
« C’est une réussite, nous voyons
de nouveaux clients venir ».
Manuella Foubert tient la Boulan-
gerie des Vénètes avec son mari,
Christophe. Sept salariés et quatre
apprentis. Ils sont à Ménimur
depuis 2007 et viennent d’emmé-
nager dans le Patio verde, le nou-
vel ensemble construit le long de
l’avenue Cézanne.
L’installation dans le rez-de-chaus-
sée de ce nouvel immeuble leur
offre une large vue sur leur com-
merce, d’où cette clientèle nouvel-
le. Sur l’esplanade qui longe le
bâtiment, ils comptent l’an pro-
chain faire une terrasse.

Leur voisin, Didier Logodin, n’est
pas mécontent non plus. Le trans-
fert de sa boucherie charcuterie,
qu’il tient avec sa femme, un
ouvrier, plus un apprenti, est cou-
ronnée pour l’instant de succès. Le
passage de l’ancien centre com-
mercial vers le Patio verde lui vaut
également plus de passage. « On a
un outil plus fonctionnel. L’ensem-
ble est beau et on a hâte que le
tout soit fini », souligne-t-il.
À côté, au salon 100 % coiffure,
l’équipe de Sylvia Monnier, cinq
personnes, travaille aussi dans de
meilleures conditions et on sent un
frémissement au niveau de la clien-
tèle. Le salon a été repris il y a quel-
ques années par Gwendal Le Port.

Un bar-brasserie
Ces commerçants ont reçu, hier, la
visite du maire, David Robo et de
l’équipe qui travaille au renouvelle-
ment urbain du quartier de Méni-
mur, une opération commencée en
2010 par la réhabilitation des loge-
ments HLM de Vannes Golfe Habi-
tat.
Dans quelques jours, vers le
20 octobre, de nouvelles enseignes
vont suivre : la pharmacie, le
tabac-presse, l’auto-école, les agen-

ces du Crédit agricole et de la Ban-
que populaire, qui sont des trans-
ferts, mais aussi le nouveau bar-
brasserie créé par un professionnel
de l’immobilier, M. Mimoun, qui a
voulu investir dans son quartier.
Trois locaux commerciaux de 50 à
80 m² resteront à louer, mais la
Soppec a plusieurs touches, dont
un pressing mercerie laverie et une
pizzeria.

Une deuxième tranche
La médiathèque, avec une superfi-
cie doublée et, et un point de
contact de la police nationale, vien-
dront compléter en avril l’espace
de vie du Patio verde, au-dessus
duquel ont été construits 80 loge-
ments par Espacil, dont plus de
40 ont été vendus, une commercia-
lisation jugée prometteuse malgré
la crise.
Reste la deuxième tranche de la
reconstruction de la zone commer-
ciale avec le relogement du bureau
de poste et du supermarché, et la
réalisation de logements supplé-
mentaires. Pas de date annoncée
pour l’instant pour le démarrage
des travaux. Mais la fin de l’opéra-
tion de rénovation du quartier en
2027-2018 a été évoquée hier.
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Après Jean-Christophe Lagarde, Her-
vé Morin et Yves Jégo, c’était au
tour de Jean-Christophe Fromantin
de faire une halte à Vannes, mardi,
au Pac, dans le cadre de la campa-
gne pour la présidence de l’UDI.

Devant une vingtaine de militants,
il a développé les trois axes de sa
campagne. Le premier : une réfor-
me de l’organisation territoriale
avec l’idée de créer huit grands
pôles territoriaux, de 6 à 8 millions
d’habitants. « Il faut reconstruire la
France à partir des territoires », dit-
il. Le deuxième, c’est l’entreprise
pour laquelle le maire de Neuilly-
sur-Seine, lui-même issu du monde
de l’entreprise, propose une grande
réforme fiscale : « Les entreprises
ne font plus assez de marge, et il
n’y a plus d’innovation en France ».
Le troisième, c’est l’interface euro-
péenne dans la mondialisation,
notamment sur les problèmes éner-
gétiques, monétaires et géopoliti-
ques. Le candidat à la présidence de
l’UDI veut construire le parti avec la
société civile, et le gouverner en
allant du bas vers le haut et non l’in-
verse.

Installée sur l’aérodrome de Vannes
depuis 1973, l’école de parachutis-
me a organisé plus de 20.000 sauts
dont 2.000 pour les athlètes du
Pôle espoir national.
Pour des raisons professionnelles,
son président, Stanislas Ozier, vient
de démissionner et c’est un
Îldarais, Jacques de Certaines, qui le
remplace. « Cette école emploie en
saison une quinzaine de salariés,
précise Jacques de Certaines, et a
un budget de près d’un million d’eu-
ros ».
Il a déjà été président du club de
parachutisme de Rennes, de
l’Union des sports aériens de Breta-
gne et membre du comité directeur
de la Fédération française de para-
chutisme. Les membres du conseil
d’administration du club de Vannes
n’ont pas hésité à lui confier la pré-
sidence du club.
« Je veux maintenir le niveau d’ex-
cellence qui a permis à cette école
d’être l’une des plus importantes
de France et pépinière de cham-
pions au niveau mondial. Je souhai-
te aussi la positionner dans des acti-

vités émergentes, comme la compé-
tition de pilotage de voile, la décou-
verte du parachutisme pour les han-

dicapés et permettre au plus grand
nombre de découvrir ce sport exal-
tant ».

Les trois premiers
commerces ont ouvert
dans le nouvel espace
commercial Patio verde à
Ménimur où la vente des
appartements a
également bien démarré.
Le nouveau cœur de
quartier achève sa mue.
La livraison définitive est
prévue en 2017/2018.

Hier, quatre militantes de la CFDT ont sillonné le centre-ville de Vannes pour distri-
buer tracts et informations sur le droit du travail. « Les salariés, et parfois les
employeurs, des petites entreprises sont très demandeurs de ces informations », pré-
cise Véronique Ostermann (à droite). Après les premières élections dans les TPE (Très
petites entreprises) en 2012, le syndicat espère motiver les salariés à voter davanta-
ge en 2016, voire à se présenter lors de ce nouveau scrutin. Début novembre, la
CFDT poursuivra sa mobilisation dans les galeries marchandes des centres commer-
ciaux de Vannes.

Condamné pour un compteur trafiqué

Les premiers commerces transférés au Patio verde ont ouvert. La mise en service d’une première partie de la place Auffret au
15 facilitera l’accès. Le secteur a été placé en zone bleue (stationnement gratuit à durée limitée).
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TPE. Informer les salariés

C’est la classique arnaque au comp-
teur trafiqué. Cette fois, c’est un
jeune homme d’une vingtaine d’an-
nées qui en a été la victime. En
février 2013, il achète une Peugeot
d’occasion à un homme d’origine
russe et domicilié à Vannes. La voi-
ture affiche 116.000 km. Elle corres-
pond à ce que recherche le jeune
acheteur, qui en a besoin pour se
déplacer le week-end. La transac-
tion est conclue. 5.000 € changent
de mains et le jeune homme com-
mence à utiliser sa voiture sans se
douter de quoi que ce soit. Jusqu’à
recevoir un appel du commissariat
de police, averti par le service qui

délivre les cartes grises à la préfec-
ture qu’il y a quelque chose qui ne
va pas. Les fonctionnaires consta-
tent en effet que le vendeur avait
acheté le même véhicule six mois
plus tôt et que le certificat de ces-
sion stipulait qu’il avait
230.000 km. À l’audience, aidé
d’une traductrice, le prévenu âgé
de 36 ans a reconnu l’intégralité
des faits. Le tribunal l’a condamné
à 600 ¤ d’amende, là où le parquet
avait requis deux mois de prison fer-
me. Les magistrats ont également
accordé 1.500 ¤ d’indemnités à
l’acheteur pour le dédommager de
son préjudice.

Nouvelle réaction suite à l’annonce
de la signature du décret de créa-
tion du Parc naturel régional du gol-
fe par Ségolène Royal, ministre de
l’Écologie, celle de Joël Piolot, prési-
dent des Amis du Golfe. « Depuis
huit ans, les amis du PNR ont infor-
mé les citoyens en organisant des
réunions, en se rendant sur les mar-
chés. Leur but était clair : faire que
le projet de PNR soit connu par le
maximum d’habitants et montrer
que ce proje veut prendre en comp-

te l’intérêt général et l’avenir du
territoire à long terme, en refusant
les intérêts économiques à courte
vue, ou répondant à des intérêts
particuliers, souligne Joël Piolot.
« Les Amis du PNR, ajoute-t-il, ne
sont pas insensibles aux aspects
économiques du projet et pensent
que défendre la qualité du territoire
est la meilleure façon de promou-
voir un développement harmonieux
dans l’intérêt de tous ».
Lire également page 10

UDI. Jean-François Fromentin
en campagne à Vannes mardi dernier
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