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Le mot

de Monsieur David Robo,

Dans ce numéro

Président de Vannes Golfe Habitat

Etre étudiant et à la
recherche d’un
logement n’est pas un
cas d’école pour
V.G.H...
Nous avons su
étudier la question et
lui apporter une
réponse !

Il peut paraître certes étonnant
d ’évoquer la prochaine rentrée alors
que nous sommes en plein été. Mais en
y regardant d ’un peu plus près, cette
initiative n ’arrive-t-elle pas à point
nommé ?
Nombreux sont les parents qui, en
cette période estivale, fiers de
l ’obtention du baccalauréat de leur
progéniture, vont devoir chercher un
logement pour leur enfant dans le
cadre de la poursuite de ses études.
Dans d ’autres cas, certains étudiants,
déjà engagés dans des formations
courtes, en alternance ou
universitaires aspireront à se
rapprocher de leur lieu d ’étude ou à
réduire le coût du loyer et ainsi
augmenter leur pouvoir d ’achat.
Dans un cas comme dans l ’autre, la
question du logement va se poser...
C ’est dans ce cadre que Vannes Golfe
Habitat a conduit une réflexion pour
proposer une approche nouvelle et
avantageuse.
« Bon plan », comme son nom
l ’indique, offre aux populations
étudiantes une nouvelle réponse face
au besoin de se loger au sein du pays
de Vannes. C ’est aussi une première
sur ce territoire pour un bailleur social.

Dossier

«Rentrée» par
la grande porte
avec VGH !

on
B
p la
Le

page 11

n

Un logement agréable, idéalement
situé, proposant des prestations de
qualité et pour un loyer n ’impactant
pas le pouvoir d ’achat des étudiants ?
Cela est possible avec VGH !

A découvrir également :
3

Le soleil ne rime pas avec
liberté !

4

Inauguration à Séné au coeur
de la ZAC du Poulfanc

5

Visite de chantier à Plescop,
résidence des Marronniers

6

Du côté de chez « Swan » à
Saint-Avé...

7

Partager un « vert » sur le
quartier de Kercado
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Entre nous, la proximité :
arrivée de B. Lebreton
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Le diagnostic des quartiers est
« en marche » !
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La responsabilité partagée se
cultive au Square Mor-Bihan

14

Attention : tous les abords ne
sont pas des terrains de jeu

15

Prévenir, préparer, s ’amuser
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C’est l’été !
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Pour éviter que le temps ne
vire à l’orage...
Un barbecue en été dans la résidence :
plutôt sympa non ?
En principe, il est interdit d ’utiliser un
barbecue sur les terrasses et les espaces
verts commun, pour des raisons de
sécurité.
Quelques dérogations ponctuelles
peuvent être accordées par Vannes Golfe
Habitat, notamment lors de la fête des
voisins ou une manifestation de
résidence, sous réserve d ’un accord écrit
préalable de votre bailleur.
Les enfants jouent dehors. Ils ont raison,
ils sont en vacances après tout !
VGH n ’interdit aucunement aux enfants
des locataires de jouer aux abords des
résidences. Cependant, l ’office reste
particulièrement vigilant quant à
l ’utilisation des aires de jeux prévues à
cet effet. Il est donc demandé de ne pas
jouer au niveau des parkings, et ce pour
des raisons de sécurité et ainsi éviter les
éventuelles dégradations qui pourraient
être causées.
Les amis de mes amis sont mes amis.
Donc pour mon premier soir de
congés, ils sont tous les bienvenus !
Vannes Golfe Habitat ne délivre pas de
place nominative pour le
stationnement des véhicules de ses
locataires. Cependant, les parkings sont
prioritairement réservés à ceux-ci.
Aussi, il est demandé et souvent rappelé
que les personnes rendant visite aux
locataires doivent stationner leurs
véhicules sur les parkings publics ou aux
abords des résidences.
Il appartient à chaque locataire de
rappeler ce principe à tous leurs
convives pour le bien être collectif mais
aussi pour le « bien vivre ensemble » au
sein de la résidence.

Maillots, serviettes et shortys : il faut
bien les sécher non ?
Le contrat de location précise qu ’il est
interdit de mettre des vêtements « à
cheval » sur les garde-corps mais aussi
sur un fil tendu posé par vos soins.
Cette disposition participe à une bonne
image de la résidence.
Il est cependant autorisé l ’utilisation
d ’un séchoir sur pied. Le fait que
certains de ces équipements soient sur
roulettes permet une bonne mobilité.
De plus, leur structure permet le
séchage d ’un plus grand nombre de
vêtements.
Ce soir ? Fête jusqu ’à pas d ’heure !
L ’allongement des jours en été peut
inciter à prolonger une soirée au-delà
d ’un horaire raisonnable. Sachez que les
mêmes règles s ’appliquent toute l ’année
(à partir de 22 h vous êtes verbalisable
pour tapage nocturne).
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à Séné

Cette nouvelle réalisation de Vannes
Golfe Habitat, inaugurée le 7 juillet
dernier, s ’inscrit dans le vaste
programme d ’aménagement de la ZAC
« Coeur de Poulfanc ».
17 logements sont proposés, ainsi que
des places de stationnement en soussol (voir descriptif ci-contre).
Les niveaux supérieurs sont desservis
par un ascenseur. De larges balcons
contribuent à une grande clarté des
pièces à vivre (terrasses pour les
logements en rez-de-chaussée).
A noter : cette résidence bénéficie d ’un
cadre végétal exceptionnel qui sera
agrémenté ces prochains mois. Elle
bénéficie en outre d ’un emplacement
idéal, à proximité d ’une école, des
commerces et aux portes de Vannes.
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VGH participe activement à la
naissance d’un nouveau quartier

Bâtiment à
basse
consommation

Emplacement
idéal

Informations concernant les logements

les superficies (moyennes)
- 3 type 2 de 47 m²
- 9 type 3 de 67 m²
- 4 type 4 de 68 m²
- 1 type 5 de 89 m²

les loyers (charges comprises)
- Pour les type 2 : de 342 à 373 €
- Pour les type 3 : de 411 à 480 €
- Pour les type 4 : de 473 à 527 €
- Pour le type 5 : 573 €

les équipements
Nombreux rangements dans
les logements, parking
souterrain sécurisé, balcons et
terrasses.

à Plescop
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Une visite de chantier qui a précédé la mise
en service d’une nouvelle résidence

2012

Bâtiment à
basse
consommation

Emplacement
idéal

Informations concernant les logements

les superficies (moyennes)
- 1 T2 de 50 m²
- 9 T3 de 68 m²

les loyers (charges comprises)
- Pour le T2 : 322 €
- Pour les T3 : de 396 à 460 €

les équipements
Stationnement aérien.
Vastes balcons avec pare-soleil
coulissants.
Placards.

Vannes Golfe Habitat s’investit
naturellement dès lors qu’un programme
de rénovation de centre bourg est
engagé...
Dans le cadre de sa politique urbaine, une
importante reconfiguration a été
envisagée par les élus de Plescop. Orienté
vers un esprit ville et tout en gardant un
environnement végétal, omniprésent, le
« nouveau centre » de Plescop a su
également intégrer le logement social.
C ’est ainsi qu’après la résidence Nelson
Mandela (place de l ’église), mise en
service il y a quelques temps, VGH poursuit
son action de bâtisseur avec la résidence
« Anjela Duval ». Cette réalisation
contribue, par son emplacement idéal, à
confier à la commune une attractivité et un
dynamisme indéniable.

Loïc Le Trionnaire, Maire de Plescop

Vannes Golfe Habitat a su faire pour parfaire notre
projet d ’aménagement urbain en coeur
de bourg...
Cette nouvelle réalisation de Vannes Golfe Habitat s ’inscrit dans le vaste
programme entrepris par la commune de Plescop dans le cadre du réaménagement
de son centre. Le bâtiment (RT 2012) propose 10 logements ainsi que des places de
stationnement en extérieur. L ’architecture confère une attractivité indéniable..
Cette réalisation est idéalement située en coeur de bourg, non loin de toutes les
commodités (Mairie, Poste, établissements bancaires, écoles, commerces...).
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Découvrir
Du côté de chez «Swan»
à Saint-Avé...

Swan
Le logement plus vrai que nature avec
Vannes Golfe Habitat !

Complétant son implication sur l ’écoquartier de Beausoleil à Saint Avé, Vannes
Golfe Habitat vous fait découvrir sa dernière
réalisation, la résidence « Swan ».
Cette nouvelle adresse pour Vannes Golfe Habitat s ’est concrétisée
dans le cadre d ’une VEFA (Vente en Etat Futur d ’Achèvement) en
compagnie du Groupe Fily. Le bâtiment, à l ’architecture résolument
contemporaine, propose 21 logements au total livrés depuis le 18 juillet
dernier. Parmi ceux-ci, 6 ont été attribués à l ’Association des Paralysés
de France (voir encart en pied de page).

Le bâtiment propose notamment un
attique en duplex inversés équipés
de vastes terrasses (nos photos).
Cette configuration immobilière
originale vous donne accès depuis le
toit à votre séjour cuisine et à la
terrasse. Un escalier vous permet de
vous rendre aux chambres situées à
l ’étage inférieur.

Le bâtiment est respectueux de
dernières normes
environnementales en matière
de construction.

6 logements ont été
spécialement prévus
pour les personnes à
mobilité réduite. Ils
seront mis à disposition
de l ’APF début
septembre 2016.

Quartier de Kercado
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Partager un «vert»
entre locataires

Le concept des jardins partagés fait
son chemin dans chaque ville... Les
quartiers de la ville de Vannes ont
d ’ailleurs bien compris ce principe
générateur de rencontres entre
résidants et se le sont approprié.
Dernière création en date, le jardin
« participatif » de Kercado, organisé
par l ’association « Mine de Rien ».
L ’opération dépasse toute les
espérances : les habitants passionnés
de nature ont su braver un temps
propice certes pour la pousse mais
moins pour les plantations, le 19 mai
dernier pour lancer ce nouvel espace

dédié à la nature en ville.
Tous sont venus contribuer à la
réalisation de ce beau projet en
apportant plantes ou outils
permettant la réalisation du jardin.
« On sent chez eux le désir d ’y croire »
précisera Mme Couchoud, membre
de l ’association organisatrice.
Vannes Golfe Habitat n ’est pas resté
insensible à cette manifestation
encourageant le bien vivre ensemble
en mettant à disposition les jardiniers
de sa régie espaces verts afin de
retourner les carrés de pelouse
destinés à la culture des plantes.

Vannes Golfe Habitat encourage cette initiative car elle
a su créer et renforcer le lien entre locataires...
Avec cet exemple, nous constatons que
désormais la relation entre locataires
dépasse le cadre du palier : elle se
manifeste aussi à travers des projets
collectifs que l ’office saura à chaque fois
étudier avec attention. Toute demande en
ce sens doit faire l ’objet d ’un écrit à VGH.
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Au coeur de vgh
Entre nous,
la proximité

Benoît Lebreton
vient d ’intégrer
l’effectif de Vannes
Golfe Habitat en
tant que Directeur
de la gestion de
proximité.
La Bretagne n’est pas
inconnue pour cette
nouvelle recrue de
l’Office bien que
cette dernière ait
principalement
exercé ses missions
en région Ile-deFrance.
Juriste de formation,
Benoît Lebreton
affiche déjà un
cursus professionnel
riche : responsable
juridique/marchés,
responsable
d’agence,
responsable
proximité et
maintenance...
Il nous présente ici
l’approche de sa
conception du
métier...

Pourriez vous vous présenter ?

« Je me définis avant tout comme un professionnel de la
qualité et comme un manager. Au sein de VGH, je
m ’engagerai dans cette optique dans ce grand chantier
que représente la relation de proximité : un chantier
valorisant, passionnant même, où beaucoup d ’actions
sont à mettre en place, non sans oublier ce qui a été fait
par le passé ».
Quelle est la mission d ’un Directeur de la gestion de proximité ?

« Ce titre est parfois complexe car il s ’agit d ’une
activité assez récente dans le monde HLM. La nécessité
d ’une création de poste en ce sens au sein de VGH
s ’inscrit dans le droit fil de la démarche d ’autres
bailleurs qui ont compris qu ’il faut désormais savoir
professionnaliser les actions de proximité ».
Comment allez vous exercer vos missions ?

«Je suis un homme de terrain, ce qui est presque
évident lorsque l’on a la mission au sein d ’un organisme
de promouvoir, défendre et encourager la proximité.
Cette position me conduit déjà à être à l ’écoute des
associations de quartiers, des locataires et de leurs
représentants. Etre sur le terrain me permet aussi de
constater, repérer et aiguiser mon regard sur des points
d ’amélioration de notre parc, qui peuvent paraître
minimes, mais qui, résolus, ne font qu’améliorer le
cadre de vie de nos locataires. En un mot, j ’agirai en
fédérant mes équipes dans cette noble ambition pour
que le locataire soit satisfait de son lieu de vie.
Cette démarche implique, pour qu’elle soit efficace,
d’encourager la transversalité pour que nous ayons tous
la même orientation. C’est grâce à cela que VGH
pourra s’afficher comme une référence en matière de
qualité de service sur Vannes et sa région... ».

Comprendre
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Le diagnostic des quartiers
est «en marche» !

Les quartiers de Kercado et de
Ménimur ont toujours fait
l ’objet d ’une attention
particulière et, à ce titre, des
actions spécifiques ont été
engagées pour améliorer le
cadre de vie.
Une nouvelle étape vient
marquer cette dynamique au
service du locataire. Elle est
intimement liée au partenariat
conclu entre la ville de Vannes et
l ’office de l ’habitat dans le
cadre de la « GUP » (Gestion
Urbaine de Proximité).
Son application permet de
renforcer les actions antérieures
et y incorpore de nouveaux
paramètres.
Afin de dresser un bilan des axes
d ’action, deux diagnostics « en
marchant » ont été organisés
avec les représentants des
locataires les 20 juin (pour
Kercado) et 22 juin (pour
Ménimur) derniers.

« Augmenter notre présence au sein de ces
deux quartiers est une priorité » précise
David Landry (Directeur des Activités
Locatives pour VGH). « Dans ce cadre, un
diagnostic préalable était nécessaire afin de
définir les points sur lesquels nous devrons de
concert travailler avec les associations de
locataires mais aussi toutes les personnes et
entités impliquées dans ce vaste projet ».
Le diagnostic se compose de plusieurs étapes
d ’observations :
- l ’environnement urbain,
- les abords,
- l ’organisation urbaine,
- les immeubles,
- les halls d ’entrée,
- les logements.
Les deux visites (voir encart ci-contre) ont mis
en lumière, pour chacun de ces points, des
observations et des axes où l ’action sera
indispensable (problèmes) mais aussi des
attraits liés au périmètre étudié.
Ces points ont été repris dans un compte
rendu. Il est la genèse des actions qui seront,
par la suite, entreprises. Nos prochaines
éditions vous feront état de l ’avancée de
cette belle initiative...
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Quartier de Conleau
Square Mor-Bihan : la
«responsabilité partagée» se cultive

Une collaboration entre Vannes Golfe
Habitat et l'association ATD a pris forme
au cœur des espaces verts du Square
Mor-Bihan à Conleau. Des poteaux en
bois, sur lesquels ont été posés des
paniers de couleur destinés à recevoir
des plantes, ont été installés sur les
espaces verts de la résidence.
Cette initiative responsabilise les
résidants C'est en effet à ces derniers
que reviendra la tâche, saison après
saison, de planter ou fleurir les paniers.
Animés par cette envie de
«responsabilité partagée», les
représentants de Vannes Golfe Habitat
et de l'association ATD se sont retrouvés
dans le courant de l'après-midi du 15
juin pour installer les poteaux à
différents endroits, marquant ainsi la
concrétisation de cette démarche.

Une idée originale d ’intégrer une nouvelle forme de
végétation au sein du quartier et de faciliter les
échanges entre les locataires de la résidence...

Mme Mireille Samson, arrivée sur le Square Mor-Bihan il y a 40 ans cette année,
a initié depuis l'an passé une démarche originale : celle de faire participer les
habitants de ce groupe d'immeubles à l'embellissement des espaces verts
communs.
Déjà l'an passé, Vannes Golfe Habitat avait donné son accord pour la plantation
de fleurs. Le résultat avait dépassé les espérances, comme le précise
l'instigatrice de ce projet : « tout le monde trouve cela beau et respecte le travail
qui a été fait par certains locataires pour le bonheur de tous ».
L'opération a donc été reconduite cette année, cette fois-ci en invitant les
enfants du quartier qui ont déjà su témoigner de leur passion pour les
plantations avec le jardin pédagogique de la maison de quartier de Conleau.
Toutes et tous se sont donnés rendez-vous en début d'après-midi, le 8 juin 2016,
pour mettre en terre les plants offerts par la Ville de Vannes. Un temps de
partage lors duquel une des « jardinières » précisera que « c'est bien de faire
cela, ça permet de se rencontrer autrement ».

Dossier
Trouver un logement quand on est étudiant à Vannes...
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Découvrez une nouvelle forme de
location étudiante avec
Vannes Golfe Habitat
A retenir...

LES ANNÉES SE SUCCÈDENT ET TOUTES SE
RESSEMBLENT...
A la fin de l ’été, alors que la rentrée s ’annonce
pour tous, certaines personnes qui entrent en
études supérieures doivent faire face à un
impératif de taille : leur logement.
Dans ce domaine, la recherche est parfois
complexe : le logement doit à la fois être proche
de l ’université, de l ’école supérieure...,
proposer un loyer raisonnable ne venant pas
impacter trop lourdement le budget étudiant.
Conscient de cette problématique, Vannes
Golfe Habitat apporte une réponse concrète à
cette population en proposant une nouvelle
approche inédite du logement étudiant...

31.45 %
Pour intéresser les étudiants, Vannes
Golfe Habitat se devait de bien étudier
la question économique de la location...
L ’office propose des logements à prix
très compétitifs et le prouve ! Selon les
chiffres de l ’ADIL, au 1er janvier 2015,
les loyers proposés par V.G.H. pour des
logements allant du T1 au T4 sont en
moyenne inférieurs de 31.45 % aux
loyers médians pratiqués sur la ville de
Vannes.

0 €... et plus !
Reçus dans votre logement avec
mentions spéciales !.
Vannes Golfe Habitat n ’alourdit pas
votre entrée dans les lieux par des frais
d ’agence et vous propose des facilités
de paiement pour le dépôt de garantie
(paiement en plusieurs fois si vous le
souhaitez).

«Qu’elles soient courtes ou longues,
les études exigent un logement...
VGH a su répondre à cette évidence !
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Une idée simple :
procurer un « bon
plan » aux étudiants
demandeurs...
Comment VGH explique-t-il
le choix de ce nom ?
« Nous sommes partis d ’un
constat simple : faciliter la
vie de l ’étudiant. Pour ce
faire, nous avons élaboré à
partir du secteur du
logement qui est le nôtre,
une offre de location
inédite, la première
proposée sur cette ville »
explique D. Landry,
Directeur des activités
locatives.
En travaillant en lien étroit
avec le Responsable de la
communication, nous avons
créé « Bon Plan ».
Aussi simplement que le
constat qui a encouragé
cette diversification, notre
offre exprime une « astuce »
pour l ’étudiant (un plan
pourrions-nous dire) qui
n ’offre plusieurs avantages
pour lui (et qui donc peut
être qualifié de bon) ».

* chiffres INSEE 2011

Il est inutile de réviser ses règles de
mathématiques, loger un étudiant est une
évidence sur Vannes...
La commune Vannetaise s ’étend sur un peu
plus de 32 km² et comptait (en 2011) 52784
habitants. 23 % de cette population a un âge
compris entre 15 et 29 ans soit 12 140
personnes.
Par ailleurs, la préfecture du Morbihan
dépasse de manière significative la moyenne
nationale de logements collectifs : 70 % sur
Vannes contre 44 % pour le reste de la
France.
Avec un peu plus de 12 000 habitants qui
deviendront des étudiants ou sont en âge de
suivre des études au sein d ’une commune
disposant d ’un aussi grand nombre de
logements collectifs (dont ceux de l ’Office),
Vannes Golfe Habitat a décidé d ’ouvrir son
offre locative aux étudiants...
Pour votre future adresse,
une seule adresse !

etudiantavannes@vgh.fr

Un bon plan ?
La preuve par 3 !
Vous passez votre bac cette année ?
Vous êtes déjà en études supérieures ?
Vous suivez une formation en alternance ?
Vous reprenez vos études ?
Autant de possibilités lorsqu ’on évoque les études mais toutes ont un
point commun : devoir se loger pendant cette période...
Vannes Golfe Habitat, conscient de ce besoin, propose à cette
population un nouveau service intitulé « Bon Plan » : une offre pensée,
réfléchie et adaptée aux étudiants...
Ce nouveau produit repose sur trois principes, particulièrement
attractifs :

Aucun frais d’agence

Logements rénovés
Eligibles A.P.L
loyers attractifs
Facilites de paiement*
* concernant le dépôt de garantie

Un bon plan en réseau...

Pour ouvrir cette offre de la manière la plus large aux étudiants en demande,
Vannes Golfe Habitat a su nouer des partenariats avec différentes entités.
Une campagne d ’affichage, ainsi que la mise à disposition de documents de
présentation, sont disponibles au CCAS de la ville de Vannes. Une collaboration
active a également été engagée auprès des établissements d ’enseignement.
L ’accès aux logements disponibles est également possible via le site de location
des logements étudiants géré par le CROUS (Locaviz).
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Et si on sortait ?
Des idées lumineuses pour cet été !

Lee Bae investit le passage central de La Cohue le temps d'un été alors
qu'au Domaine de Kerguéhennec, l'artiste est intervenu dans la nef de la
chapelle, tout en usant de la charpente du lieu. La Cohue Musée des
Beaux-arts, Place Saint Pierre - 02 97 01 63 00.
Fêtes d ’Arvor. Découvrez les traditions populaires à travers le chant, la
danse et les costumes pendant le week-end du 15 août.
Festival Cello Vannes. Musique sur le quai Tabarly (port de Vannes) les 27
et 28 août prochains (renseignements : musicienschanterelle.com)
Marathon de Vannes... Mettez vous en condition physique dès à présent
pour ce grand rassemblement programmé en octobre prochain.

Une sélection autour de Vannes cet été...
TREFFLEAN : le 21 août, pardon de la Chapelle de Cran. Plus de
renseignements à l ’adresse suivante : trefflean.com.
ELVEN : Jusqu ’au 27 août, De la Préhistoire à Largoët.
Entrée libre sur rendez-vous pour les scolaires et collégiens, chaque mardi
lors de la ronde du bourg (à compter du 12 juillet), tous les mercredis et
samedis de 14H30 à 18H. Chapelle Ste Anne (elven.bzh).
SAINT NOLFF : du 19 au 21 aout, Motocultor festival. Concerts hard rock,
métal et punk. Pour la programmation : motocultor-festival.com.
SENE : les 27 et 28 aout, concours complet d ’équitation sur l ’hyppodrome
de Vannes Séné. Voir le site : mille-sabots.com
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Partager
Prévenir, préparer, s’amuser...
L ’été est là... Ne vous mettez pas en danger

Quelques fausses idées sur le
vrai beau temps...

LA CRÈME SOLAIRE NE SUFFIT PAS A PROTÉGER
VOTRE PEAU DU SOLEIL
Même les produits solaires les plus efficaces ne
filtrent pas la totalité des UV : l’écran total n’existe
pas.
Son utilisation ne permet pas de s’exposer plus
longtemps.
LES CRÈMES SOLAIRES LAISSENT PASSER LES UV
Une crème solaire indice 2 n’arrête que 50 % des
UV, un indice 20 en stoppe 94 %, un indice de 60
en laissera encore passer 2 %.
MÊME BRONZÉ, IL FAUT CONTINUER DE SE
PROTÉGER
Le bronzage est une «barrière» naturelle
fabriquée par la peau pour se protéger du soleil.
Mais cette barrière est superficielle et ne filtre
qu’une partie des UV. Une peau bronzée
est moins sensible aux coups de soleil, mais ne
protège absolument pas contre le risque de
cancer.
LE RISQUE N’EST PAS LIE A LA SENSATION DE
CHALEUR MAIS A L’INTENSITE DES RAYONS UV
Méfiez-vous des fausses impressions de sécurité
lorsqu’il fait plus frais, sous un ciel nuageux ou
avec du vent.
LE DANGER NE VIENT PAS UNIQUEMENT DES
COUPS DE SOLEIL
Les UVA n’ont le plus souvent pas d’effet visible
immédiat mais ils pénètrent la peau en
profondeur.
Tout comme les UVB, ils augmentent pourtant le
risque de cancer de la peau.

Idée recette

La coquille « sans »
jacques

Un dessert en « trompe l ’oeil »
qui fera son effet...
1/ Préparez une crème
pâtissière. Une fois froide,
incorporez deux blancs d ’oeufs
battus en neige. Mélangez
délicatement, mettre au froid.
2/ Epluchez une poire, la couper
en 4 quartiers. Retirez le coeur
et coupez les morceaux en
cubes. Les passer à la poêle avec
du beurre salé. Une fois les
morceaux brunis, saupoudrez
légèrement de cannelle en
poudre. Laissez refroidir.
3/ Dans des coquilles, posez la
préparation de crème puis
saupoudrez de gâteaux bretons
passés préalablement au mixer.
4/ Déposez sur la « chapelure »
les dés de poires, froids.
5/ Conservez au réfrigérateur.
Blagues

Pour rire...
Un journaliste interviewe un
artiste de cirque :
- Que faites-vous dans la vie ?
- J'ai un numéro extraordinaire
de magie : je scie ma femme en
deux.
- Ca doit être difficile ?
- Non, c'est un secret de famille :
mon père était déjà magicien et
sciait ma mère en deux.
- Vous êtes fils unique ?
- Non j'ai un demi-frère.

Même à l’heure de l’été,
Vannes Golfe Habitat
ne change pas ses horaires

Aﬁn de vous garantir le meilleur accueil
durant la période estivale, Vannes Golfe Habitat vous reçoit :
Tous les matins, du Lundi au Vendredi :
de 08h00 à 12h00.
Les après-midi du lundi au mercredi :
de 13h30 à 17h30
Le jeudi après-midi :
de 13h30 à 17h00
Le vendredi après-midi
de 13h30 à 16h30.

