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Depuis le 1
er

 Janvier 2012, le Carto-

pole de Baud fonctionne sous l’égi-

de de la commune comme un vérita-

ble service, avec sa propre direction 

et son équipe dédiée, l’objectif étant 

de bien préparer la structure à son 

intégration dans le futur pôle culturel. 

Dès  cette première année  de fonc-

tionnement dans ce nouveau contex-

te, la Directrice, Christelle LAMOUR, 

a mis en route avec son équipe et 

l’adjointe à la culture,  Pascale 

GUYADER, un certain nombre d’ac-

tions dont certaines portent déjà 

leurs fruits.  

 La fréquentation des visiteurs indivi-

duels a fortement progressé           

(+ 64%)  dès cette première année. 

Après plusieurs années de baisse 

régulière, la fréquentation remonte 

donc et retrouve   ainsi le niveau de 

l’année 2008. Cette évolution est 

encourageante dans la perspective 

d’un objectif qui pourrait se situer 

autour de 5.000 visiteurs dans la 

nouvelle structure. 

Le travail pour dynamiser la fréquen-

tation des groupes, en particulier des 

scolaires, est en cours de réalisation 

et nous espérons des premiers ré-

sultats dès cette année 2013 malgré 

des conditions d’accueil qui vont 

rester  difficiles tant que nous ne 

serons pas dans le nouveau pôle 

culturel. Insuffisamment exploité car 

méconnu des enseignants, la part 

des scolaires pourraient atteindre 

dans les années à venir 20% des 

entrées.  

Parallèlement à cette activité de ré-

ception du public, de grosses réali-

sations (pour la dynamiser) sont in-

tervenues    en matière de communi-

cation : nouvelle plaquette réalisée 

en interne, opération sets de tables 

publicitaires dans les restaurants 

locaux, fresques sur les  murs de la 

ville, service de location d’exposi-

tions, salon de la carte postale, nuits 

des musées, journée européenne du 

patrimoine… Ces actions se poursui-

vront sur les années à venir. 

La part la plus importante de l’activi-

té des salariés du Cartopole reste 

pourtant la plus méconnue et 

concerne la gestion du fonds de car-

tes postales et sa conservation . En 

2012, une politique d’acquisition an-

nuelle a été mise en place pour étof-

fer le fonds sur l’ensemble des com-

munes de la Bretagne historique,   la 

conservation préventive a été orga-

nisée, l’inventaire des collections a 

été réalisé, des conventions de mise 

à disposition ont été systématisées  

et le traitement intellectuel du 

fonds (catalogage, indexation, nu-

mérisation, mise en ligne) s’est pour-

suivi tout au long de l’année  au ryth-

me de 800 cartes/mois et il reste 

plusieurs années de travail à ce ryth-

me pour que l’ensemble du fonds 

devienne accessible en ligne via le 

site cartolis.org. 

Beaucoup de Baldiviens n’ont tou-

jours pas visité ce musée qui regor-

ge pourtant de trésors, nous vous 

invitons donc à aller le découvrir. 

Aujourd’hui, nous nous préparons 

activement pour pouvoir proposer 

une offre de haut niveau qualitatif 

dès l’ouverture du futur pôle culturel, 

dans moins de deux ans maintenant. 

Les nouvelles conditions d’accueil 
du public, le positionnement en cen-
tre ville, la nouvelle muséographie et 
tout le travail de communication en-
trepris doivent nous apporter un flux 
de visiteurs et stabiliser davantage 
les touristes de passage sur le Pays 
de Baud. 

 

Le Maire,  

Jean-Paul BERTHO 
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Samedi 20 : Forum Energie et Habitat de 10h à 17h30 au Scaouët 

Pour une énergie durable, des idées à partager. 

Vous pourrez y découvrir différentes expositions sur l’énergie et l’ha-
bitat, rencontrer le conseiller INFO-ENERGIE pour discuter de vos 
projets et assister aux conférences suivantes : 
 

A 11h30 : Evolutions dans la construction neuve : enjeux et obli-
gations. 
A 15H30 : L’effacement diffus : pourquoi et comment ?           
Présentation par Voltalis. 
A 16h30 : Les éco-gestes au quotidien : retour sur l’opération 
Track O’Watt avec une famille ayant participé à l’aventure. 

Collecte de journaux, papiers, organisée 

par l’APEL de l’école Sainte-Anne, le ven-

dredi 5 de 15h à 18h et samedi 6 de 9h à 

12h sur le parking du cinéma Le Celtic. 

     Atelier créatif pour les vacances de Pâques 

Vendredi 26 à 14h30 : atelier de création de « cadre

-scénette » à partir de matériaux naturels du bord de 

mer et d’une reproduction de carte postale ancienne 

sur le thème du monde maritime. Gratuit, pensez à 

vous inscrire !  

Si vous souhaitez faire paraître une information dans le Quoi de Baud,  

déposez votre article à la mairie avant le 15 du mois. 



Hand Ball :  
Samedi 6 :  
L’équipe masculine 1 pré-nationale reçoit Lorient. 
L’équipe masculine 2 HR reçoit CPB Rennes. 
Samedi 13 : Les moins de 15 HR reçoivent Plouvorn/Haut Léon. 
Samedi 20 :  
L’équipe masculine 1 pré-nationale reçoit Lesneven Le Folgoet. 
L’équipe masculine 2 HR reçoit Jeanne d’Arc Bruz. 
Samedi 27 : La première division départementale reçoit Naizin. 
                
Basket Ball :  

Samedi 6 : à 19h l’équipe féminine reçoit Roncier Josselin et  l’é-
quipe masculine reçoit CS Quéven à 21h. 
 

Football :  
Dimanche 7 : L’équipe A reçoit Penmarch à 15h30, et l’équipe B 
reçoit Caudan Sport à 13h30. 
Dimanche 21 : L’équipe A reçoit La Montagne 2 à 15h30, et l’é-
quipe B reçoit St Colomban 3 à 13h30. 

SELECTION DU MOIS   
Livre jeunesse :  
Album : Dame Labise de Pef et Elisabeth Piquet 
Doc : Hopper et moi de Mila Boutan 
 

Livre adulte : Fleur de Tonnerre de Jean Teulé 
 

CD adulte : Album éponyme de Zõn. 
 

ANIMATIONS  
- Jeu Concours "Les Poésicatures" pour les 6 - 11 
ans. Reliez les poèmes aux caricatures des commer-
çants. Bulletins à déposer à la bibliothèque avant le 18 
avril. 
 

- Exposition photographique de François Lucazeau 
"En Altitude",  du 9 avril au 4 mai. 

Lundi 1 : Chasse aux œufs de Pâques à 11h15 à la Coulée Verte. 
Jeudi 4 : Soirée conférence « Prévention des addictions » à l’attention des professionnels de la nuit et responsables d’as-
sociations à 18 heures. 
Vendredi 5 : Concert des élèves du CP au CM2 organisé par l’école primaire du centre, salle du Scaouët à 20h. Présenta-
tion du travail réalisé en classe depuis un trimestre. 
Samedi 6 : Concert harpe et chant de Cristine Merienne dans l’auditorium de la maison des Arts de Baud Communauté à 
18h30, gratuit et ouvert à tous. Réservation indispensable au 02 97 51 39 67. 
Dimanche 7 : Loto Baud FC au Scaouët , à partir de 14h00. 
Dimanche 7 : Concert de chorales L’Echo des Bois de Baud et La Clé des Chants de Cléguérec à l’Eglise Notre Dame de 
la Clarté à15h00 au profit de RETINA. 
Dimanche 14 : 11ème Baldi-Balad’, rendez-vous à la Base Nautique de Pont-Augan à 13h45. 
Jeudi 11 : Bal breton des écoles à partir de14h au Scaouët, organisé par l’USEP du Morbihan. 
Samedi 13 : Soirée Disco organisée par l’APEL de l’école Sainte-Anne au Scaouët à 21h. Entrée : adultes 5€, gratuit pour 
les moins de 12 ans. Restauration sur place : sandwiches, frites… 
Samedi 20 : Forum Energie et Habitat, expositions et conférences, organisé par L’Espace INFO-ENERGIE des Pays de 
Pontivy et du Centre de Bretagne et en partenariat avec la commune de Baud, salle du Scaouët de 10h à 17h30. 
Samedi 27 : 28ème fête bavaroise à partir de 18h30 à la salle du Scaouët, organisée par Baleour Bro Clarté et animée par 
l’orchestre « Die Obenheimer Express Band ». Ventes à emporter uniquement sur réservation de 18h à 19h. Cartes repas 
disponibles au Rétro et à la Crêperie des Ajoncs d’Or, tarifs 11€ et 12 € sur place. Tombola au cours de la soirée. Rensei-
gnements au 06 73 34 59 67. Deux associations à l’honneur « Association Akheane » et « Le Rêve de Tom ». 

Ouverture d’un nouveau service dans les locaux du centre de loisirs 
rue des écoles à Baud : le LAEP (Lieu d’Accueil Enfant-Parent). 
Les enfants de moins de 6 ans accompagnés d’un parent ou d’un pro-
che sont les bienvenus. C’est un  : 
- lieu d’accueil gratuit, sans inscription préalable, ouvert aux enfants 
de moins de 6 ans, accompagnés d’un proche (famille, amis…) 
-  lieu de complicité entre les enfants et les parents. 
- lieu de jeu, dans des locaux adaptés aux enfants et aménagés pour 
eux. 
L’accueil est assuré par des professionnels de l’enfance. 
Pour le mois d’avril, il est ouvert le lundi 8 de 9h à 12h.  
Tél : 02 97 51 02 19. 

Le centre de Loisirs (3 à 12 ans) et les Sports Loisirs (11 à 16 ans) 
fonctionnent pendant les vacances scolaires du  22 avril au 3 mai. 
Inscriptions pour ALSH du mardi 9 jusqu’au mercredi 17 inclus. 
Renseignements au Service Jeunesse  rue de Botkermarrec. 
 

Les chantiers citoyens 
Tu as entre 14 et 17 ans, tu souhaites occuper tes vacances utilement, 
rejoins notre équipe et participe à un chantier citoyen. 
Renseignements et inscriptions : Service Jeunesse, Philippe Carussi  
au 02 97 08 05 30. 

Samedi 6 : Découverte de la harpe celtique.  
Pour tous ceux qui souhaitent s’ini-
tier à l’instrument. 
De 16h à 16h30 pour les enfants de 
6 à 9 ans 
De 16h30 à 17h00 pour les enfants 
de 10 à 13 ans 
De 17h00 à 17h30 pour les adoles-
cents  et adultes. 
 

Exposition jusqu’au 6 avril : 
« de l’âne à l’ange, harpes du Moyen-Age ». 
 

Du vent dans les cordes : audition des classes de 
violon, piano, trompette, saxophone et des ateliers 
de musique de chambre sur des répertoires variés. 
Dimanche 7 à 11h dans l’auditorium. Ouvert à tous. 
 

Jazz : les ateliers jazz des écoles de musique de 
Baud, Auray, Pluvigner et Pontivy présentent un 
petit concert le samedi 13 à 18h dans l’auditorium. 
Réservation indispensable au 02 97 51 39 67. 


