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Carnet
Naissances
Tom Le Marchand, Lauzach ; Lou
Nouzille, Saint-Avé ; Raphaël Da Rui,
Ploeren ; Calvin Danvic, Saint-Avé ;
Lyne Debbache, Questembert ; Cas-
sandre Durand, Vannes ; Camil Zai-
dat, Vannes.

Décès
Yves Barrois, 69 ans, Loudéac ;
Claude Bouchet, 77 ans, Vannes ;
Alain Calveyrac, 65 ans, Auray ; Alfred
Corfmat, 81 ans, Auray ; Monique

Le Dantec, née Hays, 87 ans, Au-
ray ; Thierry Hervé, 49 ans, Saint-Gil-
das-de-Rhuys ; Christine Viennesse,
née Jézo, 56 ans, Saint-Nolff ; Jo-
sette Gardrat, née Kerneur, 83 ans,
Vannes ; Mélanie Lucas, née Lau-
rans, 82 ans, Locqueltas ; Narcisse
Le Pluart, 73 ans, Locmariaquer ;
Marcel Moisan, 85 ans, Vannes ; An-
dré Potvin, 76 ans, Arradon ; Alain
Scacchetti, 67 ans, Vannes ; Nicole
Fachaux, née Sélo, 61 ans, Saint-
Pierre-Quiberon.

Horaires des marées
Coefficient : 49.
Arradon. Pleines mers : 0 h 56 et 13 h 46. Basses mers : 7 h 12 et 19 h 51.
Sarzeau. Pleines mers : 12 h 42. Basses mers : 5 h 22 et 18 h 04.
Auray. Pleines mers : 12 h 45. Basses mers : 5 h 50 et 18 h 25.

Ouest-France à votre service
Recevoir le journal avant 7 h 30 : Vannes portage, 02 99 32 66 66 (0,12 €
TTC la minute) ou www.ouest-france.fr/portage
Passer une petite annonce par téléphone : 0 820 000 010 ( 0,12 € TTC la
minute).
Maison des petites annonces (particuliers) et régie publicitaire
Precom (professionnels) : Le Ténénio, 10, allée François-Broussais, tél.
02 97 47 20 18.
Avis d’obsèques : 0 810 060 180 (coût d’un appel local).

l’Artichaut
sucre

goutez

- Martinique -

VISITEZ L’ESPACE MARTINIQUE
SUR LE VILLAGE DE LA TRANSAT
a BREST DU 09 AU 17 MARS.

boutique.ouestfrance.fr
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Des histoires, des lieux, des hommes
Trimestriel N°10MARS 2013 - 3 €

Avec les bâtisseursde la ligne TGVentre Le Mans et Rennes

Des cloches normandespour les 850 ans de Notre-Dame
Notre-Dame-des-LandesDepuis 48 ans sur la piste de décollage
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Reportages
Des histoires, des lieux,
des hommes

• Notre-Dame-des-Landes:
depuis 48 ans sur la piste
de décollage.

• De nouvelles cloches made in
Normandie pour les 850 ans
de Notre-Dame de Paris.

• Une vie de chantier pour 300
personnes: l’aventure humaine
de la Ligne à Grande Vitesse.

À l’occasion de la
Journée de la femme,
des femmes de Méni-

mur proposent à toutes les femmes du quartier de déguster un
repas partagé « entre filles ». L’occasion de se connaître, de se
distraire… La soirée sera animée par des jeux, des musiques,
des danses… Apporter de quoi manger, se désaltérer. Entrée
gratuite. Vendredi 8 mars, de 20 h à minuit, à l’Espace Henri-
Matisse. À partir de 16 ans.

100%femmes

Pont de Kérino
En fonction du mouvement des ba-
teaux, le pont de Kérino pourrait
être fermé à la circulation routière à

11 h 30, 12 h 30, 13 h 30, 14 h 30 et
15 h 30.

Urgences et santé
Services médicaux
Centre hospitalier Bretagne Atlantique : 02 97 01 41 41 (24 heures/24).
Soins urgents et consultations Océane : 08 25 89 89 94, de 8 h à 24 h, 7
jours/7. Samu 56 : 15.
Maison médicale de garde : 02 97 68 42 42 (de 20 h à minuit, du lundi au
vendredi) ou SOS médecins (pays de Vannes) 24 heures/24, 7j/7 : 3624
(0 118 € la minute).
Service pharmaceutique : 3237. Pompiers : 18.
Kinésithérapie respiratoire pédiatrique : 06 12 09 04 63

Le bagad de Vannes va fêter la Saint-Patrick
Concert, défilé, dîner en musique, « after » dans un pub… Le menu sera copieux le samedi 16 mars.
En prime, des week-ends à Dublin seront à gagner.

L’initiative

C’est devenu une tradition. Chaque
17 mars, jour de la Saint-Patrick,
le monde celte voit la vie en vert. À
Vannes, ces festivités se dérouleront
la veille, le samedi 16 en soirée.

À l’origine de ces animations prin-
tanières, le Cercle des partenaires
du bagad de Vannes. Ses membres
préparent activement les 60 ans de
la formation musicale vannetaise en
2014.

Fiddle et uileann pipe

Ce samedi 16 mars, tout commen-
cera à 19 h par un concert des son-
neurs de Melinerion au niveau de
la porte Saint-Vincent. Le bagad de
Vannes se rendra, ensuite, en défilé
jusqu’au café A l’Aise Breizh, sur la
rive gauche du port.

C’est là qu’un dîner festif sera servi
vers 20 h (participation de 40 € par
personne). Ce repas sera mis en mu-
sique par des instruments tradition-
nels irlandais, comme le fiddle (vio-
lon) et le uileann pipe (cornemuse
irlandaise).

Au cours de cette soirée, l’office
de tourisme irlandais, en lien avec
l’office de tourisme Vannes-golfe du
Morbihan, proposera une loterie au
profit du bagad de Vannes. À ga-
gner : deux week-ends à Dublin, no-
tamment.

La porte Saint-Vincent
en vert

La nuit se poursuivra par un « af-
ter » au pub John R.O’Flaherty, rue
Hoche, toujours en musique bien

évidemment. Irish whiskey et Irish
coffee y seront servis.

La porte Saint-Vincent se parera
d’une couleur verte ces vendredi 15,
samedi 16 et dimanche 17 mars. Des
spots de la même couleur l’illumine-
ront. Cette année, en effet, l’Irlande a
souhaité mettre en vert différents bâ-
timents et diverses villes où souffle
l’esprit celtique à travers le monde.

Suprême privilège : Vannes est la

seule ville française à avoir été choi-
sie pour ce « Greening », au même
titre que Monaco (en souvenir de
Grace Kelly), Doha (Qatar), Sidney,
New York, Rio, Copenhague ou en-
core Chicago.

La Saint-Patrick devrait se pour-
suivre également tout le mois de
juin à Vannes. L’Irlande, comme la
Nouvelle-Zélande, l’Australie et les
îles Fidji, jouera à la Rabine lors du

championnat du monde de rugby
des moins de 20 ans.

Yves-Marie ROBIN.

Pour participer au dîner qui se tien-
dra au café A l’Aise Breizh, envoyer
un chèque de 40 € par personne,
à l’ordre du bagad de Vannes, à
l’adresse suivante : bagad de Vannes,
BP 80 111, 56003 Vannes cedex.

Aves un concert et un défilé en ville, le bagad de Vannes animera la Saint-Patrick, samedi 16 mars.
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La Semaine du Golfe a sa chasse au trésor
Vie maritime. Deux navigateurs ont conçu un jeu dans le Mor
Bihan pendant le rassemblement des voiliers traditionnels.

L’initiative

Tous les marins participant à la Se-
maine du Golfe ne sont pas forcé-
ment de purs régatiers. Le plaisir de
naviguer à son rythme et de décou-
vrir le Mor Bihan est aussi un moteur
chez nombre de plaisanciers tradi-
tionnels.

Alain Dupont-Huin, qui a participé
à toutes les éditions de la Semaine
du Golfe sur son Bélouga, fait partie
de ces voileux préférant la conviviali-
té à la compétition. D’où son idée de
lancer une chasse au trésor à travers
le Golfe pour les prochaines festivi-
tés, du 6 au 12 mai.

Quarante énigmes

« Ce rassemblement est unique
et ce terrain de jeux est extraordi-
naire », explique-t-il. Avec son asso-
ciation Oico, regroupant des proprié-
taires de Belougas et kayaks tradi-
tionnels en bois, ce Nantais a entraî-
né l’Avéen Jean-Paul Bénec’h pour
organiser un jeu de piste entre les
îles et courants du Mor Bihan.

« Du mercredi 8 au samedi 11 mai,
nous allons proposer quarante

énigmes sur des sites, des person-
nages et des histoires du Golfe,
tout au long des parcours impo-
sés pour cette flottille de la belle
plaisance de moins de 8 mètres.
Ces navigateurs devront non seu-
lement répondre à des questions
mais aussi réussir des épreuves à
terre ou sur l’eau. Avec les points
gagnés chaque jour, ils réaliseront
un puzzle qui leur permettra de dé-
couvrir le trésor », précisent Alain
Dupont-Huin et Jean-Paul Bénec’h.
A la clé, un voyage en montgolfière
au-dessus du Golfe comme premier
prix et des lots pour tous les partici-
pants.

Près d’une centaine de bateaux
sont espérés pour cette chasse
au trésor qui s’achèvera par un re-
pas dans un restaurant du port de
Vannes. Aucune autre participation
que celle liée à l’inscription à la Se-
maine du Golfe n’est demandée aux
navigateurs.

Patrick CERTAIN.

Contact. Par téléphone au
02 40 86 84 65 ou par mail, alain.du-
ponthuin@free.fr

Alain Dupont-Huin et Jean-Paul Bénec’h ont conçu un jeu pour les plaisanciers.

Nos idées de sorties pour le week-end

Cinéma à Vannes et dans sa région

Nouveautés de la semaine Résumés et séances du 16 au 17 mars

Camille Claudel 1915 Film de Bruno
Dumont avec Juliette Binoche, Emmanuel
Kauffman, Jean-Luc Vincent. France 2012,
1h37.

La vie recluse de la sculptrice Camille Claudel, internée par sa famille en 1914 dans un asile du
sud de la France où elle passera les trente dernières années de son existence.
Vannes. La Garenne Cinéville : sam 13h50, 18h10, 20h, 22h15; dim 13h50, 16h05, 18h10,
20h45. Printemps du cinéma 3,50€la séance

Jappeloup Film de Christian Duguay
avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Ma-
rina Hands. France 2013, 2h10.

Au début des années 80, abandonnant une carrière d’avocat prometteuse, Pierre Durand se
consacre corps et âme à sa passion, le saut d’obstacle. Soutenu par son père, il mise tout sur
un jeune cheval auquel personne ne croit vraiment : Jappeloup.
Vannes. Cinéville Parc Lann : sam 14h, 16h45, 19h20, 22h; dim 10h30, 14h, 16h45, 20h20.
Printemps du cinéma (3,50€la séance)

Le monde fantastique d’Oz Film de Sam
Raimi avec James Franco, Mila Kunis, Ra-
chel Weisz. E.U 2013, 2h07.

Lorsque Oscar Diggs, un petit magicien de cirque sans envergure à la moralité douteuse, est
emporté à bord de sa montgolfière depuis le Kansas poussiéreux jusqu’à l’extravagant Pays d’Oz,
il y voit la chance de sa vie. Tout semble possible dans cet endroit stupéfiant.
Vannes. Cinéville Parc Lann : sam 14h (3D), 16h45, 19h40, 22h05 (3D); dim 10h35, 14h
(3D), 16h45, 20h30 (3D). Printemps du cinéma (3,50€la séance - hors majoration 3D de 2€)
Muzillac. Jeanne d'Arc - Muzillac (3D) : sam 20h45.
Questembert. L'Iris : sam 17h15, 21h (3D); dim 14h45, 17h15 (3D).
Sarzeau. Le Richemont - Sarzeau : dim 15h. Printemps du cinéma 3.5€la séance

L’artiste et son modèle Film de Fernan-
do Trueba avec Claudia Cardinale, Aida
Folch, Jean Rochefort. France - Espagne
2012, 1h45.

Eté 1943 dans la France occupée. Marc Cros, un célèbre sculpteur vit une retraite paisible avec
sa femme non loin de la frontière espagnole. En hébérgeant une jeune Espagnole échappée
d’un camp de réfugiés, il découvre en elle une nouvelle muse et se remet au travail.
Vannes. La Garenne Cinéville : sam 13h45, 19h55; dim 10h40, 13h45, 16h10, 20h35. Prin-
temps du cinéma 3,50€la séance

Films toujours à l'affiche Séances du 16 au 17 mars

20 ans d’écart Film de David Moreau avec Charles Ber-
ling, Virginie Efira, Pierre Niney. France 2012, 1h34.

Vannes. Cinéville Parc Lann : sam 13h55, 16h05, 18h10, 20h10, 22h10; dim
10h40, 13h55, 16h05, 18h10, 20h40. Printemps du cinéma (3,50€la séance)
Arzon. La Locomotive - Arzon : sam 20h30.

A la merveille Film de Terrence Malick avec Ben Affleck,
Olga Kurylenko, Rachel McAdams. E.U 2012, 1h52.

Vannes. La Garenne Cinéville (vo) : sam 22h10; dim 18h15. Printemps du
cinéma 3,50€la séance

Alceste à bicyclette Comédie de Philippe Le Guay avec
Fabrice Luchini, Maya Sansa, Lambert Wilson. France
2012, 1h44.

Sarzeau. Le Richemont - Sarzeau : dim 17h30. Printemps du cinéma 3.5€la
séance1730

Amitiés sincères Comédie de Stephan Archinard, Fran-
çois Prevôt Leygonie avec Jean-Hugues Anglade, Gérard
Lanvin, Wladimir Yordanoff. France 2012, 1h44.

Damgan. Les Cardinaux - Damgan : dim 18h. Printemps du cinéma, 3,50€la
séance

Arrêtez-moi Drame de Jean-Paul Lilienfeld avec Marc Bar-
bé, Sophie Marceau, Miou Miou. France 2012, 1h39. (Des
scènes de violences conjugales sont susceptibles
d'heurter le jeune public)

Damgan. Les Cardinaux - Damgan : sam 20h30.

Au bout du conte Film de Agnès Jaoui avec Jean-Pierre
Bacri, Agathe Bonitzer, Agnès Jaoui. France 2013, 1h52.

Questembert. L'Iris : sam 21h15; dim 15h, 20h15.
Vannes. La Garenne Cinéville : sam 14h05, 16h30, 19h45, 22h10; dim
10h45, 14h05, 16h30, 20h30. Printemps du cinéma 3,50€la séance

Boule et Bill Film de Alexandre Charlot, Franck Magnier
avec Charles Crombez, Franck Dubosc, Marina Foïs.
France 2012, 1h30.

Vannes. Cinéville Parc Lann : sam 14h05, 16h10, 18h10, 20h15; dim 10h35,
14h05, 16h10, 18h10. Printemps du cinéma (3,50€la séance)

Camille redouble Comédie de Noémie Lvovsky avec
Samir Guesmi, Noémie Lvovsky, Yolande Moreau. France
2011, 1h55.

La Roche-Bernard. La Couronne - La Roche Bernard : dim 17h. printemps
du cinéma : 3.5€la séance

Comme un lion Conte de Samuel Collardey avec Marc
Barbé, Marc Berman, Jean-François Stévenin. France 2011,
1h42.

Vannes. La Garenne Cinéville : sam 14h10; dim 16h15. Printemps du ciné-
ma 3,50€la séance

Die Hard Belle journée pour mourir Action de John
Moore avec Jay Courtney, Bruce Willis, Mary Elizabeth
Winstead. E.U 2013.

Vannes. Cinéville Parc Lann : sam 13h50, 22h15; dim 13h50, 20h45. Prin-
temps du cinéma (3,50€la séance)

Django Unchained Film de Quentin Tarantino avec Leo-
nardo DiCaprio, Jamie Foxx, Christoph Waltz. E.U 2012,
2h44. (Int.-12 ans)

Vannes. Cinéville Parc Lann : sam 20h15; dim 20h15. Printemps du cinéma
(3,50€la séance)

Ernest et Célestine Animation de Stéphane Aubier, Vin-
cent Patar, Benjamin Renner. France - Belgique - Luxem-
bourg 2012, 1h19.

Vannes. Cinéville Parc Lann - Ciné bambino : sam 16h15; dim 10h30. Prin-
temps du cinéma (3,50€la séance)

Flight Mélodrame de Robert Zemeckis avec Don Cheadle,
Kelly Reilly, Denzel Washington. E.U 2012, 2h18. (Des
scènes peuvent heurter les spectateurs.)

La Roche-Bernard. La Couronne - La Roche Bernard : sam 20h30; dim
20h30. printemps du cinéma : 3.5€la séance

Films toujours à l'affiche Séances du 16 au 17 mars

Hansel et Gretel Witch Hunters Film de Tommy Wirkola
avec Gemma Arterton, Famke Janssen, Jeremy Renner.
E.U 2012, 1h28. (Int.-12 ans)

Muzillac. Jeanne d'Arc - Muzillac : dim 20h45. Printemps du cinéma.
Séances à 3,50€
Locminé. Le Club : sam 20h45; dim 14h30.

Hitchcock Biographie de Sacha Gervasi avec Antho-
ny Hopkins, Scarlett Johansson, Helen Mirren. E.U 2012,
1h25.

Muzillac. Jeanne d'Arc - Muzillac (vo) : dim 17h.

Hôtel Transylvanie Animation de Genndy Tartakovsky.
E.U 2012, 1h31.

Vannes. Cinéville Parc Lann : sam 14h05, 16h05 (3D); dim 10h30, 14h05,
16h05 (3D). Printemps du cinéma (3,50€la séance - hors majoration 3D de
2€)
Arzon. La Locomotive - Arzon : dim 17h30. Printemps du cinéma : 3,50€la
séance

Les misérables Comédie musicale de Tom Hooper avec
Russel Crowe, Anne Hathaway, Hugh Jackman. E.U 2012,
2h37.

Arzon. La Locomotive - Arzon : sam 20h30.

L’histoire du petit Paolo Animation de Vincent Bierre-
waerts, Arnaud Demuynck, Hugo Frassetto, Nicolas Liguo-
ri, Cecilia Marreiros-Marum. France 2011, 0h59.

Questembert. L'Iris : sam 17h30. Ciné junior

Möbius Thriller de Eric Rochant avec Jean Dujardin, Tim
Roth, Cécile de France. France 2012, 1h43.

Vannes. La Garenne Cinéville : sam 16h30, 20h, 22h15; dim 10h40, 13h50,
18h20, 20h40. Printemps du cinéma 3,50€la séance
Locminé. Le Club : dim 20h45.

Passion Thriller de Brian De Palma avec Karoline Her-
furth, Rachel McAdams, Noomi Rapace. E.U 2012,
1h38. (Des scènes peuvent heurter le jeune public)

Questembert. L'Iris (vo) : dim 20h30.
La Roche-Bernard. La Couronne - La Roche Bernard : sam 23h.

Paulette Film de Jérôme Enrico avec Bernadette Lafont,
Dominique Lavanant, Carmen Maura. France 2012, 1h27.

Arzon. La Locomotive - Arzon : dim 17h30. Printemps du cinéma : 3,50€la
séance

Pinocchio Animation de Enzo D'Alo. Italie - France 2012,
1h20.

Vannes. La Garenne Cinéville : sam 14h15; dim 10h30, 14h15. Printemps du
cinéma 3,50€la séance
Locminé. Le Club : sam 15h; dim 11h, 16h30.

Rose et Violette Animation de Rémy Dereux, Maxime Hi-
bon, Juliette Klauser, Luc Otter, Raphaëlle Ranson, Andrew
Ruhemann, Louise Seynhaeve, Shaun Tan. France - Cana-
da - Australie - Grande-Bretagne 2011, 0h48.

Vannes. La Garenne Cinéville - Enfants de la Garenne : sam 16h15; dim
10h30. Printemps du cinéma 3,50€la séance

Spring breakers Film de Harmony Korine avec James
Franco, Vanessa Hudgens, Rachel Korine. E.U 2013,
1h32. (Int.-12 ans, Des scènes peuvent heurter un public
jeune.)

Vannes. Cinéville Parc Lann : sam 13h55, 18h10, 20h10, 22h20; dim 13h55,
18h10, 20h45. Printemps du cinéma (3,50€la séance)

Sublimes créatures Fantastique de Richard LaGravenese
avec Alden Ehrenreich, Alice Englert, Emma Thompson.
E.U 2012.

Vannes. Cinéville Parc Lann : sam 16h30, 19h40, 22h10; dim 10h40, 16h30,
20h30. Printemps du cinéma (3,50€la séance - hors majoration 3D de 2€)

Syngué Sabour Pierre de patience Film de Atiq Rahimi
avec Golshifteh Farahani, Hamidreza Javdan, Massi Mro-
wat. France - Allemagne - Afghanistan 2012, 1h42.

Vannes. La Garenne Cinéville (vo) : sam 16h10; dim 16h10, 20h40. Prin-
temps du cinéma 3,50€la séance

Ultimo Elvis Film de Armando Bo avec Margarita Lopez,
John McInerny, Griselda Siciliani. Argentine 2012, 1h32.

Questembert. L'Iris (vo) : dim 17h30.

Vive la France ! Comédie de Michaël Youn avec Isabelle
Funaro, José Garcia, Michaël Youn. France 2012, 1h35.

Vannes. Cinéville Parc Lann : sam 18h05; dim 16h05, 18h05. Printemps du
cinéma (3,50€la séance)

Wadjda Film de Haifaa Al-mansour. Arabie Saoudite - Alle-
magne 2012, 1h38.

Vannes. La Garenne Cinéville (vo) : sam 18h10, 21h30; dim 18h15. Prin-
temps du cinéma 3,50€la séance
Locminé. Le Club (vo) : dim 18h.
Sarzeau. Le Richemont - Sarzeau (vo) : dim 20h30. Printemps du cinéma
3.5€la séance

Arzon. La Locomotive - Arzon : rue de la Gare.
Damgan. Les Cardinaux - Damgan : 1, avenue Prat-Godet. Tél. 02 97 41 03 33.
La Roche-Bernard. La Couronne - La Roche Bernard : 2, rue Grée-Blanche. Tél. 02 99 90 90 63.
Locminé. Le Club : rue Jean-Marie-Lamennais. Tél. 02 97 44 22 87.
Muzillac. Jeanne d'Arc - Muzillac : 6, rue René-Bazin. Tél. 02 97 45 66 10. Accès handicapés.
Questembert. L'Iris : 2 bis, boulevard Saint-Pierre. Tél. 02 97 26 60 90. Accès handicapés.
Sarzeau. Le Richemont - Sarzeau : route Calzac. Tél. 02 97 41 82 54.
Vannes. Cinéville Parc Lann : Répondeur 08 92 68 06 66. accès handicapés dans toutes les salles. carte bancaire à partir de 2 places -
chèques refusés.
Vannes. La Garenne Cinéville : centre ville, 12 bis, rue Alexandre-Le-Pontois. Répondeur 08 92 68 06 66. 5 salles dont 2 accès handica-
pés. Carte bancaire acceptée à partir de 2 places, chèques réfusés.

1 Faby ouvre son atelier à Arzal

L’artiste Faby fait découvrir sa nou-
velle collection dans son atelier, dont
une quinzaine de toiles qu’elle n’a en-
core jamais exposées.
Samedi et dimanche, de 10 h à
19 h, au village de Trénué (au bourg,
prendre la direction de Billiers) à
Arzal. Contact : 06 18 07 62 62 ou
www.fabyartiste.com.

9 Festival Amateurs-nés à Elven

C’est la première édition d’un fes-
tival dédié au cinéma amateur.
L’événement associe compéti-
tion de courts-métrages, projec-
tions dans les rues, ciné-con-
certs, ateliers (effets spéciaux,
etc.), conférences et table ronde.

Samedi, dès 11 h et dimanche à
partir de 14 h. Entrée libre. Le Carré
d’Arts, avenue de La Résistance, El-
ven. Tél. 06 76 20 99 33.

13 Vins et gastronomie
pendant trois jours à Vannes

Trois jours d’animations et de dégus-
tation assurés par plus de 170 expo-
sants venus de toute la France. Du
vin en priorité mais aussi du fromage
ou encore de la charcuterie.
Samedi et dimanche, de 10 h à
19 h, lundi de de 10 h à 18 h, parc
des expositions Chorus de Vannes.
Entrée : 6 €, gratuit pour les moins
de 16 ans.

14 Le bagad de Vannes
fête la Saint-Patrick

Le bagad Melinerion donne un
concert à l’occasion de la Saint-Pa-
trick. Pour ces festivités, la porte
Saint-Vincent est parée d’une cou-
leur verte.
Samedi, à partir de 19 h, porte Saint-
Vincent, à Vannes.

16-17 mars 2013
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12 Troc plants et boutures
à Theix

Le service culturel de la mairie, en
partenariat avec les Jardiniers de
France, organise un troc boutures
et plantes. Le principe : apporter ce
qu’il y a en trop dans le jardin et re-
partir avec de nouvelles espèces.
Dimanche, de 14 h à 18 h, salle de
la Landière à Theix. Entrée libre.

15 Concert tsigane à Muzillac

L’ensemble Urs Karpatz fête ses
20 ans au Vieux-Couvent. Ce groupe
interprète ses morceaux en romanes,
la langue des Tsiganes.
Samedi, à 21 h au Vieux-Couvent à
Muzillac. Tarif : 12 € sur réservation à
l’office de tourisme, 14 € sur place,
tarif réduit, 7 €.

5 Les Coquecigrues
font le printemps à Vannes

Les Coquecigrues sont de retour
pour animer le pays de Vannes. Sa-
medi, à 20 h 30, à l’auditorium des
Carmes, à Vannes, soirée d’ouverture
avec Slips inside de la compagnie
belge Okidok (clowns et acrobates,
dès 5 ans). Samedi et dimanche, Ma-
gic meeting Vannes, une visite bur-
lesque et participative du centre his-
torique à partir de 5 ans). Billetterie,
à 15 h 15, devant l’office de tourisme.
Samedi et dimanche, centre histo-
rique de Vannes. www.lescoqueci-
grues.com.

7 400 sonneurs au championnat
des bagadoù à Vannes

Bodadeg ar Sonerion, l’Assemblée
des sonneurs, organise le champion-
nat national des bagadoù de 2e caté-
gorie. Chacune des onze formations
se produit pendant dix minutes.
Dimanche, à partir de 12 h 30, au
palais des arts de Vannes. Prix des
places : adultes, 13 € ; moins de
12 ans, étudiants et demandeurs
d’emploi, 6 €. En vente sur place.

8 Mass Hysteria, en dédicace à
Vannes et en concert à Saint-Avé

Mass Hysteria, le groupe référence
du métal français depuis dix-huit ans
revient en force avec un nouvel al-
bum, L’Armée des Ombres.
Samedi, dédicace à 17 h 30, à la
Fnac, Kerlann, à Vannes ; concert à
20 h 30 à L’Échonova à Saint-Avé (de
15 à 20 €).

11 La Vierge Marie inspire
Symphonie de Breizh à Vannes

Le concert de l’orchestre baroque
Symphonie de Breizh est articulé au-
tour d’un thème religieux en lien avec
la figure de la Vierge Marie. Au pro-
gramme, le Stabat Mater de Vival-
di et le Salve Regina de Pergolèse,
avec pour soliste, Raoul Le Chana-
dec, contre-ténor, et sept musiciens.
Samedi, à 20 h 30 en l’église Saint-
Patern. Tarifs : 10 € et 7 €. Billets à la
librairie Cheminant. Renseignement :
www.symphoniedebreizh.ey ou lais-
ser un message au 09 53 85 49 01.

2 Saint-Patrick à Bignan
avec Douar Mor

Le groupe Douar Mor invite à fêter
la Saint-Patrick avec la société de
chasse de Sainte-Suzanne, de Bi-
gnan. Le groupe de chants de mer et
de terre puise dans son répertoire et
notamment dans Gens de mer, son
sixième album, sorti en septembre
dernier. Tombola en fin de concert.
Samedi, à 20 h 30, salle des fêtes
de Bignan. Tarifs : 5 € ; 3 € (-13 ans).

3 « Ça se corse »
à la Petite Scène de Saint-Nolff

La troupe de théâtre nolfféenne Jan
Verkade remonte sur les planches
avec la comédie Ça se corse, au pro-
fit de Vaincre les maladies lysoso-
males.
Samedi, 20 h 30, Petite Scène,
Saint-Nolff. Adultes, 5 €; de 12 à
18 ans, 2 € ; gratuit (-12 ans). Tél.
06 03 96 63 92.

4 Un concert rock à Molac

L’association Molac Festiv’organise
un concert rock. À l’affiche, les En-
fants de Morphée, un groupe de mu-
siciens engagé et plein d’énergie,
Lah Ssa et Keep the secret.
Samedi, à 20 h 30, salle polyvalente
à Molac. Entrée : 7 €.

6 Rando nocturne
à Questembert

L’association Andon organise sa Po-
pinette, une randonnée nocturne de
14 kilomètres, au profit de l’école Di-
wan. Des animations seront offertes
le long du parcours (contes, chan-
sons, musique). Un groupe de mar-
cheurs partira à 19 h en breton et à
19 h 30 en gallo.
Samedi, de 18 h 30 à 19 h 30, dé-
parts pour la Popinette de la salle
Alan-Meur à Questembert. Inscrip-
tions au 06 84 45 48 23. Tarif : 3 €.

10 Une soirée musicale
flash-back à Plescop

L’Entente sportive de Plescop bas-
ket-ball organise une soirée musicale
flash-back, des années 1970 à 2000.
Et l’on peut arriver déguisé…
Samedi, à 21 h, au complexe sportif
de plescop. Entrée : 6 € ; gratuit pour
les moins de 16 ans.

16 Les Giboulées bretonnes
à Saint-Gildas-de-Rhuys

Les Giboulées bretonnes démarrent
ce week-end dans la presqu’île de
Rhuys.
Samedi, de 14 h à 17 h 30, stage
de chant traditionnel animé par Vé-
ronique Bourjot à l’Espace culturel
l’Hermine à Sarzeau. Tarif : 10 €. A
21 h, veillée chantée au bar crêperie
Le Ty Molo à Saint-Gildas-de-Rhuys.
Entrée libre.
Dimanche, de 10 h à 12 h 30, ba-
lade chantée à Saint-Gildas-de-
Rhuys. Gratuit. À 15 h, fest-deiz,
salle Kercaradec à Saint-Gildas-de-
Rhuys. Informations à l’Hermine au
02 97 48 29 40.
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Saint-Patrick : la porte Saint-Vincent se pare de vert

Le bagad Melinerion a sonné le dé-
but des festivités de la Saint-Patrick,
samedi dès 19 h, au pied de la porte
Saint-Vincent. La porte était illuminée
grâce à des spots verts.

« Vannes est la seule ville fran-
çaise à avoir été sélectionnée pour
l’opération de « Greening » », a rap-
pelé Patrick Mahé, conseiller munici-
pal.

Cette année, en effet, l’Irlande
avait souhaité mettre en vert 44 bâti-
ments et villes, à travers le monde, où
souffle l’esprit celtique.

Le bagad a défilé vers le Kiosque
culturel. Un dîner festif était ensuite
organisé, sur la rive gauche du port,
« avec pour objectif de trouver des
personnes prêtent à soutenir le ba-
gad de Vannes », a expliqué Patrick
Mahé.

Le directeur du festival interceltique
de Lorient, Lisardo Lombardia, était
notamment présent. La soirée s’est
poursuivie par un « after » au pub
John R.O’Flaherty, rue Hoche, tou-
jours en musique.

La porte Saint-Vincent s’est illuminée en vert peu après 19 h 30.

Une fresque murale à la maison de quartier de Rohan

Sept artistes, de 11 à 16 ans, Chloé,
Maritza, Amaryllis, Laurane, Eléo-
nor, Lucie et Arthur, ont réalisé une
fresque « Ciel - Terre - Mer » sur l’un
des pans de mur de la maison de
quartier de Rohan.

Le choix du dessin à reproduire et
la réalisation du projet se sont effec-
tués avec le soutien de Caroline Le-
chevalier, animatrice secteur jeunes
de la maison de quartier et la colla-
boration d’Emmanuel Gagneux, de
l’association ATGAP, Always Think
Graphik and Positive, ce qui signifie :

toujours penser au graphe et rester
positif.

L’opération, qui avait reçu le soutien
de la mairie et de Vannes Golfe Habi-
tat, s’est effectuée en trois étapes. La
dernière, la peinture à la bombe de
la fresque proprement dite, n’a duré
qu’une matinée.

Cette œuvre a été inaugurée, ven-
dredi, par Georges André et Chris-
tine Penhoët, maires adjoints, en
présence de Nicolas Le Quintrec,
conseiller municipal et des parents
et amis des jeunes auteurs.

Inauguration de la fresque de la maison de quartier de Rohan par Georges
André et Christine Penhoët. À droite, Chloé, Maritza, Amaryllis, Laurane, Eléonor
et Lucie, qui ont réalisé la fresque.

Les nouveaux majeurs reçoivent leur carte d’électeur

Par un décret datant de février 2007,
tout citoyen ayant atteint l’âge de
18 ans est automatiquement ins-
crit sur les listes électorales de sa
commune de résidence. Cependant,
la municipalité de Vannes tenait à so-
lenniser cet acte et avait proposé à
380 nouveaux majeurs de recevoir
officiellement leur carte d’électeur.

Plus de 150 d’entre eux ont

répondu. Une partie s’est rendue à
l’hôtel de ville, samedi. Ils ont été re-
çus dans le salon d’honneur par le
maire de Vannes, David Robo, plu-
sieurs de ses adjoints et la respon-
sable de l’état civil municipal.

Ils ont reçu leur carte électorale ain-
si qu’un livret du citoyen, récapitulant
leurs droits et leurs devoirs.

A votre service

6 jours/7 - Dépannage de stores, fenêtres, volets manuels et élec-
triques. Monotorisations et automatismes Somfy. Réparation de
poignées et serrures de portes d’habitation, de portes de garage
et portails.Vente de pièces détachées en magasin.

           
 
           


       

Dépannage

Nettoyage: façades, toitures, bardages
Maisons, immeubles, bâtiments industriels
Ravalement peinture, imperméabilisation.
Reprise d’enduit et béton, étanchéité liquide.

Grayo 56250 St-Nolff
Tél. 02 97 48 43 56 - 06 80 63 87 71
www.bat-services-56.com

Entretien de la maison, nettoyage

PENSION CHEVAUX – PONEYS - BABY PONEY - PONEY CLUB

Accès facile à 5 minutes au sud de Josselin. Pension box et
paddocks. 2 carrières, 1 rond de longe. Un petit manège couvert
hors gel. Borde l’Equibreizh. Élevage de chevaux de sport.

    
  
     

Equitation, poney-club

Isolation Thermique par l’Extérieur des murs, façades, toitures et
toits plats. Avec CEI56, réduisez votre consommation et votre facture
de chauffage, protégez votre façade et augmentez la valeur de votre
maison. Travaux éligibles au crédit d’impôt et à l’éco prêt à taux zéro.

    
02 97 52 22 33 cei56.fr

ISOLATION
par l’

EXTÉRIEUR

Isolation thermique et phonique

Parkings LA LOI, RÉPUBLIQUE et CENTRE
OFFRE DÉCOUVERTE à partir de 37€ par mois
- 50% sur l’abonnement TRIMESTRIEL 24h/24
Selon conditions disponibles à l’accueil du parking

       

François HULOT email : p560001@vincipark.com

Tél. 02 97 68 38 50 - Fax0297683854

Parking

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.12€/mn)

Trois médailles en gymnastique rythmique
Le club de gymnastique rythmique
de Séné-Vannes a participé, ce
week-end, au championnat régio-
nal à Rennes. Bertille Kerouault y a
décroché l’or en individuel dans la

catégorie benjamine, et le bronze en
duo avec Héloise Le Formal. En mi-
nimes, Emma Besnard y a obtenu
une seconde place.

Soizig Germain, lauréate du prix Blaise-Cendrars
« Cette année nous avons eu plus
de participants, notamment douze
classes du Morbihan », a souligné
Michel Boisson, président de l’asso-
ciation, vendredi, lors de la remise du
prix Blaise-Cendrars, à l’hôtel de ville.

Le jury a attribué le premier prix à
Soizig Germain, de Sainte-Brigitte,
avec son texte Cardinaux. « Ce prix
m’émeut beaucoup, confie-t-elle. La
poésie, c’est la musique du cœur,
on n’est pas du tout dans le ration-
nel ou l’argumentaire. »

Ont été récompensés dans le cadre
des Jeux poétiques de Vannes, dans
la catégorie hommes et femmes li-
bres, Pierre Gainza (Vannes), Si-
mone Dulac (Arzon).

Catégorie détenus : Clément Vitu,
centre pénitencier de Laon (Aisne),
A.G. et N.S, maison d’arrêt de Dijon
(Côte-d’Or).

Catégorie collèges et lycées : Jes-
sica Viaud (élève de seconde à

Vannes), Guillard-Pellerin et Gwen-
dal Boëdec (élèves de 5e à Locmi-
né), Gwénola Mallet, (élève de 3e à
Lorient).

Catégorie écoles : Victor Benoît,
CM2 Plescop, et Lya Calvez, CE2
Séné.

La lauréate, Soizig Germain.

Des animations cinéma et jeunesse avec Cinécran
Dans le cadre des prochaines Ren-
contres du cinéma européen de
Vannes, l’association Cinécran pro-
pose deux animations, pour les en-
fants.
Projection échange au Cinéville
Garenne, mercredi 20 mars, à 14 h,
(4,50 €, à partir de 6 ans) à propos du
film Nocturna, la nuit magique de Vic-
tor Maldonado et Adrià Garcia (2007
- Espagne, France). Un soir, alors que
tout le monde dort à l’orphelinat, Tim
voit tomber du ciel son étoile, Adha-
ra, à qui il a l’habitude de se confier

avant de se coucher… Echange en
salle autour de la compréhension du
film, de ses thématiques…
Ateliers d’initiation à la réalisation.
De l’écriture au montage, en passant
par la pratique caméra et la prise
de son, les enfants réalisent une sé-
quence de film. Samedi 23, 10 h ou
14 h, au CEAS (juste au-dessus du
Cinéville Garenne), à destination des
8-12 ans. Inscriptions. Jean-Chris-
tophe, 02 97 63 67 73 ou jean-chris-
tophe@cinecran.org ; 2 €

Une déambulation musicale avec Magic disco

Le festival des coquecigrues a pro-
posé, dimanche après-midi, une ba-
lade originale au cœur de la vielle
ville, sur les pas de Baltazar Malde-
mer, un flibustier échoué dans le port
de Vannes.

« Les participants sont équipés
de casques audio dans lesquels on
diffuse l’histoire burlesque de ce
marin imaginaire », explique Yannick
Delafontaine, directeur artistique du
collectif Magic disco à l’origine de
l’événement.

Au fil des ruelles, les petits et les
grands sont invités à chanter, danser

et mimer, sous le regard perplexe
des passants. « Avec le casque au-
dio, on est comme dans une bulle.
Une fois passée l’appréhension, pe-
tits et grands se lâchent et tout le
monde rigole », raconte Nicolas, en
vacances à Vannes.

La balade est aussi l’occasion de
découvrir la ville et son histoire de
façon ludique et participative. Près
de 70 personnes se sont laissées
tenter par cette expérience décalée,
qui « met de la joie dans les rues »
souligne Béatrice. « Les enfants ont
adoré. »

Mort de Me Metzner : le suicide confirmé
Page 5 et 9

Des contacts, mais pas de vente de Boëdic
Page 9

Breizh mobilité aide les salariés mutés
Page 9

Job dating : sept minutes pour convaincre
Ils étaient nombreux, samedi, au
siège du Crédit Agricole de Keran-
guen, pour le job dating. À la clé,
des contrats d’apprentissage en al-
ternance pour des jeunes de bac + 3
à bac + 5.

« Nous recherchons tout particu-
lièrement des profils commerciaux,
précise Christèle Salmon, directrice
des ressources humaines. Nous ci-
blons aussi le secteur financier,
marketing, gestion de patrimoines
et ressources humaines. Nous
avons beaucoup de départs en re-
traite dans les années qui viennent.
Il est important pour nous d’inté-
grer des jeunes. »

Chaque année l’entreprise prend
50 à 60 jeunes en contrat d’appren-
tissage dans le département.

« C’est la deuxième année que
nous faisons un job dating, poursuit
Christèle Salmon. Chaque candidat
à sept minutes pour convaincre.

Aujourd’hui, c’est une première sé-
lection avant de se revoir pour de
vrais entretiens. 25 % à 30 % des
jeunes qui font un apprentissage
chez nous restent ensuite en CDI. »

Christèle Salmon en entretien, samedi,
avec une candidate.

Aymeric Pollio au championnat de France de judo
Samedi, Aymeric Pollio, du Judo
Argoët Golfe, regroupement des
clubs d’Elven, de Séné, de Saint-Avé
et de l’UCK NEF de Vannes, s’est his-
sé à la 3e place du championnat ju-
nior de la zone ouest.

Vainqueur de quatre combats, Ay-
meric Pollio ne s’est incliné qu’en de-
mi-finale face au futur champion de
la journée. Le Vannetais s’est ainsi
qualifié pour l’échelon national qui
aura lieu à Paris le samedi 6 avril.

Âgé de dix-huit ans, il suit des
études de droit à l’Université de Bre-
tagne sud, qui soutient sa démarche
sportive, et va lui permettre de parti-
ciper mardi 19 mars au championnat
de France FFSU. Aymeric Pollio, du Judo Argoët Golfe.
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Des lanceurs de palets au Bécel Pétanque-club

Vendredi soir, s’est déroulée, au
stade Bécel, l’assemblée générale
annuelle du Bécel Pétanque-club.

Cette association compte une tren-
taine de membres dont huit femmes.
En 2012, le club a notamment orga-
nisé une tombola permettant de ré-
colter 560 € au profit de l’épicerie so-
lidaire. En 2013, elle compte créer un
tournoi interclubs de pétanque.

Le club utilise le stade couvert Bé-
cel, inauguré en fin d’année dernière,

tous les mardis et jeudis pour la pé-
tanque et deux fois par mois, le mer-
credi, pour le jeu de palets.

Cependant, faute de place il ne
peut plus accueillir de nouveaux pra-
tiquants de pétanque. En contrepar-
tie, il cherche à recruter de nouveaux
joueurs de palets, son autre activité.

Le club est présidé par Yves Raval-
lec avec Jean-René Breton comme
trésorier et Maryse Roger comme se-
crétaire.

Les membres du Bécel Pétanque club en assemblée générale

Vannes en bref
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Le bagad de Vannes fête la Bretagne à Paris

À l’occasion de la Fête de la Bretagne
au Jardin d’acclimatation, le bagad
de Vannes s’est rendu à Paris, same-
di, pour un concert expérimental.

Les 35 sonneurs vannetais

présents ont élaboré deux parties de
45 minutes, avec des pièces de leur
répertoire et des extraits de leur pro-
duction Melin’art Orchestra. Le pu-
blic est venu nombreux.

De nouveaux bateaux pour le Cercle d’aviron

Le Cercle d’aviron de Vannes vient
d’enrichir son parc de bateaux de
deux nouvelles embarcations. Ces
deux yoles ont été baptisées samedi,
sur la rive gauche du port de Vannes.

Chaque année, 600 élèves de CM1
et CM2 participent à des séances
de navigation, de septembre à no-
vembre et de mars à juillet.

Grand prix de Plumelec : la convention est renouvelée

Ce vendredi, Pierre-Louis Boissière,
directeur général du Crédit Agricole
du Morbihan et David Lappartient,
président du Grand prix de Plume-
lec, ont signé, pour trois ans supplé-
mentaires, un renouvellement de leur
partenariat.

Par ce geste, Pierre-Louis Bois-
sière a tenu à rappeler l’engagement,

depuis 1974, du Crédit Agricole aux
côtés du sport cycliste.

Cette cérémonie s’est déroulée
dans les locaux du Crédit Agricole
de Keranguen, en présence de nom-
breux cadres bancaires et des princi-
paux responsables de l’organisation
du Grand Prix.

David Lappartient, président du Grand Prix de Plumelec et Pierre-Louis Boissière,
directeur général du Crédit Agricole du Morbihan, au moment de la signature de
la convention.

La coopérative Biogolfe poursuit son redressement
La coopérative Biogolfe prépare pour
les vendredi 24 et samedi 25 mai
deux journées de fête, sur le site du
magasin de Luscanen, à Ploeren :
présentation de produits, dégusta-
tions, animations, présence de four-
nisseurs BIO, jeux et goûters pour les
enfants.

« Après deux années difficiles,
Biogolfe a entrepris un redresse-
ment avec une nouvelle direction et
un conseil d’administration renou-
velé et renforcé. L’assemblée gé-
nérale à Theix, le 6 avril, a entériné
des comptes en très nette amélio-
ration. L’activité des 3 magasins de

Theix, Luscanen (avec sa bouche-
rie et son restaurant Kinoa 100 %
bio) et Vannes Nord, progresse à
nouveau », relève le directeur Jean-
René Doré.

« La faiblesse des fonds propres
retarde encore des projets d’inves-
tissement, admet la direction. Pour
augmenter le capital de la coopé-
rative, l’AG a décidé de proposer
à ses adhérents des parts sociales
complémentaires. »

L’entreprise s’intéresse à l’ap-
proche de Vannes Agglo sur des im-
plantations commerciales, à Séné et
Theix. Elle compte bien y participer.

Un salon de la retraite pour les artisans
La Chambre de métiers et de l’arti-
sanat du Morbihan (CMA) organise,
dans ses locaux, le Salon de la re-
traite et de la transmission d’entre-
prise.

Il s’adresse aux artisans en fin de
vie professionnelle (ils sont plus de
2 500 dans le Morbihan) et aura un
double objectif : permettre aux arti-
sans de rencontrer en un même lieu
tous les interlocuteurs qui peuvent in-
tervenir dans la préparation de leur
retraite ; les faire réfléchir sur l’aspect
psychologique de ce départ, surtout
pour ceux qui cèdent leur entreprise.

Une conférence-débat aura lieu en
début d’après-midi. Dix stands d’in-
formation et de conseils seront instal-
lés par les partenaires du salon : le ré-
gime social des indépendants, l’ordre
des experts comptables, le Crédit
Mutuel de Bretagne, la Chambre
des notaires, la mutuelle prévoyance

Radiane, la Fédération des retraités
de l’artisanat, la Chambre de métiers
et de l’artisanat, le cabinet Interpôle,
animateur de la conférence et l’asso-
ciation Outil en main.
Lundi 27 mai, de 14 h à 18 h. Pour
tout contact au CMA : Yann Delafoul-
houze au 02 97 63 95 25.

Yann Delafoulhouze, conseiller
économique, et Isabelle Cado,
chargée de communication à la
Chambre de métiers et de l’artisanat
du Morbihan.

Un rassemblement contre les violences aux animaux
Samedi, une dizaine de militants de
l’association Nea (Non à l’exploita-
tion animale) ont organisé un « hap-
pening » sur le port de Vannes, pour
dénoncer les violences faites aux ani-
maux destinés à l’alimentation.

Un militant s’est glissé dans une
barquette géante, rappelant les mor-
ceaux d’animaux que l’on voit dans
les rayons des supermarchés.

« 63 milliards d’animaux sont tués

dans les abattoirs, et des milliers de
milliards de poissons meurent dans
les élevages aquacoles ou sur les
ponts des bateaux chaque année
dans le monde, alors que les ani-
maux sont des êtres conscients et
la viande n’est pas une nécessité. »

Les militants revendiquent l’aboli-
tion de la viande, de l’élevage, de la
chasse et de la pêche.

Le bronze pour les judokas de Vannes et Lorient

Ce week-end à Kercado, se dérou-
lait le championnat de Bretagne
minimes de judo par équipe. Les
jeunes judokas du Jag Judo Argoët
Golfe (UCK-NEF Vannes, Elven, Séné

et Saint-Avé) associé au dojo du pays
de Lorient, confirment leur titre de
Champions du Morbihan.
Ils remportent la médaille de bronze
au niveau régional.

Les 12 minimes à l’issue de la compétition.

Quatre soirées festives, place Maurice-Marchais

Le comité des fêtes va animer la
place de l’hôtel de ville. Quatre ren-
dez-vous gratuits sont programmés
du 24 mai au 5 juillet, de 17 h 30 à
18 h 30.

Vendredi 24 mai : chants de ma-
rins avec le groupe Sacrée Bordée
(photo). Vendredi 7 juin : musiques
actuelles avec Palace. Vendredi
28 juin : danse avec la compagnie
redonnaise Pied en sol. Vendredi

5 juillet : du jazz avec le Big band du
Golfe.

« 17 h 30 le vendredi, c’est une
heure où les Vannetais sont encore
en ville, note Martine Allain, prési-
dente du comité des fêtes. C’est
également le coup d’envoi du week-
end. Si ces soirées marchent, nous
pourrions en proposer d’autres à la
rentrée. »

Trois équipes du Judo-Club sur le podium régional

Le Judo-Club vannetais est en forme.
Il a fait monter ses trois équipes sur
le podium au championnat de Bre-
tagne. C’est le seul club breton à pla-
cer trois équipes sur le podium dans
cette compétition.

Les minimes masculins obtiennent
la médaille d’argent. Les filles décro-
chent la médaille de bronze.

L’équipe des benjamins, déjà vain-
queur de la phase départementale,
se place aussi troisième. Composée

de huit combattants répartis chacun
dans une catégorie de poids diffé-
rente, elle a éliminé tour à tour, quatre
clubs des différents départements
bretons.

« Notre école de formation et la
qualité de nos enseignants nous
placent sur les podiums chaque an-
née… et ce, depuis plus de 50 ans,
et la relève est toujours là ! » se fé-
licite Frédéric Pautler du Judo-club.

Les équipes minimes garçons et filles du judo-club 56 respectivement finalistes
et troisième du championnat de Bretagne de judo

Vannes en bref

30€

Retrouvez le deal du jour sur www.vannes.maville.com
Chaque jour, des offres à saisir dans les commerces de votre ville

30€
Soin complet du visage

au lieu de 60€



S.H. 118 m2 - Norme RT 2012

PORTES

OUVERTES

Vendredi 24 mai 16 h - 20 h

Samedi 25 et Dimanche 26 mai

14 h - 18 h

à Vannes
54, rue Charles Le Goffic

Règlement disponible en magasin.
Jeu gratuit, sans obligation d’achat.

Plus de 250€
de bons d’achat et
plus de 500 gagnants.

Participez
au jeu...

Du 21 au 25 mai
Hyper U SAINT-AVÉ

LE PASSÉ
Drame de Asghar Farhadi
avec Bérénice Bejo, Tahar Rahim,
Ali Mosaffa (2 h 10).
> La Garenne, aujourd´hui à 14 h,
18 h et 20 h 35.

GATSBY LE MAGNIFIQUE
Drame de Baz Luhrmann
avec Leonardo DiCaprio, Carey
Mulligan, Isla Fisher (2 h 22).
>Au Cinéville, aujourd´hui à
13 h 50 (3D), 16 h 45 et 20 h 15
(3D).

SONG FOR MARION
Comédie de Paul A. Williams
avec Terence Stamp, Vanessa
Redgrave, Gemma Arterton
(1 h 33).
>Au Cinéville, aujourd´hui à 14 h,
16 h 10 et 20 h 40.

CHEBA LOUISA
Comédie de Françoise Charpiat
avec Rachida Brakni, Isabelle Car-
ré, Biyouna (1 h 35).
> La Garenne, aujourd´hui à
18 h 15.

HÔTEL NORMANDY
Comédie dramatique
de Charles Nemes
avec Eric Elmosnino, Héléna
Noguerra, Ary Abittan (1 h 37).
>Au Cinéville, aujourd´hui à
18 h 15.

SOUS SURVEILLANCE
Thriller Robert Redford
avec Robert Redford, Shia
LaBeouf, Susan Sarandon
(2 h 05).
> La Garenne, en VO : aujourd´hui
à 14 h 15, 18 h et 20 h 40.

TRANCE
Thriller de Danny Boyle
avec James McAvoy, Rosario
Dawson, Tuppence Middleton
(1 h 35 ; avertissement).
>Au Cinéville, aujourd´hui à
13 h 45, 16 h 05, 18 h 10 et
20 h 35.

HANNAH ARENDT
Biopic, drame
de Margarethe Von Trotta
avec Barbara Sukowa, Axel Mil-
berg, Janet McTeer (1 h 53).
> La Garenne, en VO : aujourd´hui
à 18 h 10.

LA FLEUR DE L’ÂGE
Comédie de Nick Quinn
avec Pierre Arditi, Jean-Pierre
Marielle, Julie Ferrier (1 h 23).
> La Garenne, aujourd´hui à
14 h 10 et 20 h 30.

MUD, SUR LES RIVES
DU MISSISSIPI
Drame de Jeff Nichols
avec Matthew McConaughey,
Tye Sheridan, Reese Witherspoon
(2 h 10).
> La Garenne, en VO : aujourd´hui
à 13 h 50, 17 h 45 et 20 h 25.

IRON MAN 3
Action, science-fiction
de Shane Black
avec Robert Downey Jr., Gwy-
neth Paltrow, Don Cheadle
(2 h 10).
>Au Cinéville, aujourd´hui à
14 h 05, 16 h 45 (3D) et 20 h 25.

L’ÉCUME DES JOURS
Comédie dramatique
de Michel Gondry
avec Romain Duris, Gad Elmaleh,
Omar Sy (2 h 05).
>Au Cinéville, aujourd´hui à
16 h 30 et 18 h 05.

LA CAGE DORÉE
Comédie de Ruben Alves
avec Rita Blanco, Joaquim de
Almeida, Roland Giraud (1 h 30).
> La Garenne, aujourd´hui à
14 h 05.

LES GAMINS
Comédie d’Anthony Marciano
avec Alain Chabat, Max Boublil,
Sandrine Kiberlain (1 h 35).
>Au Cinéville, aujourd´hui à
13 h 50, 16 h 05 et 20 h 45.

LES LENDEMAINS
Drame de Bénédicte Pagnot
avec Pauline Parigot, Pauline
Acquart, Marc Brunet (1 h 55).
> La Garenne, aujourd´hui à
20 h 30.

OBLIVION
Science-fiction
de Joseph Kosinski
avec Tom Cruise, Morgan Free-
man, Nikolaj Coster-Waldau
(2 h 05).
>Au Cinéville, aujourd´hui à
20 h 20.

> Si on sortait…

BREST 

02 98 41 79 79

QUIMPER

02 98 52 80 80

ST BRIEUC

02 96 52 50 62

GUINGAMP

02 96 11 00 65

VANNES

02 97 43 02 89

LORIENT

02 97 21 89 10

RENNES

02 99 25 03 06

NANTES

02 40 13 35 35 

www.kiclos.fr

C’EST CLAIR, C’EST KICLOS.
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F E N Ê T R E S  •  D O U B L E  V I T R A G E  R É N O V A T I O N  •  P O R T E S  D ’ E N T R É E
V O L E T S  R O U L A N T S  •  V É R A N D A S  •  P O R TA I L S  &  C L O T U R E S  •  A L A R M E S  

*  TVA au taux réduit de 7 %, dans le cadre réglementaire d’application, suivant l’article 279-0 bis 
du code des impôts modifié le 29/12/12. Taux à 10 % à partir du 01/01/2014.

En Janvier 2014 la TVA au taux réduit de 7 % passera
à 10 %. Vite, profi tez de ces derniers mois pour prévoir 
vos travaux... Et si vous êtes très rapide, Kiclos vous offre 
la TVA au taux actuel de 7 % (du 21 mai au 14 juin 2013).
Qui en fait plus pour vous aider à améliorer votre cadre
de vie ? C’est clair, c’est Kiclos !

20 ANS DE GARANTIE
Oui, la TVA vous est offerte pendant quelques jours... 
Mais la garantie Kiclos c’est la sérénité pour longtemps. 
50 ans d’expérience, 250 collaborateurs en Bretagne, 
20 ans de garantie : il y a des chiffres qui comptent et des 
entreprises sur lesquelles on peut compter ! Fabricant, 
conseiller, installateur : quand on maîtrise son métier, 
on peut vraiment s’engager. Kiclos garantit 20 ans ses 
fenêtres en PVC, ses doubles vitrages, ses portes d’entrée 
et de service... Avec en plus, le choix et les meilleures 
options.

DU 21 MAI AU 14 JUIN 2013

VITE,VITE,
LA TVA EST

OFFERTE
AVANT QU’ELLE

N’AUGMENTE !

> Au cinéma

MELINERION : LE BAGAD DE VANNES
FÊTE LA BRETAGNE À PARIS

À l’occasion de la Fête de la Bre-
tagne organisée par le Jardin
d’acclimatation, le bagad de
Vannes s’est rendu à Paris same-
di, pour un concert expérimen-
tal. « Conscients de la nécessité
de plaire à un public éclectique
et de rendre accessible à tous la
musique traditionnelle, les
35 sonneurs qui se sont rendus
à Paris ont élaboré deux sets
composés de pièces de leur
répertoire de concours, mais
aussi d’extraits de leur produc-
tion "Melin’art Orchestra", le
spectacle créé il y a un an »,
indique Youenn Le Ret, le prési-

dent. Le bagad vannetais a été en mesure de mâtiner sa prestation
parisienne de couleurs jazz et classiques, grâce à l’utilisation ponc-
tuelle d’un instrumentarium inédit : saxophone, basson et hautbois.
L’occasion pour le bagad de sortir du carcan imposé par les
concours, et de laisser libre cours à l’imagination musicale de ses
jeunes sonneurs.

NOTRE-DAME-LE MÉNIMUR : EUROPE
ET MOBILITÉ INTERNATIONALE
Le lycée Notre-Dame-Le Ménimur a fêté l’Europe. Une exposition au
CDI (Centre de documentation et d’information) a permis aux élèves
de s’informer sur les institutions européennes, sur les grandes éta-
pes de la construction de l’Union, sur le Parlement Européen des
Jeunes et les programmes de mobilité Erasmus et Comenius. La
semaine dernière, un grand quizz sur l’Europe avec de nombreux

lots à gagner a été organisé et a connu un vif succès. Deux conféren-
ces animées par le Kiosque Europe ont présenté le fonctionnement
des institutions communautaires. Une table ronde sur les mobilités
internationales s’est déroulée dans l’amphithéâtre du lycée.

CERCLE D’AVIRON : DEUX NOUVELLES EMBARCATIONS
Afin d’optimiser l’accueil et l’apprentissage des écoliers du premier
degré durant le temps scolaire, le cercle d’aviron a enrichi son parc
de deux nouvelles embarcations. Le baptême des deux yoles a été

organisé samedi en présence de Pierre Le Bodo et Lucien Jaffré, par-
rains du « Boreal » et de l’« Austral ». Chaque année, 600 élèves de
CM1 et CM2 participent à des cycles d’aviron sur six séances, de
septembre à novembre et de mars à juillet. Ce qui a soulevé l’en-
thousiasme de l’adjoint au maire en charge des sports, ravi de
« voir les apprentis rameurs participer quotidiennement à l’anima-
tion portuaire ».

PÉTANQUE : 21 CLUBS PRÉSENTS
AU GRAND PRIX EN TRIPLETTE
La section pétanque de l’ASPTT a accueilli jeudi, sous le soleil, la
rencontre annuelle « vétérans ». Ce rassemblement est un prix offi-
ciel opposant 21 clubs en provenance de toute la Bretagne. Au
total, ce sont 168 passionnés qui ont joué en triplettes jusqu’à plus
de 21 h.

Les gagnants font partie du club de pétanque de Ploeren : Gérard
Le Plaire, Jacques Ollivier et Gilbert Penru. La section organise le
mercredi 29 mai l’accueil d’une association vannetaise de person-
nes trisomiques.

> Vannes Express
SARZEAU. Concert épistolaire. Mardi 21 mai à 20 h 30, espa-
ce culturel de Rhuys l’Hermine, interprété par Agnès Le Blohic au
piano, Maylis Tremblay au violoncelle, Isabelle Fusco Le Charpen-
tier, danse et Colette Arcaix, récits. Tarif plein : 8 ¤, tarif réduit :
4,50 ¤.
Contact : École artistique Presqu’île de Rhuys, tél. 02.97.48.29.47,
ecole.artistique@ccprhuys.fr.

LE GUERNO. Théâtre d’impro. La troupe Les Brigands de Toilet-
tes sera à l’Embuscade, 6 rue des Hospitaliers, jeudi 23 mai à 21 h.
Gratuit.
Contact : L’Embuscade, tél. 02.97.42.88.98, contact@lembuscade-
kfe.com

SARZEAU. Festival à la Ferme de Bellevue. Le vendredi
24 mai et le samedi 25 mai à la ferme de Bellevue, Div Yezh et
Gwellan Zo proposent le Festival de Bellevue.
Vendredi à 21 h : Pas d’nom pas d’maison, musique des Balkans ;
Toucouleurs et Trio Bacana, musique brésilienne. Tarif 7 ¤.
Samedi à 15 h animations ; à 19 h, repas et fest-noz avec Dièsen.
Repas bio et fest-noz : 17 ¤. Fest-noz : 6 ¤. Concert : 7 ¤.
Contact : Div Yezh, tél. 06.78.47.47.77, joel_perruche@yahoo.fr
ou : gwellan Zo, tél. 06.73.29.33.22.

ELVEN. Printemps du théâtre. Vendredi 24 mai et samedi
25 mai à 20 h 30, au Carré d’arts, « L’orange amère ». Pas toujours
facile d’être un enfant… Ce spectacle fera un petit tour d’horizon
de la vie des enfants.
Pass printemps : 20 ¤, pass printemps (tarif réduit) : 12 ¤.
Contact : Centre socio-culturel, tél. 02.97.53.30.92.

Vannes

La Garenne, 12 bis, rue Alexandre-Le Pontois, tél. 02.97.01.35.67.
Cinéville, rue Aristide-Boucicaut, tél. 02.97.42.51.81.
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La doyenne de Vannes souffle ses 108 bougies

Marie-Louise Le Bris a fêté, jeudi
4 juillet, son 108e anniversaire à la
maison de retraite Les Nymphéas.
Elle a eu la joie de retrouver, pour
cette belle occasion, sa fille Odette,
sa petite-fille Anne-Marie et son ar-
rière-petite-fille, Julia. Née le 4 juillet
1905 à Plouray, Marie-Louise Baniel,
de son nom de jeune fille, a épou-
sé vingt ans plus tard, le jour de la
Sainte-Catherine, un menuisier de
Ploerdut, Joseph Le Bris.

Partie vivre à Paris un an plus tard,
Marie-Louise Le Bris a consacré sa

vie à l’éducation de sa fille unique
puis de sa petite fille, unique elle aus-
si, avant de travailler plus tard dans
la fabrication de produits de beauté.
Revenue s’installer en 1986 à La Trini-
té-sur-Mer, elle a rejoint la résidence
Les Nymphéas, le 27 août 2009. Le
maire David Robo est venu en per-
sonne féliciter la plus âgée de ses ad-
ministrées aux côtés du directeur de
la résidence, Fernand Le Deun et de
son adjointe, Natacha Crespin. À ce
jour, il y a 37 centenaires à Vannes
dont seulement quatre hommes.

Marie-Louise Le Bris (en bas, à droite), aux côtés de sa fille Odette, sa petite-fille
Anne-Marie, son arrière-petite-fille Julia et de David Robo, maire de Vannes.

Deux cars aux couleurs du bagad de Vannes

Hier, la Compagnie de transports
du Morbihan (CTM) présentait offi-
ciellement les deux cars siglés aux
couleurs du bagad de Vannes. Une
première en Bretagne pour un bagad
amateur. « Les autres bagadoù sont
verts de jalousie », s’amuse Youenn
Le Ret, son président. La CTM vient
de signer un partenariat de trois ans
avec l’ensemble musical.

Les deux cars seront mis à dis-
position du bagad pour ses

déplacements. Le reste du temps,
ils véhiculeront son image à travers
le département. « C’est moderne
et dynamique, à l’image du bagad,
souligne son président. On a besoin
de recruter des jeunes. » Il affirme
avoir déjà reçu des textos d’amis
ayant aperçu le car sur la route de Pa-
ris. « Ce n’est pas réservé aux foo-
teux, proclame-t-il. Le Voc a son car,
maintenant le bagad aussi ! »

« Le bagad n’accède pas encore aux premières places des concours, mais il est
le premier en communication », s’enthousiasme Youenn Le Ret, son président.

Deux projets humanitaires pour Madagascar

Energy Assistance France (EAF), la
branche énergie de l’association al-
réenne SETAM qui vient en aide aux
enfants les plus démunis de Mada-
gascar, a sollicité l’aide de la Société
SVEG de Vannes pour l’aider à pré-
parer un envoi de matériel d’électri-
fication à destination de Madagas-
car. Ce matériel permettra de réali-
ser deux projets : l’électrification d’un
dispensaire-hôpital (dont les salles
d’accouchement ne sont éclairées
qu’à la bougie) et celui d’une école
publique.

Ces deux projets sont également
soutenus par le conseil général et

le Syndicat départemental d’énergie
du Morbihan. Dans les locaux de la
SVEG, qui a fourni des panneaux
photovoltaïques, Guy Pedron, André
Kermorvan et Bernard Lamour, trois
bénévoles d’EAF, ont pu remplir un
conteneur et monter plusieurs pa-
lettes de matériel électrique, dont
une partie cédée à bas prix par Bat-
teries Conseil, avec aussi des pro-
thèses offertes par Orthopédie sans
frontières.

Ces deux projets font suite à une
réalisation en 2012 de l’électrification
d’un collège de 850 élèves, toujours
à Madagascar.

De gauche à droite, deux employés de la SVEG, Guy Pedron, André Kermorvan,
Denis Lelièvre, PDG de la SVEG, devant des palettes prêtes à être acheminées.

Vannes en bref

« Lac des cygnes » au Chorus : les places sont en vente
Le Lac des cygnes est un ballet culte
en trois actes et quatre tableaux in-
terprété à Vannes par le Saint-Péters-
bourg Ballet Théâtre (SPBT), consi-
déré comme l’une des meilleures
troupes de Russie.

Avec soixante danseuses et dan-
seurs accompagnés par un or-
chestre, ce ballet est un des joyaux
du répertoire de la musique clas-
sique avec des mélodies de Piotr
Ilitch Tchaïkovski. Les places sont
désormais en vente.

Le 1er mars 2014 à 20 h, au parc
Chorus de Vannes. Billets en vente
dans les points de vente de la Fnac,
Carrefour, Leclerc et en composant
le numéro à Fougères de 213 Pro-
ductions, 02 99 94 50 18. Tarifs :
place assise « carré or » à 58 € ; place
assise catégorie 1 à 49 € et catégorie
2 à 39 €.

Soixante danseuses et danseurs
seront sur scène.

Vannes - Auray - St-Avé - Muzillac Publicité services

Pompes funèbres - Marbrerie

Assistance Funéraire Margely 02 97 46 11 71
Organisation complète des obsèques. Paiement en 3 ou 6 fois sans frais.
Marbrerie - Articles funéraires - Inhumation, crémation.
Chambre funéraire - Contrats obsèques. Accueil tél. 24h/24 et 7 j/7.
Route de Sainte-Anne à Vannes - 6, rue Guynemer à Auray.
24, rue des Lilas à Muzillac - 9, rue du Pont à Saint-Avé.

Publicité-Services

UNE SOLUTION A VOTRE COMMUNICATION

Cette rubrique publicitaire vous intéresse, contactez PRECOM Dinan - Tél. 02 96 52 67 90

      
          

 
SOLDES

Du 26 juin au 30 juil
let

Loisirsland d’été débarque mercredi au Chorus

Et une nouvelle édition pour Loisirs-
land d’été, le parc d’attractions éphé-
mère du Chorus, qui ouvrira ses
portes mercredi 10 juillet pour les re-
fermer le vendredi 26 juillet.

Au programme, des structures en
intérieur et en extérieur avec des in-
contournables comme le Bubble
gum et sa bulle géante pour s’écla-
ter de plaisir, le Rodéo western, pour
devenir un vrai cow-boy à condition
de bien s’accrocher ou le petit train
Pitchoun express pour les bambins !
Et pour tous les passionnés d’aven-
ture l’Ultimate challenge, le nouveau

Jungle run et le Tropico slide vous at-
tendent !

Parmi les nouveautés de cette an-
née, une mini-tyrolienne. Grosses
sensations virevoltantes le long d’un
câble pour les p’tits bouts d’choux…

Du 10 au 26 juillet, de 13 h 30 à
19 h, au parc Chorus à Vannes.
Tarifs : 8 € enfants ; 6 € adultes,
groupes et familles nombreuses ;
gratuit moins de 3 ans. À
votre disposition sur le parc : espace
restauration (sucré), confiserie, bu-
vette et détente.

Le parc ouvre ses portes le mercredi 10 juillet.

Il reste de la place dans les maisons de quartier
Les parents peuvent encore inscrire
leurs enfants dans les Maisons de
quartier de la Madeleine, de Rohan
et de Conleau.

Les activités démarrent lundi
8 juillet jusqu’au mercredi 14 août.
Les enfants de 6-10 ans sont ac-
cueillis dans ces trois structures
ainsi que les jeunes de 11-18 ans.

Inscriptions à la semaine, à la jour-
née, à la demi-journée.

Au préalable, les parents doivent
se rendre à l’Accueil unique enfance,
22, avenue Victor-Hugo, pour l’éta-
blissement du quotient familial, si ce
n’est déjà fait.

Renseignements. Maison de quar-
tier de Conleau, 9, allée du Lavoir, tél.
02 97 40 74 36. Inscriptions de 10 h
à 12 h et de 14 h à 17 h (à la journée
ou demi-journée). Maison de quar-
tier de Rohan, 80, rue de Rohan, tél.
02 97 40 87 75. Accueil des enfants
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h.

LE POULFANC

SÉNÉ






 

Des sorties estivales avec la réserve de Séné

La réserve naturelle des marais de
Séné propose en juillet et en août
des balades sur des sites naturels
dans le Morbihan, avec comme thé-
matiques les oiseaux, les papillons,
les libellules, la flore, des balades
ostréiculture et nature et des prome-
nades en kayak au crépuscule au-
tour de l’île de Boëde.

La réserve sera ouverte tout l’été,
de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h. Des

animateurs sont présents sur le site
toute la journée. Reprise des ateliers
nature (petites bêtes des marais et
papillons) pendant la visite, tous les
jours.

Réserve naturelle des marais de
Séné, route de Brouel. Renseigne-
ments au 02 97 66 92 76. www.re-
servedesene.com
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Rédaction : 15, rue de Closmadeuc
Tél. 02 97 47 42 05
Courriel : redaction.vannes@ouest-france.fr
Relations abonnés : Tél. 02 99 32 66 66

Le bagad de Vannes veut faire « sonner » son nom

En partenariat avec

Programme
bal country, apéro concert,
concours western.
Samedi - 22h Spectacle
équestre son et lumière
avec Jean-Marc Imbert,
Cavalier de Liberté
International
Restauration sur place
Entrée gratuite jusqu’à 12 ans

Toutes les infos sur :
festivallochcountry56.com

Festival
Loch Western
Country
Du 20 au 21 juillet
GRAND-CHAMP - Espace 2000
Programme
bal country, apéro concert,
concours western.
Samedi - 22h Spectacle
équestre son et lumière
avec Jean-Marc Imbert,
Cavalier de Liberté
International
Restauration sur place
Entrée gratuite jusqu’à 12 ans

Toutes les infos sur :
festivallochcountry56.com

Festival
Loch Western
Country
Du 20 au 21 juillet
GRAND-CHAMP - Espace 2000

7€70
Retrouvez le deal du jour sur www.vannes.maville.com

Chaque jour, des offres à saisir dans les commerces de votre ville

7€
2 entrées avec
location de patins

au lieu de 15,40€





 

 
  


   

        

Parc du Golfe - VANNES - 02 97 40 51 51


 

Le matin
 Stages de natation
enfant dès 4 ans
Aquagym :
stage ou séance
tonique et douce

L’après-midi
Réservez 1h
de baignade en famille

Séances : 14h-15h - 16h-17h

Pensez à v
ous inscrir

e

pour la ren
trée 2013 !

 Aquagym :

L’après-midi


Séances : 14h-15h - 16h-17h

Stages du
lundi 8 juillet
au vendredi

2 août

c’est le nombre de musiciens que compte le bagad de
Vannes. Ils sont âgés de 12 à 75 ans. Le bagadig est
quant à lui composé d’une quarantaine de membres.

45

Prévoyance obsèques :
    

   
  
 

    


    

   



















THEIX
11 Rue du Poulprio

02 97 67 47 90

SAINT AVE
(au dessus de la pharmacie du Loc)

2 Rue F. Tanguy Prigent
02 97 68 39 69
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Audioprothésistes
Diplômés d’Etat

"Lemeilleur
de l'innovation
concentré dans
une si petite taille !"

VENEZ LES ESSAYER DÈS MAINTENANT !

SAINT AVE

VENEZ LES ESSAYER DÈS MAINTENANT !

BILAN AUDITIF�1�

GRATUIT
PRÊT�2�GRATUIT

DE 2 AIDES
AUDITIVES+

(1) Test à but non médical. (2) Sur prescription médicale. Prêt gratuit et sans engagement
moyennant versement d’un dépôt de garantie restituable au terme du prêt selon conditions disponibles dans les centres Amplifon.

Le bagadig forme la relève des musiciens

Le bagadig de Vannes, véritable for-
mation-école du bagad de Vannes,
concourrait samedi à Pont-l’Abbé, à
l’occasion de la 2e manche du cham-
pionnat de quatrième niveau. Nou-
veau dans cette catégorie, il s’était
fait remarquer lors de la première
manche à Pontivy, en terminant
deuxième.

Cette fois, la formation n’a pas eu
cette chance. Elle a terminé sep-
tième sur 9 groupes lors de la finale.
Avec une deuxième et une troisième
place en note d’ensemble, il a toute-
fois brillamment représenté le bagad.

Il reste des places

Certains des membres du baga-
dig sont passés par l’école de mu-
sique. « C’est à elle que l’on doit
notre pérennité, explique Youenn Le
Ret. Le bagad participe à la classe

d’ensemble du conservatoire.
« On est partenaires. D’ailleurs on

organise une passerelle, un tuto-
rat pour ceux qui veulent rejoindre
ensuite le bagad. » Il est possible
de commencer un instrument tra-
ditionnel comme la bombarde dès
7-8 ans. Dans ce cas, les instruments
sont adaptés à la taille de l’enfant. « Il
existe même des cornemuses pour
les petits. »

Le département de musique tradi-
tionnelle peut accueillir jusqu’à 50
élèves. Il reste encore des places.
Compter de 60 à 460 € l’année. Et
moins cher si l’élève adhère au ba-
gad. « Nous pouvons aussi prendre
en charge les cours si les parents
n’ont pas les moyens. »

Contact : youennlr@gmail.com.

Le bagadig permet aux plus jeunes de se former aux instruments traditionnels.

De nouveaux costumes griffés Armor-Lux, un bonbon « qu’on mange avec les oreilles » signé Chartier,
des cars sérigraphiés… les Melinerion dépoussièrent la communication traditionnelle des bagadoù.

Communiquer pour exister
Trop en avance sur son temps, pas
assez traditionnel ! Le bagad de
Vannes sait qu’il aura du mal à bous-
culer l’ordre établi imposé par les ju-
rés des concours de première caté-
gorie.

Difficile, quand on dépoussière la
musique bretonne en prenant quel-
ques libertés, de détrôner les mons-
tres sacrés que sont le bagad Kem-
per ou encore Cap Caval. Faute de
place sur le podium, les Melinerion
font parler d’eux autrement, en révo-
lutionnant la manière de communi-
quer des bagadoù.

Des costumes floqués
Le bagad de Vannes vit avec son
temps. Pour remplacer ses costumes
marqués par l’usure du temps et en
finir avec les tailles ne correspondant
pas à tous les musiciens, la formation
musicale vient de nouer un partena-
riat avec le Quimpérois Armor-Lux,
fleuron breton du prêt-à-porter.

L’entreprise fabriquera cent cos-
tumes avec des tailles normalisées
qui pourront être réassortis en fonc-
tion des arrivées de nouveaux mu-
siciens (lire aussi en page 5). En
contrepartie, ils arboreront le logo de
la marque. Une première dans le mi-
lieu des bagadoù en Bretagne.

Deux bus sérigraphiés
Depuis quelques jours, la Compa-
gnie des transports du Morbihan
(CTM) a mis en circulation deux cars
siglés aux couleurs du bagad de
Vannes. Une innovation en Bretagne
pour un bagad amateur. « Les autres
bagadoù sont verts de jalousie »,
s’amuse Youenn Le Ret, son prési-
dent. La CTM vient de signer un par-
tenariat de trois ans avec l’ensemble
musical.

Les deux cars seront mis à dispo-
sition du bagad pour ses déplace-
ments. Le reste du temps, ils véhicu-
leront son image à travers le dépar-
tement et même ailleurs. « C’est mo-
derne et dynamique, à l’image du
bagad, souligne son président. On
a besoin de recruter des jeunes. »

Il affirme avoir déjà reçu des textos
d’amis ayant aperçu le car sur la
route de Paris. « Ce n’est pas réser-
vé aux footeux, proclame-t-il. Le Voc
a son car, le bagad a maintenant le
sien ! »

Un bonbon aussi
Il sera à base de chocolat ! Mais il
faudra attendre le Festival intercel-
tique de Lorient pour pouvoir goûter
au « Sweet Melinerion », le bonbon
du bagad imaginé par Alain Chartier.
« Nous sommes en plein test », ex-
plique la « star » des chocolatiers van-
netais.

Une chose est sûre, ce sera un
condensé des meilleures spécialités
bretonnes : « Il comportera notam-
ment du caramel et du biscuit. »
Mais il aura une originalité : « Ça sera

un bonbon qui chante, qu’on man-
gera avec les oreilles ! » Sa spéci-
ficité ? Contenir une partie efferves-
cente qui devrait titiller les papilles.

Un cercle des partenaires
Pour véhiculer son nom au-delà des
frontières du pays de Vannes et sou-
tenir son projet artistique, le bagad
Melinerion a constitué un cercle d’en-
treprises amies. Elles sont actuelle-
ment une quinzaine à l’épauler.

Innovation musicale
Le spectacle Melin’art orchestra avait
fait sensation en mai 2012 au Palais
des arts. Il mettait en scène qua-
rante sonneurs du bagad de Vannes,
soixante musiciens du conservatoire
de musique départemental, deux
danseuses contemporaines, huit

danseurs des cercles celtiques de
Vannes et Pluneret…

Depuis, il a été joué en formation
réduite. Il le sera à nouveau dans une
nouvelle configuration (le bagad et
treize musiciens), le 25 juillet, au fes-
tival de Cornouaille à Quimper puis
le 14 septembre au Théâtre Anne-
de-Bretagne à Vannes, avec de nou-
velles suites musicales dont l’une
concourra au championnat national
des bagadoù au festival interceltique
de Lorient le 3 août.

Dans les prochaines années, cette
aventure pourrait se poursuivre avec
l’arrivée d’une « star » de la musique
bretonne. Des contacts sont déjà
bien engagés….

Lionel CABIOCH.

Avec leurs nouveaux costumes griffés Armor-Lux, un bonbon du chocolatier vedette Alain Chartier et des cars
sérigraphiés… le bagad de Vannes entre dans une autre dimension.
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À Rédéné, le maire n’entend pas faire de ponts
Jean Lomenech, maire de cette petite commune, devrait désormais assurer la gestion de deux ponts
qui surplombent la voie express. Dans l’Ouest, 500 ponts sont ainsi rétrocédés par l’État.

Rédéné dans le Finistère. Son cœur
de bourg. Ses villages. Sa cam-
pagne. Ses 2 821 habitants. Son
budget d’environ 1,5 million d’euros,
tant en fonctionnement qu’en inves-
tissement. La commune s’est déve-
loppée entre Quimperlé et Lorient, sa
voisine du Morbihan, à la faveur de la
construction par l’État, de la RN165,
une voie express ouverte en 1977.
Dans le même temps, l’État a élevé
deux ponts qui la surplombent : celui
de Sainte-Marguerite et celui de l’Île
aussi appelé de Kéroual.

La chaussée que chacun de ces
ponts supporte est communale. Le
détail a son importance. Jusqu’à pré-
sent et sauf convention particulière,
il était d’usage que l’État entretienne
ces ponts. C’est fini… Ou presque.

Du cas par cas

Jean Lomenech, le maire, compte
parmi les premiers maires à l’ap-
prendre. « Le courrier de la Diro,
Direction interdépartementale des
routes de l’Ouest, est tombé en mai-
rie, le 31 mai, explique-t-il. Comme
ça. Il nous annonce que la gestion
de certains ouvrages passant au-
dessus de la RN165 nous revient. »
Deux ponts en héritage, Jean Lome-
nech n’en veut vraiment pas.

Cette gestion recouvre d’une part,
les visites annuelles de surveillance
et d’autre part, les visites dites d’ex-
pertise une fois tous les trois ans, mo-
bilisant alors des équipes formées
avec du matériel lourd. S’y ajoutent
les travaux d’entretien. Maire depuis
1989, Jean Lomenech peste : « En
tant qu’élu, on est confronté à des

situations pas toujours faciles, mais
jamais d’une telle ampleur ! S’il y
avait un problème de structure sur
un pont à l’heure actuelle, ce se-
rait à la commune de réparer. Nous
n’avons ni le budget pour ni les
équipes. » Avec l’accord unanime de
son conseil municipal, il vient d’écrire
au député, au sénateur, au préfet, au
ministre des Transports.

« Les ouvrages d’art, quel que
soit le maître d’ouvrage qui les a
construits, appartiennent à la voie
qu’ils portent. C’est la règle dite de

la voie portée », explique le courrier
de la Diro. Les temps sont aux res-
trictions, aux resserrements budgé-
taires. Du côté de l’État aussi. Du
coup, il souhaite rétrocéder les ponts
aux propriétaires des voies portées :
les communes et les départements.

Divers courriers similaires sont par-
tis dans toutes les collectivités de
France concernées. Combien en tout
en Bretagne et Pays de la Loire ? 500,
dont 100 portent des voies commu-
nales, parmi les 2 000 ouvrages d’art
dans le giron de la Diro.

« Le ministère nous a dit de rap-
peler la réglementation. Nous sou-
haitons continuer à accompagner
les collectivités, tempère Frédéric
Lechelon, directeur. Nous pouvons
probablement aller plus loin, sur-
tout pour les petites communes.
Pour les conseils généraux, qui ont
plus de moyens, nous souhaitons
un passage plus rapide. Nous fe-
rons du cas par cas, pour trouver le
meilleur accord. »

Béatrice GRIESINGER.

Jean Lomenech, sur le pont Saint-Marguerite qui porte une voie communale et surplombe la nationale 165 mais aussi une
ligne SNCF.
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La Cecab cède huit sites de surgelés
La coopérative morbihannaise va les vendre au groupe belge
Pinguin NV qui gère déjà les usines depuis septembre 2011.

Le groupe belge Pinguin NV rachète
les huit usines de D’aucy Frozen
Food, la division légumes surgelés
de la coopérative morbihannaise Ce-
cab. L’acheteur connaît particulière-
ment bien les huit sites industriels.
Quatre sont situés en Pologne, deux
en Hongrie et deux en France, à Co-
mine, dans le Nord, et Moréac, dans
le Morbihan (200 salariés).

45 millions d’euros

Le groupe belge assure en effet leur
gestion depuis le 30 septembre 2011.
Il loue les usines à la coopérative qui
les approvisionne en légumes. Les
surgelés sont vendus sous la marque
D’aucy, propriété de Cecab.

La vente devrait être effec-
tive au 31 août. L’Union fermière

morbihannaise, filiale de la Cecab,
conservera 34 % de sa participation
dans les sociétés gérant les deux
usines françaises. Les huit sites ont
été évalués à 45 millions d’euros. Au
terme du nouvel accord, la Cecab
poursuivra l’approvisionnement des
usines de Pinguin NV qui s’appellera
Greenyard Foods, en septembre.

On pourrait être tenté de rapprocher
cette vente apportant de l’argent frais
à Cecab et la difficile restructuration
qu’elle mène dans le groupe charcu-
tier Gad SAS placé en redressement
judiciaire, depuis le 27 février. « Le ra-
chat des huit usines est une opéra-
tion lancée de longue date, répond
une source proche de la coopérative.
Elle n’a pas de lien avec le dossier
Gad SAS. »

Le homard breton aime être distingué
Le consommateur français a mangé 600 tonnes du crustacé frais
en 2012. Trois fois plus que ce qu’ont pêché les bateaux bretons.

À bord du Bugal Spontuz, le ho-
mard est roi. Yann Didelot, patron
du caseyeur de Lorient, en capture
plus de 6 000 par an dans ses ca-
siers mouillés, à l’aplomb des côtes
rocheuses de Belle Île. Ces jours-ci,
la pêche est bonne. Le crustacé bleu
remonte par dizaines sur le pont.

L’étiquette sur l’étal

À peine à bord, la bête est « billée » :
Yann Didelot lui sectionne habi-
lement le tendon à l’intérieur des
pinces. Et hop, il attache aussi sec
une étiquette à la grosse patte. Ce
bout de plastique plat mentionne le
nom du bateau, son port de pêche et
certifie que le homard a bien été pris
au casier, un engin sélectif.

C’est le savoir-faire local, siglé Bre-
tagne Qualité Mer (BQM). Un la-
bel en quelque sorte qui, sur l’étal,

permet de distinguer le homard bre-
ton de ses concurrents écossais, ir-
landais, cornouaillais ou encore de
Jersey. Et, bien sûr, du homard amé-
ricain ou canadien, l’autre espèce
présente en Atlantique-nord.

« L’identification BQM permet
au pêcheur d’obtenir un meilleur
prix, ou tout du moins de vendre
à un prix stable », explique Hervé
Le Créour, directeur adjoint de Nor-
mapêche Bretagne, l’association
interprofessionnelle qui soutient la
marque BQM.

Mi-juillet, le homard breton était
vendu autour de 20 € le kilo sous la
criée de Lorient. Roscoff est la pre-
mière halle à marée française pour
le homard mais le port morbihannais
en détient le prix moyen le plus élevé.

Charles JOSSE.

À bord du Bugal Spontuz, un caseyeur de 10,95 m de Lorient.
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Carnet breton
Le colonel Hervé Pierre, 41 ans, suc-
cède au colonel Patrik Steiger à la
tête du 3e Rima, le régiment d’infan-
terie de Vannes qu’il connaît bien. Il
arrive de l’état-major de l’armée de
Terre. Patrik Steiger rejoint le Séné-
gal où il sera en charge de la coopé-
ration opérationnelle avec les états

de l’Ouest africain.
Philippe Thomas, 58 ans, succède
à Jean-Pierre Dupont à la tête du
centre hospitalier du Centre-Bre-
tagne, à Noyal-Pontivy. Il a précé-
demment dirigé les hôpitaux de Lam-
balle, Valréas, Pointe-à-Pitre, Monte-
reau, etc.

La Bretagne en fête

Train à vapeur et concerts
1. Fouesnant. Chambre avec vue,
concert clarinette et piano avec
Romy Boschoff et Sélina Wakabaya-
shi. Gratuit, 18 h 30, Jardins de la
cale, Beg-Meil.
2. Paimpol. La vapeur du Trieux, vi-
site combinée du vieux Paimpol et du
train à vapeur. 9 h, tarifs 5 € et 4 €. Tél.
08 92 39 14 27 ou 02 96 20 83 16.
3. Cancale. Festival des arts de la
rue Place aux mômes, spectacle de
18 h à 19 h, jardins de la mairie, rue
du Port, gratuit.
4. Pénestin. Concert solistes d’or-
chestres symphoniques, avec Na-
talia Ermakova et Éric Blin, accor-
déoniste classique. 21 h, église
Sainte-Gildas, libre participation. Tél.
02 99 90 37 74.
5. La Baule. Ouverture des rencon-
tres littéraires Écrivains en bord de

mer, édition spéciale États-Unis, lec-
ture par François Bon de son pro-
chain livre consacré à Marcel Proust.
Entrée libre, chapelle Sainte-Anne.
Tél. 02 40 24 34 44.

Paimpol

La Baule

Cancale

Fouesnant
Pénestin

Quand Dinard vient taguer les rues de Rennes
Pour faire la promotion de son offre
culturelle estivale à Rennes, la ville
de Dinard a mandaté une société ren-
naise spécialisée dans le « street mar-
keting ». Des dizaines de tags « Pre-
nez un bain de culture, à une heure
de Rennes » ont été imprimés sur les
trottoirs de la capitale bretonne. Une

manière originale de communiquer
sur l’actualité culturelle très riche,
cette année, à Dinard. L’opération a
du mal à passer à Rennes, les tags
ont été imprimés « sans accord en
secteur sauvegardé, ce qui est stric-
tement interdit par l’architecte des
bâtiments de France ».

Accident mortel à Brec’h : six ans ferme en appel
Six ans ferme. C’est la peine pro-
noncée, hier, par la cour d’appel de
Rennes à l’encontre d’un automobi-
liste de 22 ans, jugé pour homicide
involontaire. Le soir du 19 janvier, à
Brec’h (Morbihan), il avait percuté la
voiture d’un étudiant de 21 ans décé-
dé sur le coup. L’automobiliste avait
2,08 g d’alcool dans le sang et avait
consommé du cannabis. Après un

jugement à Lorient, le 3 avril, le pré-
venu récidiviste avait fait appel. Il es-
timait sa peine, six ans ferme, trop
élevée. « Combien d’années de pri-
son vaut une vie ? Six ans, c’est trop
cher ? », a interrogé l’avocat géné-
ral, demandant la confirmation de
la peine. La cour est allée dans ce
sens. Le prévenu, en détention de-
puis l’accident, reste en prison.

L’omelette de la colère des producteurs d’œufs

Plus d’un million d’œufs jetés au sol,
des tags, du vandalisme, de Guin-
gamp à Lamballe, via Plaintel (Côtes-
d’Armor), dans la nuit de lundi à mar-
di. Une trentaine de producteurs se-
raient à l’origine de ce périple non
revendiqué, dans les coopératives
du Gouessant et de la Cooperl, à
Lamballe, Épi Bretagne à Plaintel
(150 000 € de préjudice dans ce seul
établissement), ou Nutréa, à Plouisy.

La production d’œufs traverse une
surproduction européenne encore ja-
mais connue (348 millions de poules
en Europe, soit 15 à 18 millions de
poules en trop). Des investissements
ont été faits chez tous les éleveurs
qui perdent aujourd’hui beaucoup
d’argent. Et la grande distribution fait
pression pour baisser les prix, les
éleveurs estiment servir de variable
d’ajustement.
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Armor-Lux habillera le bagad de Vannes
L’entreprise quimpéroise va fabriquer une centaine de costumes traditionnels.
Une première dans le milieu des bagadoù.

C’est une révolution dans le petit
monde de la musique traditionnelle
bretonne. Le bagad et le bagadig de
Vannes s’apprêtent à dire au revoir
aux petites mains qui retouchaient
jusqu’alors leurs costumes. Pour la
première fois en Bretagne, Armor-
Lux va entièrement habiller près de
cent musiciens.

Des mois de discussions

« Terminé le pantalon noir plus très
noir du sonneur, finie la chemise
qui ne ressemble pas à celle du voi-
sin ou encore le gilet trop large… Ça
sera des vêtements avec des tailles
normées qui permettront de donner
une impression plus harmonieuse
sur scène », explique Lanig Jumel, le
« monsieur partenariats » du bagad.

Pour l’entreprise quimpéroise qui
veut cultiver « son image et son
âme bretonnes », le cadeau s’élève
à plusieurs dizaines de milliers d’eu-
ros. Le bagad n’aura qu’une petite
contribution financière à verser. En

contrepartie, les musiciens devront
arborer sur leur poitrine le logo floqué
de la marque. « Ça a fait l’objet de
longs mois de discussions au sein
du bagad, raconte Youenn Le Ret,
président de la formation musicale

de première catégorie. L’idée n’a
pas été facile à faire admettre. Cer-
tains pensaient que c’était vendre
son âme. Mais quand on a expliqué
l’investissement que ça représen-
tait de faire refabriquer de manière

traditionnelle nos costumes (qua-
rante heures par gilet), la raison l’a
finalement emporté. »

L’habit bleu et noir des Meuniers
(Melinerion) , emblème du bagad
de Vannes, n’a pas été dénaturé.
Comme on n’est jamais aussi bien
servi que par soi-même, c’est l’un
des jeunes musiciens, étudiant en
école de stylisme, qui s’est chargé
de faire la synthèse des souhaits de
tous les membres. Puis les esquisses
ont été transmises aux modélistes de
l’entreprise qui ont fait le reste…

« Les costumes restent en laine et
les couleurs sont respectées, ras-
sure Yannick Le Floc’h, responsable
de l’opération chez Armor-Lux. Le
col a toutefois été modifié, la che-
mise modernisée mais la forme du
pantalon, elle, ne changera pas. »
Les Vannetais devraient pouvoir se
produire dans leurs nouveaux habits
début 2014.

Lionel CABIOCH.

Le costume traditionnel du bagad de Vannes va être dépoussiéré par Armor-Lux
mais ne sera pas profondément transformé.
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La Bretagne en bref

Il chute de la falaise et se blesse grièvement
Un vacancier de 72 ans a chuté
d’une hauteur de 4 mètres, vendredi,
peu avant 17 h 30, à Esquibien, dans
le Cap-Sizun (Finistère). Le septua-
génaire est tombé de la falaise dans
un lieu difficile d’accès. La victime,

restée consciente, a été treuillée par
les pompiers avant d’être prise en
charge par le Smur. Souffrant d’un
traumatisme crânien et de multiples
fractures, l’homme a été transporté
par hélicoptère à l’hôpital de Brest.
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Musique. Le bagad de Vannes répète tous les soirs au port
29 juillet 2013

Le bagad de Vannes se présentera au Championnat des
bagadoù de 1re catégorie samedi 3 août à Lorient. Il répètera
en public tous les soirs de la semaine de 20 h à 22 h sur la
promenade de la Rabine, au port de Vannes. La présentation
officielle de la suite de concours aura lieu vendredi 2 août à
partir de 20 h sur le port.

Bertrand Le Bagousse

Tags : bagad de Vannes Vannes musique
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Des idées de sorties ce vendredi

Un fest-noz gratuit et en plein air à Sarzeau
Le groupe Klégaden et le duo Le
Bour-Bodros animeront un grand
fest-noz gratuit, ce soir, place des
Trinitaires, à Sarzeau. Venez danser
gavotte, bourrée, scottish, andro,
cercle circassien… Possibilité de se

restaurer sur place à partir de 19 h
avec les classiques galettes sau-
cisses, jambon gruyère et crêpes
garnies.
A 20 h 30, place des Trinitaires à
Sarzeau. Gratuit.

Cinéma en plein air
à Vannes, ce soir

La ville propose, dans le cadre de
Passeurs d’images, des séances de
cinéma en plein air gratuites. Ce soir
sera projeté le film De l’eau pour les
éléphants, sur le parking de l’UCK-
NEF, près de la patinoire, à Vannes.
A 22 h 30. À noter, la séance peut
être annulée en fonction de la mé-
téo.

Aujourd’hui, c’est la
braderie, en centre-ville

C’est une tradition : le premier ven-
dredi d’août, commerçants séden-
taires et non sédentaires déballent,
de 9 h à 19 h, dans le centre-ville de
Vannes. Plus de 300 commerçants,
dont 160 non sédentaires environ se-
ront présents. L’occasion de faire des
affaires après les soldes.
A 9 h, à Vannes.

Concert de Gérard
Jaffrès à Grand-Champ

Gérard Jaffrès chante son Léon na-
tal, coin d’Armorique où l’onmélange
encore français et breton.
A 20 h 30, dans la salle B de l’Es-
pace 2000-Célestin-Blévin, à Grand-
Champ. Renseignements : tél.
02 97 66 41 83. Gratuit.

Exposition « Mémoires
d’écriture » à Caden

L’artiste Vive
expose ses
gravures et
ses livres-ob-
jets au centre
d’arts Les Di-
gitales, à Ca-
den. A travers
ses œuvres,
elle s’éloigne
des normes de
la société. L’ar-
tiste détourne
l’écriture de
sa fonction
primaire et la
sort de son
contexte habi-
tuel.

Jusqu’au dimanche 12 août, de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, au
centre d’arts Les Digitales, à Caden.
Entrée libre.

Balade nature
à Pénestin

Venez découvrir les animaux du so-
leil. Certains en sont dépendants
pour se développer. De nombreux
insectes butinent, papillonnent et
chassent au-dessus des prairies et
des marais.
À 12 h, rendez-vous à l’office de tou-
risme de Pénestin. Tout public. Tarif :
1 € de réservation. Replis en salle
en cas de mauvais temps. Réserva-
tions : 02 99 90 37 74

Les marchés
du pays de Vannes

Vannes
Les halles des Lices. Place des Lices.
De 8 h à 13 h. La halle aux poissons.
Place de la Poissonnerie. De 8 h à
13 h. Lemarché deMénimur. Parking
du centre commercial des Vénètes.
Avenue Edgar-Degas. De 8 h à 13 h.
Le marché de Kercado. Parking rue
Guillaume-Le Bartz, face au centre
commercial. De 8 h à 13 h 30.

Port-Navalo
Le marché. Boulevard de la Rade. De
8 h à 13 h.

Saint-Armel
Le marché. Place de l’Église. De 8 h
à 13 h.

Arradon
Le marché. Place de l’Église. De
8 h 30 à 13 h 30.

Séné
Le marché bio. Place de l’Église. De
16 h 30 à 19 h 30.

Muzillac
Le marché. Sur les trois places du
centre-ville. De 8 h à 13 h.

Saint-Gildas-de-Rhuys
Le marché. Centre-bourg. De 8 h à
13 h.

Elven
Le marché. Place de l’Église. De
8 h 30 à 12 h 30.

Allaire
Le marché. Place de l’Église. De
8 h 30 à 13 h.
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Musicales du Golfe,
récital de piano à Vannes

Les Musicales du Golfe, le festival
de musique classique du pays de
Vannes, proposent des concerts
d’exception pour fêter ses 20 ans.
Ce vendredi, une pianiste excep-
tionnelle, la Chinoise Zhu Xiao Mei,
qui vit aujourd’hui à Paris où elle en-
seigne au conservatoire supérieur de
musique, est en concert à Vannes.
A 20 h 30, au théâtre Anne-de Bre-
tagne, à Vannes. Tarif : 19 € (réduit :
16 €).
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Antigone « démasquée »
par à Arzon

Après l’Antigone, de Sophocle, venez
découvrir sa version revue et corrigée
par la compagnie Les Passagères.
Dans une commedia dell’arte déjan-
tée, les acteurs tombent les masques
et mêlent les textes du célèbre tragé-
dien grec à l’improvisation.
A 19 h, place des Timoniers au port
du Crouesty, à Arzon. Gratuit.

Une répétition publique
du Bagad d’Elven

En pleine répétition pour le concours
des bagadoù de 2e catégorie, qui
aura lieu, samedi 4 août, au Festi-
val interceltique de Lorient, les mu-
siciens du bagad d’Elven proposent
à tous ceux qui le désirent de venir
découvrir leur suite, gratuitement, ce
vendredi.
A 21 h, derrière le presbytère d’El-
ven, ou à la salle des fêtes de Mon-
terblanc, en cas de pluie. Entrée gra-
tuite.
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Le bagad de Vannes fait dans l’original
La formation de 1re catégorie participe, demain samedi,
au concours des bagadoù à Lorient. Elle est plutôt « sereine ».

Trois questions à…

Youenn Le Ret,
président du bagad Melinerion
de Vannes.

Comment préparez-vous
cette deuxième manche du
championnat national des
bagadoù ?
Nous nous entraînons depuis la
fin mai : les vendredi, samedi et di-
manche. Cette semaine, nous avons
accentué la cadence avec des répéti-
tions tous les soirs.
Le seul souci est que l’équipe
est jeune. Beaucoup font des
études ou travaillent en dehors de
la Bretagne. C’est parfois compli-
qué de répéter tous ensemble.

Comment appréhendez-vous
la compétition de samedi
à Lorient ?
Nous savons que le spectre de la
deuxième catégorie est écarté. Nous
sommes donc plutôt sereins. Cette
année, nous assumons notre diffé-
rence. Après, certains juges la sa-
lueront et d’autres diront que le côté
traditionnel n’est pas assez présent.
Nous prenons le risque d’innover
cette année.

Justement, en quoi votre suite
« Au four… et au moulin ! » est-
elle plus originale que celles des
autres années ?
Le fond traditionnel est beaucoup
moins présent. Nous mettons da-
vantage d’harmonie, en ajoutant plu-
sieurs voix en même temps.
Nous accordons une grande place
à la composition, plus qu’à la retrans-
cription de morceaux traditionnels.
Pour vous donner une idée, notre
final s’inspire du baroque, musique
du XVIIIe siècle.

La scène du Moustoir vous
impressionne-t-elle encore ?
Personnellement, ça fait vingt ans
que je participe à ce concours, donc
pour moi ça va. Nous jouons vers
15 h 55, le stade sera probablement
plein.
Certains de nos jeunes, qui ne
sont pas habitués à la foule ni aux
caméras, risquent de stresser un
peu. Mais il ne faut pas oublier que
les concours font la vie et la mort des
bagadoù…

Recueilli par
Hélène LE BARON.

RépétitionpubliquedubagadMeline-
rion, ce vendredi, à partir de 20 h 30,
esplanade de la Rabine. Gratuit.

Ouest-France à votre service

S’informer sur internet : www.ouest-france.fr
Recevoir le journal avant 7 h 30 : Vannes portage, 02 99 32 66 66 (0,12 €
TTC la minute) ou www.ouest-france.fr/portage.
Passer une petite annonce par téléphone : 0 820 000 010 (numéro Indigo
réservé aux particuliers : 0,12 € TTC la minute), paiement par carte bancaire.
Maison des petites annonces (particuliers) et Régie publicitaire
Précom (professionnels) : Le Ténénio, 10, allée François-Broussais. Tél.
02 97 47 20 18.
Diffuser une annonce d’emploi : 0 820 200 212 (0,12 € TTC/minute).
Avis d’obsèques : 0 810 060 180 (coût d’un appel local).

Urgences et santé

Centre hospitalier Bretagne Atlantique : 02 97 01 41 41 (24 h/24).
Soins urgents et consultations Océane : 08 25 89 89 94, de 8 h à 24 h,
7 jours/7.
Samu 56 : 15. Pompiers : 18.
Maison médicale de garde : 02 97 68 42 42 (de 14 h à minuit le samedi
; de 8 h à minuit le dimanche et férié) ou SOS médecins (pays de
Vannes) 24 h/24, 7j/7 : 3624 (0.118 € la minute).
Service pharmaceutique : 3237.
Kinésithérapie respiratoire pédiatrique : 06 73 69 88 53.

35, rue Ferdinand-le Dressay (face au port) - 56000 Vannes

Tél. 09 82 24 20 78 - Port. 07 63 36 56 56

11 Bd du Gal-Leclerc - 56100 Lorient

Tél. 02 97 38 00 18 - Port. 07 60 03 45 46

vannes@gold.fr
SIREN : 532 344 900

lorient@gold.fr
SIREN : 532 344 900

Seul un paiement par virement ou par chèque est réglementairement autorisé. L’activité de rachat d’or est interdite aux mineurs. La transaction liée au rachat d’or est
soumise à une obligation fiscale (reçu, information .…)
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Pont de Kérino

Selon le mouvement des bateaux, le
pont de Kérino pourrait être fermé à
la circulation à 8 h 30, 9 h 30, 10 h,

10 h 30, 18 h 40, 19 h 30, 20 h et
21 h.

Où déjeuner, où dîner ?

La Petite Vitesse
Derrière la gare

5, av. de Strasbourg
VANNES

02 97 47 22 65

Située juste derrière la gare, à 2 minutes du centre-ville, face

au parking gratuit, La Petite Vitesse vous propose sa formule

à 10,50€ : (buffet de hors-d’œuvre + plat au choix + fromage

+ dessert + café + boisson comprise).

Tous les jeudis : venez déguster nos délicieuses moules-

frites et du lundi au vendredi, nos plats du jour au calme

de notre salle ou au soleil de notre terrasse.

Service rapide jusqu’à 14h.

Le Gavrinis
1, rue de l’Ile-Gavrinis

Toulbroch, 56870 BADEN
02 97 57 00 82
www.gavrinis.com

Ouvert tous les jours sauf le samedi midi
et lundi midi

Spécialité de Homard bleu rôti, Serge Lignières vous accueille
autour d’une table soignée où se mêlent saveurs, innovations de goûts
et raffinement. Formule déjeuner en semaine à 14,50€ ou 18,50€.
Menus gastronomiques de 24 à 76€ agrémentés de Saveurs
Bretonnes et variées. Nouvelle Terrasse pour apprécier les beaux
jours. Sélection de vins légers à découvrir au verre, à la bouteille
servie au restaurant ou à emporter. Repas de famille, d’entreprise,
occasions à fêter, pour organiser au mieux votre réception, demandez
un devis personnalisé.

Le Tournesol
20, route de Vannes
56890 MEUCON
02 97 44 50 50

www.restaurant-le-tournesol.com

Envie d’un bon repas entre amis dans un cadre chaleureux ?
Cap sur le Tournesol, pour tous les gourmets à la recherche du
meilleur rapport qualité prix avec des produits issus du terroir.
A découvrir foie gras de canard maison, homard rôti au kari
gosse, noix de St-Jacques, tournedos de filet de bœuf.
Menu à partir de 18,50€, 22,50€, 30,50€ (menu du terroir) et 44,50€.
Terrasse abritée, jardin, parking.
Labellisé Maître Restaurateur & Restaurateur du Terroir.

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.12€/mn)

Horaires des marées
Coefficient : 68.
Arradon. Pleines mers : 8 h 15 et 20 h 36. Basses mers : 2 h 16 et 14 h 28.
Sarzeau. Pleines mers : 6 h 41 et 18 h 54. Basses mers : 00 h 21 et 12 h 40.
Auray. Pleines mers : 6 h 39 et 18 h 57. Basses mers : 00 h 42 et 12 h 58.

L’actualité en images sur
www.ouest-france.fr/vannes

Les Cernunos en
concert à Pénestin

En terrasse, à la nuit tombée, le bar
de Pénestin l’Abreuvoir invite Les
Cernunos. La formation de musique
du monde est menée par Jean-Luc
Chevalier, accompagné du guitariste
et du violoniste de Tri Yann.
Dès 21 h, au bar l’Abreuvoir, dans le
bourg de Pénestin. Entrée libre.

9

9



- 5 Août 2013 -
Lundi 5 août 2013

Ouest-FranceVannes
Rédaction : 15, rue de Closmadeuc
Tél. 02 97 47 42 05
Courriel : redaction.vannes@ouest-france.fr
Relations abonnés : Tél. 02 99 32 66 66

La belle journée lorientaise du bagad de Vannes
Dans les coulisses… La formation a fait un tabac samedi, au championnat des bagadoù

de première catégorie. Nous avons suivi les musiciens vannetais toute la journée, entre stress et joie.

Reportage

10 h 30, samedi
Rendez-vous au local du bagad, le
long de la Rabine. Après la répéti-
tion générale de la veille au soir sur
le port, les musiciens souhaitent re-
faire leurs gammes une dernière fois,
avant de mettre le cap sur le Festival
interceltique de Lorient. L’ambiance
est décontractée, entre tongs, san-
dales, bermuda, polo et t-shirt.

Cette journée de championnat des
bagadoù de première catégorie est
l’événement de l’année pour les Meli-
nerion. « On s’entraîne ce matin pour
la forme, pour se rassurer. Mais on
est au point, » confie Youenn Le Ret,
le président du bagad.

13 h
Après un pique-nique préparé par
l’un des bénévoles, les musiciens
montent dans leur car à l’effigie du
bagad. Les instruments, eux, sont
rangés dans une camionnette à part.

La petite caravane s’élance pour
une heure de route. Cap à l’ouest.
À mesure que tous s’approchent
du stade du Moustoir, le stress
commence à monter chez plusieurs
sonneurs ou batteurs.

14 h 20
La soixantaine de kilomètres, sépa-
rant les deux grandes villes du Mor-
bihan, ont été avalés sans bouchon.

Le car des Melinerion fait son en-
trée à l’arrière du stade. Problème,
la place réservée est déjà prise et le
parking est bondé.

Qu’à cela ne tienne, le chauffeur
fait des prouesses pour se garer
dans un trou de souris… à quelques
mètres du car des footballeurs du
Vannes olympique club…

Bizarre ! Se sont-ils lancés, eux aus-
si, dans la musique durant l’intersai-
son ? En fait, le véhicule a été affrété
par le bagad Aùel Douar, de Males-
troit, une formation de 4e catégorie.

14 h 35
H-2 pour le bagad de Vannes avant
le concours. La tension se lit encore
davantage sur certains visages. Bien
que vieux routard des concours,
Éric, la cinquantaine, joueur de bom-
barde, ne cache pas l’angoisse qui
monte, monte…

« Durant ces deux heures qui
nous restent, nous allons chauf-
fer tranquillement les instruments,
reprendre quelques morceaux de
notre partition, puis nous concen-
trer. »

Sur ce parking des cars, les musi-
ciens des différents bagadoù se croi-
sent, se recroisent, se saluent, se font
la bise. « On se connaît tous pour la
plupart. »

14 h 45
Youenn Le Ret délaisse sa « troupe »
quelques instants. Direction les loges
du Moustoir.

Il va y saluer les invités du bagad.
Parmi eux, le pâtissier Alain Chartier ;
les époux Tranchant, de la librairie
Cheminant ; Patrick Mahé, président
du Cercle des partenaires du bagad ;
les écrivains Irène Frain et Yann Quef-
félec…

Un passage obligé. Youenn Le Ret
ne reste pas longtemps. Le stress du

concours est réel.

15 h
L’ensemble du bagad se retrouve au
lycée Dupuy-de-Lôme, à deux pas
du stade. Derniers réglages, ultime
concentration à l’ombre des arbres.

Âge moyen des musiciens de la
formation ? Une trentaine d’années.
Pour deux d’entre eux, c’est le bap-
tême du feu, leur « tout premier
Moustoir ».

« On joue notre vie sur ce
concours, certifie Youenn Le Ret.
Les juges sont à cinq mètres. Il y
a des caméras braquées sur nous.
Des milliers de spectateurs nous re-
gardent. La réputation d’un bagad
se noue dans les concours. »

Assuré du talent de sa troupe,
Youenn Le Ret espère une cin-
quième place.

16 h 38
Les premières notes, les premiers
rythmes, sous un chaud soleil. Les
Vannetais sont sur scène. Dans les tri-
bunes, des supporteurs déplient une
banderole « Lâchez les Vannes ».

La suite présentée est inédite.
Une création Melinerion. Elle est
construite autour d’une gavotte Pour-
let, d’une valse et d’une mélodie
jouée deux fois différemment.

Innovations : un peu de danse
contemporaine, des cymbales et une
grosse caisse d’orchestre, ainsi que
des percussions brésiliennes. La
prestation dure douze minutes, pas
une de plus. C’est le règlement.

16 h 50
Applaudissements nourris du public.
La prestation est très appréciée. Les
musiciens peuvent enfin décompres-
ser.

Youenn Le Ret est aux anges. « Je
suis hyper content. On était au top
musicalement et techniquement.
Le groupe est vraiment soudé. »

Dans les loges, tout le monde salue
le travail des Melinerion, même les
fans du bagad Kemper, c’est dire !
Le verdict du jury est attendu dans la
soirée…

21 h 11
« On est 5e ! ». Les SMS sont adres-
sés en nombre sur les portables. Les
Vannetais ont atteint leur objectif :
cinquième au classement général,
entre les deux concours de Brest et
Lorient.

Les musiciens savourent, se relâ-
chent. La nuit va être courte…

Yves-Marie ROBIN.

La prestation du bagad de Vannes et des danseurs de Pluneret a été très applaudie au stade du Moustoir à Lorient.
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Ultime moment de concentration avant le concours. Les supporters du bagad de Vannes étaient dans les tribunes.
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Sweet, sweet Melinerion, ouh ! ouh !

À l’occasion du concours des baga-
doù, le chocolatier vannetais Alain
Chartier a présenté le Sweet Meline-
rion, un bonbon aux couleurs du ba-
gad de Vannes. Une vraie explosion
de sons et de saveurs chocolatées !

« Une fois dans la bouche, il faut
frotter le bonbon contre son palet,
sans le croquer. Puis laissez-vous
emporter par la mélodie des sons
pétillants. C’est le seul chocolat qui
chante ! »

L’idée d’une telle création est née
lors de la Saint-Patrick mi-mars. Ce

bonbon est composé de chocolat
noir et blanc, de maïs soufflé, de ca-
ramel, de fleur de sel, et de beurre de
cacao bleu rappelant la couleur du
gilet du bagad.

« Nous avons fait deux ou trois es-
sais avant la finalisation du choco-
lat. » Le résultat est bluffant. Les au-
tres bagadoù jalousent forcément un
peu Melinerion…

On peut trouver ce Sweet Meline-
rion dans les boutiques d’Alain Char-
tier.

De gauche à droite : Alain Chartier, Irène Frain, Patrick Mahé et Yann Queffélec.
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Étienne Chouzier aux cymbales.

À partir du 18 août, et durant une semaine
voire un peu plus, six musiciens du bagad Me-
linerion vont se rendre en Chine, à l’invitation

d’une société française. Deux joueurs de cornemuse, trois
joueurs de bombarde et un batteur seront du voyage. Plusieurs
concerts sont au programme, du côté de Dalian, Pékin et peut-
être Hong Kong.

Chine

Les percussions.

« Un grand bravo au bagad de Vannes pour ce
superbe et historique résultat, 5e au Festival
interceltique de Lorient. Bravo à Youenn et à tous les
musiciens. Fier d’être vannetais. »

Message Facebook de David Robo, maire de Vannes.



- 15 Août 2013 -

- 19 Août 2013 -

- 22 Août 2013 -

Lundi 19 août 2013
Ouest-FranceVannes

Rédaction : 15, rue de Closmadeuc
Tél. 02 97 47 42 05
Courriel : redaction.vannes@ouest-france.fr
Relations abonnés : Tél. 02 99 32 66 66

Le compositeur du bagad crée une sacrée œuvre
Kevin Haas a écrit son premier morceau pour Melinerion à 20 ans. Étudiant au conservatoire de Rennes,
il vient de signer, à 30 ans, une œuvre musicale d’après le célèbre Stabat Mater.

Portrait

Kevin Haas est aussi discret que
doué. À 30 ans, il s’est lancé dans
la « réécriture » de la célébrissime
pièce de musique sacrée : le Stabat
Mater, qui date du XIIe siècle. Elle
évoque les derniers instants de Ma-
rie près de son fils sur la croix. « Il y a
eu beaucoup de mises en musique.
C’est une nouvelle version. »

Il le dit sans prétention, tant il
compose comme il respire. Respi-
ration vitale. « Quand j’ai débuté le
piano et la guitare, je composais.
J’ai toujours eu envie de créer, de
dire quelque chose avec les instru-
ments. »

Il a intégré le bagad de Vannes à
17 ans pour poursuivre sa formation
à la batterie, cette même envie che-
villée au corps. « J’ai eu le coup de
foudre pour le bagad : la puissance
des instruments, les mélodies. Je
me suis donné les moyens de jouer
dans la formation mère. »

Avec Étienne Chouzier, au sein de
la commission musicale, il a compo-
sé ses premiers morceaux dès ses
20 ans. « Des suites, les spectacles.
Le bagad se reconstruisait, on était
un groupe de copains motivés. »

Un monde irréel

Il n’a plus trop le temps de compo-
ser pour Melinerion, mais il participe
aux répétitions chaque semaine. Ce
Stabat Mater est sa première grande
création solo, née au conservatoire
de Rennes où il étudie l’écriture.
« Avec des amis, on voulait être au
contact du public avec une créa-
tion. »

Neuf tableaux composent cette
œuvre magnifique aux morceaux
« impressionnistes. Je veux triturer
l’auditeur à la façon du Requiem de
Fauré : être dans un monde irréel,
en apesanteur. Cette pièce élève
l’âme ».

Comme pour le bagad, « entre
tradition et modernité, j’ai intégré
des accords de heavy metal, de

Philadelphia de Bruce Springsteen.
La mélodie du septième mouve-
ment est clairement bretonne ! Je
glisse des pépites dans les lignes
mélodiques pures de Vivaldi, dont
j’ai conservé la base instrumen-
tale ».

Six semaines d’écriture

Le travail d’écriture n’a duré que…
six semaines ! Décortiquant le texte,
transcrivant à l’instinct, à un rythme
fou, ses émotions sur la partition.
Inspiré par la « thématique univer-
selle : une mère perd son fils. On
peut dépouiller l’œuvre de toute

connotation religieuse. Une œuvre
qui va crescendo. À la fin, l’espoir,
tout n’est pas fini. Le paradis. La
mort est dédramatisée ».

Kevin Haas, aussi discret que gé-
nial, dit avec humilité que « c’est
une belle aventure, avec une bonne
équipe de musiciens ».

Deux concerts ont déjà été donnés
à Dinard et Guérande. La troisième
date, à Vannes, est « importante
avec l’orgue de la cathédrale à la
réverbération magnifique ». Et trois
des sept musiciens sont Vannetais :
Aël-Lynn et Brenda Poupart, et Ju-
liette Tranchant.

Le jeune compositeur, qui souhaite
vivre de sa passion, fait le vœu que
son œuvre soit programmée en Bre-
tagne et ailleurs. « Le rêve ? L’ab-
baye du Mont Saint-Michel ! » Le
concert à Vannes est gratuit : « On
joue pour le plaisir, pour ouvrir les
portes de la musique à tous. »

Isabelle JOHANCIK.

Ce lundi 19 août, concert en la ca-
thédrale de Vannes, à 20 h 30. En-
trée libre au chapeau. Puis à Rennes
le 24 septembre.

Kevin Haas, devant le magnifique orgue de la cathédrale de Vannes, dirigera un quatuor à cordes, deux chanteuses et un
organiste.

On a retrouvé l’avenue Raymond-Marcellin
L’ancien ministre, sénateur, député,
président du conseil régional, prési-
dent du conseil général et maire de
Vannes, Raymond Marcellin, a une
avenue à son nom à Vannes (Ouest-
France de samedi). Mais elle n’est
pas mentionnée sur tous les plans
de la ville.

Cette artère se situe entre l’avenue
de Kerviler et l’avenue François

Mitterrand à Séné. Elle passe devant
le campus universitaire de Tohannic.

Marcellin-Mitterrand, drôle de co-
habitation ? Non. Selon l’archiviste
Hubert Poupard, « Raymond Mar-
cellin et François Mitterrand se
connaissaient très bien. Ils s’appré-
ciaient même et avaient beaucoup
de choses en commun, notamment
leur parcours respectif. »

          
      
 
      

    
  

Le bagad de Vannes s’exporte en Chine

Jusqu’au 25 août, Cyril Labbé, Ay-
meric Bevan, Youenn Le Ret, Fran-
çois Billard, Ylan et Ewen Couriaut,
six membres de bagad de Vannes,
vont se produire sur deux scènes chi-
noises à l’occasion de festivals.

Tout d’abord à Dalian, une ville de
2 millions d’habitants au nord de la
Chine, puis à Guang Zhou, près de
Hong-Kong.

« Nous avons été choisis par
notre boîte de production grâce à
notre site internet, raconte Youenn
Le Ret, le président. Les premiers
contacts ont eu lieu en mars. Il y

a eu, ensuite, plus de 200 mails
et SMS échangés. Notre chargé
de communication a cru péter les
plombs ! »

Bien évidemment, un tel événe-
ment se prépare. « Il a fallu adapter
notre répertoire, car à six musiciens
il y a beaucoup d’instruments dont
on ne se sert pas, explique Youenn
Le Ret. Nous allons également inter-
préter une pièce traditionnelle chi-
noise. C’est très bien vu du public
là-bas. Par contre, nous jouerons
en costume bagad. »

Cyril, Aymeric, Youenn, Ylan, Ewen et François.

Le centre de vacances de l’Île-de-Berder
ferme dans un mois. Avez-vous des souve-
nirs sur cette île ? Racontez-les nous, via

notre forum ouvert sur le site ouest-france.fr/vannes, la page Fa-
cebook de la rédaction de Vannes, ou par e-mail à redaction.
vannes@ouest-france.fr

Berder

Bretons et Allemands liés depuis la guerre
page 6

112€50
Retrouvez le deal du jour sur www.vannes.maville.com

Chaque jour, des offres à saisir dans les commerces de votre ville

112€50
Les 3 séances
de sudatonic

au lieu de 225€

Les familles Laigo et Caillo ont rencontré Hans Prümmer, en 1940 à Saint-Avé,
pendant la Seconde Guerre mondiale. Leurs retrouvailles ont lieu en 1978, dans
le pays de Vannes. Simone, Erika, André, Gérard et Monique, les enfants et
nièces d’Ambroise Laigo et Hans Prümmer, se retrouvent régulièrement en
Bretagne ou en Allemagne.Bilan positif pour la grande braderie

François Gaucher, président de la
Fédération des commerçants et arti-
sans du centre-ville, a fait le bilan de
la grande braderie du centre-ville qui
s’est déroulée le vendredi 2 août.

Ce bilan est globalement positif
pour l’ensemble des 400 exposants.
Ces derniers se répartissaient par
moitié, entre sédentaires et itinérants,
sur un parcours circulaire où chaque
emplacement avait été soigneuse-
ment délimité.

La fréquentation peut être esti-
mée entre 70 000 et 80 000 per-
sonnes. « Nous avons fait en sorte

de désengorger la rue du Méné et
de bien répartir les exposants sur
tout le périmètre, en les incitant à
se déployer places des Lices et
du Poids-Public », précise François
Gaucher.

Perrine Le Marec et François Gaucher.

Vannes en bref

Des mutations chez les juges, au tribunal
L’audience de rentrée au tribunal de
Vannes, prévue jeudi 5 septembre,
sera l’occasion pour le président Eric
Maréchal d’installer deux nouveaux
juges. Ce sera ainsi le retour de Nico-
las Monachon, qui a été en poste à
Vannes de 2001 à 2009, notamment
en finissant par la présidence des au-
diences correctionnelles.

Parti à Saint-Nazaire et à Lorient, il
revient comme vice-président char-
gé du service du tribunal d’instance.
Une juridiction où exerçait Agnès Pé-
dron qui la quitte, tout en restant à
Vannes comme vice-présidente mais
pour ne se consacrer qu’au tribunal
de grande instance.

Sera également installée Olivia Ré-
mond, comme juge au tribunal de
grande instance. Elle arrive de Quim-
per, où elle était substitut du procu-
reur de la République.

L’installation de Céline Créplet

comme juge des enfants, en prove-
nance de Boulogne-sur-Mer (Pas-
de-Calais) où elle exerçait les mêmes
fonctions, se fera ultérieurement car
elle est en congé de maternité. Elle
remplacera Caroline Picard, partie au
tribunal d’instance à Lorient. Côté dé-
part, à noter également celui de Pas-
cale Jaouen, juge aux affaires fami-
liales depuis deux ans, qui a rejoint
Bastia.

Nicolas Monachon revient au tribunal
de Vannes.

La Société des Écrans sert Macbeth
La jeune troupe, constituée pour partie de Vannetais, clôt sa
résidence par une représentation gratuite, dimanche à Saint-Paul.

Retour aux sources pour la Socié-
té des Écrans. La jeune troupe de
théâtre parisienne a choisi le lycée
Saint-Paul pour une résidence de dix
jours où elle met en place son nou-
veau spectacle, Macbeth de Shakes-
peare, dans une adaptation d’Arny
Berry.

C’est à Saint Paul que le jeune
comédien, aujourd’hui metteur en
scène de la troupe, a fait la connais-
sance de deux lycéens vannetais, Si-
mon Fraud et Victor Veyron. « Notre
vocation de comédien est née en
montant les comédies musicales
avec Arny », se rappelle Simon
Fraud.

A Paris, le trio a jeté les bases de la
compagnie. « C’était il y a dix ans ».
Dix ans pendant lesquels ils ont peu
monté d’œuvres du répertoire en de-
hors d’un autre Shakespeare, Roméo
et Juliette. « On était plutôt dans des
projets sur des auteurs peu desti-
nés à la scène », admet le trio.

Dix ans pour agréger de jeunes
talents, venus d’autres régions, is-
sus d’autres disciplines. « Il faut ce
temps pour faire une troupe, ap-
prendre à se connaître, à travailler
ensemble. » Une maturation aussi in-
vestie à faire reconnaître son travail.
« Le théâtre 13 à Paris et le Chêne
noir à Avignon nous soutiennent.

C’est la première fois qu’on nous
donne des moyens financiers, tech-
niques aussi importants pour tra-
vailler sereinement à un projet », ap-
précie humblement la troupe.

L’an dernier, le metteur en scène,
bilingue, a traduit Shakespeare. Une
première résidence a permis de je-
ter les bases de ce Macbeth dans
un esprit « participatif » de troupe
élisabéthaine. La seconde s’achève
dimanche, à Saint-Paul, par une re-
présentation gratuite. Ces jeunes ar-
tistes qui se revendiquent héritiers du
théâtre populaire y tenaient.

« On a mis de côté l’aspect tech-
nique, les décors, les costumes qui
viendront plus tard pour se concen-
trer sur la finesse d’écriture. Que
tous ceux qui le souhaitent en par-
tagent les enjeux avec nous. »

Cette première confrontation en
salle, « c’est un moment de fragilité,
mais aussi de chaleur et de compli-
cité avec le public. Une pièce de
théâtre, c’est le résultat d’un travail
où tout le monde est à la fête, le pla-
teau comme les gradins. »

Dimanche 25, Macbeth, 20 h 30,
amphithéâtre du lycée Saint-Paul, en-
trée libre. www.societedesecrans.eu

Denis RIOU.

La Société des Écrans s’est constituée au fil des 10 dernières années à partir
d’un trio qui s’est connu à Vannes. Elle répète à Vannes jusqu’à dimanche.
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Le compositeur du bagad crée une sacrée œuvre
Kevin Haas a écrit son premier morceau pour Melinerion à 20 ans. Étudiant au conservatoire de Rennes,
il vient de signer, à 30 ans, une œuvre musicale d’après le célèbre Stabat Mater.

Portrait

Kevin Haas est aussi discret que
doué. À 30 ans, il s’est lancé dans
la « réécriture » de la célébrissime
pièce de musique sacrée : le Stabat
Mater, qui date du XIIe siècle. Elle
évoque les derniers instants de Ma-
rie près de son fils sur la croix. « Il y a
eu beaucoup de mises en musique.
C’est une nouvelle version. »

Il le dit sans prétention, tant il
compose comme il respire. Respi-
ration vitale. « Quand j’ai débuté le
piano et la guitare, je composais.
J’ai toujours eu envie de créer, de
dire quelque chose avec les instru-
ments. »

Il a intégré le bagad de Vannes à
17 ans pour poursuivre sa formation
à la batterie, cette même envie che-
villée au corps. « J’ai eu le coup de
foudre pour le bagad : la puissance
des instruments, les mélodies. Je
me suis donné les moyens de jouer
dans la formation mère. »

Avec Étienne Chouzier, au sein de
la commission musicale, il a compo-
sé ses premiers morceaux dès ses
20 ans. « Des suites, les spectacles.
Le bagad se reconstruisait, on était
un groupe de copains motivés. »

Un monde irréel

Il n’a plus trop le temps de compo-
ser pour Melinerion, mais il participe
aux répétitions chaque semaine. Ce
Stabat Mater est sa première grande
création solo, née au conservatoire
de Rennes où il étudie l’écriture.
« Avec des amis, on voulait être au
contact du public avec une créa-
tion. »

Neuf tableaux composent cette
œuvre magnifique aux morceaux
« impressionnistes. Je veux triturer
l’auditeur à la façon du Requiem de
Fauré : être dans un monde irréel,
en apesanteur. Cette pièce élève
l’âme ».

Comme pour le bagad, « entre
tradition et modernité, j’ai intégré
des accords de heavy metal, de

Philadelphia de Bruce Springsteen.
La mélodie du septième mouve-
ment est clairement bretonne ! Je
glisse des pépites dans les lignes
mélodiques pures de Vivaldi, dont
j’ai conservé la base instrumen-
tale ».

Six semaines d’écriture

Le travail d’écriture n’a duré que…
six semaines ! Décortiquant le texte,
transcrivant à l’instinct, à un rythme
fou, ses émotions sur la partition.
Inspiré par la « thématique univer-
selle : une mère perd son fils. On
peut dépouiller l’œuvre de toute

connotation religieuse. Une œuvre
qui va crescendo. À la fin, l’espoir,
tout n’est pas fini. Le paradis. La
mort est dédramatisée ».

Kevin Haas, aussi discret que gé-
nial, dit avec humilité que « c’est
une belle aventure, avec une bonne
équipe de musiciens ».

Deux concerts ont déjà été donnés
à Dinard et Guérande. La troisième
date, à Vannes, est « importante
avec l’orgue de la cathédrale à la
réverbération magnifique ». Et trois
des sept musiciens sont Vannetais :
Aël-Lynn et Brenda Poupart, et Ju-
liette Tranchant.

Le jeune compositeur, qui souhaite
vivre de sa passion, fait le vœu que
son œuvre soit programmée en Bre-
tagne et ailleurs. « Le rêve ? L’ab-
baye du Mont Saint-Michel ! » Le
concert à Vannes est gratuit : « On
joue pour le plaisir, pour ouvrir les
portes de la musique à tous. »

Isabelle JOHANCIK.

Ce lundi 19 août, concert en la ca-
thédrale de Vannes, à 20 h 30. En-
trée libre au chapeau. Puis à Rennes
le 24 septembre.

Kevin Haas, devant le magnifique orgue de la cathédrale de Vannes, dirigera un quatuor à cordes, deux chanteuses et un
organiste.

On a retrouvé l’avenue Raymond-Marcellin
L’ancien ministre, sénateur, député,
président du conseil régional, prési-
dent du conseil général et maire de
Vannes, Raymond Marcellin, a une
avenue à son nom à Vannes (Ouest-
France de samedi). Mais elle n’est
pas mentionnée sur tous les plans
de la ville.

Cette artère se situe entre l’avenue
de Kerviler et l’avenue François

Mitterrand à Séné. Elle passe devant
le campus universitaire de Tohannic.

Marcellin-Mitterrand, drôle de co-
habitation ? Non. Selon l’archiviste
Hubert Poupard, « Raymond Mar-
cellin et François Mitterrand se
connaissaient très bien. Ils s’appré-
ciaient même et avaient beaucoup
de choses en commun, notamment
leur parcours respectif. »

          
      
 
      

    
  

Le bagad de Vannes s’exporte en Chine

Jusqu’au 25 août, Cyril Labbé, Ay-
meric Bevan, Youenn Le Ret, Fran-
çois Billard, Ylan et Ewen Couriaut,
six membres de bagad de Vannes,
vont se produire sur deux scènes chi-
noises à l’occasion de festivals.

Tout d’abord à Dalian, une ville de
2 millions d’habitants au nord de la
Chine, puis à Guang Zhou, près de
Hong-Kong.

« Nous avons été choisis par
notre boîte de production grâce à
notre site internet, raconte Youenn
Le Ret, le président. Les premiers
contacts ont eu lieu en mars. Il y

a eu, ensuite, plus de 200 mails
et SMS échangés. Notre chargé
de communication a cru péter les
plombs ! »

Bien évidemment, un tel événe-
ment se prépare. « Il a fallu adapter
notre répertoire, car à six musiciens
il y a beaucoup d’instruments dont
on ne se sert pas, explique Youenn
Le Ret. Nous allons également inter-
préter une pièce traditionnelle chi-
noise. C’est très bien vu du public
là-bas. Par contre, nous jouerons
en costume bagad. »

Cyril, Aymeric, Youenn, Ylan, Ewen et François.

Le centre de vacances de l’Île-de-Berder
ferme dans un mois. Avez-vous des souve-
nirs sur cette île ? Racontez-les nous, via

notre forum ouvert sur le site ouest-france.fr/vannes, la page Fa-
cebook de la rédaction de Vannes, ou par e-mail à redaction.
vannes@ouest-france.fr

Berder

Bretons et Allemands liés depuis la guerre
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Les familles Laigo et Caillo ont rencontré Hans Prümmer, en 1940 à Saint-Avé,
pendant la Seconde Guerre mondiale. Leurs retrouvailles ont lieu en 1978, dans
le pays de Vannes. Simone, Erika, André, Gérard et Monique, les enfants et
nièces d’Ambroise Laigo et Hans Prümmer, se retrouvent régulièrement en
Bretagne ou en Allemagne.Bilan positif pour la grande braderie

François Gaucher, président de la
Fédération des commerçants et arti-
sans du centre-ville, a fait le bilan de
la grande braderie du centre-ville qui
s’est déroulée le vendredi 2 août.

Ce bilan est globalement positif
pour l’ensemble des 400 exposants.
Ces derniers se répartissaient par
moitié, entre sédentaires et itinérants,
sur un parcours circulaire où chaque
emplacement avait été soigneuse-
ment délimité.

La fréquentation peut être esti-
mée entre 70 000 et 80 000 per-
sonnes. « Nous avons fait en sorte

de désengorger la rue du Méné et
de bien répartir les exposants sur
tout le périmètre, en les incitant à
se déployer places des Lices et
du Poids-Public », précise François
Gaucher.

Perrine Le Marec et François Gaucher.

Vannes en bref

Des mutations chez les juges, au tribunal
L’audience de rentrée au tribunal de
Vannes, prévue jeudi 5 septembre,
sera l’occasion pour le président Eric
Maréchal d’installer deux nouveaux
juges. Ce sera ainsi le retour de Nico-
las Monachon, qui a été en poste à
Vannes de 2001 à 2009, notamment
en finissant par la présidence des au-
diences correctionnelles.

Parti à Saint-Nazaire et à Lorient, il
revient comme vice-président char-
gé du service du tribunal d’instance.
Une juridiction où exerçait Agnès Pé-
dron qui la quitte, tout en restant à
Vannes comme vice-présidente mais
pour ne se consacrer qu’au tribunal
de grande instance.

Sera également installée Olivia Ré-
mond, comme juge au tribunal de
grande instance. Elle arrive de Quim-
per, où elle était substitut du procu-
reur de la République.

L’installation de Céline Créplet

comme juge des enfants, en prove-
nance de Boulogne-sur-Mer (Pas-
de-Calais) où elle exerçait les mêmes
fonctions, se fera ultérieurement car
elle est en congé de maternité. Elle
remplacera Caroline Picard, partie au
tribunal d’instance à Lorient. Côté dé-
part, à noter également celui de Pas-
cale Jaouen, juge aux affaires fami-
liales depuis deux ans, qui a rejoint
Bastia.

Nicolas Monachon revient au tribunal
de Vannes.

La Société des Écrans sert Macbeth
La jeune troupe, constituée pour partie de Vannetais, clôt sa
résidence par une représentation gratuite, dimanche à Saint-Paul.

Retour aux sources pour la Socié-
té des Écrans. La jeune troupe de
théâtre parisienne a choisi le lycée
Saint-Paul pour une résidence de dix
jours où elle met en place son nou-
veau spectacle, Macbeth de Shakes-
peare, dans une adaptation d’Arny
Berry.

C’est à Saint Paul que le jeune
comédien, aujourd’hui metteur en
scène de la troupe, a fait la connais-
sance de deux lycéens vannetais, Si-
mon Fraud et Victor Veyron. « Notre
vocation de comédien est née en
montant les comédies musicales
avec Arny », se rappelle Simon
Fraud.

A Paris, le trio a jeté les bases de la
compagnie. « C’était il y a dix ans ».
Dix ans pendant lesquels ils ont peu
monté d’œuvres du répertoire en de-
hors d’un autre Shakespeare, Roméo
et Juliette. « On était plutôt dans des
projets sur des auteurs peu desti-
nés à la scène », admet le trio.

Dix ans pour agréger de jeunes
talents, venus d’autres régions, is-
sus d’autres disciplines. « Il faut ce
temps pour faire une troupe, ap-
prendre à se connaître, à travailler
ensemble. » Une maturation aussi in-
vestie à faire reconnaître son travail.
« Le théâtre 13 à Paris et le Chêne
noir à Avignon nous soutiennent.

C’est la première fois qu’on nous
donne des moyens financiers, tech-
niques aussi importants pour tra-
vailler sereinement à un projet », ap-
précie humblement la troupe.

L’an dernier, le metteur en scène,
bilingue, a traduit Shakespeare. Une
première résidence a permis de je-
ter les bases de ce Macbeth dans
un esprit « participatif » de troupe
élisabéthaine. La seconde s’achève
dimanche, à Saint-Paul, par une re-
présentation gratuite. Ces jeunes ar-
tistes qui se revendiquent héritiers du
théâtre populaire y tenaient.

« On a mis de côté l’aspect tech-
nique, les décors, les costumes qui
viendront plus tard pour se concen-
trer sur la finesse d’écriture. Que
tous ceux qui le souhaitent en par-
tagent les enjeux avec nous. »

Cette première confrontation en
salle, « c’est un moment de fragilité,
mais aussi de chaleur et de compli-
cité avec le public. Une pièce de
théâtre, c’est le résultat d’un travail
où tout le monde est à la fête, le pla-
teau comme les gradins. »

Dimanche 25, Macbeth, 20 h 30,
amphithéâtre du lycée Saint-Paul, en-
trée libre. www.societedesecrans.eu

Denis RIOU.

La Société des Écrans s’est constituée au fil des 10 dernières années à partir
d’un trio qui s’est connu à Vannes. Elle répète à Vannes jusqu’à dimanche.
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En partenariat avec

Les 3 glorieuses - Craon
Du 7 au 9 septembre sur l’hippodrome de Craon

Toutes les infos sur : www.courses-craon.com

Samedi : Réunion plat / obstacles. PREMIUM à 16h
Dimanche : Réunion trot / obstacles. PREMIUM à 14h30
Finale du Trophée Vert, Grand Cross-Country-Crystal Cup
Lundi : Réunion plat / obstacles. PREMIUM à 13h30
Défi du Galop, Critérium de l’Ouest, Tiercé Quarté Quinté+

Le Morbihan et la Loire-Atlantique en bref

Grièvement brûlé dans l’incendie de sa voiture
Un Nazairien de 24 ans a dû être
transporté au service des grands
brûlés du CHU de Nantes après l’in-
cendie de sa voiture vendredi soir. Il
était un peu plus de 23 h 30 lorsque
les pompiers ont été appelés pour
un feu de voiture, boulevard Mauper-
thuis.

Le feu avait pris dans une voiture et
s’était partiellement propagé à deux
autres stationnées à côté. Mais les
secours découvraient surtout que le
propriétaire de la première voiture
avait été sorti des flammes et mis à

l’abri chez un ami. Le service médi-
cal d’urgence lui a prodigué les pre-
miers soins mais les blessures à la
tête et aux jambes étaient très préoc-
cupantes. Les policiers ont pu éclai-
rer en partie les circonstances du
drame. Le conducteur avait vaporisé
du désodorisant dans sa voiture pour
semble-t-il couvrir une odeur d’es-
sence. Lorsqu’il a allumé une ciga-
rette aussitôt après, l’air s’est embra-
sé. Dans la voiture calcinée, policiers
et pompiers ont retrouvé une quaran-
taine de bombes désodorisantes.

À 14 ans, il court aux 24 heures du Mans de karting
Il file à toute allure, Mattéo Ziani ! Ce jeune pilote de Saint-Gildas-des-Bois va participer les 31 août et
1er septembre aux 24 heures du Mans de karting.

À 14 ans, Mattéo Ziani va réaliser
son rêve. Ce garçon de Saint-Gildas-
des-Bois va participer aux 24 heures
du Mans de karting les 31 août et
1er septembre prochain. Il courra en
catégorie GP3 (125 cm3) sous les
couleurs du Team racing kart junior
club SMC de Saumur.

Un démarrage sur les chapeaux de
roues pour ce jeune pilote qui affiche
à peine deux ans de compétition au
niveau national. Mattéo sera non seu-
lement le plus jeune des quatre pi-
lotes de l’équipe mais aussi le benja-
min de toute l’épreuve.

Tout a commencé en 2009 lors
d’une journée au Solokart academy.
Sa performance sur la piste est telle
que ses parents lui offrent, à Noël, un
kart. Un beau cadeau qui ne reste
alors qu’un loisir pour accompagner
son père Safa sur la piste. Mais c’était
sans compter le talent du garçon :
dès juillet 2010, il remporte sa pre-
mière course et décroche le titre de
vice-champion Ufolep minime.

L’aventure s’enchaîne à toute allure,
comme le garçon sur les circuits. En
2011, il quitte le giron Ufolep pour
rejoindre la Fédération française de
sport automobile (FFSA) karting. Au
Trophée de Bretagne, il se classe 4e.

En 2012, Mattéo fait son entrée
dans la catégorie nationale. À ce
niveau, les karts foncent jusqu’à
130 km.

Un vrai challenge

À Ancenis, sa prestation au cham-
pionnat de France, en juillet dernier,

ne passe pas inaperçue. À 14 ans,
Mattéo termine 10e sur 74 partici-
pants. Une belle performance qui
mérite « le respect » selon Bru-
no Corbillé, le gérant de Solokart
et mentor du jeune pilote. Le Team
Racing Kart Junior Club de Saumur
le remarque et lui offre une place
dans l’équipe qui disputera les 24
heures du Mans de la catégorie GP3.
Le 10 août dernier, il a effectué ses

premiers essais. « C’est un véritable
challenge pour lui, note Bruno Cor-
billé. Il faut passer du rapide à l’en-
durance. C’est avant tout un pro-
blème physique. Mais je les vois
bien faire un podium. »
Alors que Mattéo révèle un sacré po-
tentiel, le seul obstacle, qui se pré-
sente à lui, demeure financier. Des en-
treprises locales le soutiennent mais
cela s’avère insuffisant pour clore un

budget annuel estimé à 25 ou 30
000 €. Une somme conséquente qui
comprend l’achat de châssis, mo-
teurs, pièces de rechange et pneu-
matiques. Pour collecter des fonds
et soutenir leur jeune pilote, les pa-
rents de Mattéo ont créé l’association
Zmkracing.

Contact : tél. 06 11 76 12 99 ou zmk-
racing@gmail.com

Mattéo Ziani avec Bruno Corbillé. Le gérant de Solokart à Plessé a formé de nombreux jeunes champions de karting.

Vertou : après l’incendie, le collège s’active
Dans la nuit de vendredi à samedi, un incendie s’est déclaré au
Lucie-Aubrac, ne faisant aucune victime.

Après avoir été la proie des flammes
une bonne partie de la nuit de ven-
dredi à samedi, le collège Lucie-Au-
brac à Vertou, avec ses murs striés
de traînées noirâtres, est apparu
comme un lieu de désolation au ma-
tin du 24 août.

D’abord affligés par le drame, la di-
rection du collège et le conseil géné-
ral mettent tout en œuvre pour per-
mettre aux élèves d’effectuer leur ren-
trée « dans de bonnes conditions et
à la date prévue », annonçait Michel
Ménard, vice-président délégué à
l’éducation.

Le feu « très probablement d’ori-
gine accidentelle » a ravagé 300 m2

d’un nouveau bâtiment que le col-
lège construisait dans l’optique
d’augmenter sa capacité de 450
élèves à 600. Les salles situées au
rez-de-chaussée ont, elles aussi, subi
des dégradations.

« Des expertises sont en cours,
nous espérons en savoir plus dans

le courant de la semaine », indique
Michel Ménard. Les salles touchées
par le sinistre n’empêcheront pas le
bon déroulement de la rentrée des
classes, mardi prochain. « Si besoin,
nous installerons des modulables,
pour combler les manques, les par-
ties endommagées, elles, seront
« neutralisées », mise sous bâche ».

D’abord inquiet samedi matin, le
conseil général et la direction du col-
lège sont rassurés et affirment que
les élèves pourront circuler en toute
sécurité dans l’établissement : « Le
hall est tout à fait utilisable, les
élèves pourront prendre l’escalier
principal pour rejoindre leur salle
de cour. »

Dans l’attente des résultats d’exper-
tises, des entreprises de nettoyage
et de réparation en tous genres ont
été sollicitées pour rendre le collège
« praticable ». « Tout sera recons-
truit, mais nous en verrons le bout
au mieux d’ici un an ».

Après le choc, le conseil général et la direction du collège Lucie Aubrac, mettent
tout en œuvre pour assurer une rentrée des classes dans les meilleures
conditions.

Mardi 27 août 2013
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Ils ont tout fait pour sauver la noyée du Golfe
Samedi dernier, une touriste allemande a perdu la vie dans un chavirage à l’entrée du Golfe. Selon les
plaisanciers qui l’ont secourue, la femme de 45 ans était sans gilet de sauvetage.

Témoignages

Samedi dernier, Benjamin Berna a
été parmi les premiers à intervenir
après le chavirage qui a coûté la vie à
une touriste allemande à l’entrée du
Golfe.

Cet après-midi-là, il part du Monte-
no à bord de son bateau, un Open
de 4,60 mètres. À bord, son frère Sé-
bastien, son beau-frère Thibault, leur
ami Matthieu et leurs deux enfants.
En allant vers Port-Navalo, ils voient
une barque retournée, avec trois ba-
teaux autour. « À bord d’un pneuma-
tique, un monsieur criait : « My sis-
ter ! » en désignant la coque retour-
née, raconte Benjamin. Sébastien a
plongé tout de suite. »

Le jeune homme s’immerge à deux
reprises, mais ne voit rien. Matthieu
plonge de l’autre côté du bateau. « Il
a vu des chaussures violettes, re-
late Benjamin. Mon frère a replon-
gé. » Les deux hommes parviennent
à grand peine à extraire la victime,
coincée dans le bateau. « Matthieu
a dû tirer très fort pour la déga-
ger », raconte-t-il. Le jeune homme
ne comprend toujours pas comment
elle a pu rester bloquée sur une em-
barcation sans cabine. « Elle a dû
être assommée », avance-t-il.

Un geste héroïque

Entre-temps, Roland Tabard,

conseiller municipal d’Arzon, arrive
sur les lieux. « Je sortais du Golfe
vers Port-Navalo, raconte-t-il. Face
au Grand Mouton, à 300 mètres en
amont de la balise verte, j’ai vu une
vedette de la Navix et une dizaine
de bateaux pneumatiques arrêtés.
Ils regardaient une coque retour-
née. » Il s’approche de l’embarcation,
et assiste au sauvetage.

Il salue le courage des deux plon-
geurs. « Ils ont pris des risques im-
portants, souligne-t-il. Le courant
était très fort. Le bateau a dérivé
d’au moins 200 mètres pendant
qu’ils plongeaient. »

Sitôt la femme sortie de l’eau, Ro-
land Tabart les aide à la hisser sur la
plage arrière de son bateau, une ve-
dette de 7,50 mètres. Les sauveteurs
sont formels : la femme ne portait
pas de gilet de sauvetage lorsqu’ils
l’ont secourue.

Trop tard pour la sauver

« Matthieu a essayé de lui faire un
massage cardiaque, mais il n’a au-
cune formation, raconte Benjamin.
Thibault, qui est médecin, est mon-
té à bord pour prendre le relais. »
Sur ordre du Cross d’Etel, le bateau
file vers la cale de Port-Navalo. « Les
pompiers sont montés à bord en
cours de route, raconte Roland Ta-
bart. Arrivés à la cale, le Samu et les
gendarmes ont été très efficaces. »

Pendant plus de 45 minutes, ils ten-
tent de réanimer la victime, en vain.

Benjamin dénonce la passivité
des témoins. « Quand on est arri-
vé, trois minutes après le chavi-
rage, il n’y avait personne à l’eau,
déplore-t-il. Pourtant, c’était pen-
dant ces minutes-là qu’on pou-
vait encore la sauver ! » S’il n’avait

pas été aux commandes, le jeune
homme de 19 ans aurait sauté.
« C’est normal, estime-t-il. On ne se
pose même pas la question du dan-
ger. Je me destine à être marin, et
j’aimerais qu’on le fasse pour moi
dans les mêmes circonstances. »

Marion BASTIT.

L’embarcation à moteur de 4,75 m, louée par la famille allemande, a chaviré dans
le Golfe près de la balise du Grand mouton. Un endroit très délicat en raison des
forts courants et remous comme le montre ce cliché pris à cet endroit, lors de la
Semaine du Golfe, dans des conditions météo similaires.
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Le bagad de Vannes séduit le public chinois
Six musiciens du bagad de Vannes sont partis en Chine
pour jouer dans deux festivals.

« C’est une expérience unique, ex-
traordinaire, raconte Youenn Le Ret,
le président du bagad de Vannes.
Pour des amateurs, nous avons été
reçus comme des pros. Du coup,
nous avons donné le maximum de
nous-même. »

C’est avec un bonheur non dissi-
mulé que les six musiciens du bagad
de Vannes reviennent de leurs tribula-
tions chinoises. Et on les comprend.

Il n’est pas donné à tout le monde
de jouer en Chine à l’occasion de
deux festivals. L’un à Dalian, l’autre à
Guang Zhou. Partis le 18 août et re-
venus le 25, nos musiciens ont tout
de même dû s’adapter.

« L’organisation était perfectible,
confie Youenn Le Ret. Au départ on
nous a demandé de préparer un set

d’une heure et quart et au dernier
moment, on nous a demandé de
mettre des morceaux de musique
chinoise et de musique française
connue en Chine. Ce qui n’est pas
notre domaine. On a joué le jeu et
dû adapter notre répertoire. »

Et la mayonnaise a pris. « Au dé-
but, le public était un peu froid,
avoue Youenn Le Ret. Alors on est
allé vers eux pour les faire par-
ticiper. Là, il y a eu un véritable
échange. Certains spectateurs ont
dansé, avec nous, la gavotte et l’an
dro. Nous avons aussi joué avec un
orchestre de jazz chinois. Un bel
échange musical ! »

Une première qui ne devrait pas
rester sans suite.

Youenn Le Ret, Cyril Labbé, Aymeric Bevan, François Billard, Ylan Couriaut,
Ewen Couriaut.
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LITERIE
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Stages

Atelier

Cours de peinture
adultes et enfants

Journée Porte ouverte
Aujourd’hui, mercredi 11 septembre de 13h30 à 18h

Annie Lanoy - mail : annie.lanoy@hotmail.fr
4, rue du Pot d’Etain - Vannes - 06.30.51.27.59

Diplômée des Arts Graphiques à l’Institut St-Luc à Bruxelles. Formée aux peintures décoratives.

Peinture acrylique, medium, gouache, crayons, encre
Peinture décorative, décor peint...

Prévoyance obsèques :
    

   
  
 

    


    

   



















« Pourquoi pas un conseil municipal des
seniors ? Il y a bien un conseil municipal
des jeunes », a demandé une habitante

de Kercado au maire, hier soir. « Je ne devrais pas vous faire
cette confidence, mais cela fera partie de mon programme élec-
toral pour 2014 », a souri David Robo qui a fait étudier la ques-
tion par ses services. « Ça n’est pas possible avant. Nous
sommes trop près des élections. »

Seniors

Le 3e Rima part au Mali
page 8

Un agent d’Orange
agressé par un client
Alors qu’il intervenait, jeudi 5 sep-
tembre, dans un hôtel de la ré-
gion vannetaise pour rétablir une
connexion téléphonique ; un agent
d’Orange aurait été victime d’insultes
et de coups.

L’agent a déposé plainte auprès du
commissariat de Vannes.

Le dossier a été transmis à la
gendarmerie, l’agression ayant été
commise hors de Vannes.

À Kercado, les incivilités irritent les habitants
Comme l’an dernier, la minorité de perturbateurs qui empoisonne le climat
du quartier a alimenté les discussions entre résidents, élus et policiers.

« Surtout pas Kercado. Le refrain
est toujours le même quand les
gens viennent pour acheter ou
louer, monsieur le Maire. Comment
améliorer notre image ? » Mardi soir,
lors d’une réunion entre la municipa-
lité et les habitants, à la Maison de
quartier, cette habitante de Kercado
avait très envie de redorer le blason
de son quartier.

« Je n’ai pas le sentiment que
l’image de Kercado soit aussi dé-
gradée, madame, lui a répondu Da-
vid Robo, même s’il y a des sou-
cis avec certains jeunes ou moins
jeunes, des bandes dans certains
halls d’immeubles. En tout cas,
nous faisons notre maximum en
terme d’équipements et d’anima-
tions. »

Quelques perturbateurs qui empoi-
sonnent la vie des riverains en occu-
pant certaines aires de jeux ou en
stationnant ostensiblement au pied
de cages d’escalier, menaces et in-
sultes à l’appui : la lassitude est ré-
currente. Des habitants l’avaient ex-
primée, l’an passé, lors d’une même
réunion.

« Les habitants doivent
se mobiliser »

En 2012, le 17 résidence Dunant et
le 17 résidence Cuxhaven étaient
pointés du doigt. Hier soir, c’était plu-
tôt les 18, 19, 20 et 21 résidence Ar-
morique. « Une bande de 30 jeunes
nous a cassé les pieds tout l’été en

faisant pétarader des scooters jus-
qu’à 1 h ou 2 h du matin. Ils m’ont
menacée, tagué ma porte. Je suis
une femme seule, j’ai peur. J’ai ap-
pelé la police. Ils ont mis 1 h 30 à
venir. »

Le commissaire Laurent Klimt ne
promet pas aux habitants des dé-
lais d’intervention qu’il ne serait pas
en mesure de tenir. « Si on n’est pas
bon, il faut le dire. Mais à travers les

doléances d’une habitante, c’est un
problème bien connu de nos ser-
vices qui apparaît, pas propre à Ker-
cado : une minorité d’individus, des
mineurs parfois, enquiquine une
majorité. Nous avons des noms, le
parquet est sensibilisé. Nous inter-
viendrons chaque fois que nous se-
rons sollicités. »

La police s’est même engagée à
renforcer la surveillance nocturne

dans un quartier où elle dispose d’un
poste avancé. Pour Vannes Golfe
habitat, l’office HLM, la réponse ré-
pressive doit se conjuguer à l’action
des habitants. « Je sais bien que ça
n’est pas simple, notamment pour
des femmes isolées, mais ces in-
civilités se développent quand on
laisse faire », appuie son président
Georges André.

« La police est présente »

Au 23, résidence Armorique, un ha-
bitant dit avoir dissuadé les jeunes
en menaçant de les dénoncer. « Je
les ai dégagés du 23, maintenant
ils sont au 22. Je ne peux pas faire
la police dans toutes les cages
d’immeuble », a plaisanté le jeune
homme. Les systèmes de vidéo sur-
veillance dans les halls d’immeubles
« sur lesquels nous fondions beau-
coup d’espoir sont souvent vanda-
lisés », a remarqué Alain Launay le
directeur de VGH.

L’autre inconvénient, c’est qu’ils
ne font que déplacer le problème
vers un autre immeuble. « C’est im-
possible d’en équiper chaque cage
d’escalier », a observé le directeur
de l’office. Alors quoi ? Prendre son
mal en patience ? « Je ne suis pas
pessimiste. À Kercado, la police
est présente et travaille », a insisté
le maire.

Denis RIOU.

Quelle réponse apporter aux incivilités ? Des habitants en ont débattu,
hier, avec les élus et les policiers venus répondre à leurs interrogations.

La der des ders pour Melin’art orchestra
Samedi, le bagad présentera pour la dernière fois son spectacle
événement dans le cadre du festival Celti’vannes.

Trois questions à…

Youenn Le Ret,
président du bagad de Vannes.

Vous présenterez pour
la dernière fois votre grand
spectacle Mélin’art orchestra
samedi. Avec quelle formation
jouera le bagad sur la scène
du théâtre Anne-de-Bretagne ?

Quand nous avions créé le spectacle
à Vannes en mai 2012, il y avait une
centaine de musiciens du bagad et
du conservatoire sur scène, des dan-
seurs traditionnels et contemporains.
C’était une formation exceptionnelle.
Cette fois, il y aura les quarante mu-
siciens du bagad, huit danseurs tra-
ditionnels, deux danseurs contem-
porains mais aussi douze musiciens
professionnels dont le quatuor Icare.
Le programme a aussi évolué. Nous
avons notamment intégré la suite
jouée au concours des bagadoù de
première catégorie de Lorient cet été
grâce à laquelle nous avons terminé
à la cinquième place.

Ça n’est pas la première fois que
vous présentez ce spectacle
dans cette configuration…

Nous l’avons en effet joué en juillet

à Quimper, dans le cadre du festival
de Cornouaille. L’accueil a été excep-
tionnel. Le plus grand compliment a
été de s’entendre dire par des musi-
ciens traditionnels qu’on avait réus-
si à dépoussiérer et à moderniser la
musique bretonne. Après avoir sor-
ti un DVD du spectacle présenté en
2012, nous avons enregistré la repré-
sentation de Quimper et nous ferons
de même pour celle de Vannes avec
pour projet la sortie d’un CD de Meli-
n’art avant les fêtes de Noël.

Melin’art aura-t-il une suite ?
C’est en projet. Après avoir joué une
dernière fois ce week-end le spec-
tacle, on va se remettre au travail.
Ça devrait déboucher en 2014. Un
grand musicien devrait nous accom-
pagner pour l’occasion.

Samedi 14 septembre, à 20 h 30,
salle Lesage du Palais des arts. Ta-
rifs : 12 € et 8 € pour les moins de 15
ans. Billetterie au Palais des arts.

Recueilli par
Lionel CABIOCH.

R e g a r d e r l a v i d é o
sur ouestfrance.fr/vannes.

Le bagad de Vannes sera accompagné sur scène de musiciens professionnels,
de danseurs traditionnels des cercles de Pluneret, de Vannes et de danseuses
contemporaines.

48 kilos de chanvre dans la voiture au fossé
Deux hommes, indemnes après un accident sur l’autoroute A11 près d’Ancenis
en Loire-Atlantique, ont dû s’expliquer sur les plants de végétaux trouvés à bord.

Lundi matin, un automobiliste qui
circulait sur l’autoroute A11, dans
le sens Angers-Nantes, a perdu le
contrôle de sa voiture à hauteur de
Saint-Herblon, près d’Ancenis (Loire-
Atlantique). Celle-ci a fait des ton-
neaux avant de terminer sa course
au fossé. À bord, un Vannetais de
23 ans et un Baulois de 18 ans, ont
été conduits à l’hôpital.

Leur état ne présentant pas de

gravité, ils en sont sortis rapide-
ment. Ils étaient attendus par les
gendarmes du peloton autoroutier
d’Ancenis. En fait, ils ont été placés
en garde à vue pour s’expliquer sur
les quatre sacs de plants de chanvre
agricole découverts dans la voiture.
Au total, 48 kg. Ces végétaux, cultivés
pour la production de fibres textiles,
sont cousins du cannabis. Même
s’ils n’ont qu’une très faible teneur en

THC et autres cannabinoïdes et sont
donc sans effets psychoactifs, ils res-
tent convoités.

Les deux jeunes hommes avaient
arraché les plants dans un champ
aux Rosiers-sur-Loire (Maine-et-
Loire), ce qu’a confirmé le proprié-
taire.

Ils sont ressortis libres, mais se-
ront convoqués devant le tribunal de
Nantes pour vol et dégradations.
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Bagadoù. Vannes remporte le concours d'ensembles de bombardes de
La Forêt-Fouesnant
18 novembre 2013 à 11h02

Ce dimanche, le bagad de Vannes a remporté le titre de champion du concours d'ensembles de bombardes de La Forêt-
Fouesnant (29), qui constitue le seul concours d'ensembles de bombardes de Bretagne. Avec une trentaine de groupes
participant, dont six de première catégorie, il a réussi un challenge qu'il visait depuis 15 ans ! Au fil de ses participations,
le bagad avait terminé plusieurs fois deuxième et remporté quelques prix spéciaux du jury (notamment pour "Djéia" en
2009, oeuvre pour bombardes, orchestre et choeurs), mais jamais les Finistériens ne leur avaient délivré ce Graal.
Tags : Vannes bagadoù bagad de Vannes culture bretonne Bretagne
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L’horloger Jacques Coleno est ins-
tallé depuis 22 ans dans sa bouti-
que Mesure et Art du Temps du
9 rue Émile-Burgault.
« C’est là où nous nous sommes
installés en arrivant à Vannes et
nous sommes très tristes de quit-
ter ces lieux », avoue Sylvie
Coleno. « Les clients sont étonnés
et déçus de nous voir partir de ce
petit atelier qu’ils aiment bien »,
savent les commerçants.
Cependant, ils ne vont pas loin et
le beau magasin qui se profile
déjà sur les plans s’inscrira dans la
continuité de l’enseigne aux multi-

ples cadrans. « La boutique sera
plus grande, nous aurons davanta-
ge de vitrines et nous allons élar-
gir la gamme de bijoux », indique
Sylvie Coleno. « Nous allons gar-
der notre image d’artisans. Nous
sommes aussi revendeurs mais
complètement indépendants ».

En face
Les deux vitrines d’une ancienne
banque font de l’œil à l’horloger
depuis déjà près de deux ans à
l’angle de la rue Émile-Burgault et
de la rue des Chanoines. Un local
vide qui avait un temps été pres-

senti pour un autre projet trop
compliqué à réaliser dans cet
immeuble inscrit à l’inventaire sup-
plémentaire des bâtiments histori-
ques.
C’est alors que les Coleno se sont
penchés sur la possibilité d’y instal-
ler un atelier où l’horloger pourrait
disposer de lumière naturelle, une
boutique et surtout des vitrines
plus grandes. Après un an d’atten-
te, l’aval de la mairie, celui de la
Direction régionale des affaires
culturelles et de l’architecte des
Bâtiments de France sont réunis et
le permis de construire affiché.

Si les travaux se déroulent comme
prévus, le déménagement devrait
pouvoir se faire au printemps pro-
chain.

Liquidation totale
Dans la perspective de ce futur
déménagement, Mesure et Art du
Temps est actuellement en liquida-
tion totale.
De nombreux bijoux et des mon-
tres de marque sont sortis de leur
écrin pour les acheteurs qui sont
très nombreux depuis le 6 novem-
bre et pour encore au moins deux
mois.

L’horlogerie-joaille-
rie Mesure et Art
du Temps
déménagera au
printemps. Jacques
et Sylvie Coleno
vont traverser
la rue et faire
deux pas pour
se rapprocher de
la place Henri-IV.

L’Université de Bretagne-Sud
accueillait hier ses nouveaux doc-
torants, sur le campus de Tohan-
nic. À cette occasion, trois docto-
rants sont venus présenter leur
thèse, en cours d’élaboration, en
180 secondes chrono.
« Cet exercice périlleux, inventé
en Australie et repris au Québec,
a un intérêt double pour le docto-
rant, qui devra faire face à de
futurs recruteurs : rendre accessi-
ble ses recherches au plus grand
nombre et s’entraîner à l’art ora-
toire », explique Linda
Le Métayer, chargée de commu-
nication à l’UBS.
La Vietnamienne Longthi Quynh
Trm, 31 ans, le Français Laurent
Dejaeghere, 28 ans, et la Péru-
vienne Claudia Zea Obando,
23 ans, se sont succédé avec
plus ou moins de bonheur à la tri-
bune, pour présenter leurs tra-

vaux, qui portent respectivement
sur « la rencontre entre Guy de
Maupassant et les auteurs réalis-
tes vietnamiens au début du
XXe siècle », « le bio-fooling » et
« la caractérisation des métaux à
haute-température ».
Avec quatre autres doctorants,
ils défendront les couleurs de
l’UBS aux Doctoriales Bretagne
2013. Les candidats chercheurs
ont jusqu’au 20 novembre pour
déposer leurs prestations sur la
page Facebook dédiée, et le
public jusqu’au 9 décembre pour
élire sa préférée.
Sachant que l’élaboration d’une
thèse dure au minimum trois
ans, l’UBS compte en moyenne
220 à 250 doctorants par an.
Une trentaine effectue sa premiè-
re rentrée cette année, sur les
sites de Lorient, Vannes et Ponti-
vy.

> Infos-service

Sylvie et Jacques Coleno vont déménager leur boutique dans des locaux entièrement réaménagés à l’angle de la rue
Émile-Burgault et de la rue des Chanoines.

Jeudi soir, la réunion de prépara-
tion à l’opération « Un jour, un
métier » du printemps 2014 a eu
lieu au Bureau information jeu-
nesse (Bij). Pour l’organisation de
cette 27e édition, Latifa Bakh-
tous, adjointe en charge de l’en-
seignement, l’Inspection académi-
que, des administrations partenai-
res et les collèges participants
ont posé les objectifs « d’accom-
pagnement dans l’élaboration du

projet professionnel ».
Des élèves de sept collèges van-
netais seront accueillis dans diffé-
rentes structures, telles que tribu-
nal, police, gendarmerie, Archi-
ves départementales, hôpital,
CIO, préfecture, centre de
secours... Les collégiens pourront
découvrir des métiers en réel, dis-
cuter avec des professionnels, et
peut-être faire émerger des voca-
tions.

Que représente ce nouveau
titre pour le bagad de Van-
nes ?
C’est le seul concours d’ensemble
de bombardes de Bretagne et
c’est un titre que l’on visait sans
succès depuis quinze ans ! Mais,
plus que le résultat (il y avait
30 groupes, dont six de première
catégorie), c’est la manière qu’il
faut souligner : on s’était adjoint
les compétences des musiciens du
bagadig, mais aussi de deux
bagadoù voisins (Saint-Yves-Bubry
et Pluneret). Une démarche qui
valide la carte de la solidarité et
du rayonnement départemental
que nous souhaitons jouer dans le
Morbihan.

Dès lors, pourquoi quittez-
vous la présidence du bagad
de Vannes ?
J’estime que c’est dans l’ordre des
choses. J’ai fait mon temps. Je

dois laisser la place, mais je reste
plus que jamais dans l’association.
En six ans de présidence, j’ai
œuvré pour que les différents grou-
pes progressent en concours (le
bagad a terminé 5e de première
catégorie, cet été, à Lorient), mais
aussi pour renforcer la formation
et renouveler le parc d’instru-
ments.

Connaît-on le nom de votre
successeur ?
L’assemblée générale de l’associa-
tion, le samedi 7 décembre,
devrait élire Étienne Chouzier. Ce
jeune compositeur de 24 ans, Sina-
got d’origine, a notamment coé-
crit le spectacle Mélin’art orches-
tra.

Le CD, très attendu, sort jus-
tement ces jours-ci chez Coop
Breizh…
C’est le point final d’une belle

aventure. Il réunit quinze titres
enregistrés à Quimper et au Palais
des arts de Vannes, le 14 septem-
bre dernier. Cette pure création du
bagad, jouée à plusieurs reprises
en Bretagne, célèbre l’union de la
musique traditionnelle et de la
musique classique (*).

Vous allez aussi recevoir de
nouveaux costumes, confec-
tionnés par l’entreprise
Armor-Lux. Qu’est-ce qui a
guidé ce choix ?
Lors de ma présidence, j’ai aussi
souhaité que l’association se tour-
ne vers plus de partenariats pri-
vés. Cela nous a notamment per-
mis de boucler les 60.000 ¤ de
budget nécessaires à la création
de Mélin’art orchestra. Armor-Lux
fait partie de nos partenaires histo-
riques et a proposé de nous fabri-
quer des costumes à prix coûtant,
si l’on acceptait d’arborer

leur logo.

Comment avez-vous fait pour
convaincre les musiciens ?
C’est vrai que certains craignaient
que l’on « vende notre âme au dia-
ble ». Mais, malheureusement, le
bénévolat a ses limites et les costu-
mes sont toujours fabriqués en
Bretagne. Cela représente un gain
financier considérable pour l’asso-
ciation, sur un poste de dépense
qui représentait près de la moitié
du budget annuel (100.000 ¤).

Propos recueillis
par Mathieu Pélicart

(*) D’ores-et-déjà disponible chez
les bons disquaires, le CD Mélin’art
orchestra sera officiellement lancé
le samedi 30 novembre, avec trois
mini-concerts chez Armor-Lux
(10 h), Cheminant (15 h 30) et à l’es-
pace culturel Leclerc.

Mesure et Art du Temps. Déménagement au printemps

Le jeune compositeur Étienne
Chouzier (à droite) est pressenti
pour prendre la suite de Youenn
Le Ret (à gauche) à la présidence
de l’association. (Photo archives)

UBS. Rentrée chronométrée
pour les doctorants

Collèges. « Un jour, un métier » :
préparation de l’opération 2014

Le président
Youenn Le Ret, qui
a décidé de passer
la main, fait le
point sur la riche
actualité du bagad
de Vannes, sacré
ce week-end
champion de
Bretagne
d’ensembles de
bombardes.

La Vietnamienne Longthi Quynh Trm, 31 ans, le Français Laurent Dejaeghe-
re, 28 ans, et la Péruvienne Claudia Zea Obando, 23 ans, ont présenté leur
thèse aux nouveaux doctorants.

Vannes

OFFICE NOTARIAL 
DE PONT-AVEN
Maître Morgan Duigou
Succeur de Mes Doyen et Cadiou-Mahé

02.98.06.02.11 - 02.98.06.06.43
etude.duigou@notaires.fr

NÉVEZ. Secteur 
très recherché, à 
800 m mer, pour 
cette MAISON 
de 1990 offrant 
de beaux volumes 
hab. R.d.c. : gd 
salon-séjour, cui-

sine amén. et équipée, arrière-cuisine, partie 
sanitaire avec 2 lavabos et 2 wc. Étage : palier, 
s.d.b., wc, 3 ch., couloir. Le tout sur terrain clos 
400 m2 env. Poss. restauration. Indice DPE : 229. 
Valeur DPE : D. Prix : 280.000 € net vendeur. 
Hon. négociation : 9.739 €. Réf. 11286/126.

R I E C - S U R -
BÉLON. Belle 
P R O P R I É T É 
sur 2.120 m2 de 
terrain. Sous-sol 
sous toute la 
maison : garage 
(2 voitures, por-

tail électr.), cuisine, cave à vin. R.d.c. : entrée, 
séjour-salon, cuisine aménagée donnant sur 
grande terrasse, s.d.b., wc, 1 chambre, linge-
rie-bureau. Étage : 3 chambres, s. de douche, 
wc. Grenier. Valeur DPE : 374. Indice DPE : F. 
Prix : 235.000 € net vendeur. Hon. négociation : 
8.394 €. Réf. MA00445.

      

MX595542

QUIMPERLÉ. MAI-
SON sur environ 
590 m2 de terrain. 
R.d.c. : cuisine, s.d.b., 
wc, séjour-salon (che-
minée insert) donnant 
sur terrasse dallée, 
1 chambre. Étage : 
2 chambres, s.d.b., 
wc. Garage (1 pièce 
au-dessus du garage). 
Prix : 155.000 € net 
vend. Hon. négo : 

6.002 €. Réf. MA00473.

PORTRAITS DE POUVOIR ET
POUVOIR DU PORTRAIT.
Samedi 23 novembre, de 14 h 30
à 16 h, amphi. 500, campus de
Tohannic. Le conférencier, Chris-
tian Monjou, agrégé de l’universi-
té, enseignant-chercheur à
Oxford, en commentera certains,
venus de la « grande histoire »,
en s’attachant au registre symbo-
lique puis appliquera les mêmes
outils pour déchiffrer les por-
traits des présidents de la
Ve République. Gratuit.
Contact : UTA de Vannes,
tél. 02.97.63.41.41 ;
utavannes@uta-vannes.org

UTA. L’assemblée générale de
l’Université Tous Âges se déroule-
ra samedi 23 novembre à
16 h 30 à l’amphi 500, faculté de
droit, campus de Tohannic.

BRIDGE CLUB VANNETAIS.
Pour jouer ou s’initier, le club
organise des parties libres, les
samedis de 15 h à 18 h, au
23 rue Emile-Jourdan. Ouvert à
tous quel que soit le niveau.

Bagad de Vannes.
Youenn Le Ret passe la main
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CASSE-TÊTE CHINOIS
Comédie dramatique de Cédric
Klapisch, avec Romain Duris,
Audrey Tautou, Cécile De France
(1 h 54, avant-première).
>Au Cinéville, aujourd´hui à 20 h.

AMAZONIA
Famille de Thierry Ragobert
(1 h 25).
>Au Cinéville, aujourd´hui à
14 h 05, 16 h 10 et 19 h 50.

AVANT L´HIVER
Drame de Philippe Claudel, avec
Daniel Auteuil, Kristin Scott Tho-
mas, Leïla Bekhti (1 h 42).
> La Garenne, aujourd´hui à
13 h 50, 19 h 55 et 22 h 10.

HUNGER GAMES
L’EMBRASEMENT
Action de Francis Lawrence, avec
Jennifer Lawrence, Liam
Hemsworth, Josh Hutcherson
(2 h 26).
>Au Cinéville, aujourd´hui à
13 h 50, 16 h 45, 19 h 25 et
21 h 45.

THE IMMIGRANT
Drame de James Gray, avec
Marion Cotillard, Joaquin
Phœnix, Jeremy Renner (1 h 57).
> La Garenne, en VO : aujourd´hui
à 13 h 45, 19 h 40 et 22 h 05.

LA MARCHE
Comédie dramatique de Nabil

Ben Yadir, avec Olivier Gourmet,
Tewfik Jallab, Vincent Rottiers,
Jamel Debbouze (2 h).
>Au Cinéville, aujourd´hui à
13 h 55, 16 h 25, 19 h 40 et
22 h 10.

9 MOIS FERME
Comédie d’Albert Dupontel, avec
Sandrine Kiberlain, Nicolas
Marié, Laure Calamy, Philippe
Duquesne (1 h 22).

>Au Cinéville, aujourd´hui à
16 h 20 et 19 h 50.

LES GARÇONS
ET GUILLAUME, À TABLE !
Comédie de Guillaume Gallienne,
avec André Marcon, Françoise
Fabian, Carol Brenner (1 h 25).
> La Garenne, aujourd´hui à
13 h 55, 20 h 10 et 22 h 15.

EVASION
Action de Mikael Hafstrom, avec
Sylvester Stallone, Arnold Schwar-

zenegger, Jim Caviezel (1 h 56).
>Au Cinéville, aujourd´hui à
22 h 15.

IL ÉTAIT UNE FORÊT
Documentaire de Luc Jacquet,
avec Francis Hallé (1 h 18).
> La Garenne, aujourd´hui à 14 h.

CAPITAINE PHILLIPS
Thriller de Paul Greengrass, avec
Tom Hanks, Catherine Keener,
Barkhad Abdi (2 h 14 ; avertisse-
ment).
>Au Cinéville, aujourd´hui à
13 h 45, 16 h 30, 19 h 25 et
21 h 45.

EN SOLITAIRE
Drame de Christophe Offenstein,
avec François Cluzet, Samy
Seghir, Virginie Efira (1 h 36).

>Au Cinéville, aujourd´hui à
13 h 55, 16 h 05 et 20 h.

INSIDE LLEWYN DAVIS
Musical d’Ethan et Joel Coen,
avec Oscar Isaac, Carey Mulli-
gan, Justin Timberlake (1 h 45).
> La Garenne, en VO : aujourd´hui
à 19 h 50 et 22 h 10.

QUAI D´ORSAY
Comédie de Bertrand Tavernier,
avec Thierry Lhermitte, Raphaël
Personnaz, Niels Arestrup,
Thierry Frémont (1 h 53).
> La Garenne, aujourd´hui à 14 h,
19 h 45 et 22 h 10.

THOR : LE MONDE
DES TÉNÈBRES
Fantastique d’Alan Taylor, avec
Chris Hemsworth, Natalie Port-
man, Tom Hiddleston (1 h 52).
>Au Cinéville, aujourd´hui à 14 h;
en 3D : aujourd´hui à 22 h 15.

GRAVITY
Science-fiction d’Alfonso Cuarón,
avec Sandra Bullock, George
Clooney, Ed Harris, Orto Ignatius-
sen (1 h 30).
>Au Cinéville, en 3D : aujour-
d´hui à 14 h, 16 h 05 et 22 h 20.

AMERICAN NIGHTMARE
Thriller, epouvante-horreur de
James DeMonaco, avec Ethan
Hawke, Lena Headey, Max
Burkholder (1 h 26 ; interdit aux
moins de 12 ans).
>Au Cinéville, aujourd´hui à
22 h 15.

Le bagad de Vannes est le pre-
mier à faire confectionner ses
nouveaux costumes par une
entreprise, Armor-Lux. Le costu-

me est très important pour les
bagadoù : il est ce qui permet
de les reconnaître du premier
coup d’œil. Le nouveau costume
des Vannetais sera donc quasi-
ment identique à l’ancien.

Un partenariat
économie-culture
« Conscient qu’un pas vient
d’être franchi dans le sens d’un
partenariat économie-culture, le
bagad de Vannes entend don-
ner un écho à cette remise de
costume », explique Youenn
Le Ret, président des Meline-
rion. Une cérémonie est ainsi
prévue samedi à 11 h à l’hôtel
de ville en présence de Jean-
Guy Le Floc’h, PDG d’Armor
Lux, et de David Robo, maire de
Vannes. L’occasion aussi de célé-
brer les dix ans de la commis-
sion musicale du bagad, qui
compose toutes les créations.
Et de distinguer trois sonneurs
ayant plus de 30 ans de vie acti-
ve au bagad.
Samedi, trois rendez-vous
seront ouverts au grand public.
À 10 h, prestation musicale du
bagad au magasin Armor-Lux,
zone de Kerlann. À 15 h, show-
case à la librairie Cheminant.
À 17 h, show-case à l’Espace
culturel Leclerc.

> Si on sortait…

> Au cinéma

260.000, c’est le nombre d’habi-
tants que comptera le pays de Van-
nes en 2030, soit 60.000 person-
nes supplémentaires pour un terri-
toire regroupant cinq intercommu-
nalités (communautés de commu-
nes de la presqu’île de Rhuys,
du Pays de Questembert, du Loch,
Arc-Sud Bretagne et Vannes
Agglo), soit 60 communes.
« Cette évolution de la population
va s’accompagner d’une augmenta-
tion du nombre des plus
de 60 ans », remarque Jean-Marie
Zeller, président du Conseil
de développement du Pays de Van-
nes. De 26 % en 2010, la part des
seniors passera à 38 % en 2040,
selon l’Insee.
« Notre conseil a souhaité se pen-
cher sur les enjeux pour notre terri-
toire », note Jean-Marie Zeller.

Une rencontre
lundi 2 décembre
D’où l’idée de mettre en place, lun-
di 2 décembre, un colloque titré
« Vieillissement, accompagnement
et territoire : comment se projeter
dans notre avenir ? ». Ouvert au
grand public, aux élus et aux
acteurs concernés par cette théma-
tique, il sera animé par Jean-
Michel Caudron, consultant en

ingénierie gérontologique.
« L’idée est de se poser les bonnes
questions maintenant, afin de
répondre aux demandes futures de
services de collectivité et de proxi-
mité », souligne Jean-Marie Zeller.
Cette réflexion collective est
d’autant plus importante que cette
hausse du nombre de seniors s’ac-
compagnera d’une augmentation
du nombre de personnes dépen-

dantes. Le conseil général du Mor-
bihan et l’Insee estiment que
6.000 personnes bénéficieront de
l’Apa (Allocation personnalisée
d’autonomie), en 2030, contre
3.600, l’année dernière.
« On s’aperçoit qu’il est important
de mailler les services sur l’ensem-
ble du territoire pour apporter la
meilleure réponse possible ».

Isabelle Kurth

>Pratique
Colloque « Vieillissement,
accompagnement et
territoire : comment se
projeter dans notre
avenir ? », lundi 2 décembre,
de 14 h à 17 h, dans l’amphi
Yves-Coppens de l’UBS de
Vannes (campus Tohannic).

Jean-Marie Zeller et Gaëlle
Roche, président et animatrice
du Conseil de développement du
pays de Vannes.

Bagad de Vannes. Les nouveaux
costumes présentés samedi

D’autres axes de réflexion
pour le Conseil de développement

Le nouveau costume des Meline-
rion, confectionné par Armor-Lux,
sera officiellement présenté samedi
à l’hôtel de ville.

Le Conseil de développement du pays de Vannes a aussi lancé une
réflexion sur le nautisme, élément « prégnant dans l’activité
économique et touristique et en termes d’image ». Deux
cafés-débats se sont déjà déroulés sur ce thème. Un troisième sera
organisé, à Arzon, prochainement.
« Enfin, nous réfléchissons sur nous. Il faut se remettre en cause
régulièrement pour mieux coller aux réalités du territoire ».

D’ici à 2030, le
pays de Vannes
comptera
60.000 personnes
supplémentaires.
Un vrai défi quand
on sait que le
vieillissement va
s’amplifier. Un
colloque doit
permettre de
« se projeter dans
l’avenir ».

Vannes

La Garenne, 12 bis, rue Alexandre-Le Pontois, tél. 02.97.01.35.67. Cinéville, rue Aristide-Boucicaut, tél. 02.97.42.51.81.

Colloque. Vieillissement :
se poser les bonnes questions

VANNES. Concert. Vendredi et samedi à 21 h, le Piano barge accueille
Éric Le Lann, trompettiste breton à la carrière internationale, pour un
concert avec son quartet. Tarif étudiant et chômeur : 8 ¤ ; plein : 12 ¤.
Contact : tél. 02.97.47.76.05.

VANNES. Mois du doc. Los Amigos de España projette « Cuba entre
deux cyclones », de Bernard Mangiant, vendredi 29 novembre, à 18 h,
au Palais des arts. Neuf millions de Cubains, sur les douze qui peuplent
l’île, sont nés après la Révolution. Un panorama de la société cubaine
d’aujourd’hui, les rêves et les espoirs, les changements actuels et
à venir. Gratuit.
Contact : tél. 02.97.40.72.40, amigos.de.espana@gmail.com

VANNES. Théâtre. Vendredi 29 novembre, à 20 h 45, au Palais des
arts, salle Ropartz, la compagnie Alter ego joue sa nouvelle création :
« La maison de Bernarda », de Federico Garcia Lorca. Un village andalou
dans les années 30. Bernarda, mère tyrannique de cinq filles célibataires,
perd son époux. L’aînée, Angustias, issue d’un premier mariage, est pro-
mise à Pepe, appâté par la dot et objet de convoitises pour ces femmes
seules et frustrées. Mais Adela, la plus jeune, croit encore à la vie.
Tarifs : 12 ¤ ; 9 ¤. Contact : Alter ego, tél. 02.97.46.67.47 ;
contact@compagniealterego.fr

VANNES. Dédicace. Roger Coupannec sera présent vendredi
29 novembre, de 10 h à 18 h, à l’Espace culturel Leclerc, pour signer son
dernier roman policier « Méfiez-vous du chat qui dort ».

LE GUERNO. Concert. Vendredi 29 novembre, à 21 h, à L’Embuscade,
concert de R’n’Cs (punk rock’n roll). Formés à l’aube du deuxième millé-
naire, ils continuent à se doper à la nitroglycérine pour produire leur roc-
k’n’roll rapide et furieux. Gratuit.

PLOEREN. Théâtre. Le Théâtre de la lande joue « Grand-mère est
amoureuse », d’Yvon Taburet, vendredi 29 novembre et samedi
30 novembre, à 20 h 30, à l’espace culturel Corentin-Hily. Du rire assuré,
mais aussi de la tendresse pour cette comédie. Adultes : 6 ¤ ; enfants de
12 à 18 ans : 3 ¤ ; moins de 12 ans : gratuit.

VANNES. Conférence. Dans le cadre de l’exposition inédite de la
donation Frélaut au musée de La Cohue, Bertrand Frélaut, historien
et petit-neveu de l’artiste, donnera une conférence, samedi 30 novem-
bre, à 15 h, sur le thème : « Jean Frélaut, le travail d’un peintre-gra-
veur ». Tarifs : 5 ¤ ; 3 ¤. Renseignements : tél. 02.97.01.63.00.

VANNES. Spectacle. « Stand alone zone » par la compagnie Systeme
Castafiore, samedi 30 novembre, à 20 h 30 au Théâtre Anne-de-Breta-
gne, salle Lesage. Dans une zone mystérieuse, quatre danseurs évoluent,
présents à la fois sur scène et dans les images projetées, à la frontière du
réel et du fantastique. Une forme ludique qui conjugue poésie et
humour. Durée : 1 h 10. Tarifs : 22/14 ¤. Contact : tél. 02.97.01.62.00.

SARZEAU. Regard sur la Russie. Pour clore son Mois sur la Russie,
L’Hermine propose « La Mouette », samedi 30 novembre, à 18 h. Libre-
ment inspiré de l’œuvre de Tchekhov, interprété par la Compagnie du
désordre, mis en scène par Filip Forgeau, ce spectacle est le premier
volet d’une trilogie que le metteur en scène souhaite monter autour de
trois pièces du dramaturge russe, une « trilogie des destinées impossi-
bles ». Tarifs : 12 ; 8 ; 5 ¤.
Contact : tél. 02.97.48.29.40 ; lhermine@ccprhuys.fr
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Vannes. Armor-Lux habille le bagad
30 novembre 2013 à 12h56

Jean-Guy Le Floc'h, le P-DG d'Armor-Lux, était présent ce
samedi matin, en mairie de Vannes, dans le cadre d'une
réception en l'honneur du bagad Melinerion (Meunier).
L'entreprise quimpéroise, partenaire historique du bagad, est,
en effet, sur le point de livrer une centaine de costumes aux
sonneurs vannetais. Une petite révolution dans le monde des
bagadoù, habitué à faire réaliser ses costumes traditionnels par
de petites mains bénévoles. En échange de ces nouveaux
costumes à prix coûtant, le bagad de Vannes a accepté
d'arborer sur son gilet le logo de la marque bretonne.

Tags : Vannes Armor-Lux Morbihan Jean-Guy Le Floc'h bagad Melinerion bagad de Vannes costumes
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Rédaction : 15, rue de Closmadeuc
Tél. 02 97 47 42 05
Courriel : redaction.vannes@ouest-france.fr
Relations abonnés : Tél. 02 99 32 66 66

AURAY - Zone Porte Océane ..................... 02 97 29 11 11
AURAY - 28, place de la République.......... 02 97 24 03 53
VANNES - Zac de Kerlann.......................... 02 97 40 36 70
QUIBERON - Place Hoche.......................... 02 97 50 15 33

*Uniquement pour Zone Porte Océane et ZAC de Kerlann

Ouvert en continu* de 9 h 30 à 19 h et
tous les dimanches de décembre jusqu’à Noël

Carte
de �délité
gratuite

Paiement
en 3 x sans frais 34€8588€70

Bateau Corsaire

Grand Hôtel

Vous propose 3 programmes neufs pour un projet de vie au cœur du Golfe.

Visite en 3 D des appartements sur

www.cefim-immo.fr

PIBS. 2 allée Nicolas Leblanc
56000 Vannes
Tél 02 97 43 44 66

B·B·C*
BÂTIMENT BASSE
CONSOMMATION

* Label BBC Bâtiment Basse Consommation Effinergie : démarche
viasant à l’obtention de la certification à l’achèvement des travaux
garantissant des performances énergétiques exceptionnelles.

Eligible DUFLOT

VANNES
> Appartements T2 au T3 exposés
plein Sud avec garage en sous-sol
ou parking.

> Résidence contemporaine
de centre-ville.
Livraison 2e semestre 2014.
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ARRADON
> Le charme d’arradon, petite résidence proche de toutes commodités du grand T2 au T4 traversant,
garages fermés en sous-sol.

> Une résidence qui s’intègre subtilement dans un écrin de verdure.

Livraison1er trimestre 2014
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VANNES
> Votre appartement haut de gamme
du T2 au T5 avec garage en
sous-sol et ascenseur.

> Une résidence élégante, à
l’architecture fine et soignée de
10 logements seulement.
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Armor-Lux habille les Bonnets rouges… et le bagad
L’entreprise quimpéroise vient de fabriquer cent costumes traditionnels. Les musiciens vannetais porteront
le logo de la marque sur leur poitrine. Une première dans le milieu des bagadoù.

L’histoire

La révolution est en marche ! Ar-
mor-Lux n’est pas seulement le four-
nisseur officiel des fameux Bonnets
rouges. C’est désormais l’habilleur du
bagad de Vannes. L’entreprise quim-
péroise s’apprête à livrer cent cos-
tumes. Une première dans le monde
de la musique traditionnelle bretonne
où les petites mains attitrées étaient
jusqu’alors les seules autorisées à
s’occuper des costumes.

Un logo en contrepartie

« Terminé le pantalon noir plus très
noir du sonneur, finie la chemise
qui ne ressemble pas à celle du voi-
sin ou encore le gilet trop large… Ce
sont des vêtements avec des tailles
normées (du 10 ans à la taille 52,
N.D.L.R.) qui permettront de donner
une impression plus harmonieuse
sur scène », explique Lanig Jumel, le
« monsieur partenariats » du bagad.

Pour l’entreprise quimpéroise qui
veut cultiver « son image et son âme
bretonnes », le cadeau s’élève à plu-
sieurs dizaines de milliers d’euros.
Le bagad n’aura qu’une petite contri-
bution financière à verser. En contre-
partie, les musiciens devront arborer
sur leur poitrine le logo floqué de la
marque.

« Ça a fait l’objet de longs mois
de discussions au sein du ba-
gad, raconte Youenn Le Ret, pré-
sident de la formation musicale de

première catégorie. L’idée n’a pas
été facile à faire admettre. Certains
pensaient que c’était vendre son
âme. Mais quand on a expliqué

l’investissement que ça représen-
tait de faire refabriquer de manière
traditionnelle nos costumes (qua-
rante heures par gilet), la raison l’a

finalement emporté. »
L’habit bleu et noir des Meuniers

(Melinerion), emblème du bagad de
Vannes, n’a pas été dénaturé. Seul le
col a vraiment changé. Comme on
n’est jamais aussi bien servi que par
soi-même, c’est l’un des jeunes musi-
ciens, étudiant en école de stylisme,
qui s’est chargé de faire la synthèse
des souhaits de tous les membres.
Puis les esquisses ont été transmises
à la styliste et à la modéliste de l’en-
treprise qui ont fait le reste.

« Les costumes restent en laine et
les couleurs sont respectées », ras-
sure Yannick Le Floc’h, responsable
de l’opération chez Armor-Lux. La
marque avait déjà fabriqué des cos-
tumes traditionnels pour une pièce
de théâtre mais jamais habillé un ba-
gad de la tête au pied. « Par rapport
à une marinière assemblée en quel-
ques minutes, là, c’est une heure
passée par gilet car il faut contre-
coller les trois couches constituées
par le lainage, le velours en coton
et la doublure. Pour la chemise et
le pantalon, c’est plus simple car ça
fait partie de notre production habi-
tuelle. »

Désormais, les hommes et les
femmes bénéficieront de coupes dif-
férentes. « Les costumes des musi-
ciennes seront plus cintrés. » Livrai-
son prévue le 30 novembre, à l’occa-
sion d’une cérémonie.

Lionel CABIOCH.

L’habit bleu et noir des Meuniers (Melinerion), emblème du bagad de Vannes,
n’a pas été dénaturé par l’entreprise quimpéroise. Seul le col a vraiment changé
sur le nouveau modèle (à droite).

Pour paraître dans Ouest-France
et sur les sites maville.com

et ouest-france.fr
saisissez votre info sur

Kérino : « La droite devrait être modeste ! »
Coût du tunnel, politique brouillonne… Simon Uzenat, tête de liste
de l’union des forces de gauche pour les municipales, tape fort.

Lors d’une conférence de presse,
hier, Simon Uzenat, tête de liste de
l’union des forces de gauche, de
centre gauche, écologistes et ci-
toyennes aux municipales, s’est ex-
primé sur le dossier du tunnel de Ké-
rino.

Décision du tribunal administratif
« Je prends acte de l’ordonnance du
tribunal administratif de Rennes re-
jetant la requête de Vannetais, dont
je ne fais pas partie, visant l’abroga-
tion de la délibération municipale du
16 octobre 2009. Contrairement à la
droite, qui ne cesse de bafouer les
principes républicains, je respecte
cette décision de justice et ne la
commenterai pas. »

Une défaite financière
« S’il s’agit d’une victoire juridique
pour la droite, c’est une défaite fi-
nancière pour les Vannetais avec un
projet dont le montant représente
1,5 fois celui du réaménagement
du quartier de Ménimur (90 millions
d’euros contre 60 millions d’euros).
Le mensonge par omission de la
droite a masqué la vérité des chif-
fres : le tunnel coûtera plus de 90 mil-
lions d’euros d’argent public, dont
76 millions, soit 85 %, seront sup-
portés par les contribuables vanne-
tais alors qu’ils ne représentent que
25 % des automobilistes utilisant ce
franchissement sud ! Ce loyer annuel
de 2,7 millions d’euros sur 28 ans pè-
sera longtemps sur les finances mu-
nicipales et les choix de développe-
ment. »

Défendre les Vannetais
« Voici donc, David Robo, promu
maire par cooptation – il n’a jamais

été élu par les Vannetais – qui pense
d’abord aux autres habitants de l’ag-
glomération alors que la facture
pour chaque Vannetais s’élèvera à
1 500 €, soit 6 000 € pour une famille
avec deux enfants. Même si je n’ou-
blie pas les habitants de l’aggloméra-
tion, en tant que candidat vannetais,
j’entends défendre les contribuables
vannetais avant toute chose ! »

Un audit juridique
« Nous assumerons ce lourd héri-
tage politique si nous sommes élus.
Nous prenons cependant l’engage-
ment de voter, dès notre deuxième
conseil municipal, un audit juridique
et financier ainsi que d’initier un dia-
logue constructif dans le cadre de la
communauté d’agglomération afin
de préserver au mieux les intérêts de
la ville et ses habitants. »

Un plan pluriannuel
« Contrairement à la politique
brouillonne du coup par coup et
aux improvisations budgétaires de la
droite, nous proposerons un véritable
contrat municipal aux Vannetais, fon-
dé sur la transparence, l’anticipation
et la programmation, en particulier fi-
nancière, avec la mise en place d’un
plan pluriannuel d’investissement et
de fonctionnement que l’actuelle ma-
jorité a toujours refusé. »

Simon Uzenat s’est exprimé, hier, au
cours d’une conférence de presse.

Municipales
2014

Le CD de Mélin’art orchestra bientôt dans les bacs
Il était réclamé par les admirateurs
du spectacle Mélin’art orchestra. Le
voilà ! Après le DVD, le bagad de
Vannes s’apprête à sortir le CD de
son spectacle événement joué à plu-
sieurs reprises en Bretagne.

« C’est le point final de cette aven-
ture magnifique », explique Youenn
Le Ret, président des Melinerion.
Le disque qui compte quinze titres,
joués par soixante-dix musiciens, est
distribué par Coop Breizh.

Il a été enregistré en public au
Théâtre de Cornouaille (Quimper)
le 25 juillet et au palais des arts
(Vannes) le 14 septembre. Il immor-
talise un spectacle qui lève les bar-
rières entre musique traditionnelle
et musique classique, deux mondes
si longtemps rivaux, et les réconcilie
autour d’une œuvre originale inté-
grant le bagad de Vannes et des mu-
siciens classiques professionnels…
dont le quatuor Icare.

Il devrait être disponible dans les

prochains jours chez les disquaires.

Samedi 30 novembre, lancement
officiel du CD avec, à 10 h, aubade
au magasin Armor-Lux, près de

Leclerc ; à 15 h 30, mini-concert de-
vant Cheminant puis en fin de jour-
née au Leclerc culturel. Prix du CD :
environ 15 €.

Le CD live de Mélin’art orchestra a été enregistré en public au Théâtre
de Cornouaille à Quimper et au palais des arts à Vannes.
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Éditorial par François Régis Hutin

« Va-t’en avec les tiens ! » (1)
« Va-t’en avec les tiens ! Tu n’es

pas des nôtres ! » Est-ce une telle
clameur que l’on va commencer à
entendre dans notre pays ?
Un climat malsain s’est abattu

sur la France. Peurs, incertitudes,
incompréhensions, doutes… Après
la violence de certaines manifesta-
tions, après les portiques incendiés
et les radars routiers détruits, les
biens communs de la nation dété-
riorés, va-t-on, en plus, s’en prendre
aux personnes ?
Certes ce n’est pas la première

fois qu’un président de la Répu-
blique est invectivé. Valéry Giscard
d’Estaing, Jacques Chirac, Nicolas
Sarkozy, même le général de Gaulle
n’y ont pas échappé. Mais il semble
bien que ce soit la première fois
que cela se produise au cœur des
cérémonies d’un 11-Novembre. Là,
pourtant, on commémore le sacri-
fice de soldats auxquels nous de-
vons notre indépendance.
Ces morts croyaient au Ciel ou

n’y croyaient pas ; ils étaient de
gauche ou de droite, célèbres ou
obscurs. Ils étaient simplement
Français et défendaient leur pays,
le nôtre. Cela se respecte et l’on
se doit de respecter ceux, prési-
dent de la République, maire ou
simple citoyen, qui les honorent
en ces jours de recueillement.
Les cris et les sifflets, dans ces

moments-là, ne déconsidèrent
que leurs auteurs.
Mais voilà qu’en quelques se-

maines, une ministre est prise à
partie de la manière la plus odieuse.
On a honte à reproduire les invec-
tives dont elle a été l’objet. L’inci-
dent d’Angers où une enfant bran-
dit une banane face à Mme Taubira
en dit long sur la mentalité des pa-
rents de cette pauvre gosse. Les al-
lusions sur des arbres, abris simies-
ques concernant la même ministre
émises par une candidate pres-
sentie d’un parti d’extrême droite,
dont elle a été, du reste, exclue im-
médiatement, ou bien les insanités
inscrites à la Une de ce que l’on ne
peut considérer comme un journal
salissent davantage leurs auteurs
que la personne visée.

Une blessure infligée
à notre société

Heureusement, tout cela a sou-
levé l’émotion de l’opinion pu-
blique et l’indignation s’est ex-
primée à l’Assemblée nationale.
Le Premier ministre, Jean-Marc
Ayrault, a eu raison d’incriminer le
journal en question : « Il ne s’agit
pas d’informations, mais d’in-
fractions », a-t-il déclaré, rappe-
lant que le racisme n’est pas une
opinion mais un délit. Il a eu raison

car, en ce domaine, il ne faut rien
laisser passer. C’est comme l’eau
qui monte à l’assaut de la digue et
peut l’emporter si on la laisse s’in-
filtrer par la moindre fissure.
Nous n’en sommes pas là en

France mais déjà, dans plusieurs
pays d’Europe, des partis politiques
aux relents de nationalisme teintés
de racisme se font sentir et rappel-
lent les mauvais souvenirs des an-
nées 1930. Or, certains voudraient
fédérer ces mouvements contre
l’Union européenne. Il convient
donc d’être extrêmement vigilant.
D’autant plus que des réactions

xénophobes sont apparues à l’en-
contre des Roms par exemple.
Les évêques de France ont protes-
té comme beaucoup d’autres heu-
reusement. Il serait stupide de nier
les problèmes posés par les migra-
tions. Il faut les traiter dans le res-
pect des personnes, hors de toute
stigmatisation et de tout amalgame.
Quant à Mme Taubira, quoi

qu’on pense de sa politique, elle
doit être protégée et faire l’objet
de notre solidarité. Avec elle, nous
souffrons de cette blessure qui l’a
atteinte et qui, de fait, est infligée
à toute notre société, c’est-à-dire à
chacun d’entre nous.

(1) Va-t’en avec les tiens !, de Doéllé,
éditions Bernard Grasset.

Réformes : Ayrault
ne lâche rien Page 3

Demain, dansdimanche Ouest-France
Guillaume Gallienne a ren-
contré trois de nos lectrices.
L’acteur, passé de l’autre côté
de la caméra, a surtout parlé
de Guillaume et les garçons,
à table !, qui sort mercredi. Ce
premier film retrace ses sou-
venirs d’enfance.
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Courses : ils ont choisi le drive
Commander sur Internet et ré-
cupérer ses courses déjà em-
ballées : un ménage français
sur cinq a déjà adopté la for-
mule. Ces consommateurs
y voient au moins deux avan-
tages, le gain de temps et une
meilleure gestion du budget.

Regards, en fin de journal M
ar
c
O
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Budget français : l’Europe OK, mais…
La Commission européenne
(ici, José Manuel Barroso) a
approuvé, hier, le projet de
budget 2014 de la France. Elle
pointe cependant l’absencede
margedemanœuvre encasde
dérapage. Et invite notre pays
à poursuivre les réformes.
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C’est très mal parti pour les Bleus !
Ils jouent leur parti-
cipation au Mondial
2014, au Brésil. Les
footballeurs tricolores
(ici, Franck Ribéry)
ont été battus par les
Ukrainiens (2-0), hier
soir, à Kiev. Ils de-
vront redoubler d’ef-
forts et réaliser un ex-
ploit, mardi, à l’occa-
sion du match retour
au Stade de France.

En Sports
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Entretien : Jean-Yves Le Drian
analyse la crise bretonne Page 6

Circulation : samedi noir en vue
de Pontivy à Guingamp Pages 3 et 6

À Pontivy, le lycée vendra du biogaz
à GrDF Page 8

Morbihan

Armor-Lux habille
le bagad de Vannes
L’entreprise quimpé-
roise vient de fabriquer
cent costumes tradi-
tionnels pour le bagad
de Vannes. Les musi-
ciens porteront le logo
de la marque sur leur
poitrine. Une première
chez les bagadoù. Li-
vraison prévue le 30 no-
vembre. La marque dé-
voile en avant-première
sa création…
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CRÉATIVE TECHNOLOGIE

CITROËN C4
HDi 90 Collection
• CLIMATISATION
• RADIO CD MP3
• RÉGULATEUR - LIMITEUR DE VITESSE
• AIDE AU STATIONNEMENT ARRIÈRE
• JANTES ALLIAGE 17’’

MIDI AUTO LORIENT - 800 RUE JEAN-BAPTISTE MARTENOT - BP 26 - 56854 CAUDAN - 02 97 81 19 81

Modèle présenté : Citroën C4 VTi 120 BVM Exclusive avec options peinture Rouge Babylone, jantes alliage 17’’ et roue de secours galette, et projecteurs
directionnels Xénon bi-fonction avec lave-projecteurs (26 130 €).* Somme TTC restant à payer pour l’achat d’une Citroën C4 HDi 90 Collection neuve hors option,
déductions faites de 5 000 € de Prime Verte Citroën pour la reprise de votre véhicule de plus de 8 ans et de 1 360 € de prime supplémentaire pour la livraison jusqu’au
31/12/13. Offre réservée aux particuliers, non cumulable, valable pour une commande entre le 14/11/13 et le 30/11/13 inclus, dans le réseau Citroën participant.

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE CITROËN C4 : DE 3,8 À 7,0 L/100 KM ET DE 97 À 162 G/KM.

Lorient : un an après la tempête, ID-Mer reprend le cap

L’Institut technique de développe-
ment des produits de la mer, instal-
lé près du port de pêche de Lorient,
avait été placé en redressement judi-
ciaire en juillet 2012. Un an plus tard,
ID-Mer (18 salariés) recueille les fruits
de son plan de relance.

L’outil de production, qui aide les
porteurs de projets à tester leurs

innovations (recettes de la mer, etc.),
a été remis à niveau : 140 000 € fi-
nancés par la Région Bretagne, le
conseil général du Morbihan et Lo-
rient agglomération. La confiance est
revenue, de nouveaux contrats ont
été signés et ID-Mer renoue presque
avec l’équilibre, selon ses dirigeants.

Il y a un an, les pertes étaient de
250 000 €. ID-Mer est aussi spéciali-
sé dans la valorisation des coproduits
(les déchets issus du filetage des
poissons) en poudres de base pour
l’industrie pharmaceutique ou cos-
métique. C’est pourquoi l’institut se
penche déjà sur la question du traite-
ment des poissons non commerciali-
sables, que les pêcheurs rejettent à
la mer et que la nouvelle réglementa-
tion européenne obligera à rapporter
à terre. Un travail de et avec la filière,
insistent les dirigeants d’ID-Mer.

ID-Mer aide à la mise au point de recettes de la mer et la valorisation des
coproduits en poudres de base pour l’industrie pharmaceutique ou cosmétique.

Prison de Plœmeur : une corde trouvée lors d’une fouille
Une corde artisanale tressée avec
des draps et longue de cinq mètres
a été trouvée jeudi dans une cellule
lors d’une fouille opérée dans dix-
huit cellules de la maison d’arrêt du
centre pénitentiaire de Plœmeur. Une
dizaine de surveillants ont été réqui-
sitionnés pour l’occasion et ont reçu
le renfort d’une équipe régionale d’in-
tervention et de sécurité de Rennes.
Dix téléphones portables et une de-
mi-douzaine de clés USB ont aussi
été saisies.

Le syndicat pénitentiaire des sur-
veillant(e) s non gradés (SPS), qui a
fait état de cette fouille – confirmée
par la direction du centre péniten-
tiaire – juge ce bilan « très alarmant
pour le personnel pénitentiaire ». La
découverte de la corde « témoigne
d’un risque réel de tentative d’éva-
sion ou de sa préparation, et laisse
apparaître qu’il existe de grosses
failles dans tout le dispositif de sé-
curité de l’établissement ».

Le 25e salon du livre de Riantec, dimanche
Une centaine d’auteurs participent
à la 25e édition de ce salon du livre.
Parmi ces auteurs, les habitués et
aussi une trentaine d’auteurs venant
pour la première à Riantec. Yahia
Belaskri, une des grandes voix de
la littérature algérienne donnera une
conférence (14 h 30) sur Albert Ca-
mus à l’occasion du centenaire de sa
naissance. Il a obtenu le Prix Ouest-
France-Étonnants Voyageurs en

2010 pour son livre « Si tu cherches
la pluie, elle vient d’en haut ». A noter
la présence d’Yves Jacob, couronné
deux fois par l’Académie française,
Marie Le Drian, Daniel Cario, Patrick
Huchet, etc…

Dimanche 17, de 11 h à 18 h 30,
salle Henri-Queffélec à Riantec. En-
trée gratuite.

Les joueurs de vielle à roue créent une association
« Il y a une tradition, plutôt du côté
de Saint-Brieuc, mais la vielle à
roue a toujours ses partisans en
Bretagne », souligne Denis Siorat.
Installé depuis 2011 à Questembert,
le facteur de vielles estime à 130 le
nombre de joueurs de cet instrument
traditionnel à cordes, dans la région. Il
a eu l’idée de monter une association
de joueurs bretons de vielle à roue.
Elle sera créée lors d’une assem-
blée générale fondatrice ce samedi

16 à Questembert. L’après-midi, des
joueurs professionnels, comme In-
grid Blasco, de Saint-Brieuc, Gurvan
Liard, de Redon, ou Marc Anthony
en Ille-et-Vilaine feront découvrir leur
instrument.

Samedi 16 novembre, restaurant sco-
laire du collège Saint-Joseph à Ques-
tembert. 10 h-12 h : assemblée géné-
rale. 15 h-19 h, démonstrations, film,
exposition. Gratuit.

Armor-Lux va habiller le bagad de Vannes
La révolution est en marche ! Ar-
mor-Lux n’est pas seulement le four-
nisseur officiel des fameux Bonnets
rouges. C’est désormais l’habilleur du
bagad de Vannes. L’entreprise quim-
péroise s’apprête à livrer cent cos-
tumes. Une première dans le monde
de la musique traditionnelle bretonne
où les petites mains attitrées étaient
jusqu’alors les seules autorisées à
s’occuper des costumes.

Pour l’entreprise quimpéroise qui
veut cultiver « son image et son âme
bretonnes », le « cadeau » s’élève à
plusieurs dizaines de milliers d’euros.
Le bagad n’aura qu’une petite contri-
bution financière à verser. En contre-
partie, les musiciens devront arborer
sur leur poitrine le logo floqué de la
marque.

École : une semaine pour découvrir le monde du travail
La Semaine école entreprise aura
lieu du 18 au 23 novembre. Pour
l’occasion, environ 1 700 collégiens
et lycéens morbihannais, de la 4e à
la terminale, pourront rencontrer des
chefs d’entreprise, assister à des

petits-déjeuners thématiques sur un
secteur professionnel, etc. Cette se-
maine est organisée par le Medef
(Union des entreprises) et l’Éduca-
tion nationale

Lorient : le PC rejette l’accord aux municipales
Le Parti communiste lorientais a re-
jeté l’accord proposé par le Parti so-
cialiste, pour une liste d’union de la
gauche menée par le maire de Lo-
rient Norbert Métairie. Le PS propo-
sait au PC trois élus et un poste à
responsabilités, contre sept élus et
neuf postes à responsabilités lors
des dernières élections municipales,
en 2008. « C’est un peu méprisant,
par rapport à tout l’historique du
Parti communiste à Lorient », a

estimé Jean-Pierre Culioli, secrétaire
de section. Le comité de section et
les 80 adhérents lorientais se ras-
sembleront en assemblée générale
lundi soir. Les militants auront en-
suite jusqu’à vendredi soir pour vo-
ter, soit pour une liste d’union, soit
« pour une option de large rassem-
blement, du socialiste déçu au mi-
litant NPA, avec des composantes
du parti de gauche ».

TVA équitation : une délégation au conseil général
François Goulard, président du
Conseil général, a reçu hier une délé-
gation de professionnels de l’équita-
tion qui s’opposent à l’augmentation
de leur TVA de 7 à 20 % à partir de
janvier. « C’est une vraie inquiétude
pour tous les professionnels du
cheval, les centres équestres, mais
aussi les éleveurs, les maréchaux-
ferrants…, a expliqué Guy de Fom-
belle, président du comité dépar-
temental d’équitation. Ce nouveau

taux va se traduire par une aug-
mentation importante des tarifs et
se ressentir sur la fréquentation des
centres… »

Le Morbihan compte 123 centres
équestres, plus de 9 000 licenciés et
ce secteur représente 400 emplois.
François Goulard s’est engagé à
écrire au Premier ministre et à tenter
d’alerter les parlementaires sur les ré-
percussions négatives qu’elle risque
d’engendrer pour le territoire.

À Pontivy, clinique et hôpital stérilisent ensemble
La coopération entre le centre hospi-
talier du Centre-Bretagne et la poly-
clinique de Kerio, réunis au sein du
pôle de santé de Kerio, prend forme.

Après la création d’un GCS (grou-
pement de coopération sanitaire)
en mai dernier, les deux établisse-
ments ont mis en place une unité de
stérilisation commune (photo). Une
équipe de douze personnes a désor-
mais la charge de stériliser le matériel
médical des deux établissements. La
blanchisserie se fait également en
commun. Prochain chantier : la chi-
miothérapie, qui se fera au sein d’une
même structure. Les procédures, qui

viennent juste d’être lancées, n’en
sont qu’à leurs débuts.

Le Morbihan en bref
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L’alerte a été donnée à 13 h 40. Le
feu est parti, pour une raison enco-
re inconnue, de combles qui
venaient d’être entièrement réno-
vés. Il s’est propagé jusqu’à l’éta-
ge inférieur. Mais il a pu être cir-
conscrit par les sapeurs-pompiers
à la seule largeur de cet immeuble
de trois étages en pleine réfection.
Bien connu des Vannetais, il
accueillait auparavant la mercerie
Druelle, à l’angle de la rue Saint-
Vincent et de la place des Lices.
Les dégâts sont très importants,
mais aucun blessé n’est à déplo-
rer.

Accès difficiles
L’opération a été rendue complexe
tant par la difficulté pour les véhi-

cules d’accéder à la vielle ville que
par celle des sapeurs-pompiers à
pénétrer dans les combles du bâti-
ment. À cette heure de la journée,
tous les exposants du marché
n’avaient pas encore fini de rem-
baller. Et les guirlandes installées
pour les fêtes de fin d’années ont
compliqué le déploiement des
échelles.
Des sapeurs-pompiers sont
d’abord intervenus à l’intérieur,
pour prendre le feu en étau, avant
de recevoir le renfort de trois
échelles. La propagation de l’incen-
die au bâtiment du Crédit mutuel
de Bretagne a été évitée de peu.

Surveillance toute la nuit
En tout, une cinquantaine de

sapeurs-pompiers ont été mobili-
sés. Ils étaient encore une quinzai-
ne sur les lieux, en fin de journée,
pour traiter les derniers points
chauds de la toiture, entière-
ment détruite, et dégager les gra-
vats.
Un dispositif de surveillance
devait être maintenu pour la nuit,
afin de prévenir tout risque de
reprise des flammes dans les
enchevêtrements de poutres qui
se prolongent parfois jus-
qu’aux immeubles contigus.

À bientôt 60 ans (il les fêtera
l’année prochaine), le bagad de
Vannes déborde d’actualité et de
projets. Hier, la présentation en
mairie du nouveau costume réali-
sé par Armor-Lux a permis de
mettre à l’honneur la commis-
sion musicale, qui fête ses
dix ans, et trois bénévoles, pré-
sents depuis plus de 30 ans au
sein de l’association.
Habitués à bousculer la tradition,

les Meuniers (Melinerion) seront
les premiers musiciens tradition-
nels bretons à arborer le logo
d’une marque sur leur costume.
Un pas de plus vers une moderni-
té de gestion qu’ils revendiquent
et qu’ils ont développé à travers
la création d’un « cercle de parte-
naires ».

Résultat prometteur
Une modernité qui s’était déjà

traduite il y a dix ans par la créa-
tion d’une commission musicale,
chargée de composer à plusieurs
mains les suites jouées en
concours. Une lourde tâche qui
repose encore le plus souvent
sur un seul homme dans les
autres groupes. C’est cette collé-
gialité qui aurait notamment per-
mis au bagad de Vannes d’obte-
nir une prometteuse cinquième
place au concours de première

catégorie de Lorient, cette
année, selon son président,
Youenn Le Ret.
Ce dernier n’en oublie pas pour
autant les « anciens », ceux qui
ne comptent pas leurs heures
données bénévolement. Le mai-
re, David Robo, a ainsi remis la
médaille de la Ville à Jules
Maillard, 39 ans de bagad, Patri-
cia Le Dinahet (30 ans) et Philip-
pe Le Juge (33 ans).

Les pompiers ont
déployé les grands
moyens pour
maîtriser l’incendie
qui s’est déclaré
hier, en début
d’après-midi, dans
les combles d’un
immeuble en
réfection de la rue
Saint-Vincent.

Un sans domicile fixe vannetais
de 26 ans a été mis en examen,
hier matin, pour extorsion et vio-
lences.
Le 15 septembre dernier, vers
19 h 30, dans le quartier de Ker-
cado, un jeune de 19 ans avait
été bloqué dans le sas d’un distri-
buteur automatique de billets
(Dab). Un homme l’avait forcé à
retirer 300 ¤ sous la menace
d’une matraque télescopique et
d’une grenade à plâtre. Suite à
l’intervention d’amis de la victi-

me, l’agresseur avait pris la fuite
à pied, non sans avoir donné
quelques coups de matraque.
Grâce au signalement des
témoins et aux caméras de vidéo-
surveillance, la police a interpel-
lé un suspect, jeudi. Il aurait
reconnu être l’auteur des faits,
vendredi, en garde à vue. Il a été
présenté hier matin au parquet,
qui a décidé de l’ouverture d’une
information judiciaire et de son
placement en détention provisoi-
re.

L’immeuble de l’ancienne mercerie Druelle était en pleine réfection. Trois échelles ont été déployées par les pompiers pour empêcher le feu de se pro-
pager aux autres bâtiments.

> Faits divers

> Aujourd’hui

Bagad Melinerion. Habillé de modernité

Le maire David Robo a remis la médaille de la Ville à trois « anciens » du bagad, Jules Maillard (au pupitre), Patricia
Le Dinahet et Philippe Le Juge (à l’arrière-plan) et au président Youenn Le Ret (à droite).

Kercado. Un SDF de 26 ans
mis en examen pour extorsion

Incendie. Les grands moyens
dans la vieille ville

URGENCES
SANTÉ
MAISON MÉDICALE : de 8 h à 24 h du matin, après appel de la régu-
lation, tél. 02.97.68.42.42. SOINS URGENTS ET CONSULTATIONS
OCÉANE : de 8 h à 24 h, sept jours sur sept, tél. 08.25.89.89.94 ou
36.24 (SOS Médecins 24 h/24). SAMU : tél. 15. CHBA : tél.
02.97.01.41.41 (24 h/24). PHARMACIES DE GARDE : tél. 32.37
(0,34 ¤/minute). GARDE DE KINÉSITHÉRAPIE RESPIRATOIRE PÉDIA-
TRIQUE : tél. 06.16.45.57.21.
SÉCURITÉ
POLICE-GENDARMERIE: tél. 17. DEPUIS UN PORTABLE : tél. 112.
POMPIERS: tél. 18.
SERVICE
ERDF : dépannage électricité tél. 09.72.67.50.56, accueil raccorde-
ment électricité tél. 0810.813.327. GRDF : urgence sécurité gaz
tél. 0800.47.33.33. SERVICE DES EAUX : tél. 02.97.01.66.00

PRATIQUE
HORAIRES DES MARÉES
PORT-NAVALO : pleines mers, 3 h 17 et 15 h 42; basses mers, 9 h 18
et 21 h 43.
ARRADON : pleines mers, 4 h 58 et 17 h 20 ; basses mers, 11 h 08 et
23 h 31. Coef. 81.
PONT DE KÉRINO
Fermeture possible à la circulation à 15 h 30, 16 h 30, 17 h 30, selon
départs ou arrivées de bateaux.
DÉCHÈTERIES
BERNUS: de 10 h à 12 h
THEIX : de 9 h à 12 h 30.

LOISIRS
PISCINE VANOCÉA : bassins ludiques et sportif de 9 h à 13 h; espace
forme de 9 h à 12 h.
PATINOIRE : de 10 h 30 à 19 h.

CINÉMA
CINÉVILLE
THOR : LE MONDE DES TÉNÈBRES, à 14 h, 20 h 50. EN SOLITAIRE, à
13 h 55, 16 h 05, 18 h 15, 20 h 30. CAPITAINE PHILLIPS, à 10 h 30,
16 h 30, 20 h 25. 9 MOIS FERME, à 16 h 20, 19 h. TURBO, à 10 h 45,
14 h. HUNGER GAMES L’EMBRASEMENT, à 10 h 30, 13 h 50,
16 h 45,
20 h 15. AMAZONIA, à 10 h 35, 14 h 05, 16 h 15, 18 h 10, 20 h 35
(3D). LA MARCHE, à 10 h 40, 13 h 55, 16 h 25, 20 h 40. GRAVITY
(3D), à 16 h 05, 18 h 05, 20 h 10. BLANCHE NEIGE ET LES 7 NAINS, à
10 h 30. LA REINE DES NEIGES (Avant-première), à 11 h (3D).
LA GARENNE
LES GARÇONS ET GUILLAUME À TABLE, à 10 h 45, 13 h 55, 16 h 10,
18 h 15, 20 h 45. INSIDE LLEWYN DAVIS (VO), à 20 h 40. QUAI D’OR-
SAY, à 10 h 35, 16 h 45, 20 h 30. IL ÉTAIT UNE FORÊT, à 10 h 45,
14 h, 18 h 10. AVANT L’HIVER, à 13 h 50, 16 h 10, 18 h 25, 20 h 40.
THE IMMIGRANT (VO), à 13 h 45, 16 h 30, 20 h 25. L’APPRENTI PÈRE
NOËL ET LE FLOCON MAGIQUE, à 10 h 40, 14 h 30. QUI VOILÀ, à
10 h 30. LEVIATHAN, à 16 h 15.
LE RICHEMONT, À SARZEAU
L’APPRENTI PÈRE NOËL ET LE FLOCON MAGIQUE à 15 h. QUAI D’OR-
SAY à 20 h 30.
LA LOCOMOTIVE, À ARZON
Un château en Italie » et Quai d’Orsay à 17 h 30.
IRIS, QUESTEMBERT
PRISONERS (VO), à 17 h 15.
LES GARÇONS ET GUILLAUME À TABLE, à 14 h 45, 20 h 15. CAPITAI-
NE PHILIPPS, à 15 h, 20 h 30 (VO). MON LAPIN BLEU (VO), à 17 h 30.
JEANNE-D’ARC À MUZILLAC
EN SOLITAIRE à 17 h.
LES CARDINAUX, À DAMGAN
VIOLETTE à 18 h.

La modernité du
bagad de Vannes a
été célébrée, hier,
en mairie, où il a
notamment
présenté son
nouveau costume,
fabriqué par
l’entreprise
Armor-Lux.
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Le Kiwanis club a remis hier midi
à l’hôtel de ville le trophée du
vainqueur de dernières Joutes nau-
tiques. Cette année, le trophée
revient à l’équipage de la ville de
Vannes (six rameurs, un jouteur et
un remplaçant) qui était représen-
té par Nolwenn Lanne-Petit et
Kevin Basnary. Le Kiwanis club
leur a remis un chèque de 450 ¤,
somme des dons récoltés à cette

occasion. Une somme qui sera
remise à la Ville qui la destine aux
œuvres sociales du CCAS (centre
communal d’action sociale).
Quatorze communes étaient en
lice pour le tournoi de l’été 2012.
La commune de Surzur décroche
la deuxième place et Larmor-
Baden la troisième (*).
Le Kiwanis club de Vannes « Gwe-
ned » a été créé en 1980. Il a

pour objectif de recueillir des
fonds et rassembler des moyens
lui permettant de développer des
actions à caractère social en
faveur de la jeunesse défavori-
sée : baptêmes de l’air, paniers de
Noël, assistance ponctuelle pour
des projets sociaux, séjours décou-
verte avec les centres sociaux de
Ménimur et Kercado.
Le prochain tournoi des Vénètes

aura lieu le dimanche 24 août
2014. Ce sera la 26e édition des
joutes. « Le trophée est chez
nous, il restera chez nous », pré-
vient le maire David Robo, fier de
la performance de l’équipe vanne-
taise.

(*) Ces deux communes ont égale-
ment reçu un chèque pour leurs
actions sociales.

> Aujourd’hui

> Infos-service Nolwenn Lanne-Petit et Kevin Basnary, représentant l’équipe de Vannes, ont reçu le chèque, hier, à l’hôtel de ville.

Étienne Chouzier n’a pas
d’œillères. S’il a derrière lui sei-
ze ans de pratique au bagad, la
musique bretonne n’est pas tout
pour lui, loin s’en faut.
Son truc, c’est aussi la musique
classique et la musique de film.
« C’est ce que j’écoute principale-
ment. J’ai une formation classi-
que du reste. J’aime aussi les
musiques actuelles, mais je ne
suis pas très calé. Je ne ferais pas
un très bon score à un quiz ».
L’ancien Sinagot est installé à
Paris depuis la rentrée. Il amorce
une carrière de compositeur de
musique de films. La suite logi-
que d’un parcours scolaire qui l’a

vu prendre l’option musique au
lycée Charles-de-Gaulle, puis
obtenir une licence de musique
et musicologie à Rennes et enfin
de se spécialiser en passant un
master de musique appliquée à
Lyon, master qui l’a amené à
vivre un an à Montréal.
Il en est là et professionnelle-
ment tout reste à faire. « Je suis
dans une période un peu difficile.
Je commence tout juste. J’ai des
contrats à droite et à gauche, il
faut que je me fasse connaître ».

« Une association
très vivante »
Est-ce le bon moment alors pour

prendre la présidence du bagad
Mélinerion, un siège que laisse
vacant Youenn Le Ret après six
années passées au poste ? « J’ai
eu le temps d’y réfléchir. Cela fait
un an que les choses se prépa-
rent. J’aime le bagad. J’y ai com-
mencé la cornemuse, je n’avais
que huit ans. Il m’a apporté beau-
coup de choses, je lui dois bien
ça. Et puis je ne serai pas tout
seul ».
Étienne Chouzier a beaucoup
écrit pour le bagad de Vannes.
C’est lui et Kevin Haas qui ont
composé « Mélin’art », la derniè-
re création de la formation. Il en
a aussi été le penn sonneur (chef

du pupitre des sonneurs) pen-
dant trois ans, de 2008 à 2011.
Il se retrouve à la tête d’une for-
mation qui a beaucoup évolué
sous la présidence de Youenn
Le Ret, passant d’une centaine
de membres à 300 adhérents.
« C’est une association très vivan-
te où règne une excellente
ambiance », se réjouit le jeune
homme.
Un bagad qui a son style et une
écriture bien singulière, et qui
s’est hissé cet été à la cinquième
place du championnat des
bagadoù de première catégorie.

Loïc Berthy

Kiwanis club. 450 ¤ remis au vainqueur du trophée

Étienne Chouzier est un fidèle.
Après seize années passées au
bagad, il en a été élu le prési-
dent hier soir.

Le Kiwanis club a
remis le trophée
des Joutes
nautiques 2013 à
l’équipe de Vannes.
La prochaine
édition est d’ores et
déjà prévue le
24 août.

Malgré ses 24 ans,
c’est un vieux de
la vieille du bagad
de Vannes.
Étienne Chouzier
en a pris la
présidence hier
soir, lors de
l’assemblée
générale. Un
engagement
réfléchi pour ce
pur produit du
bagad, qui s’inscrit
dans la continuité
de Youenn Le Ret.

URGENCES
SANTÉ
MAISON MÉDICALE : de 8 h à 24 h du matin, après appel de la régu-
lation, tél. 02.97.68.42.42.
SOINS URGENTS ET CONSULTATIONS OCÉANE : de 8 h à 24 h, sept
jours sur sept, tél. 08.25.89.89.94 ou 36.24 (SOS Médecins 24 h/24).
SAMU : tél. 15.
CHBA : tél. 02.97.01.41.41 (24 h/24). PHARMACIES DE GARDE :
tél. 32.37 (0,34 ¤/minute).
GARDE DE KINÉSITHÉRAPIE RESPIRATOIRE PÉDIATRIQUE :
tél. 06.62.10.22.49.
SÉCURITÉ
POLICE-GENDARMERIE: tél. 17. DEPUIS UN PORTABLE : tél. 112.
POMPIERS: tél. 18.
SERVICE
ERDF : dépannage électricité tél. 09.72.67.50.56, accueil raccordement
électricité tél. 0810.813.327. GRDF : urgence sécurité gaz,
tél. 0800.47.33.33.
SERVICE DES EAUX : tél. 02.97.01.66.00

PRATIQUE
HORAIRES DES MARÉES
PORT-NAVALO : pleines mers, 8 h 51 et 21 h 26; basses mers, 2 h 32
et 15 h 02. ARRADON : pleines mers, 10 h 33 et 23 h 04 ; basses
mers, 4 h 16 et 16 h 52. Coef. 75.
PONT DE KÉRINO
Fermeture possible à la circulation à 9 h, 10 h, 11 h, 12 h, selon
départs ou arrivées de bateaux.
DÉCHÈTERIES
BERNUS: de 10 h à 12 h. THEIX : de 9 h à 12 h 30.

LOISIRS
PISCINE VANOCÉA : bassins ludiques et sportif de 9 h à 13 h; espace
forme de 9 h à 12 h. PATINOIRE : de 10 h 30 à 19 h.

CINÉMA
CINÉVILLE
LA REINE DES NEIGES, à 10 h 50, 14 h, 16 h 15, 18 h 30 (3D),
20 h 45 (3D).
CASSE TÊTE CHINOIS, à 10 h 40, 13 h 50, 16 h 30, 20 h 30.
ZULU (interdit moins 12 ans), à 10 h 45, 13 h 45, 16 h 05, 18 h 30,
20 h 45.
EN SOLITAIRE, à 10 h 40, 16 h 20, 18 h 25.
CAPITAINE PHILLIPS, à 13 h 45, 20 h 20.
9 MOIS FERME, à 16 h 15, 18 h 10.
HUNGER GAMES L’EMBRASEMENT, à 10 h 30, 13 h 50, 16 h 45,
20 h 15.
AMAZONIA, à 10 h 45, 16 h 30, 18 h 20 (3D).
LA MARCHE, à 13 h 50, 20 h 40.
GRAVITY (3D), à 14 h, 20 h 30.
BLANCHE NEIGE ET LES 7 NAINS, à 10 h 30.
LA GARENNE
LES GARÇONS ET GUILLAUME À TABLE, à 10 h 45, 13 h 55, 16 h 10,
18 h 15, 20 h 45.
HENRI, à 10 h 30, 14 h, 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45.
QUAI D’ORSAY, à 18 h 20.
AVANT L’HIVER, à 10 h 40, 13 h 50, 20 h 40.
THE IMMIGRANT (VO), à 16 h 30, 20 h 25.
L’APPRENTI PÈRE NOËL ET LE FLOCON MAGIQUE, à 10 h 40, 14 h 30.
QUI VOILÀ, à 10 h 30.
LE CINQUIÉME POUVOIR (VO), à 13 h 45, 16 h 30, 20 h 20.
LA BATAILLE DE SOLFÉRINO, à 16 h 15.
LE RICHEMONT, À SARZEAU
VIOLETTE à 15 h et CAPITAINE PHILIPPS à 17 h 30.
LA LOCOMOTIVE, À ARZON
VIOLETTE et CARTEL, à 17 h 30.
IRIS, QUESTEMBERT
LA REINE DES NEIGES, à 15 h, 17 h 30 (3D).
HUNGER GAMES L’EMBRASEMENT, à 14 h 45, 20 h 15.
LA MARCHE, à 17 h 15, 20 h 30.
JEANNE-D’ARC À MUZILLAC
QUAI D’ORSAY à 17 h.
LES CARDINAUX, À DAMGAN
EN SOLITAIRE, à 18 h.

Bagad Mélinerion.
La présidence à 24 ans

LA COUPE SODA. Dimanche
8 décembre de 10 h à 17 h, salle
de sport Bécel, l’Auto modèle
club du Golfe (AMCG) organise
ce dimanche la 2e édition de la
course des jeunes, course de voi-
ture électrique piste, échelle
1/10e, réservée aux jeunes de
moins de 18 ans. Essais de voitu-
res, vente et inscription reversée
intégralement pour le Téléthon.

Public : gratuit, contact : Xavier
Juhel, tél. 06.62.06.96.60.

RÉUNION MENSUELLE
UNSOR. Dimanche 8 décembre
de 10 h à 12 h, Cercle mess du 3e

RIMa, avenue de Verdun, réu-
nion mensuelle des adhérents de
la section de Vannes. Gratuit,
contact : Robert Le Floch,
lefloch_robert@yahoo.com
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