
• Manteaux de fourrures (vison, astrakan, renard…)

• Veste en cuir et sac à main en cuir
• Disques vinyles, tourne disques, lustres
• Pièces de monnaie, machines à écrire
• Cartes postales, timbres
• Tableaux, bibelots, appareils photos
• Machines à coudre anciennes
• Argenterie (couverts, plats, objets …)

• Mobilier ancien et Livres anciens
• Horlogerie ancienne (montres, pendules en bois …)

• livres, encyclopédies, missel, instrument de musique…
• Cuivres et étains, vaisselle et cristal
• Lampes à pétroles, draps brodés, linge de maison …

Anthony ANTIQUAIRE
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DÉPLACEMENT ET ESTIMATION GRATUITE
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Morbihan Auto
vous souhaite ses Meilleurs Vœux !

morbihan-auto.com

Rencontre

« Ce dimanche matin, nous avons
profité de la belle matinée pour visi-
ter les ruines d’Olympie, mais cet
après-midi, on est au travail et on va
peut-être finir à 22 h, 23 h, il n’y a pas
de règles, pas de contraintes. » Digi-
tal nomads depuis deux ans, l’Avéen-
ne Margaux Lenoir et son compa-
gnon Guillome Rohou travaillent
actuellement de leur camion sur la
péninsule grecque du Péloponnèse,
après avoir bourlingué en Europe de
l’Est et en Asie, au gré de leurs envies
et missions associatives. Les clients
de leur société Om & Go sont pour la
plupart en France, mais dans leur
domaine d’activité – la création de
marques, designs, logos et sites web
– leur localisation n’a que peu
d’importance.

D’une contrainte, une force

« Pour 90 % de notre travail, c’est de
la création. Pour les 10 % restant, on
trouve toujours du réseau, quitte à
se poser dans un café pour passer

nos coups de téléphone », explique
Guillome Rohou, le « créatif » de
l’équipe. Et si le Code du travail
recommande un espace minimum
de 10 m² par salarié pour travailler
dans des conditions décentes, lui
doit partager son bureau de 2 m²
avec Margaux, « la plume ».

Le réseau internet n’est pas tou-
jours à très haut débit, mais leur
réseau de connaissances, lui, s’étoffe
de jour en jour et fournit son lot de cli-
ents pour nos expatriés, qui profitent
de la sympathie et de l’intérêt que
génèrent leurs origines bretonnes et
leur façon de travailler. « Au départ,
on ne soulignait pas trop qu’on était
nomade, mais les clients nous
posent plein de questions. Ils veu-
lent savoir où on est. Donc, cette
année, on va essayer de plus parta-
ger notre quotidien », confie Mar-
gaux, qu’on peut déjà suivre sur Insta-
gram, Facebook et LinkedIn, entre
autres.

« Jumanji ! »

Et quand on leur demande si ce n’est

Les digital nomads télétravaillent autour du monde
Vannes éco. A l’heure où le télétravail s’impose pour des raisons sanitaires, les Bretons Guillome
Rohou et Margaux Lenoir travaillent de leur van, autour du monde, depuis deux ans.

Margaux Lenoir et Guillome Rohou ne travaillent pas forcément dans leur camion.
Ils trouvent toujours des lieux pour se connecter, comme ici dans un café-laverie-
refuge pour chiens du village de Kakóvatos, en Grèce. | PHOTO : OM&GO

Annoncez gratuitement
vos événements sur : www.infolocale.fr

Loisirs et sports
Séjour Brest, Ouessant et Plougastel
avec Voyages Coopératifs
Deux jours à la pointe du Finistère avec
visitedumuséede la fraiseetd’uneexploi-
tation, visite guidée de Brest, nuit en cen-
tre-ville hôtel 3*, journée à Ouessant :
phare du Créac’h, pointes de Pern et de
Porz Doun, déjeuner sur l’île, groupe de
25 personnes, accompagnateur dès
Lorient.
Mercredi 6, jeudi 7 avril, Lorient.
Payant. Contact et réservation :
02 97 21 51 29, 02 97 21 51 29,
info@voyagescooperatifs.com,
www.voyagescooperatifs.com

Annonce

Vie quotidienne
Solidarités nouvelles
face au chômage
Accueil, écoute et accompagnement des
personnes à la recherche d’emploi. En
cette période troublée, le groupe SNC de
Vannes ne peut assurer ses permanen-
ces mais reste actif et déterminé. Il invite
les personnes en recherche d’emploi qui
souhaitent écoute et accompagnement à
accéder au site national www.snc.asso.fr
ou à prendre contact par téléphone.
Jusqu’au vendredi 11 février. Contact :
06 44 27 95 82,

sncgroupevannes@hotmail.com,
www.snc.asso.fr

Confédération syndicale
des familles (CSF)
Association de défense des consomma-
teurs et des locataires. Les consomma-
teurs ou les locataires peuvent joindre la
CSF pour exposer leurs litiges ou prendre
un rendez-vous par téléphone au
06 03 87 38 72 ou par courriel : lacsfvan-
nes@orange.fr. Joindre au courriel tous
les documents permettant de compren-
dre l’objet de la demande. Les rendez-
vous se font à la maison des familles, 47,
rue Ferdinand-Le Dressay, ou à la maison
des associations, 31, rue Guillaume-Le
Bartz.
Du lundi 24 au vendredi 28 janvier.

Udaf 56 : aide aux familles
surendettées
Lespersonnesensituationdesurendette-
ment sont accueillies par des bénévoles
expérimentés de l’Udaf du Morbihan,
pour les aider à monter un dossier de sur-
endettement. Un secrétariat téléphoni-
que assure la prise des rendez-vous fixés
à l’antenne de l’Udaf de Vannes.
Du lundi 24 au vendredi 28 janvier, 9 h à
12 h et 14 h à 17 h, maison des familles,
47, rue Ferdinand-Le Dressay. Contact :
02 97 54 13 21,
liste.surendettement@udaf56.asso.fr,
udaf56.fr

A l’agenda de Vannes

Coefficient : 66
Arradon
Pleines mers, 10 h 44 et 23 h 08
Basses mers, 4 h 32 et 17 h 02
Sarzeau

Pleines mers, 8 h 50 et 21 h 23
Basses mers, 2 h 52 et 15 h 22
Quiberon
Pleines mers, 8 h 27 et 20 h 57
Basses mers, 2 h 40 et 15 h 08

Horaires des marées

Geneviève Maury, portée disparue
depuis vendredi matin, a été retrou-
vée hier, vers 15 h, à Plœren, saine et
sauve.

La sexagénaire, identifiée grâce à
l’appel à témoin passé dans les jour-
naux, a été prise en charge avant
d’être hospitalisée à Vannes.

pas trop pesant de vivre 24 heures sur
24 sur son lieu de travail et avec son
associé, les deux répondent
« Jumanji ! » Comme dans le jeu, il
s’agit de passer d’un monde à l’autre.
Pour eux, le prononcer signifie à celui
qui l’entend qu’il ne faut plus parler
du travail et faire un break. Rien de
plus facile quand on travaille dans
son camion. Il suffit d’ouvrir la porte.

« Certains travaillent pendant la
moitié de leur temps, pour être
nomade l’autre moitié. Nous, ce
n’est pas du 50/50, c’est du 100 % !,
résume Guillome, qui apprécie ce
mode de vie où l’absence de confort
peut être une force. Être dans un
petit fourgon nous oblige à sortir, à
aller vers les gens, contrairement à
des nomades que l’on croise et qui
restent dans le confort de leurs
grands fourgons. »

« Nous ne sommes pas des touris-
tes. On veut changer l’image qu’ont
les locaux des étrangers. Nous ren-
dons toujours le lieu plus propre
qu’à notre arrivée. La mode du
nomadisme n’est pas forcément
écolo, souvent, elle contribue même
à détruire l’environnement », com-
plète Margaux, qui précise qu’ils sont
bien des digital nomads et pas des
« influenceurs ».

Une philosophie de vie

Au contraire, ce sont les personnes
rencontrées qui les influencent pour
leurs projets futurs. Le voyage, le tra-
vail à l’étranger, ils ont tous les deux
ça dans la peau. Margaux travaillait
dans une start-up à Lisbonne, au Por-
tugal. Elle a eu le déclic lors d’un
voyage en Indonésie, avec Guillome
qui travaillait déjà de cette façon. « Il
m’a convaincue qu’on pouvait tra-
vailler ensemble. Depuis, on arrive à
concilier nos trois priorités : le voya-
ge, le travail et le volontariat dans
des associations. »

Le couple s’est inscrit au site
www.workaway.info, où nos deux

bénévoles trouvent des missions
dans lesquelles ils peuvent se rendre
utiles. « Nous avons créé un site
internet pour un local en Asie, coupé
du bois en Croatie, travaillé en per-
maculture en Serbie, organisé un
festival de jazz en Normandie et
même retapé un château dans les
Cévennes. » Une aventure qui a été
filmée par une équipe de l’émission
Do it yourself, pour la chaîne anglaise
Channel 4. « On parle anglais, mais
finalement, ils nous ont demandé de
parler en français pour être dou-
blés… », s’amuse Margaux, qui parle
la langue de Shakespeare mais aussi

celle d’autres auteurs allemands,
espagnols, grecs, serbo-croates,
indonésiens…

« No conform, no confort »

« Workaway reprend les principes
du woofing (le mouvement mondial
qui vise à reconnecter les hommes et
les femmes à la terre, en participant
bénévolement à des pratiques agrico-
les biologiques), nos différentes mis-
sions nous permettent des échan-
ges culturels. »

Guillome et Margaux en profitent
pour amasser un maximum de con-
naissances pour leur futur projet :

retaper… une maison. Une vraie, en
dur, sans roues, mais avec une philo-
sophie pas si différente : être autono-
me en énergie et alimentation. Un
horizon qu’il projette à cinq, six ans.
En attendant, ils comptent bien rouler
tant que leur vieux Fiat Scudo accep-
te de les transporter. Et ils comptent
déjà le remplacer par d’autres
moyens de transport comme le vélo
ou le bateau. « No conform, no con-
fort », leur mantra, mais libres de tra-
vailler où ils veulent.

Olivier CLÉRO.

L’Avéenne Margaux Lenoir et son compagnon Guillome Rohou travaillent actuellement de leur camion, sur la péninsule
grecque du Péloponnèse, après avoir bourlingué en Europe de l’Est et en Asie, au gré de leurs envies et missions
associatives. | PHOTO : OM & GO

Vannes en bref

La sexagénaire portée disparue a été retrouvée

On a aimé

l’événementiel, Monterblanc ; Angéli-
que Andro, militaire, Vannes, et
Sébastien Batno, militaire, Vannes.

Décès
Jean Thual, 89 ans, Vannes ; Maurice
Le Rouzic, 81 ans, Le Bono ; Annie
Cogan, épouse Mallet, 83 ans,
Crach ; Maurice Chauvin, 95 ans,
Grand-Champ.

Naissances
Noan Edon, La Trinité-Surzur ; Thi-
baut Le Gallès, Plœren ; Tyago
Gapaillard, Vannes ; Milo Le Pautre-
mat, Monterblanc.

Mariage
Astrid Garel, commerciale, Monter-
blanc, et Vincent de Ferrier du Châte-
let, entrepreneur individuel dans

Carnet

Elle danse comme elle respire, elle
respire comme elle danse ! Boulever-
sant spectacle de Marie-Claude Pie-
tragalla au Palais des arts à Vannes,
jeudi 20 et vendredi 21 janvier. Dans
La femme qui danse, qui a réuni
1 600 spectateurs, la danseuse étoile
y dit sa vie et y vit sa danse. Avec poé-
sie. Avec grâce. Avec passion.

Pendant une heure et demie, Pietra
conte – avec un talent incontestable
de comédienne – son existence tout
en multipliant les arabesques et
autres pas…

Du spectacle de Béjart auquel elle
assiste enfant avec ses parents, à son
sacre en passant le concours
d’entrée de l’école de danse de l’Opé-
ra de Paris, elle n’omet rien. Pas
même ses grandes rencontres avec
des géants de la danse comme
Rudolf Noureev, Patrick Dupont aux-
quels elle rend un hommage
appuyé… en dansant. Toujours ! Sur
le devant de la scène, dans la lumière
crue d’une fin de spectacle, les yeux
dans les yeux avec le public, sa « plus

belle histoire d’amour », elle délivre en
guise de final un message (essentiel)
aux jeunes (artistes) dans cette pério-
de troublée : « Croyez en votre étoi-
le. » Les spectateurs émus sont
debout !

Marie-Claude Pietragalla a présenté,
deux soirs de suite, son spectacle
« La femme qui danse », devant 1 600
spectateurs. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Pietragalla au sommet de son art tutoie les étoiles
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