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Le Monde du Nédo inspire les entrepreneurs

Plaudren — Dans un écrin de verdure de 30 hectares, composé de bois et de pâture, le château

Bignan

du Nédo, construit à la fin du XIXe siècle, accueille les entreprises qui souhaitent se mettre au vert.
Familier du Morbihan depuis quelques années, Bertrand Tierny, qui
passait ses vacances sur l’île de la
Jument, a décidé, en 2019, de quitter
les Hauts-de-France, après une carrière bien remplie dans le monde de
l’informatique et celui de DRH et du
management.
À la recherche d’une grande maison pouvant accueillir ses quatre
enfants et toute sa famille, il tombe
par hasard sur le château du Nédo. Il
l’achète et décide de concrétiser ses
convictions : il lance le concept du
monde du Nédo en mai 2021.
Situé aux portes de Vannes, et du
golfe du Morbihan, de la gare TGV et
de l’aéroport, il le transforme en un
lieu de séminaires pour les dirigeants
et les décideurs d’entreprises, dans
un cadre grandiose de 30 hectares.
Avant de lancer le projet, Bertrand
Tierny s’est inspiré de son passé professionnel : « J’ai constaté que de
trop nombreux projets d’entreprises
échouaient faute de cohésion dans
les équipes et de capacité à travailler ensemble. »

Des chambres avec l’univers
de Tintin
Destiné aux entreprises, le Monde du
Nédo accueille donc des groupes à
taille humaine pour pouvoir prendre
du recul dans un lieu inspirant et
authentique et les aider à contribuer
au projet collectif de l’entreprise.
Le château du XIXe siècle associe
histoire et modernité, il est composé
de plusieurs espaces de travail et de
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À Kerguéhennec : les lumières de l’hiver sont là

Les Lumières de l’hiver scintillent au château de Kerguéhennec et dans les
espaces de la bergerie.
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Bertrand Tierny a créé le Monde du Nédo, dans le château du XIXe siècle, en plein cœur d’un écrin de verdure
de 30 hectares.
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convivialité à travers différentes
ambiances : rez-de-chaussée, salle
de réunion, cuisine salle à manger,
terrasses et un rez-de-chaussée jardin ouvert sur le parc : « Les participants peuvent se préparer à manger
ensemble, se détendre dans la salle
dotée d’un billard, et profiter d’une
pièce ambiance bistrot », explique le

Grand-Champ

L’opération Un jouet, un sourire a boosté la solidarité

propriétaire de ce lieu atypique, comprenant cinq chambres au décor inspirées de l’univers de Tintin. Parmi
ceux qui en ont déjà profité, on trouve
Marie-Laure
Brunet,
double
médaillée olympique de biathlon,
mais aussi un coach professionnel,
un naturopathe, un technicien forestier.

Il est possible d’utiliser et de réserver l’ensemble du domaine, formule
comme chez soi, à la carte : une salle,
un étage ou plusieurs chambres… Un
abonnement annuel est proposé.
Contact : Château du Nédo 56420
Plaudren. Mail : contact@lemondedunedo.com

Au Domaine de Kerguéhennec, la
lumière occupe une place silencieuse, la période hivernale est propice
pour la mettre en avant.
Jusqu’au 6 mars, le créateur Yves
Godin offre au public Les lumières de
l’hiver. Pour construire les installations lumineuses du Karroussel,
l’artiste se sert de l’architecture des
lieux, autant pour en révéler les lignes
de force que pour en troubler la perception. Basé sur le mouvement de la
lumière et la synthèse des couleurs,
Karroussel est un dispositif qui porte
de multiples imaginaires, enfantins,
magiques…
Deux installations sont présentées :
Coul Train, entre la bergerie et les

écuries, et Magic Mirror dans le petit
salon du château. L’une est une projection colorée en perpétuelle transformation. L’autre une nouvelle interprétation de soirées de fêtes.
Le café d’hiver propose une halte
réconfortante dans les salons du château et, pendant les vacances scolaires, un atelier de lanternes et photophores est proposé aux familles le
mercredi, jeudi et dimanche, de
14 h 30 à 16 h 30.
Le château est ouvert du 19 décembre au 19 mars, du vendredi au
dimanche, de 14 h à 18 h. Espace
Pierre-Tal-Coat et expositions. Entrée
libre et gratuite.

Colpo

Plumelec

Le Père Noël invité au banquet des retraités

Les élèves de Saint-Melec au journal de TF1, vendredi

Le Père Noël, prêt pour les cadeaux du CCAS, collectés lors de l’opération
Un jouet, un sourire.
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À Grand-Champ, la magie de Noël a
été concrète. Des centaines de jouets
ont été collectées dans le cadre de
l’opération Un jouet, un sourire, lancée par l’agence Guy Hoquet en partenariat avec le CCAS. « C’est une
belle opération de partenariat, commente l’adjointe au maire Françoise
Bouché Pillon, en charge des affaires
sociales. Une centaine de jouets
seront distribués vendredi après-midi, avec en plus des jouets pour les
enfants, un sac cadeau surprise
pour les adultes. »

Cette opération concerne les
familles bénéficiaires de l’aide alimentaire de Grand-Champ, Locmaria-Grand-Champ, Locqueltas, Plaudren, Brandivy.
Les autres jouets collectés seront
partagés avec les Restos du cœur, la
paroisse de Saint-Guen, et Échange
Bretagne Haïti.
Yvette, Thierry, Nicole, Françoise,
Michelle, Lionel, Marie Hélène, Lotti,
les lutins bénévoles du Père Noël, ont
passé deux jours à faire les paquets,
et sont ravis de ce succès !

Bignan

Les amatrices de tricot se retrouvent à la médiathèque

Thérèse Le Gloahec et Bernard Le Roy ont respectivement 92 et 89 ans.
Les doyens du banquet des retraités ont été mis à l’honneur et récompensés
par le Père Noël.
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Avec un peu d’avance, le Père Noël
s’est invité au banquet des retraités
vendredi. L’occasion de mettre à
l’honneur les deux doyens de la journée festive, organisée par le Club Elisa Baciocchi. Bernard Le Roy est un
Colpéen de cœur. Il a quitté la campagne pour la ville de Vannes, mais reste fidèle aux associations de son
ex-village. « Ça me permet de garder
le contact avec mes amis. »
L’ancienne citadine Thérèse Le
Gloahec s’est elle rapprochée de sa
famille. Elle réside dans la commune
depuis quelques mois. « Je suis bien
ici. En venant au club des retraités,
j’ai noué des liens. »
Les adhérents sont heureux de se

retrouver pour les agapes de fin
d’année. Il faut dire qu’ils sont bichonnés par Francine Brosse et son équipe. À chacun sa gourmandise, sans
oublier le petit journal de la princesse
Elisa, qu’ils reçoivent périodiquement. « Malgré les contraintes sanitaires, soixante-sept personnes ont
répondu à l’invitation. Aujourd’hui
pas de danse, mais d’autres divertissements sont prévus, chants, histoires et jeux », précise la présidente.
Le prochain rendez-vous du club
Elisa Baciocchi est fixé au samedi
15 janvier pour l’assemblée générale.
« Le bureau va être renouvelé. C’est
une réunion importante dans la vie
de l’association. »

Moustoir-Ac

jours un moment particulier, le simple geste de recevoir une carte de
vœux écrite par des enfants, met un
peu de baume au cœur », explique
Gilles Lamarre, adjoint à la jeunesse
et ancien du 3e Rima, qui est à l’origine de cette opération avec Yvon Le
Callonnec, 1er adjoint. Ils sont tous les
deux correspondants Défense de la
commune.
Grâce au soutien du 3e Rima venu
récupérer les dessins, ceux-ci s’envoleront ce jour vers les marsouins du
Grand 3 basé au Mali. Quant aux
enfants de l’école Saint-Melec, ils ont
passé au journal de 13 heures de TF1
vendredi !

Infolocale

Thérèse Le Bellégo (au centre à droite) ne rate jamais ce rendez-vous
périodique. C’est aussi l’occasion de tisser du lien social tout en conduisant
son ouvrage.
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on apprend ou on échange nos astuces, et ça crée du lien. » Parmi elles,
on retrouve Thérèse Le Bellégo. La
Bignanaise est déficiente visuelle.
Elle conduit son ouvrage tout en discutant. « Je vérifie les rangs avec les
doigts, et je compte les mailles dans
ma tête. Mais parfois, je dois me
concentrer quand même, pour ne
pas me tromper », ajoute Thérèse,
qui ne rate jamais ces rendez-vous.

En début de semaine, TF1 était en
reportage auprès des enfants et du
directeur de l’école Saint-Melec sur le
thème des dessins destinés aux militaires du 3e Rima de Vannes dans
l’opération Barkhane au Mali.
Les enfants des classes de CM1 et
de CM2 ont échangé sur le livret
« Première cérémonie » qui leur a été
distribué (ainsi qu’aux élèves de l’école de la Claie), peu avant les cérémonies du 11 novembre.
Les enfants ont réalisé des dessins,
ils ont aussi échangé avec les journalistes formulant plein de messages
de soutien pour les militaires : « Passer Noël loin de sa famille est tou-

Pour faire paraître gratuitement
une annonce de manifestation,
de réunion, de permanence ou
tout autre rendez-vous dans le journal Ouest-France, connectezvous sur www.infolocale.fr, saisissez votre information ainsi que
la date de parution souhaitée. Votre annonce sera également diffusée sur notre site internet : www.ouest-france.fr

Au Trait d’Union, c’était Noël avant l’heure

Elles papotent, elles tricotent, font du
canevas ou crochètent, mais elles
aiment partager ces moments périodiques autour de leur ouvrage. Mercredi, les tricoteuses ont manié les
aiguilles à la médiathèque. Le lieu culturel, organisé sur deux étages, dispose d’espaces de convivialité mis à
disposition des usagers pour des ateliers créatifs. « D’habitude, nous
sommes une dizaine. On s’entraide,

Les élèves de l’école Saint-Melec ont reçu la visite des journalistes de TF1 qui se
sont intéressés à leur initiative d’envoyer des dessins aux militaires du 3e Rima
en opération au Mali.
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À l'agenda de vos communes
Annoncez gratuitement
vos événements sur : www.infolocale.fr

Plaudren
Samedi après-midi, près de soixante enfants sont passés au Trait d’Union où, par
groupes, ils ont écouté des contes de Noël. Ils ont pu se faire maquiller sur le thème de Noël. Ils ont également pu se faire photographier avec le Père Noël.
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Mairie
La mairie sera fermée les 24, 27, 28 et 31
décembre après-midi.
Vendredi 24, lundi 27, mardi
28 décembre, 12 h. Contact :

02 97 45 90 62.

Saint-Jean-Brévelay

Collecte mobile de sang
Dernière collecte de l'année sur le secteur.
Mercredi 22 décembre, 15 h à 19 h,
salle du Vertin, rue des Herbiers.
Réservation : dondesang.efs.sante.fr

