réalisée par le
cabinet « Règle
de trois » selon la
méthode de
l ’échantillon
représentatif.

L’enquête sera réalisée de
février à début avril 2017.
Si vous êtes contacté,
l ’entretien téléphonique
prendra 10 à 15 minutes
maximum.

Votre avis est important car il
détermine les axes de notre
politique qualité de service...

Pourquoi ?
Sur les thèmes du logement, des parties
communes, des extérieurs, etc, votre avis nous
permet de comprendre vos besoins et vos
attentes.

Nous vous remercions de réserver votre meilleur accueil
si vous êtes contacté lors de cette démarche.

C ’est donc avec la volonté d ’avoir une
« vision globale » des interventions des
abords des résidences, pour le bien être
de nos locataires, qu ’une nouvelle
organisation a été mise en place.
Celle-ci a conduit à la déﬁnition de
quatre groupes et la nomination de
quatre responsables. Ces équipes se
s o n t v u e s a ff e c t e r d e s m o y e n s
techniques (camions, matériels) et
humains (selon le principe du « un
secteur, une équipe ») pour un secteur
géographique déterminé.
Ce nouveau mode de fonctionnement
facilitera le travail de ces hommes de
terrain qui agissent sur notre patrimoine
quelles que soient les conditions
météorologiques. Il traduit une
motivation évidente visant à renforcer
une des principales valeurs que nous
défendons au quotidien : collaborer au
bien-être des locataires, au delà de leur
cadre de vie au sein de leur logement,
sur les extérieurs de leurs résidences.

Interview

Michel Jacob
Régie espaces verts
de Vannes Golfe Habitat

Michel Jacob est le responsable
du service Espaces Verts à
Vannes Golfe Habitat.
Notre travail est diversiﬁé : depuis
la tonte des pelouses, la taille des
haies, le nettoyage des massifs,
de la voirie, autant de missions qui
participent à un cadre de vie
agréable pour nos locataires.
Depuis le début de cette nouvelle
année, avec la nouvelle
réorganisation du service, nous
sommes désormais en mesure
d ’intervenir plus efﬁcacement
pour l ’entretien des abords de nos
résidences. Nous collaborons
ainsi, par nos interventions, à la
satisfaction les locataires tout en
contenant les charges locatives de
ceux-ci.
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une élue témoigne...

Contrat de ville

Des actions concrètes
au coeur
des quartiers !

Latifa Bakhtous
Maire Adjointe à la
ville de Vannes,
chargée de la vie associative,
des quartiers et de la
politique de la ville.

Il faut prendre conscience qu ’il n ’y a pas de
quartiers difﬁciles, mais que certains quartiers
sont encore fragiles...
L’Etat, la ville de Vannes, Vannes Golfe Habitat
mais aussi le monde associatif et les forces vives,
autant de partenaires et d’acteurs de terrain qui
favorisent et concrétisent désormais ce brassage
d’idées et d’initiatives encouragé par la politique
de la ville.
Notre collaboration est en effet un formidable
levier d’action au coeur des quartiers prioritaires
de la ville. Elle permet de créer une vie dans un
esprit non pas de participation mais dans une
démarche participative. C’est là que réside tout
l’intérêt et tout le succès présent et à venir de cette
démarche commune et partagée.

Le contrat de ville poursuit les actions
conduites sur Vannes, notamment à travers la
Gestion Urbaine de Proximité (G.U.P.) pour
laquelle V.G.H. est fortement impliqué.
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L ’objectif est ici simple et clair : répondre de la
manière la plus pertinente possible aux
besoins des quartiers prioritaires de Vannes, à
savoir Kercado et Ménimur.
Pour se faire, quatre grands axes
d ’intervention ont été déﬁnis pour ce
dispositif. Ils regroupent pas moins de 84
actions touchant à la fois l ’emploi et le
développement économique, la cohésion
sociale ou bien encore le cadre de vie et la
tranquillité publique.

Lorem ipsum dolo, sit amet, consectetur adipiscing

Créer du lien à travers la
dynamique associative !
Récemment créée, la maison des
associations de Vannes (située à Kercado)
collabore également à la dynamique des
quartiers prioritaires de la ville.

Elle concentre en un même lieu des moyens
techniques et des espaces de rencontre
pour toutes les associations.
Elle assure ainsi une mixité proﬁtable à tous,
génère un liant indispensable pour faire
éclore de nouveaux projets communs au
sein des quartiers.

51 504
C ’est le nombre de
personnes ayant participé
à une ou plusieurs des
4029 réunions
associatives organisées à
la maison des
associations.
Près de 200 personnes
adhérentes associatives
ont pu également
bénéﬁcier des 2 cycles
de formation traitant de
la comptabilité, de la
rédaction ou modiﬁcation
des statuts, des
nouvelles technologies
mises en place par la
Maison des Associations
en lien avec le service
Municipal Médiacap
et le CRIB (Centre de
Ressource et
d'Information des
Bénévoles).
L ’équipe se tient à
disposition au :
02.97.62.69.35

En faisant à la fois collaborer, se rencontrer les
élus, les acteurs économiques, mais aussi les
représentants des associations, les résidants, les
partenaires, les bénévoles, nous apportons jour
après jour une réelle efﬁcacité au coeur de nos
quartiers. A travers des échanges constructifs et
dans un respect mutuel, égalitaire,
complémentaire, nous afﬁrmons notre utilité sur le
terrain. A ce sujet, il convient de préciser que les
Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) ne sont pas
des quartiers difﬁciles. Ils présentent des fragilités
pour lesquelles, ensemble, nous élaborons des
solutions pérennes. Comme pourrait le faire une
famille pour un de ses membres en situation
délicate, nous proposons un accompagnement
pour permettre aux habitants d’avancer avec les
mêmes atouts que les autres. Cette démarche
touche aussi bien l’éducation que l’emploi et la
création d’entreprise, la formation ou bien encore
les moyens matériels.
Cette triple délégation que m ’a conﬁé David Robo,
Maire de Vannes, me place au conﬂuent de toutes
ces ambitions. J’y apporte ma plus grande énergie
et motivation : travers mon engagement citoyen
(en tant qu’élue de proximité) et de pédagogue.
Cette énergie, je la partage avec tous pour que
chacun puisse trouver la place qui lui convient le
mieux dans cette formidable initiative qu’est la
politique de la ville, conduite sur Vannes.
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Partenariats

V.G.H. implique les jeunes
en favorisant leur insertion.
Pour répondre à une réelle demande dans les
quartiers prioritaires, Vannes Golfe Habitat
apporte une aide efﬁcace par un partenariat noué
avec la Mission Locale.

Lucie Le Dréan et
Brigitte Bazin de la Mission
Locale du pays de Vannes

Un diplôme et une
expérience pour les
jeunes...

trait d’union
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TRANSFOrmer un bâtiment à usage
technique : exemple au « jardin du
Pargo »

La notion d ’insertion est
au coeur de l ’activité de
V.G.H. A ce sujet, l ’Ofﬁce
a su, dès le 17 mai 2011,
mettre à proﬁt une partie
des aides ﬁnancières qui
lui ont été octroyées dans
le cadre de l ’opération
ANRU de Ménimur pour
agir en faveur des
personnes exclues du
monde du travail.
Cette démarche a su se
pérenniser par la suite
avec de nouveaux
chantiers (pour exemple
avec le Groupe Eiffage
dans le cadre de la
construction de locaux
poubelles). De cette
volonté, est née un
partenariat important
avec l ’AMISEP au proﬁt
des salariés de cette
association qui reçoivent
par cette action une
formation qualiﬁante
(diplôme), couplée à une
mise en pratique sur site
des connaissances
a c q u i s e s . A c e j o u r,
V.G.H. consacre 90 000 €
par an à cette action.
Pour contacter l ’Amisep :
02.97.40.78.34

« V.G.H. et Synergie, un nouveau
partenariat pour favoriser l’insertion
des jeunes... »
Pour répondre à un réel besoin
dans les quartiers prioritaires,
V.G.H. s'investit dans Synergie,
un dispositif pour les jeunes,
porté par la Mission Locale du
Pays de Vannes.

Une récente enquête
(source INSEE 2016)
démontre que 78 % des
jeunes de 15 ans et plus
n'ayant pas de diplôme ou
un niveau inférieur au
baccalauréat résident en
Quartiers Prioritaires de la
Ville.
« Aider et accompagner
des jeunes - âgés de 16 à
25 ans et résidant dans les
quartiers de Kercado et
Ménimur – dans leur
recherche d'emploi et leur
parcours vers le monde de
l'entreprise est notre
principale mission dans le
cadre de Synergie »
précise Mme Bazin. Cette
action est ﬁnancièrement
portée par la Ville de
Vannes et le Fonds Social
Européen (FSE). VGH a
largement contribué à la

diffusion de l'information
sur ce dispositif.
Deux conseillères
techniques de la Mission
Locale sont affectées à cet
accompagnement : « Le
travail de Mme Le Dréan
est plus orienté vers les
démarches d'insertion
sociale tandis que, pour
ma part, je conseille le
jeune dans son parcours
professionnel » poursuit
Mme Bazin. Abordée de
manière globale, la
démarche propose aux
jeunes un suivi
personnalisé et permet de
lutter contre les freins à
l'emploi (mobilité, santé,
etc).
Baptisé « Synergie », le
dispositif connaît déjà des
résultats probants en
permettant un réel
rapprochement entre
jeunes et entreprises mais
aussi entre partenaires du
territoire…

Souvent l ’objet de grafﬁtis, le
transformateur situé au
« jardin du Pargo » se
distingue désormais grâce au
travail des élèves de la
section Habitat en SEGPA du
Collège St Exupéry de
Ménimur.
Après un travail préparatoire
en arts plastiques, sur le
thème de la nature et du
jardin, VGH a retenu un projet
dans un esprit « cabane de
jardin » s ’intégrant
parfaitement au site et
recevant un accueil plus que
favorable des habitants.

Interview
Ludovic Onnillon, enseignant au collège St Exupéry de Vannes (Ménimur)

Un « cas d’école » pour lequel
nous avons su répondre.
La demande formulée par V.G.H. est
intéressante à plus d ’un titre. Outre le
fait qu’elle procure aux élèves de cette
classe de 3ème un nouveau déﬁ
artistique à relever, elle offre aussi un
moyen de démontrer leur savoir faire et
de le rendre pérenne, accessible à tous.
Nous avons en premier lieu travaillé le
projet en arts plastiques.
Sur les 16 projets, le meilleur a été
retenu par V.G.H, nous l ’avons ensuite
ci-contre, le groupe ayant travaillé sur ce projet

réalisé sur le site. Cette mission a permis
aux élèves de prendre conscience, dans
une démarche concrète, des enjeux
s ’imposant à une telle réalisation.
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Programmation

V.G.H. poursuit son effort
de construction et se diversiﬁe

Construire une gendarmerie à Saint-Avé :
Suivre une procédure, déﬁnir des dates...
C ’est Vannes Golfe Habitat qui a été retenu pour suivre et imaginer la future gendarmerie de
Saint-Avé.
Le projet a été initié par une délibération du 16 septembre 2015.
La délibération du 2 mars 2016 conﬁe à V.G.H. la maîtrise d ’oeuvre du projet...
Dépôt des candidatures après publication d’un
avis d’appel public à la concurrence
Pour ce projet, 52 candidatures ont été reçues par V.G.H.

Une « double première » sur la
commune de La Vraie Croix !
Le 16 septembre dernier, puis le 1er
décembre, deux nouvelles
résidences ont été livrées par
Vannes Golfe Habitat. L ’ofﬁce
poursuit ainsi son effort de
construction.
Ces nouvelles livraisons marquent
aussi l ’arrivée de VGH sur la
commune Langroezienne. Ces deux
nouvelles réalisations seront
inaugurées au printemps prochain.
Nous ne manquerons pas dans les
prochaines éditions de vous
présenter leurs caractéristiques.

Un jury de sélection, réunissant V.G.H et des
représentants de Vannes Agglo, des
architectes et un représentant de la
Gendarmerie opère la sélection
3 candidats sont alors sélectionnés pour la poursuite
de la démarche

Choix du maître d’oeuvre

« Grands Champs » (cidessus et ci-contre) : 2
pavillons individuels et un
collectif de 8 appartements.
« Le Courtil du Paradis »
ci-dessous, 4 pavillons
individuels.

Effectué en 2016

Dépôt du permis de construire
Réalisé ﬁn 2016

Dossier de consultation des prestataires
Jusque ﬁn avril 2017

Démarrage des travaux
Programmés pour octobre 2017

Livraison
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Prévue pour ﬁn 2018
début 2019

Monique DANION,
Maire de
La Vraie-Croix

L’action de Vannes Golfe Habitat
permet d’activer un formidable levier
social mais aussi économique sur
notre commune !
Située en zone « rurbaine » de Vannes
notre commune est fortement attractive du
fait de la présence de la SOPRAT. Cette
entreprise génère en effet une partie de
l ’activité économique de notre territoire
que nous devons entretenir et développer.
Face à cette ambition, notre équipe
municipale a tenu à répondre de manière
efﬁcace, à l’offre de logements
Langroezienne.
En effet, nous avons relevé que plusieurs
personnes salariées (notamment à la
Soprat) étaient à la recherche d ’un
logement plus proche de leur lieu de
travail (aﬁn de réduire les coûts et les
temps de transport notamment). D ’autres

personnes, à la recherche d ’un emploi,
font le choix de s ’installer sur notre
commune pour ensuite faire acte de
candidature dans les différentes
entreprises qui y sont implantées.
Pour répondre à cet impératif de
logement, nous avons pris contact avec
plusieurs bailleurs sociaux. Vannes Golfe
Habitat nous a proposé de visiter
certaines de ses réalisations sur St Avé,
Questembert... Ces présentations ont
conﬁrmé notre choix de collaborer avec
cet ofﬁce.
C ’est dans le cadre de l ’aménagement de
la ZAC des « Hameaux verts » que nous
avons débuté notre partenariat avec
Vannes Golfe Habitat. L ’ofﬁce, à travers
son suivi et l ’écoute qu ’il a apportés à nos
exigences, a su parfaitement répondre à
nos attentes tant en qualité du bâti qu ’en
terme de typologies adaptées.
Ce « partenariat social » participe à une
attractivité encore plus grande de notre
commune et créé une mixité sociale plus
que prometteuse, pour la vie économique
mais aussi la vie au quotidien au coeur de
notre commune avec les commerces, les
services, les écoles...

Le projet retenu

Interview
Anne Gallo
Maire de Saint-Avé

Notre choix s ’est naturellement porté
vers Vannes Golfe Habitat.

Le groupement d ’architectes BPG
de Rochefort, retenu pour ce projet,
a imaginé un bâtiment résolument
moderne (partie publique) auxquels
sont adjoints, dans le prolongement,
des logements de fonction.

La localisation de Saint-Avé et son
développement démographique ont été
deux critères importants permettant
d'acter l'installation d'une gendarmerie
sur notre commune.
Pour ce projet, dont on évoquait la
possibilité depuis plus de 20 ans (et
après accord du Ministère de la Défense
en 2014), notre équipe municipale avait
le choix entre le porter seule, faire appel à
un opérateur privé ou le conﬁer à un
bailleur social. Au regard de nos
collaborations passées, nous nous
sommes naturellement adressés à VGH.
Le travail architectural permet au projet
de s'insérer idéalement sur un site
verdoyant.
Toutes les conditions sont réunies pour
permettre aux gendarmes et à leurs
familles d'apprécier prochainement la
douceur de vivre avéenne.

15
Entre nous, la proximité...

Moments importants...

Déﬁnir de
nouvelles
modalités de
concertation
entre VGH et les
associations de
représentants des
locataires.

trait d’union

Le 13 décembre dernier, le nouveau « Plan de Concertation Locative » a été signé entre
les associations de représentants des locataires et V.G.H.
Cette signature marque l ’aboutissement d’un travail de négociation qui a débuté au
deuxième trimestre 2016.
Deux niveaux de concertation ont été déﬁnis : l’un a pour objet d ’aborder des questions
relatives au patrimoine en général (montant des charges, travaux d ’entretien,
réhabilitations...). Le second, quant à lui, a l’ambition d ’aborder le quotidien concret des
habitants (vie dans les quartiers, relations de voisinage...).
Ce dernier offre un niveau très opérationnel puisqu ’il aborde des questions très
pratiques sur le fonctionnement des résidences.
Les associations ayant signé cet accord sont : Afoc, CNL, Association Ménimur St Guen
et la CSF.
(notre photo : le Conseil de Concertation Locative lors de la signature)

Anjela Duval :
une poétesse
bretonne
On la décrit souvent comme une
« paysanne pauvre et simple qui
écrit ses poèmes après sa rude
journée de travail aux champs, sur
un cahier d ’écolière »...

Anjela Duval est née en 1905. Elle est la
ﬁlle unique de cultivateurs qui a repris la
ferme familiale après le décès de ses
parents. Elle lisait le breton très jeune
mais ne s ’est mise à l ’écriture que dans
les années 60. Ses qualités de plume lui
permettent de collaborer à la rédaction
d ’articles pour la revue « Ar Bed
Keltiek ».
Mise à l ’honneur par le chanteur Gilles
Servat avec la chanson « Traon An
Dour », elle laisse d ’importantes
oeuvres regroupées sous le titre
« Oberenn glok ». Elle disparaît en 1981.
Anjela Duval est le nom d ’une résidence
située sur la commune de Plescop. Son
inauguration vous sera présentée dans la
prochaine parution du journal « Trait
d ’Union ».

Une nouvelle forme de culture
au coeur des espaces verts du
Square Mor-Bihan !
MONBOSAPIN
Faites nous découvrir votre sapin

Toutes nos
félicitations
aux heureux
gagnants !
Nous vous remercions pour
votre participation active au
concours « Monbosapin ».
Ci-contre les photos des sapins
lauréats. Toutes nos félicitations
pour la qualité d ’ornementation
et l ’originalité dont vous avez fait
preuve pour la décoration de vos
sapins.
Prochainement, les prix seront
remis : notre prochaine parution
vous présentera cette
manifestation organisée à
Vannes Golfe Habitat.

Le « roi » des gateaux
de janvier...

Comme nous vous l ’indiquions dans
notre précédente édition, la « Boîte à
livres » a été installée au coeur des
jardins de la résidence Mor-Bihan.
Ofﬁciellement présentée par Latifa
Bakhtous, adjointe au Maire de
Vannes le mercredi 11 janvier 2017,
cette opération permet aux locataires
d ’accéder gratuitement à des livres.
Ce lieu allie des aspects solidaires,
culturels et économiques.

Pour réchauffer ces temps hivernaux,
nous vous proposons de prolonger
l ’épiphanie avec cette recette originale
de galette des rois créole...
Dans votre panier :

2 pâtes feuilletées, 40 g de pain
d'épices, 1 banane , 1 œuf entier,
15 g de noix de coco râpée, 35 g
de poudre d'amandes, 50 g de
sucre en poudre, 50 g de beurre
mou, 1 c. à soupe de rhum blanc,
1 jaune d’œuf
De retour en cuisine :

- Préchauffez le four à 200°C.
- Pelez et coupez la banane en
rondelles.
- Coupez le pain d'épices en
cubes.
- Mélangez le sucre avec le beurre
mou dans un saladier.
- Ajoutez l’œuf entier puis la poudre
d'amandes, la noix de coco et le
rhum. Mélangez.
- Déroulez une première pâte
feuilletée dans un moule à tarte
recouvert de papier cuisson.
- Étalez la crème amandes-noix de
coco sur le fond de pâte en laissant
1,5 cm au bord.
- Répartissez sur le dessus les
rondelles de banane et les cubes
de pain d'épices.
- Glissez la fève sur la garniture en
l'enfonçant légèrement.
- Déroulez la seconde pâte
feuilletée sur la garniture et faitesla adhérer à la première pâte en
appuyant avec vos doigts sur le
bord.
- Dessinez des rayures sur la
galette avec la pointe du couteau,
sans percer la pâte.
- Badigeonnez la galette de jaune
d’œuf à l'aide d'un pinceau.
- Enfournez pendant 10 minutes
puis baissez la température du four
à 180°C et poursuivez la cuisson
pendant 20 minutes.
- Dégustez tiède ou froid.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération
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Participons ensemble
à cette nouvelle année !
David Robo,
Président de Vannes Golfe Habitat,
Les membres du Conseil d’administration,
Louis Le Bellego,
Directeur général de Vannes Golfe Habitat,

trait d’union

L’ensemble du personnel,
vous adressent leurs plus sincères voeux
à l’occasion de cette nouvelle année

Pour nous faire pa

rt de vos suggestio

ns :

Merci de bien vouloi

r contacter :

Yann Rotru
Responsable de la co
mmunication
02.97.63.21.11
yann.rotru@vgh.fr

