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Où déjeuner, où dîner ?

La Calypso
158, Le Pô

suivre parcs à huîtres du Pô
CARNAC - 02 97 52 06 14

www.calypso-carnac.com
Accès et toilettes handicapés

Marc, Michèle BROSOLO et toute l’équipe vous proposent une
cuisine au feu de bois. Le tout, sur une vue unique du port ostréi-
cole du Pô. Fruits de mer, poissons et homards grillés entier dans
la cheminée, selon proposition du jour (turbot, rouget, St-Pierre,
lotte, bar, sole, dorade royale, St-Jacques, etc). Référencés dans
Gaultmillau, Bottin Gourmand, Guide Michelin, Petit Fûté, Pudlo et le
Guide du Routard, etc…. Ouvert midi et soir, fermé dimanche soir et
lundi (hors vacances scolaires). Réouverture le 05/02.

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

Plouharnel

Représentation théâtrale au profit de Sourires à la vie

Le Lions’club organise une représen-
tation théâtrale au profit de l’associa-
tion Sourires à la vie.

« Cette année, la troupe Termaji
présentera Le retour de Madison »
explique Philippe Delville, président
de l’antenne Carnac, La Trinité-sur-
Mer, baie de Quiberon. Pour la troi-
sième année, le club s’associe au
projet mené par Ghislain Berg, pré-
sident de l’association Sourires à
la vie. « Nous soutenons ce projet
de construction d’une maison afin
d’accueillir pendant quelques se-
maines une famille avec un enfant
malade » précise Jean-Claude Sam-
son, vice-président.

Si les animations ont rapporté une
somme avoisinant les 8 000 €, la fon-
dation du Lions-club abondera pour
aboutir à 10 000 € qui seront versés
à l’association sur simple demande.
« La fondation abonde les projets
qui lui semblent intéressants. Celui
de Plouharnel a été retenu et nous
sommes heureux de pouvoir contri-
buer à l’aboutissement de ce pro-
jet », poursuit le président.

La troupe vient jouer bénévolement
et l’intégralité de la recette sera ver-
sée à l’association.

Samedi 8 février, à 20 h 30, à l’es-
pace culturel, entrée 7 €.

De gauche à droite : Jean-claude Samson et Pilippe Delville (Lions’Club) en
compagnie de Ghislain Berg, président de Sourires à la vie.

Crac’h

Nouveaux ordinateurs à l’école Saint-Joseph

L’Ogec, l’organisme gestionnaire de
l’école Saint-Joseph s’est réunie en
assemblée générale lundi, sous la
présidence d’Augustin Gaschignard.
Trois ordinateurs ont été fournis. « Le
démarrage du renouvellement du
parc informatique a commencé et
la mise en service d’un site internet
de l’école est proche », a précisé le
président.

Au programme des écoliers : ap-
prentissage de l’anglais pour les plus
petits avec Pop English, éco-envi-
ronnement autour des abeilles, sor-
tie scolaire le 22 mai aux jardins de
Brocéliande à Bréal-sous-Montfort,
piscine de la grande section au CE2

et voile pour les CM1, CM2 ; un pro-
jet arts plastiques sur le thème « noir
et blanc » et une exposition les 17 et
18 mai au collège Saint-Gildas.

L’Apel (parents d’élèves) et l’Ogec
organisent samedi 15 février un re-
pas tartiflette à l’espace des Chênes.

Les conseils d’administration de l’Apel et de l’Ogec éliront leur comité directeur
le 25 février dans les locaux de l’école Saint-Joseph

‡Entr’aide et loisirs-club
des retraités
Mercredi 12 février, 11 h 30, espace
des Chênes. Repas couscous, suivi
d’une animation Quiz (club 17 €, hors
club 20 €). Inscription pour les deux
jours au Puy-du-Fou des 14 et 15 juin,
avec un 1er versement de 60 €.

L’espace numérique a ses adeptes

Ouvert depuis le 16 juillet dans la
maison des associations, l’espace
public numérique est apprécié des
utilisateurs. Équipé de quatre postes
fixes et pouvant accueillir deux por-
tables grâce au wifi, cet espace est
animé par Marjolaine Forget.

Ce jeudi, trois adultes participaient.
Hubert et Cécile sont installés der-
rière deux ordinateurs. Patricia a ap-
porté son portable.

Le cours a commencé et Marjo-
laine explique le B-A BA de l’utili-
sation d’un moteur de recherche.
« C’est vraiment bien ce type d’ate-
lier. Chacun va à son rythme et l’ani-
matrice est patiente et compétente.
C’est idéal pour apprendre », dé-
clare Hubert qui, à 57 ans, a décidé
de se mettre à l’informatique. Dans
sa carrière il a beaucoup voyagé. Au-
jourd’hui il veut connaître ce monde
différent.

Patricia, elle, n’est pas une débu-
tante. « Je me sers de mon portable
souvent, mais j’ai décidé de venir
suivre les ateliers pour débutants.
Cela permet de remettre de l’ordre

et d’utiliser proprement son ordi-
nateur », indique-t-elle. Pour Céline,
c’est différent. « Je suis totalement
novice. Et cette opportunité est
vraiment intéressante. Je n’ai pas
d’ordinateur et cela me permet tout
de même de venir découvrir cet uni-
vers. »

« Nous proposons chaque mois
des programmes différents. Les
principaux avantages sont d’une
part le petit nombre de places et
donc de participants et les coûts
de participation modiques », sou-
ligne Marjolaine.

Pour la municipalité, le bilan sera
fait au bout d’une année. « Mais
déjà, le retour que nous avons de
la part des utilisateurs est très po-
sitif. Des ateliers sont réservés aux
écoliers le mercredi et ils sont parti-
culièrement suivis », souligne Jean-
Paul Le Nin, conseiller municipal et
« Monsieur Numérique » de la com-
mune.

Renseignements : http://www.epn-
latrinitesurmer.fr ou 02 97 55 72 19.

De gauche à droite : Patricia, Hubert et Cécile et Marjolaine, derrière.

‡Confirmation
Mercredi 12, 16 h, centre interparois-
sial de Locmaria. Accueil des jeunes
qui préparent leur confirmation.
Contact : 02 97 52 50 07, doyennecar-
nac@gmail.com, www.paroissesme-
galithes.fr

La tempête continue à faire des dégâts

Depuis ce matin, les services tech-
niques ramassent sur la plage des
macareux épuisés. « C’est un oiseau
qui vit au large, quand il y a du gros
temps, il fatigue et peine à se nour-
rir », explique un agent technique.
« Ils sont récupérés à Plouharnel,
puis ils rejoignent, la Volée de piaf,
le centre de sauvegarde de la faune
sauvage à Languidic. » On constate
aussi, en plus de la présence d’objets

inhabituels et manufacturés, des pe-
tites galettes de mazout.

Un dauphin mort a été retrouvé sur
la grande plage de Penthièvre, un
autre était bloqué dans les rochers à
Port-Blanc.

Une brèche s’est formée dans la
digue de Portivy. Les employés mu-
nicipaux l’ont réparée hier. Opération
de prévention, en amont, car la vigi-
lance est toujours de rigueur.

Les services techniques profitent de la marée basse pour colmater une brèche
qui s’est formée dans la digue du port de Portivy. Un macareux mort
d’épuisement, sur la grande plage de Penthièvre. Un dauphin a été retrouvé
mort.

Saint-Pierre-Quiberon

‡Pour paraître
dans le journal Ouest-France
Connectez-vous sur www.maville.com
ou sur infolocale.fr, saisissez votre infor-
mation et la date à laquelle vous sou-
haitez la voir paraître dans le journal.

La sécurité routière enseignée aux écoliers

Dans le cadre de l’action menée par
la préfecture et le conseil général du
Morbihan, « sécurité routière, tous
responsables », à la médiathèque,
Laurent Guennec, le policier munici-
pal est venu sensibiliser les écoliers.

« Cette fois-ci, les enfants répon-
dront à un quiz de vingt questions
sur l’attitude à avoir quand on est
piéton. Laurent interviendra pour

leur expliquer sa fonction au sein
de la ville et répondre à leurs ques-
tions », explique Catherine Dukeyne.

En classe, du CP au CM2, les
élèves prépareront un dessin-mes-
sage pour le concours Gastounet,
organisé chaque année. Les dessins
seront remis dans deux semaines à
la mairie, à l’attention de l’élu référent
securité routiere.

La classe de CM1-CM2 de l’école publique, à la médiathèque, lors de la
rencontre avec Laurent Guennec, le policier municipal. Mardi prochain, ce sera
au tour des élèves de grande section CP.

Vendredi 7 février 2014
Ouest-FranceCarnac - La Trinité - Crac’h - Saint-Pierre-Quiberon

Deux musiciens pour une soirée irlandaise

La médiathèque organise une soi-
rée irlandaise vendredi 7, au centre
culturel. La musique sera à l’honneur.
Pierre Thébault et Mathieu Le Corre
se produiront en duo, avec uilleann
pipe, small pipe et guitare folk, au-
tour d’un répertoire traditionnel, de
gigues et de ballades.

Pierre Thébault a commencé la
cornemuse écossaise très tôt. « Mes
parents m’amenaient au Festival
interceltique de Lorient, et en ren-
trant à la maison, je fabriquais des
cornemuses avec des cuillères en
bois et des vêtements. J’étais en-
core trop petit pour jouer dans un
bagad. » A 8 ans, il intègre le bagad
de Vannes. Aujourd’hui, il fait partie
de l’Assemblée des Sonneurs de
Bretagne et enseigne au Conser-
vatoire de musique traditionnelle
de Vannes. « Depuis cinq ans, je
pratique la cornemuse irlandaise,
l’uilleann pipe. C’est un instrument
très libre et moins standardisé que
la cornemuse écossaise, que l’on a
adoptée dans les bagadoù bretons.
Elle a une jolie sonorité, propose
aussi plus de notes, et une octave
complète supplémentaire, ce qui la

rend plus facile à harmoniser avec
d’autres instruments », précise le
musicien.

Mathieu Le Corre est percussion-
niste et apprend aussi la cornemuse.
Vendredi soir, il jouera de la guitare.
« Nous allons nous produire en duo
pour la première fois, l’idée étant, à
l’avenir, de présenter des concours
de duo libre, comme des couples
de sonneurs, ou bien réussir à
marier les instruments classiques
aux instruments traditionnels. » La
musique traditionnelle requiert un
apprentissage oral, plus basé sur le
mimétisme que sur le solfège « Nous
proposerons au public un réper-
toire de reprises irlandaises, de
compositions originales, laissant
une grande place à l’improvisation
et à la surprise. »

A l’issue du concert, la Brasserie
de la Presqu’île présentera un dia-
porama sur la fabrication de la bière
et retracera l’histoire et les liens qui
existent entre les brasseurs bretons
et irlandais en Bretagne.

Vendredi 7, à 20 h 30, au centre
culturel.

Pierre Thébault présente l’uilleann pipe, en compagnie de Jérome Jaffré, de la
Brasserie de la Presqu’île.

Carnac

Une tonne de galettes de mazout ramassée
Alerté par un promeneur, les services
municipaux ont effectué plusieurs re-
connaissances sur les plages de Car-
nac. « Un promeneur nous a signalé
des galettes sur la plage de Ty Bi-
han en fin de matinée », explique cet
agent.

En début d’après-midi, des agents
se rendent sur les plages de Ty Bi-
han, Légénèse et la Grande Plage.

À 16 h la réponse tombe : « Il y a
des galettes disséminées sur la
plage de Ty Bihan et une concen-
tration plus importante sur une par-
tie de la grande plage », confirment
les services.

Une dizaine d’agents se sont ren-
dus, équipés de tenues spéciales,
sur la grande plage pour effectuer un
ramassage.

Il faut marcher avec des sceaux
et des gants. « La tractopelle nous
suit avec de grosses lessiveuses
que nous remplissons au fur et à
mesure, indique un agent. Le travail
est fastidieux mais les galettes sont
encore justes posées sur le sable. »

C’est plus simple que si elles
étaient enfouies bien évidemment,
explique-t-on. « Ce mazout, on ne
sait d’où il vient précisément », dé-
clare cet agent qui a déjà participé à
des opérations de nettoyage.

En fin d’après-midi, les services
avaient déjà récupéré plus d’une
tonne de galettes. Le nettoyage se

poursuivra demain.
Ces agents rappellent « qu’il n’est

pas opportun de ramasser ces ga-
lettes sans équipement spécial ».

Le ramassage sur la grande plage est effectué par les agents municipaux. Une par une les galettes sont ramassées. De
grandes lessiveuses servent à centraliser les déchets.

La Trinité-sur-Mer
En raison des mauvaises conditions
météo, la baignade de la Saint-Va-
lentin de dimanche a été reportée.

Une nouvelle date sera prochainement fixée.

Baignade
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Étienne Chouzier
Le prodige du bagad
À 24 ans, le nouveau président du bagad de Vannes est le plus 
jeune de Bretagne. Étienne Chouzier est aussi compositeur, 
notamment de M

elin’art orchestra, un spectacle remarqué, qui mêle 
les instruments traditionnels à ceux d’un orchestre classique.
PAR M

AIW
ENN RAYNAUDON-KERZERHO PHOTO ÉRIC FROTIER DE BAGNEUX

P
our rencontrer Étienne Chouzier, il faut se lever 
tôt. La sem

aine, le jeune hom
m

e est à Paris, où il 
tente de se faire une place dans le m

onde des com
-

positeurs de m
usique de film

. Et ses week-ends 
sont consacrés au bagad de Vannes. Ce sam

edi-
là, il y a une prestation à Plom

elin, près de Quim
per. Le soir, réu-

nion du conseil d’adm
inistration. Un seul créneau disponible :  

8 heures du m
atin, avant le départ en car. Et parce qu’Étienne 

Chouzier est un jeune hom
m

e affable et prévenant, il s’excuse 
autour de ce café m

atinal, avant d’apporter quelques éclai-
rages sur sa personnalité, plutôt atypique. Com

positeur, tout 
nouveau président du bagad de Vannes, Étienne Chouzier est 
en effet un jeune hom

m
e pas banal…

PASSION
N

É DE M
USIQUE CLASSIQUE

“Le bagad m
’a ouvert. Si je fais de la m

usique, c’est grâce à 
lui.” Étienne Chouzier est d’abord un passionné. Un de ces 
10 000 Bretons qui pratiquent en am

ateur la m
usique tra-

ditionnelle au sein d’un bagad. Du haut de ses 24 ans, avec 
ses yeux rieurs et sa tignasse ébouriffée, il en incarne bien 
l’esprit. “C’est une fam

ille, c’est form
idable. On se taquine, 

m
ais on s’aim

e bien.” Il est entré au bagad à l’âge de 8 ans. 
Aucun m

em
bre de sa fam

ille, installée à Séné, ne jouait pour-
tant de la m

usique bretonne. M
ais expatriée dans la région 

parisienne jusqu’aux 2 ans d’Étienne, elle n’était pas insen-
sible à la chose. “M

oi, j’aim
ais bien aller regarder les répé-

titions du bagad. La cornem
use, c’est grand, c’est gros, ça 

fait beaucoup de bruit, ça im
pressionne quand on est enfant ! 

Et pour la petite histoire, je m
e suis perdu un jour au forum

 
des associations. J’ai été retrouvé par un sonneur du bagad. 
J’aurais alors dit que je voulais faire com

m
e lui.” 

Dans un prem
ier tem

ps, Étienne se m
et à la cornem

use. Il 
a ensuite laissé tom

ber. “J’ai m
is du tem

ps à trouver ce que 
j’aim

ais, j’ai tenté la clarinette pendant quelques m
ois, et 

depuis trois ans je joue du basson.” Au bagad, il est désor-
m

ais aux percussions. M
ais il le dit lui-m

êm
e : il n’est pas 

vraim
ent instrum

entiste. C’est un com
positeur. Et si c’est au 

bagad qu’il a fait ses prem
iers pas dans ce dom

aine, il est 
égalem

ent passionné de m
usique classique. 

Ses références ? “Les com
positeurs français du 20e siècle : 

Debussy, Ravel, Fauré.” Aussi assidu de la salle Pleyel que 

des festoù-noz, Étienne Chouzier s’est 
doté d’un solide bagage scolaire. An-
cien élève de la section m

usique du ly-
cée Charles-de-Gaulle  de Vannes, il a 
ensuite obtenu une licence à la fac de 
m

usique de Rennes, un m
aster 1 de 

m
usiques appliquées aux arts visuels, 

à Lyon, et enfin un m
aster 2 de com

po-
sition de m

usique de film
, qu’il a passé 

à M
ontréal, l’année dernière. 

Dans le dom
aine de la com

position, il a 
quelques projets. À Paris, “je cherche 
du boulot. J’en trouve un peu. Lundi, je 
vais com

m
encer la m

usique d’un court 
m

étrage. M
ais je n’ai pas encore de quoi 

payer m
on loyer…

” À Séné, il prépare 
pour le 14 avril une carte blanche : un 
ciné-concert, dont il va com

poser la m
u-

sique. 
Il rêve aussi d’un concerto pour bom

-
barde et prépare de nouveaux pro-
jets avec le bagad de Vannes, M

eline-
rion. Car, depuis le m

ois de décem
bre, 

Étienne Chouzier, déjà penn-soner, en 
est le président. Sans doute le plus 
jeune président des bagadoù de pre-
m

ière catégorie…
 Il se retrouve donc à 

la tête d’un bagad “qui innove”. Dans 
le dom

aine m
usical, d’abord. Associé 

à Kevin Haas, il a créé un spectacle – 
M

elin’art orchestra – m
êlant les m

usi-
ciens du bagad à ceux du conservatoire 

de la ville. La perform
ance était épous-

touflante, em
pruntant des chem

ins de 
traverse où peu osent s’aventurer. Et de 
façon plus classique, le bagad M

eline-
rion s’est hissé l’été dernier à la cin-
quièm

e place du concours des bagadoù 
de prem

ière catégorie, c’est-à-dire dans 
l’élite bretonne…

 

LES AN
CIEN

S ET LES M
ODERN

ES

M
ais le bagad de Vannes a aussi fait par-

ler de lui récem
m

ent en étant le prem
ier 

à établir un partenariat avec une entre-
prise pour ses costum

es de scène. Dé-
sorm

ais, les nouveaux gilets bleus des 
M

elinerion seront estam
pillés Arm

or-
Lux, dont ils porteront le logo. Appuyé 
par un dynam

ique cercle de partenaires, 
le bagad com

prend une centaine de m
u-

siciens, m
ais c’est aussi une association 

qui regroupe près de 300 m
em

bres, des 
“sym

pathisants et supporteurs”, dont le 
nom

bre a doublé en six ans, et où figure 
la m

oitié de la rédaction – très bretonne 
– de Paris M

atch ! Cela grâce au soutien 
de personnalités vannetaises bien intro-
duites, com

m
e Patrick M

ahé, un ancien 
rédacteur en chef de l’hebdom

adaire…
Alors, évidem

m
ent, ces évolutions font 

grincer quelques dents dans le m
ilieu 

parfois bien conservateur de la m
usique 

traditionnelle. Conscient de l’existence 
de grincheux, Étienne les évacue d’un 
sourire : “La m

usique traditionnelle ? 
Dans cinquante ans, ce sera celle qu’on 
fait aujourd’hui. Ce n’est pas figé, si-
non à quel m

om
ent s’arrête-t-on ? Il y 

a un siècle, deux siècles ? C’est l’éter-
nelle querelle des anciens et des m

o-
dernes. Com

m
e à l’époque de Lully  

ou Ravel…
” 
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Aphorismes, calembours, allitéra-
tions et autres figures de style pro-
pres à la langue française. Les
amoureux de jeux de mots, de poé-
sie ou de vocabulaire sont conviés
au spectacle offert par la troupe des
Arts Paisibles, vendredi soir, à Grain
de sel.
Venant régulièrement en résidence
à la médiathèque depuis le mois de
septembre, la compagnie, dont les
membres sont Catherine Dartevel-
le, Matthieu Gourmel et Lionel
Épaillard, y produiront « Le Lexique
en Vrac », réalisé par le régisseur
Brice Taillandier. Après avoir long-
temps joué ce spectacle sous la for-
me déambulatoire, les artistes se
représenteront cette fois-ci sur scè-
ne. Vendredi seront prononcés 96
aphorismes ou « Apérimots », sor-
tes de petites définitions énoncées
en une ou deux phrases de manière

aussi poétique qu’humoristique.
« C’est l’aboutissement d’une lon-
gue collaboration avec Grain de Sel.
On s’était déjà rencontré avant la
construction de la médiathèque,
explique Lionel Épaillard. On jette
un regard amusé sur la société. On
a choisi ce titre de "Lexique en
vrac" car il n’y a pas d’ordre alpha-
bétique ».
Il y aura en revanche un fil conduc-
teur tout au long du spectacle, afin
que ce désordre soit tout de
même… organisé !

tPratique
Spectacle « Le Lexique en vrac »,
par la troupe Les Arts Paisibles
vendredi 28 février à 20 h 30,
à Grain de sel. À partir de 10 ans.
Tarif : 5 ¤. Réservation à Grain de sel.
Site Internet : www.
lesartspaisibles.net.

À S A V O I R

La Trinité-Surzur

Depuis quelques semaines, le bagad
Melinerion est en répétition à Van-
nes et aussi à Séné, comme ce diman-
che à Langle. Melinerion prépare en
effet la première manche du
concours des bagadoù de première
catégorie qui aura lieu à Brest, ce
dimanche 2 mars.
Depuis longtemps déjà, le bagad a
décidé de faire confiance à ses jeu-
nes, par désir affirmé d’innovation
en lien avec la tradition. « Nous
venons aussi d’investir pour renouve-
ler notre parc d’instruments, en per-
cussions surtout, car nous sommes
toujours en recherche de nouveaux
timbres, de soutien rythmique et de
diversité dans les accompagne-
ments », dit Étienne Chouzier, prési-
dent.
2014 marque un tournant pour le
bagad, qui compte, cette année,
60 ans d’existence : ses nouveaux
responsables musicaux sont tous
issus de l’école de formation, tel
Ewen Couriaut, 20 ans, nouveau
penn-sonneur, qui dirigera la suite
sur la scène du Quartz dimanche.
Ce concours marquera également
une grande première dans l’histoire
des bagadoù puisque les Melinerion

vont se présenter dans un costume
entièrement confectionné par la célè-
bre entreprise bretonne Armor-Lux.

tPratique
Le bagad de Vannes invite le public à
assister à son ultime répétition

générale, samedi 1er mars,
de 15 h à 17 h, au Palais des arts (gratuit
dans la limite des places disponibles).
Dimanche 2 mars,
le concours sera diffusé par France 3 sur
Internet, à l’adresse
http://bretagne.france3.fr

De gauche à droite : Matthieu Gourmel, Lionel Epaillard et Catherine Dartevelle.

40 ans, ça se fête ! Créé en 1974,
le groupe Korriganed fêtera le
5 juillet prochain ses 40 ans. Au
menu de cette fête, une vingtaine
de groupes issus des cinq départe-
ments bretons viendront se pro-
duire sur les deux scènes qui
seront montées sur l’hippodrome
de Cano à Séné.
Parmi eux : Beat Brouet trio,
Hamon Martin Quintet, Hiks,
Talec-Noguet, Sonerien Du ou
encore Hang Ha Diskan, dont la
chanteuse n’est autre que
Morwenn Le Normand, connue
pour son duo avec Dan Ar Braz.

Septième édition
Tous les cinq ans depuis 1984, le
groupe composé de Dominique
Gicquel (chant), Michel Robino
(chant et violon), Jean-Marc Guil-
cher (guitares et chant), Yann
Lagatu (basse) et de Goulven
Saout (accordéon et chant) organi-
se un concert géant qui rassemble
une centaine de musiciens. « Ce
sera un mélange de générations.
Tous les férus de musique celtique
sont les bienvenus. On veut parti-
ciper à la sauvegarde du patrimoi-

ne et de la culture bretonne, offrir
aux habitants de la région un
concert qui réunira la plupart des
meilleurs groupes de musique tra-
ditionnelle de Bretagne et impli-
quer des associations du pays van-
netais », explique Dominique Gic-
quel. Au total, 120 bénévoles enca-
dreront cette manifestation qui
devrait attirer plusieurs milliers

de personnes de 15 h jusqu’à tard
dans la nuit.

tPratique
Les 40 ans de Korriganed, le 5 juillet
à l’hippodrome de Vannes Séné.
À partir de 15 h. Tarif : 6 ¤.
Contact : tél. 02.97.42.59.39.
E-mail : gicqueld@orange.fr.
Site Internet : http://korriganed.org

Grain de sel. Arts Paisibles
va jouer sur les mots vendredi

Jeanne Billard, Aymeric Bevan, Lucie Roger, Ewen Couriaut (penn sonneur), Syl-
vie Roger et Axel Daridor n’ont pas encore tous 20 ans, ce qui ne les empêche pas de
confirmer une expérience certaine dans tous les domaines musicaux explorés par
le bagad : écriture, collectage et pupitres de bombarde, cornemuse ou percussions.

Séné

Larmor-Baden

Korriganed. Les 40 ans fêtés cet été

Dimanche dernier, en début de soirée, les joueurs du club de football local (Entente
sportive trinitaine) se sont retrouvés pour tirer les Rois, et présenter la mascotte du
club, Trinou, qui voit le jour grâce aux cotisations des joueurs. Sous la mascotte Trinou,
se cache Claudine Danilou qui n’est autre que la femme du co-président Sylvain Rotier.
Le maire, Lucien Ménahès, présent à cette soirée, a demandé aux joueurs et dirigeants
de faire un effort concernant l’entretien des locaux, le terrain, les vestiaires, ainsi que
la location de bungalows durant la construction des vestiaires. La soirée s’est poursui-
vie avec la dégustation de la galette des Rois, un peu tardivement, mais les conditions
climatiques ont fait qu’il n’y a pas eu de match durant le mois de février.

Bagad Melinerion. Une jeunesse de 60 ans

SÉNÉ

LARMOR-BADEN

Michel Robino (à gauche) et Dominique Gicquel (à droite), deux des cinq membres
du groupe Korriganed.

Lundi, le conseil a voté les budgets
primitifs du port et de la commune.
Aimé Le Berrigaud (opposition) a
voté contre celui du port, contestant
le choix du maire quant à la vérifica-
tion annuelle et la remise en état
des lignes de mouillages : « Pour-
quoi choisir la méthode la plus lour-
de, à savoir la plus coûteuse ? Pour
nos lignes de mouillages, il s’agit de
vérifier l’état des apparaux, de rem-
placer les défectueux mais jamais de
les réparer. Cela concerne donc bien
la mention B précisée dans l’arrêté
du 30/10/2012 qui régit les interven-
tions en milieu hyperbare exécutées
avec immersion, et non la A, que
vous privilégiez ». Le maire lui
demande alors s’il a interrogé, com-
me lui, tous les services qui réalisent
ces travaux, ceux qui octroient
l’agrément, et même le ministère
du Travail. « Il faut deux à trois hom-
mes et du matériel, c’est normal
que cela coûte plus cher », conclut

le maire. « C’est ta responsabilité
que tu protèges, moi mon argumen-
tation porte sur le règlement », lui
répond Aimé Le Berrigaud. Résultat,
au budget sera inscrit à 25.000 ¤ au
lieu de 19.000 ¤.

En bref
Budget du port. Section de fonction-
nement, 278.477 ¤; section d’inves-
tissement, 227.520 ¤. « Nous
n’avons contracté aucun emprunt
pendant notre mandat, dit le maire,
ce budget est raisonné pour faire
face à des travaux importants, sur le
môle et murs de défenses contre la
mer ».
Taux d’imposition. Après trois ans
d’augmentation en 2008, 2009 et
2010, les taux d’imposition demeu-
rent inchangés pour 2014. Taxe d’ha-
bitation, 12,42 % ; foncier bâti,
21,34 % et foncier non bâti,
50,02 %.
Budget primitif 2014. Section de

fonctionnement, 1.694.955 ¤; sec-
tion d’investissement, 1.594.431 ¤.
Subventions aux associations larmo-
riennes. Amicale laïque, 2.000 ¤;
Arnodva, 500 ¤; OCCE (ancienne asso-
ciation sportive école publique),
2.000 ¤; Amis de l’école les Mimo-
sas, 520 ¤; Refrains de galerne,
200 ¤; Compagnie du vent sur les
planches, 250 ¤; Ty Plates, 500 ¤;
conférence Saint-Joseph, 300 ¤. Hors
Larmor : AVF, 150 ¤; entraide person-
nes âgées, 400 ¤; Bodenmor, 200 ¤;
AMB, 450 ¤; ASC football, 300 ¤;
SNSM, 150 ¤; Kiwanis, 110 ¤; Festi-
val du conte, 800 ; RKM (kayak de
mer), 300 ¤; basket, 400 ¤. Pour un
total de 9.530 ¤.
Une demande de subvention au taux
de 50 % est faite auprès du conseil
général pour l’achat de livres, sur
une dépense plafonnée à 3.050 ¤ HT.
L’enquête publique sur le projet
d’extension de la station de Bour-
gerl se termine le 27 février.

Conseil. Les budgets des mouillages font débat

Séné

Enquête publique. Une enquête
publique sur le projet d’extension
de la station de traitement des
eaux usées de Bourgerel (Baden)
se termine le 27 février. Extension

à réaliser afin de traiter les
effluents de Baden, île aux Moi-
nes, Larmor-Baden et le Moustoir à
Arradon. Le conseil a émis un avis
favorable.

Football. La mascotte Trinou
nouvelle venue au club

Stages de cirque. Stage de cirque à la
semaine, durant les vacances hiver,
sous chapiteau, à partir du lundi 3 jus-
qu’au vendredi 14 mars, de 9 h 30 à
16 h 30, 6-16 ans et spectacle de resti-
tution, le vendredi, à 18 h (prévoir le

pique-nique). 3-5 ans, le matin. La pra-
tique de ce loisir sera encadrée par
quatre enseignants agréés. Découver-
te acrobaties, équilibres, trapèze.
Tarifs : 180 ¤ la semaine, 150 ¤
(3-5 ans) spectacle du vendredi inclus.
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Cinéma à Vannes et dans sa région

Nouveautés de la semaine Résumés et séances du 27 février

Non-stop Film de Jaume Collet-Serra
avec Julianne Moore, Anson Mount, Liam
Neeson. France; Etats-Unis 2013. Version
intégrale.

Alors qu'il est en plein vol, un agent de la police de l’air reçoit des SMS d’un inconnu qui dit être
à bord et vouloir assassiner un passager toutes les 20 minutes s'il ne reçoit pas 150 millions
de dollars.
Vannes. Cinéville Parc Lann : 13h50, 18h20, 20h35.

Supercondriaque Film de Dany Boon
avec Dany Boon, Kad Merad, Alice Pol.
France 2013, 1h49. Version intégrale.

Romain Faubert est un homme seul qui, à bientôt 40 ans, n’a ni femme ni enfant. Le métier
qu’il exerce, photographe pour dictionnaire médical en ligne, n’arrange rien à une hypocondrie
maladive qui guide son style de vie depuis bien trop longtemps et fait de lui un peureux névro-
pathe. Il a comme seul et véritable ami son médecin traitant, le Docteur Dimitri Zvenska, qui dans
un premier temps a le tort de le prendre en affection, ce qu’il regrette aujourd’hui amèrement.
Le malade imaginaire est difficilement gérable et Dimitri donnerait tout pour s’en débarrasser
définitivement. Le docteur Zvenska pense avoir le remède qui le débarrassera en douceur de
Romain Flaubert : l’aider à trouver la femme de sa vie. Il l’invite à des soirées chez lui, l’inscrit
sur un site de rencontre, l’oblige à faire du sport, le coach même sur la manière de séduire et
de se comporter avec les femmes. Mais découvrir la perle rare qui sera capable de le supporter
et qui par amour l’amènera à surmonter enfin son hypocondrie s’avère plus ardu que prévu...
Vannes. Cinéville Parc Lann : 14h, 16h15, 18h30, 20h45.
Muzillac. Jeanne d'Arc - Muzillac : 20h45.
Questembert. L'Iris : 20h15.
Sarzeau. Le Richemont - Sarzeau : 20h30.

The grand budapest hotel Film de Wes
Anderson avec Ralph Fiennes, Tony Re-
volori, Saoirse Ronan. E.U 2013. Version
intégrale.

Pendant l'entre-deux guerres, le concierge d'une grand hôtel parisien et son jeune protégé se
retrouvent impliqués dans une histoire mêlant le vol d'un tableau de la Renaissance, la bataille
pour une énorme fortune familiale, et le lent puis soudain bouleversement qui transforme l'Europe
en cette première moitié de XXème siècle.
Vannes. La Garenne Cinéville : 13h50, 16h10, 18h20, 20h35.

Films toujours à l'affiche Séances du 27 février

Au bord du monde Documentaire de Claus Drexel.
France 2013, 1h38.

Vannes. La Garenne Cinéville (vo) : 20h30.

Dallas buyers clubs Drame de Jean-Marc Vallee avec
Jennifer Garner, Jared Leto, Matthew McConaughey. E.U
2013, 1h57.

La Roche-Bernard. La Couronne - La Roche Bernard : 20h30.

Gloria Film de Sebastian Lelio avec Diego Fontecilla, Pau-
lina Garcia, Sergio Hernandez. Espagne, Chilie 2013, 1h50.

Vannes. La Garenne Cinéville (vo) : 18h10.

Ida Film de Pavel Pawlikovski avec Agata Kulesza, Joanna
Kuliq, Agata Tzrebuchowska. Pologne 2013, 1h18. Version
intégrale. Noir et blanc.

Vannes. La Garenne Cinéville (vo) : 16h15, 18h15, 20h45.

Jack et la mécanique du coeur Animation de Stéphane
Berla, Mathias Malzieu. France 2013, 1h30.

Vannes. La Garenne Cinéville : 13h55, 16h10.

La belle et la bête (Version restaurée) Film de Jean
Cocteau avec Josette Day, Jean Marais. France 1946,
1h34. Noir et blanc.

Vannes. Cinéville Parc Lann : 13h45, 16h30, 20h40.

La grande aventure Lego Animation de Phil Lord, Chris
Miller avec Will Arnett, Morgan Freeman, Chris Pratt. E.U
2014. Version intégrale.

Vannes. Cinéville Parc Lann : 13h55, 16h10, 18h20 (3D).

Films toujours à l'affiche Séances du 27 février

Le crocodile du Botswanga Film de fabrice Eboué, Lio-
nel Steketee avec Fabrice Eboué, Thomas Ngilol, Claudia
Tagbo. France 2012, 1h30.

Vannes. Cinéville Parc Lann : 14h05, 16h10, 18h10, 20h30.

Les trois frères, le retour Film de Didier Bourdon, Ber-
nard Campan, Pascal Legitimus avec Didier Bourdon, Ber-
nard Campan, Pascal Legitimus. France 2013.

Vannes. Cinéville Parc Lann : 13h55, 16h15, 18h30, 20h45.
Damgan. Les Cardinaux - Damgan : 20h30.

Le vent se lève Animation de Hayao Miyazaki avec Hidea-
ki Anno, Hidetoshi Nishijima, Miori Takimoto. Japon 2013,
2h06.

Questembert. L'Iris (vo) : 20h30.

Lulu, femme nue Chronique de Solveig Anspach avec
Claude Gensac, Bouli Lanners, Karin Viard. France 2013,
1h30.

Locminé. Le Club : 20h30.
Sarzeau. Le Richemont - Sarzeau : 17h30.

Mea culpa Action de Fred Cavayé avec Nadine Labaki,
Gilles Lellouche, Vincent Lindon. France 2014.

Vannes. Cinéville Parc Lann : 14h.

Minuscule La vallée des fourmis perdues Film de Hé-
lène Giraud, Thomas Szabo. France 2013, 1h29.

Questembert. L'Iris : 14h30.

Only lovers left alive Film de Jim Jarmusch avec Tom
Hiddleston, John Hurt, Tilda Swinton, Mia Wasikowska. E.U
2013, 2h03. Version intégrale.

Vannes. La Garenne Cinéville (vo) : 20h40.

Philomena Mélodrame de Stephen Frears avec Steve
Coogan, Judi Dench, Simone Lahbib. Royaume-Uni 2013,
1h38.

Questembert. L'Iris - Ciné senior : 14h30.

Pompeï Film de Paul W. S. Anderson avec Emily Brow-
ning, Kit Harington, Carrie-Anne Moss. Etats-Unis, Alle-
magne 2014. Version intégrale.

Vannes. Cinéville Parc Lann : 16h05, 20h45.

Suzanne Drame de Katell Quillévéré avec François Da-
miens, Sara Forestier, Adèle Haenel. France 2012, 1h34.

Locminé. Le Club : 18h30.

Un beau dimanche Chronique de Nicole Garcia avec
Louise Bourgoin, Pierre Rochefort, Dominique Sanda.
France 2013, 1h35.

Vannes. La Garenne Cinéville : 14h, 16h15, 18h15.

Un été à Osage County Film de John Wells avec Ewan
McGregor, Julia Roberts, Meryl Streep. E.U 2013, 2h10.

Vannes. La Garenne Cinéville : 13h45, 16h30, 20h30.

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.
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Répétition publique du bagad de Vannes, samedi

À l’occasion de la première manche
du championnat des bagadoù, di-
manche, sur la scène du Quartz, à
Brest, le bagad de Vannes, groupe
de 1re catégorie, et ses 50 musiciens,
organise une répétition publique, sa-
medi, au palais des arts.

Les Vannetais pourront y entendre
la nouvelle suite « Penherezh ar Mi-
liner » (l’héritière du meunier), une
mélodie construite sur une suite de
danse plinn.

Ce morceau de dix minutes est bâti

« autour de thèmes de danses en-
tendus et chantés lors du festival
Plinn du Danouet. Certains thèmes
ont été composés par le bagad
comme le permet la tradition de ce
terroir », explique les responsables
de la formation qui envisage de se
placer dans le trio de tête lors de ce
concours.

Samedi, répétition publique, de 15 h
à 17 h, au Palais des arts (entrée gra-
tuite).

À Brest, les musiciens porteront le costume qui leur a été dessiné et offert par la
marque bretonne Armor Lux.

Du théâtre instrumental au Tab, jeudi
Ce soir, au théâtre Anne de Bre-
tagne, dans le cadre du festival Pro-
m’nons nous, Odyssée propose de
faire découvrir le théâtre instrumen-
tal contemporain. D’un côté, les cé-
lèbres Brèves de Jacques Rebotier,
auteur-compositeur inclassable re-
connu pour dépoussiérer le théâtre

musical, de l’autre Odyssée, musi-
ciens-interprètes et compositeurs
(quatre cuivres et percussions) qui
explorent les multiples facettes du
théâtre instrumental.
Ce jeudi, 19 h, théâtre Anne de Bre-
tagne, 02 97 01 62 00, theatre-tab-
vannes.com.

L’Hermine : le « Duo des Bois », mêle danse et vidéo
« Duo des bois », par la Cie La Li-
bentère, mêle danse et vidéo. Dans
l’univers des bois, une danseuse et
un danseur ; deux êtres en présence.
Tour à tour ou ensemble, ils jouent
du miroir, du décalage, de l’assem-
blage, du contraste… Dans leur tra-
versée, les rayons du soleil passent à
travers le feuillage. Quelques oiseaux
sifflent. Les feuilles craquent, le vent
bouscule les hautes branches qui
s’entrechoquent. Ils se sentent pe-
tits sous les arbres et immenses lors-
qu’ils s’élancent. Ils se sentent pous-
ser des ailes… ou des branches… Ils
dansent.

Images projetées, musique origi-
nale et scénographie épurée compo-
sent cette superbe chorégraphie.

Ce jeudi, (séances scolaires), à

9 h 30 et 10 h 45 ; vendredi 28 fé-
vrier (séances scolaires), 9 h 30 et
10 h 45. Samedi 1er mars, à 17 h.
Salle L’Hermine à Sarzeau. Tarif : 4,5
€ ; dès 2 ans. Durée : 30 minutes.

Un clip humoristique tourné avec le Golfe pour décor
Près de dix ans après le succès de
son premier concours amateur de
films courts et drôles, le festival Fish
and clips, l’association arradonnaise
Vorace et son collectif Opla organise
un concours vidéo, inspiré du clip de
Pharrell Williams « Happy » dans le
but de mettre un coup de projecteur
optimiste sur la région du golfe du
Morbihan.

« Entreprise, collectivité, associa-
tion, club de sport, famille ou sim-
plement groupe d’amis, vous êtes
conviés à réaliser votre version du
clip « Happy » mettant en scène les
acteurs et décors de votre vie quoti-
dienne », indique l’association.

Pour s’inscrire et recevoir le

règlement du concours, il faut se
connecter à la page Facebook
« OPLA » ou contacter l’adresse opti-
mistepourlavenir@gmail.com

Pour participer, adressez le lien
Youtube de votre vidéo (de 1 à 4 mi-
nutes) avant le 30 mars à l’adresse
optimistepourlavenir@gmail.com.

Les clips sélectionnés par le col-
lectif OPLA seront mis en ligne sur la
page Facebook dès le 2 avril, date de
début officiel des votes.

Les clips ayant reçu le plus grand
nombre de « J’aime » à la fin du mois
d’avril seront récompensés à l’occa-
sion d’une soirée organisée au prin-
temps.

Les cinémas associatifs font leur festival
Douze salles de cinéma associatif
font leur festival, du 5 au 18 mars pro-
chain. Regroupées au sein d’Écran
56, les salles de Damgan, Gourin,
Guémené-sur-Scorff, Guer, Inzinzac-
Lochrist, Josselin, La Roche-Ber-
nard, Le Faouët, Locminé, Malestroit,
Muzillac et Questembert proposent
deux semaines de séances à prix ré-
duit : 4 €.

Au programme de cette 20e

édition, des films comme Supercon-
driaque, Belle et Sébastien, La Belle
et la bête, Le vent se lève, Jack et la
mécanique du cœur, Minuscule, Tar-
zan, La voleuse de livres, Robocop,
Les trois frères, le retour, L’île des
Miam-nimaux…

Du 5 au 18 mars, pour en savoir
plus, www.ecran56.fr.

Ciné-concert au Cinéville Parc Lann, vendredi

Zenzile, groupe d’Angers, se lance
dans une seconde expérience de ci-
né-concert en mettant en musique
un film de Walter Ruttmann.

« Berlin : la symphonie d’une
grande ville » (1927) est l’une des
premières œuvres d’art total de l’his-
toire du cinéma et invente une virtuo-
sité du rythme inédite en son temps.
Le film est un hymne d’une extraor-
dinaire beauté à la métropole alle-
mande des années 20, alors en plein
essor. Il relate sa vitalité de l’aube à la
nuit en créant une véritable sympho-
nie visuelle.

La musique très cinématogra-
phique de Zenzile se marie parfaite-
ment aux images. Les sons suggè-
rent les rumeurs de la cité, de l’agi-
tation des citadins jusqu’aux am-
biances plus paisibles lorsque la ville
s’endort.

L’ensemble forme une composi-
tion subtile où alternent sérénité et
frénésie.

Vendredi 28, à 21 h, abonné et ré-
duit : 8 € ; prévente : 10 € ; sur place :
13 € ; abonnés à L’Échonova, Ciné
Liberté et adhérents Cinécran.

Pensez-y !

Infolocale Annoncez vos événements gratuitement sur : www.infolocale.fr

Vie quotidienne

Alcooliques anonymes
Jeudi 27 février, 20 h 30, Notre-
Dame-de-Lourdes, 52, rue de
la Brise ou rue Ch.-Lindbergh.
Réunion hebdomadaire pour
les personnes ayant un pro-
blème avec l’alcool. Contact :
02 97 46 08 74.

Association des conjoints
survivants et parents
d’orphelins
Permanence mardi 4, jeudi
6 mars, 14 h à 17 h, maison de
la famille, 47, rue Ferdinand-
Le-Dressay. L’association

accueille, écoute et informe les
veuves et veufs sur leurs droits
immédiats et les aides pour la
constitution de dossiers après
décès auprès des différents or-
ganismes de retraite (Carsat,
Cicas, MSA, RSI) rattachée à
la Favec, fédération nationale
qui défend la veuve et l’orphe-
lin. Contact : 02 97 47 42 80,
www.asso.veuves56@orange.
fr, http://veuvage56

Associations

Vannes cyclo randonneurs
Sortie cyclotouriste. Jeudi

27 février, 14 h, centre spor-
tif de Kercado. Circuit de
56 km vers Sainte-Anne-d’Au-
ray, Brech, Pluvigner, Brandi-
vy, Grand-Champ, Plescop.
Circuit de 74 km vers Sainte-
Anne-d’Auray, Brech, Lan-
dévant, Pluvigner, Bieuzy,
Grand-Champ, Plescop. Ou-
vert à tous les adultes, sur ré-
servation pour les non-adhé-
rents. Gratuit. Contact et ré-
servation : 02 97 63 62 04,
02 97 53 02 17, http://vannes-
cyclo.ovh.org/

Comité départemental
de voile du Morbihan
Stage habitable sur Bénéteau
7.5. Du lundi 28 au mercre-
di 30 avril, 9 h, ENVSN, Beg-
Rohu, Saint-Pierre-Quiberon.
Le stage sera encadré par
un intervenant de l’ENVSN,
Gwennaël Kerisit, skipper
PenDuick. Au programme :
longs bords, parcours tech-
nique type régate, manœu-
vres, exercice de départ. Tarif :
109 €. Contact et réservation :
02 97 42 58 39, cdv56@wana-
doo.fr, www.cdv56.com

Loisirs et sports

Ludothèque
Jeudi 27 février, 27, rue
Guillaume-Le-Bartz. De 16 h
à 18 h.

Bibliothèque pour tous
Jeudi 27 février, 9, place de la
République. De 15 h à 18 h.

Médiathèques municipales
Jeudi 27 février. 13 h 30 - 18 h
palais des arts ; fermeture Ker-
cado et Ménimur.

Patinium
Jeudi 27 février, 6, rue

Georges-Caldray. De 10 h à 12
h 30 et de 16 h à 22 h 30.

Vanocéa
Jeudi 27 février, 20, rue Émile-
Jourdan. Bassins ludiques, de
16 h à 20 h ; bassin sportif, de
12 h à 14 h et de 17 h à 20 h ;
espace forme, de 9 h à 13 h 30
et de 16 h 30 à 21 h.

Voir, visiter

Cinéma
Webdoc « Dans tes rêves ! ».
2 014. France. 45 minutes En
présence des participants.

Réalisé par une douzaine de
jeunes de la mission locale du
pays de Vannes, ce webdo-
cumentaire croise les regards
sur une période de la vie où
commence l’indépendance,
la vraie : avec ses petits bon-
heurs, ses galères, ses repères
et ses projets. Jeudi 27 février,
18 h, palais des arts et des
congrès. Gratuit. Contact et
réservation : 02 97 01 36 11,
07 82 06 86 22, contact@arti-
sansfilmeurs.fr, www.artisans-
filmeurs.fr

Cinéma
Ciné-concert Berlin : La

symphonie d’une grande ville
par Zenzile. En partenariat avec
l’Échonova. Cinécran propose
de découvrir Zenzile qui se
lance dans une 2e expérience
de ciné-concert en mettant
en musique un film de Walter
Ruttmann. « Berlin : la sympho-
nie d’une grande ville » (1927).
Vendredi 28 février, 21 h, Ciné-
ville Parc Lann, rue Aristide-
Boucicaut. Tarifs : 13 €, réduit
8 €. Contact : 02 97 63 67 73,
contact@cinecran.org
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02.98.06.02.11 - 02.98.06.06.43
etude.duigou@notaires.fr

CONCARNEAU, quartier 
très recherché, à proximi-
té des Sables Blancs et du 
centre-ville, en impasse, 
venez découvrir cette très 
belle CONTEMPORAINE 
de 1990, en parfait état, 
ayant : grande pièce de 
vie avec entrée/salon/
salle-à-manger, bureau, 

grande cuisine aménagée et équipée, vestiaires, wc avec 
lave-mains, chambre avec grands placards et salle de bains 
(douche - baignoire). Au 1er étage : 3 ch., wc, s.d.e., salle 
de jeux. Sous-sol total avec 2 garages, buanderie et atelier. 
Très beau jardin de 1.159 m2. À VOIR. Prix : 440.000 € net 
vendeur + 14.580 € de négo. DPE : C (136.1) et GES : D (24). 
Réf. 11286/187.

PONT-AVEN CENTRE, 
très jolie MAISON DE 
VILLE ayant en rez-
de-rue : cuisine, séjour, 
dégagement, s.d.b., wc. 
1er étage : chambre et bu-
reau. Garage. Joli jardin. 
Le tout sur 148 m2 de ter-
rain environ. TRÈS JOLIE 
VUE SUR L’AVEN ! Prix : 

115.000 € net vendeur + 4.830 € de négo. DPE : E (269). 
GES : E (44). Réf. 11286/188.

OFFICE NOTARIAL 
DE PONT-AVEN
Maître Morgan Duigou
Succeur de Mes Doyen et Cadiou-Mahé
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NÉVEZ, très agréable 
MAISON CONTEMPO-
RAINE de 2006 offrant 
de beaux volumes ha-
bitables. Elle comprend 
en r.d.c entrée/séjour/
cuisine ouverte amé-
nagée et équipée, suite 
parenta le  avec  sa l le 
d’eau, wc. Au 1er étage : 

mezzanine,  2 chambres. Grenier. Possibilité chambres 
supplémentaires ou grand grenier ou appartement indé-
pendant. Garages 2 voitures. Le tout sur 2.460 m2 environ. 
Géothermie. Prix : 345.000 € net vendeur + 11.725 € de 
négo. DPE : C (105). GES : A (4). Réf. 29120-MA00387.

Loïc Berthy

Ça bouge au sein du bagad Meline-
rion où la jeune garde prend les
choses en main. L’ancien penn son-
neur - en quelque sorte le chef d’or-
chestre de la formation - Étienne
Chouzier a été élu président du
bagad en décembre dernier. Mais
du haut de ses 24 ans, il fait pres-
que figure d’ancêtre, comparé aux
20 ans du nouveau penn sonneur
Ewen Couriaut. Aymeric Bevan, qui
supervise l’équipe chargée d’écrire
les suites du bagad, a 19 ans.
Quant aux pupitres des bombardes
et des caisses claires, ils ont été
confiés à deux musiciens tout juste
majeurs : François Billard et
Axel Daridor. Pas étonnant dès lors
que des quinze bagadoù qui se
mesureront dimanche, à la salle
du Quartz à Brest, Vannes est celui
qui affiche la moyenne d’âge la

plus jeune.

Première manche décisive
Et il ne fait pas dans la fausse
modestie, affichant clairement ses
ambitions sur le championnat.
« Quand on fait un concours, c’est
pour faire le meilleur résultat possi-
ble. Depuis plusieurs années, nous
progressons régulièrement, il n’y a
pas de raisons pour que cela s’arrê-
te. Nous espérons être dans les
trois premiers au classement géné-
ral », explique Étienne Chouzier.
S’il parle de classement général,
c’est que le championnat de
bagadoù 1re catégorie se déroule
en deux manches. Après Brest
dimanche, les Melinerion défen-
dront leurs chances lors du Festival
interceltique de Lorient en août.
« Traditionnellement nous obte-
nons de bons résultats à Lorient.
C’est donc à Brest qu’il faudra faire
mieux que d’habitude. Être dans

les cinq premiers, dimanche, serait
une bonne chose ».

Répétition publique
au Palais des arts
C’est une nouvelle suite que pré-
sentera le bagad de Vannes diman-
che à Brest. D’une durée de dix
minutes « Penherezh ar miliner »
(« L’héritière du meunier ») se
veut une composition festive. Pour
se différencier des autres, le bagad
mise notamment sur son pupitre
de percussions. Il a renouvelé entiè-
rement son parc de caisses claires
dans cet objectif. « Cela permet de
varier les sonorités et d’apporter
des couleurs nouvelles au mor-
ceau ».
Les Vannetais pourront entendre la
suite ce samedi, au Palais des arts.
Les 47 musiciens qui seront sur scè-
ne le lendemain à Brest y feront
une répétition publique, de 15 h à
17 h.

Le bagad Melinerion a une moyenne
d’âge très jeune. Il mise notamment
sur son pupitre de percussions pour
se distinguer demain à Brest.
Répétition publique au Palais des arts,
cet après-midi à 15 h.

Sports.
Les rendez-vous du week-end

5e du championnat des
bagadoù de 1re catégorie
l’an dernier, le bagad de
Vannes remet le couvert
en se rendant à Brest,
dimanche, pour la
première manche du
concours 2014. Avec
une nouvelle suite et
l’ambition d’intégrer le
trio de tête cette année.

Vendredi, Michel Mougin, candi-
dat tête de la liste « Séné action
renouveau », a présenté sa liste
complète. Elle se compose com-
me suit : Michel Mougin, 56 ans,
gérant entreprise (devant) ;
Marie-Line Trombini, 57 ans,
cadre secteur social ; Pascal Gan-
don, 54 ans, consultant communi-
cation ; Myriam Lecomte, 57 ans,
artisan ; Philippe Prevost, 66 ans,
général Armée de l’air ; Elisabeth
Mathieu-Riedel, 63 ans, méde-

cin ; Andrea Vincent, 54 ans,
assistante commerciale ; Michel
Penel, 68 ans, retraité ; Véroni-
que Guillou, 48 ans, employé de
commerce ; Michel Mouret,
67 ans, retraité ; Liliane Noblanc,
55 ans, attachée commerciale ;
Rémi Vidor, 43 ans, professeur ;
Chantal Amblard, 64 ans, retrai-
tée ; Patrick Anceaux, 53 ans, res-
ponsable de conduite ; Luc Bete-
gnie, 65 ans, cadre ; Catherine
Drilhon, 67 ans, mère au foyer ;
Patrick Pincemin, 73 ans, retrai-
té ; Eliane Goarant, 50 ans, aide-
soignante ; Huguette Darrigade,
62 ans, sans profession ; Rolland

Fablet, 62 ans, retraité agroali-
mentaire ; Pierre Pelladeau,
59 ans, retraité (absents sur la
photo) ; Claude Poissemeux,
61 ans, directeur Intermarché ;
Catherine Le Breton, 52 ans, pro-
fesseur des écoles ; Pierre Guil-
bert, 46 ans, contrôleur France
Agrimer ; Marie-Hélène Le Fur,
46 ans, consultante senior ;
Annaïck Le Normand, 45 ans,
assistante maternelle ; Jean-Bap-
tiste Robinet, 30 ans, cadre gran-
de distribution ; Jean-François
Drougat, 55 ans, directeur de
société ; Mme Mathe-Mouret,
68 ans, retraitée.

Football. Stade de Kerbiquette :
dimanche, à 15 h 30 (District),
Gazélec AC contre FC Surzur.
Stade du Foso : samedi, à 15 h 30
(17 ans), AS Ménimur contre
BO Questembert ; dimanche, à
13 h 30 (District), Gazélec AC (B)
contre FC Surzur (B) ; dimanche, à
15 h 30 (District), AS Ménimur
contre La Locminoise.
Stade du Pérenno : dimanche, à
14 h (District), PPS Vannes Séné

contre La Trinité-Surzur.
Stade de Kercado : samedi, à 15 h
(17 ans), Asto Vannes contre
FC Séné.
Football américain. Stade du Foso :
samedi, à 19 h (championnat
juniors), Mariners Vannes contre
Nantes.
Rugby. Stade Jo-Courtel : samedi, à
15 h (Balandrade), RC Vannes
contre Rennes EC ; à 15 h (cadets),
RC Vannes contre Saint-Nazaire.

Élections. Michel Mougin présente sa liste

EN PERMANENCE
+ 60 MODÈLES EXPOSÉS

12 personnes à votre service
QUIMPER

CAMPING-CARS
Ouvert du mardi au samedi

de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h

Zone de Kerourvois
ERGUÉ-GABÉRIC

02.98.59.65.38
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CCFD-Terre solidaire : collecte de
papiers et bouchons. Samedi
1er mars, de 9 h à 12 h, face au res-
taurant municipal, place des Droits-
de-l’Enfant.
Collecte également au Poulfanc,
rue du Verger, près de Netto.
Possibilité de déposer les bouchons.
La vente de ces produits servira à
financer des projets de développe-
ment dans le tiers-monde.

Sortie cyclotourisme. Dimanche
2 mars, rendez-vous à 8 h 45, pla-
ce de la Mairie. Vannes, La Petite-
Suisse, Auray par collatérale,
Crac’h, Saint-Philibert, route cyclo
Auray, Le Bono, Plougoumelen,
Ploeren, Séné. Sortie VTC, durant
1 h 30-2 h, allure modérée,
départ à 8 h 30, devant la mairie.
Contact : tél. 02.97.66.95.73 ou
02.97.66.94.01.

Bagadoù. Melinerion
à l’abordage à Brest

Vendredi, Michel Mougin, de la liste « Séné Action Renouveau », a présenté ses colistiers.

Vannes. Planète E-commerce Bretagne
le salon du commerce en ligne  Page 10
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Présentation

à domicile

AIXAM DU SANS PERMISN°1

Occasions
à partir de 2.500

Achat - Crédit - Location

VSP OUEST
www.vspouest.com

Location
19€/jour

DAIRE

02 98 59 65 00

Quimper/Quimperlé
13, route Kérourvois
Ergué-Gabéric

29

CNU
02 97 76 57 19

02 97 42 61 58

Lanester

Vannes - ZI du Prat

56
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LA NOUVELLE 
GAMME VISION 

modèle 
GTI coupé

DAIRE
Quimper 13, rte Kérourvois 
ERGUÉ-GABÉRIC

6, rue Éric-Tabarly
Kervidanou 4

QUIMPERLÉ
02 98 35 13 05

CNU
LANESTER - 02 97 76 57 19

VANNES - ZI du Prat

29

56

AIXAM
N01 DU SANS PERMIS

www.vspouest.com

Ateliers : « Trouver un emploi
saisonnier » mardi et jeudi
prochains. Le Bureau Information
Jeunesse de la ville de Vannes orga-
nise en ce début d’année des ses-
sions d’informations sur la recher-
che d’emplois saisonniers.
Destinés aux jeunes qui cherchent
une première expérience d’em-
ploi, ces ateliers traitent de ce
qu’il faut savoir : la réglementa-
tion, le salaire, la couverture socia-
le, le déroulement de la recher-
che : quand il faut commencer les
démarches, qui contacter, rédiger
le CV, la lettre de motivation, les

différentes pistes et secteurs où
sont disponibles les emplois saison-
niers…
Le but de ces ateliers est d’offrir
aux jeunes les meilleures chances
de décrocher ce premier emploi.
Ces ateliers gratuits se déroulent
dans les locaux du BIJ, les mardi
4 mars, jeudi 6 mars et mercredi
12 mars à 14 h.
Le nombre de places étant limité,
il est nécessaire de s’inscrire au
préalable.
Renseignements et inscriptions :
BIJ, 22 avenue Victor-Hugo,
tél. 02.97.01.61.00,
bij@mairie-vannes.fr

Réunion publique municipales. La
liste « Vannes, c’est ensemble »
menée par David Robo, organise
des réunions publiques en vue des
élections municipales. La première
se tiendra lundi 3 mars, à l’école
Joliot-Curie à 18 h 30.

M u n i c i p a l e s 
2 0 1 4
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« L’éclair silencieux du Catatum-
bo » est encore chaud. Sorti il y a
quelques jours, ce roman aux allu-
res de carnet de voyage entraîne le
lecteur à Maracaibo, ville-frontière
vénézuélienne, far-west chaotique
où tout est possible. C’est pour-
tant bien loin de cette chaleur tro-
picale que ces lignes ont été écri-
tes.
Travaillant à Paris dans la publici-
té, Daniel Fohr est aussi souvent à
l’Ile-aux-Moines, depuis près de
quinze ans. « J’ai un attachement
particulier pour les îles. C’est une
histoire de rythme, de lumières »,
explique-t-il. Normal pour un Cor-
se. Qui par amour a préféré la Bre-
tagne et la pointe du Trec’h.
« J’aime cet isolement ».

Décalé
Daniel Fohr écrit. Tous les jours.
« Mais je suis un écrivain lent ». En
homme du Sud, il prend le temps.
Pour sa famille, pour son travail,
pour ne rien faire aussi. Beaucoup
moins pour dormir. Ce qui explique

sans doute qu’à travers son livre,
on entrevoit une grande culture lit-
téraire, cinématographique mais
aussi musicale.
Après « Un mort par page » et
« Prière de laisser ses armes à la
réception », Daniel Fohr a eu envie
d’écrire un « roman sud-améri-
cain ». Il affectionne les ambiances
baroques, le réalisme magique de
García Márquez. Maracaibo n’est
pas le Macondo de « Cent ans de
solitude ». La ville existe bien,
mais sous la plume de l’écrivain
elle devient un ailleurs étrange sur
lequel son personnage, lui aussi
décalé, pose un regard surprenant.
On rit, de toutes les couleurs, d’un
quotidien qui oscille entre ennui et
violence. Sans jamais connaître le
nom du « héros ». Sans jamais
savoir quand se déroule cette tran-
che de vie.

Une île ?
Dans le désordre, fils de diploma-
te, docteur en espagnol, dessina-
teur, journaliste, prof, veilleur de

nuit, Daniel Fohr a mis de lui dans
ce roman. « Je ne peux écrire que
sur des choses que je ne connais
pas. La difficulté a d’ailleurs été de
garder une distance suffisante
pour ne pas faire un roman docu-
mentaire ». Gagné.
Mais quand il dit avoir envie d’une
île pour prochain sujet, on tremble
déjà. Son imagination comme son
humour sont d’une extravagance
corrosive qu’on aime autant voir
tomber sur les autres… En atten-
dant de le maudire, on devrait
donc pouvoir le rencontrer en juin.
Jusqu’à présent, cet homme dis-
cret n’a pas beaucoup goûté aux
signatures. « J’en ai fait une, avec
comme voisin Jean d’Ormesson… »
Au salon de Vannes, il espère un
voisin aussi sympathique, mais un
peu moins célèbre. « L’éclair »
mérite de ne pas être éclipsé.

tPratique
« L’éclair silencieux du Catatumbo »
de Daniel Fohr, aux éditions Robert
Laffont. Tarif : 22 ¤.

Daniel Fohr, corse d’ADN mais
sud-américain de cœur, partage son
temps entre Paris et l’Ile-aux-Moines,

CLOCHETTE ET LA FÉE PIRATE
lAu Cinéville, en 3D: aujourd’hui
à 11 h.

NON STOP
l Au Cinéville, aujourd´hui à
13 h 50, 18 h 20 et 20 h 35.

SUPERCONDRIAQUE
l Au Cinéville, aujourd´hui à
10 h 50, 14 h, 16 h 15, 18 h 30 et
20 h 45.
l Arzon. La Locomotive, aujour-
d´hui à 17 h 30.
l Muzillac. Jeanne-d´Arc,
aujourd’hui à 17 h.
lQuestembert. L´Iris, aujourd´hui
à 14 h 45 et 17 h 15.

THE GRAND BUDAPEST HOTEL
l La Garenne, en VO: aujourd´hui
à 10 h 40, 13 h 50, 16 h 10,
18 h 20 et 20 h 30.

UN ÉTÉ À OSAGE COUNTY
l La Garenne, en VO: aujourd´hui
à 10 h 30, 13 h 45, 16 h 30 et
20 h 30.

GLORIA
l La Garenne, en VO: aujourd´hui
à 18 h 10.

LA GRANDE AVENTURE LEGO
l Au Cinéville, aujourd´hui à
10 h 40, 13 h 55 et 16 h 10 ; en
3D: aujourd´hui à 18 h 20.

LE CROCODILE DU BOTSWANGA
l Au Cinéville, aujourd´hui à
14 h 05, 16 h 10, 18 h 10 et
20 h 30.

ONLY LOVERS LEFT ALIVE
l La Garenne, en VO: aujourd´hui
à 20 h 40.

POMPÉI
l Au Cinéville, aujourd´hui à
18 h 25; en 3D : aujourd´hui à
20 h 45.

IDA
l La Garenne, en VO: aujourd´hui
à 10 h 45, 14 h 10, 16 h 15,
18 h 15 et 20 h 45.

LA BELLE ET LA BÊTE
l Au Cinéville, aujourd´hui à
10 h 35, 13 h 45, 16 h 30 et
20 h 40.
l Sarzeau. Au Richemont, aujour-
d´hui à 17 h 30.
l Arzon. La Locomotive,
aujourd’hui à 20 h 30.
l Damgan. Aux Cardinaux,
aujourd’hui à 18 h.

LES TROIS FRÈRES, LE RETOUR
l Au Cinéville, aujourd´hui à

10 h 35, 13 h 55, 16 h 15, 18 h 30
et 20 h 45.

M. PEABODY ET SHERMAN:
LES VOYAGES DANS LE TEMPS
l Au Cinéville, aujourd´hui à
16 h 05.
lQuestembert. L´Iris, aujourd’hui
à 15 h.

JACK ET LA MÉCANIQUE DU
CŒUR
l La Garenne, aujourd´hui à
10 h 45, 13 h 55 et 16 h 10.
l Arzon. La Locomotive,
aujourd’hui à 17 h 30.

L´ÎLE DES MIAM-NIMAUX:
TEMPÊTE DE BOULETTES GÉANTES
2
l Au Cinéville, aujourd´hui à
16 h 20.

MEA CULPA
l Au Cinéville, aujourd´hui à
20 h 45.

UN BEAU DIMANCHE
l La Garenne, aujourd´hui à 14 h
et 18 h 15.
l Muzillac. Jeanne-d´Arc,
aujourd’hui à 20 h 45.

DALLAS BUYERS CLUB
lQuestembert. L´Iris, aujourd’hui
à 20 h 30.

MINUSCULE - LA VALLÉE
DES FOURMIS PERDUES
l Au Cinéville, aujourd´hui à
10 h 45 et 14 h 05.

12 YEARS A SLAVE
l La Garenne, en VO: aujourd’hui
à 20 h 25.

AU BORD DU MONDE
l La Garenne, en VO : aujourd´hui
à 16 h 15.

LE VENT SE LÈVE
lQuestembert. L´Iris, aujourd’hui
à 17 h 30; en VO: aujourd’hui à
20 h 15.

LULU FEMME NUE
l Sarzeau. Au Richemont,
aujourd’hui à 20 h 30.

PHILOMENA
l Arzon. La Locomotive,
aujourd’hui à 20 h 30.

LA BELLE ET LE CLOCHARD
l Au Cinéville, aujourd’hui à
10 h 30.

LE CRIQUET
l La Garenne, aujourd´hui à
10 h 30.

Catherine Lozac’h

Parmi les nouvelles têtes
2014 du Salon du livre de
Vannes, il y aura Daniel
Fohr. Son troisième
roman vient de paraître :
« L’éclair silencieux du
Catatumbo », en partie
écrit à l’Ile-aux-Moines.

Melinerion. Dans leurs plus beaux habits à Brest

Roman. Un an de (presque)
solitude par Daniel Fohr

C’est le moment de vérité pour le bagad. Cet après-midi, au Quartz à Brest, les Melinerion joueront leur suite
Penherezeh ar Miliner (L’héritière du meunier), pour la première manche du championnat des bagadoù de
première catégorie. Hier, au Palais des arts, ils ont donné, pour une dernière répétition publique, un aperçu
de cette suite tonique, portée par le vent de jeunesse qui anime le bagad depuis plusieurs mois. Le concours
sera également l’occasion d’étrenner les nouveaux costumes de l’ensemble, signés Armor Lux. Les résultats
seront rendus dans la soirée.

URGENCES
Médecine de garde : de 20 h à 8 h,
Samu Centre 15, tél. 15 ;
SOS Médecins, tél. 3624.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤/minute).
Garde de kinésithérapie respiratoire
pédiatrique : tél. 06.72.76.34.90.

SÉCURITÉ
Police-gendarmerie : tél. 17. Depuis
un portable : tél. 112.
Pompiers : tél. 18.

SERVICES
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 : à partir de 17 h,

tél. 02.97.01.66.00.

PRATIQUE
Horaires des marées
Port-Navalo : pleines mers à 5 h 37
et 17 h 59 ; basses mers à 11 h 40 et
0 h 00. Arradon : pleines mers à 7 h
15 et 19 h 34 ; basses mers à 1 h 09
et 13 h 38. Coef : 115.
Pont de Kérino
Fermeture possible à la circulation à
9 h, 10 h, 18 h, selon départs ou arri-
vées de bateaux.
Déchèteries
Bernus: de 10 h à 12 h.
Theix : de 9 h à 12 h 30.
Piscine
Vanocéa : de 9 h à 13 h ; espace for-
me, de 9 h à 12 h.
Patinoire
De 10 h 30 à 18 h 30.

Vannes
Dimanche 2 mars 2014

- 2 mars 2014 -

1-2 mars 2014
Ouest-FranceVannes

Nos idées de sortie pour le week-end

2 Le grand bal de la danse
country à Grand-Champ

L’association Loch country danse
56 organise son grand bal annuel
de danses américaines. En ligne,
avec ou sans chapeau… Les danses
s’adressent à tous, débutants ou
confirmés.
Samedi, à l’espace 2 000 de Grand-
Champ dès 20 h. Tarif : 5 €. Restau-
ration sur place.
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17 C’est reparti pour la saison
des vide-greniers

Dimanche, pas moins de quatre
vide-greniers sont organisés tout au-
tour de Vannes.
Dimanche, dès 9 h, à Berric (salle
omnisports), au Guerno (salle om-
nisports), à Saint-Avé (salle Pierre-Le
Nouail, près du Dôme) et à la Vraie-
Croix (salle des sports).

Vannes 02 97 46 35 85
Lorient 02 97 76 10 10KIA Vannes 02 97 40 03 52

Lorient 02 97 76 39 40NISSAN

nouveau nISSan qashqai
Urbain par instinct

KIa CaRenS
Nouveau Monospace

Venez les découvrir
dans notre cahier annonces

ainsi que nos
sélections occasions

TERRAINS À BÂTIR
À partir de 40 000 €*

*Selon stocks disponibles. SNC FONCIER CONSEIL - RCS Nanterre 732 014 964

Renseignements
et vente
02 28 01 14 24

TERRAINS À BÂTIR
Viabilisés,
Libres de Constructeur

À 10 min de VANNES

6 La romancière vannetaise
dédicace son dernier roman

La romancière vannetaise Cathe-
rine Denningen dédicace son der-
nier livre À la place du fils. ll est sé-
lectionné au concours des écrivains
bretons 2014. L’auteure a écrit sur la
période 1794-1815, époque autour
de la Révolution qu’elle considère
comme très moderne marquant au-
jourd’hui encore notre quotidien. Elle
suit la vie d’un jeune Breton bousculé
par un monde qui change.
Samedi, de 15 h à 19, à la librairie
l’Archipel des mots, 21, place du gé-
néral-de-Gaulle à Vannes. Rensei-
gnements au 02 97 61 20 79.
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12 L’actrice de la Comédie
française interprète Duras

La maison est un spectacle mis en
scène par l’ildaraise Jeanne Cham-
pagne avec une ex-sociétaire de la
Comédie française, Tania Torrens.
Ce spectacle est écrit d’après des
textes de Marguerite Duras.
Samedi, à 20 h 30 au Gourail, à l’île
d’Arz. 8 € pour les adultes. Réserva-
tion à la mairie au 02 97 44 31 14.

NOUVEAU
À VANNES

Retouches, confections sur mesure

Ameublement

Particuliers et professionnels

ouvert du mardi au samedi

3 rue Alain Legrand - 02 97 66 45 49

À

Retouches,
Ameublement

Particuliers

ouvert du

02 97 66 45 49
Service rapide

Fermeture éclair et
ourlet

de pantalon dans la
journée POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

06 77 04 22 08

250 véhicules exposés :

neufs - occasions
fourgons

Festival
duCamping-car
auParc Expode Rennes

du vendredi 28 fevrier au lundi 3 mars
[ entrée gratuite ]

nouveauté
printemps

2014
rapido 891 f

occasions
et fins de
série

rapido 680s rapido 680
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13 « Figure(s) et paysage(s) »
à Kerguéhennec

Le domaine de Kerguéhennec, à Bi-
gnan, accueille une nouvelle expo-
sition : « Figure(s) et paysage(s) », à
partir de dimanche jusqu’au 25 mai.
En vidéo, en peinture, en sculpture
ou en photos, neuf artistes exposent
leurs œuvres et interprètent à leur
manière, les figures et/ou paysages.
Spécialement pour l’inauguration, les
neuf artistes seront présents, à partir
de 14 h.
Dimanche, à partir de 12, au Do-
maine de Kerguéhennec, Bignan.
Entrée libre. Renseignements : tél.
02 97 60 31 84 ou sur le site Internet
www.kerguehennec.fr

14 Le bagad d’Elven en
répétition publique, à Berric

Le bagad d’Elven sera en répétition
ouverte au public à la salle du Verger,
à Berric, samedi dans le cadre de sa
préparation pour le championnat
des bagadoù de 1ere catégorie. L’oc-
casion de découvrir sa nouvelle créa-
tion. La 1ere manche du championnat
se déroule dans la salle du Quartz à
Brest, le 2 mars.
Samedi, à partir de 17 h, répétition
publique, à la salle du Verger. Entrée
gratuite.

16 Concert rock à Lauzach

L’association la Fabrique organise un
concert rock avec Blackfeet Revolu-
tion (photo), ODyL et What About
Your Mom. Ces trois groupes pio-
chent leur inspiration dans des do-
maines très divers : blues moderne
et grands classiques du rock pour
les uns, grunge et textes engagés
pour les autres…
Samedi, 20 h 30, espace culturel le
Cube à Lauzach. Tarifs : 10 € sur ré-
servation, 13 € sur place. Billets en
vente au Lozach Bar à Lauzach, au
bar de la station à Pleucadeuc.
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9 Carnaval coloré à Arzon

Le carnaval d’Arzon fait son retour.
Il sillonnera la commune à partir de
14 h 30, précédé de la reine et du roi
Carnaval, construits par les ouvriers
du Moulin Vert. Reine et roi seront
ensuite brûlés. Un goûter carnava-
lesque sera servi.
Samedi, rassemblement dès 14 h à
Port-Navalo à Arzon devant le ciné-
ma La locomotive.
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4 Fest-noz avec Koskerien
à Larré

L’amicale de l’école publique de Lar-
ré organise un fest-noz (sur parquet)
avec Koskerien (photo), Blain-Ley-
zour, Saout-Guenego.
Samedi, à 21 h, salle l’Agapanthe à
Larré. Tarifs : 6 € ; gratuit moins de
18 ans.

8 Le 3e Rima en photos
à Vannes

Didier Goupy, photographe, a suivi
une section du 3e Rima de Vannes. Il
fait découvrir le camp d’entraînement
de Mailly-Le-Camp, en France, les ré-
gions de Gao et de Tombouctou, au
Mali, pendant l’opération Serval.
Samedi et dimanche, kiosque
culturel, quai Tabarly, à Vannes. En-
trée libre.

15 Une comédie au théâtre
à Férel

La troupe de théâtre de Férel joue
Stationnement alterné. L’histoire de
cette pièce de Ray Cooney ? Jean
Martin, chauffeur de taxi est marié à
deux femmes ! Il jongle parfaitement
avec son emploi du temps surchar-
gé, jusqu’au jour où…
Samedi , 20 h 30, salle polyvalente
de Férel. Recettes reversées à l’asso-
ciation « Vaincre la mucoviscidose ».
Tarifs : 5 €/adulte et 2,50 €/enfant.
Préventes disponibles à la boulange-
rie « La Boîte à tartines » de Camoël
et Férel.

3 Le Duo des Bois, mêle
danse et vidéo à Sarzeau

« Duo des bois » par la Cie la Liben-
tère, dans le cadre du festival Pro-
m’nons nous est un spectacle mê-
lant danse et vidéo, particulièrement
adapté aux enfants à partir de 2 ans.
Images projetées, musique originale
et scénographie épurée composent
cette chorégraphie.
Samedi, à 17 h, à l’Hermine à Sar-
zeau. Tarif : 4,50 €; dès 2 ans. Durée :
30 minutes.
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5 Répétition publique
du bagad au Palais des arts

À l’occasion de la 1ère manche du
championnat des bagadoù, di-
manche, à Brest, le bagad de
Vannes, groupe de 1ère catégorie et
ses 50 musiciens organisent une ré-
pétition publique.
Samedi, de 15 h à 17 h, au palais
des arts (entrée gratuite).

7 Boris Vian à l’honneur
à l’Île-aux-Moines

La compagnie du Caillou joue à do-
micile, samedi. En effet, cette troupe
théâtrale de l’Île-aux-Moines, avec la
chanteuse Léna Dubois, interprète
des textes de Boris Vian.
Samedi, 20 h, salle annexe de la
mairie, à l’Île-aux-Moines. Entrée 5 €.

10 Luc Padilla en concert
à Séné, dimanche

Luc Padilla présentera son répertoire
lors de son concert « Cap au large
en chansons », à la Sall’Icorne, face
à l’école Claude-Aveline, sur la pres-
qu’île de Langle, à Séné. Trois par-
ties au programme : à 15 h, « Être
présents », pour les enfants accom-
pagnés ; à 16 h, « Embarquer » ; et à
17 h, « Voici un crayon », sur les mots,
les émotions.
Dimanche, à la Sall’Icorne à Séné.
Participation libre.

11 Lena Dubois en concert
à l’Île-aux-Moines

Artiste originaire de l’Île-aux-Moines,
Lena Dubois est de passage pour
une représentation. Elle interprète
ses morceaux marqués par le jazz et
la nostalgie.
Dimanche, à 19 h, à la Chapelle du
Trech. Entrée libre.

1 Tous en basket,
ça bouge au port de Vannes !

Tous en basket revient, ce rendez-
vous sportif et détendu proposé
par la Ville de Vannes. À partir de
10 h 30, footing collectif, zumba à
11 h puis initiation au speedball, un
sport de raquettes, avec le comité
départemental Sport pour tous de
11 h 30 à 12 h. Des tests physiques
seront aussi proposés.
Dimanche, dès 10 h 30 sur l’espla-
nade du port de Vannes. Pour tous.
Gratuit.
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Bagadoù morbihannais : étalonnage à Brest

La revanche de la Kevrenn Alré ce dimanche ?
Le souvenir du concours de Brest
2013 a un goût amer. D’abord annon-
cée comme vainqueur, la Kevrenn
Alré s’était finalement vu attribuer la
2e place lors de la première manche
du concours national des bagadoù
de première catégorie.

Depuis deux mois, les musiciens
travaillent dur. Les soixante-deux ar-
tistes travaillent sur un terroir impo-
sé, « le plinn, précise Marie Le Cam,
présidente de la Kevrenn Alré. Nous
jouerons une suite qui rend hom-
mage à Fanch Morvan, l’un des

frères Morvan, décédé l’an der-
nier ». Les conditions de répétition
ont été idéales « grâce à la mise à
disposition de la salle Athéna par la
municipalité. »

Le terroir imposé c’est dimanche
prochain, le terroir libre sera pour
Lorient, en août. D’ici là, la Kevrenn
participera comme l’an dernier aux
nombreux rendez-vous de l’été. « Le
concours des danseurs se tient en
juin prochain. » Cette année sera
également marquée par une création
avec les musiciens réunionnais.

La Kevrenn Alré offre une dernière
répétition publique ce samedi à partir
de 15 h 30, au centre culturel Athéna à
Auray.

Melinerion : les jeunes sur le devant de la scène
Cette année est marquée par un
changement quasi intégral des res-
ponsables musicaux, tous issus de
l’école de formation du bagad de
Vannes. Désormais, les pupitres
bombardes et caisses-claires sont
respectivement sous la direction
de François Billard et Axel Daridor,
18 ans. Ewen Couriaut est le nou-
veau penn-sonneur, à seulement
20 ans. La commission musicale,
corps en charge de l’écriture des
suites est sous la responsabilité d’Ay-
meric Bevan, 19 ans…

Cette jeunesse talentueuse et

reconnue devrait assurer à Méline-
rion et ses 50 musiciens une péren-
nité et un renouvellement musical
prometteurs.

Dimanche à Brest, mais aussi la
veille, samedi 1er à Vannes, au pa-
lais des arts, Melinerion proposera
sa nouvelle suite « Penherezh ar Mili-
ner » (« L’héritière du meunier »), clin
d’œil à son renouvellement interne.

Ce concours marquera aussi une
évolution dans l’histoire des baga-
doù car Vannes sera la premier ba-
gad à se présenter dans un cos-
tume confectionné par la célèbre entreprise bretonne Armor-Lux.

Dimanche à Brest et samedi 1er à
Vannes, Melinerion proposera sa
nouvelle suite « Penherezh ar Miliner »
(« L’héritière du meunier »).

Les Sonerien an Oriant retrouvent l’élite
Bien qu’habitués à vivre entre la pre-
mière et la deuxième catégorie, les
sonneurs lorientais, tout en vivant
bien cet ascenseur, aimeraient ap-
puyer sur la touche stop.

En retrouvant l’élite, ils ont aus-
si fait valoir une belle cohésion, à la
fois musicale et humaine, pour leurs
30 ans, l’an dernier. En quelques an-
nées, le groupe s’est doté de tous
les atouts dont un groupe a besoin
pour tenir ce rang, avec une école de
musique permettant d’intégrer des

jeunes dans les différents pupitres,
tout particulièrement en cornemuse.

Sous la direction de Christophe
Le Govic, les Sonerien an Oriant affi-
chent une belle maturité, optant pour
des concerts de structure assez sim-
ples : une marche, deux danses, et
une mélodie étirée sur trois minutes.

Ils seront 46, dont trois amis écos-
sais sur la scène de Brest, avec un
son puissant, rodé sur la scène du
Grand Théâtre de Lorient. Une pre-
mière pour eux !

Un nouveau penn sonneur pour Roñsed Mor
Le bagad de Locoal-Mendon ouvri-
ra la première manche du concours
de Brest, Samuel Guégan en tête. Le
nouveau penn sonneur de 28 ans a
pris la direction de la formation après
avoirdirigé le bagadig. Depuis sep-
tembre, il remplace le chef Gwenaël
Dage, qui a dû quitter le poste pour
des raisons professionnelles.

Dimanche, les sonneurs de pre-
mière catégorie se retrouveront à
Brest pour la première manche du
concours du championnat national
des bagadoù. Cette année, 15 forma-
tions seront en compétition et « nous
serons 53 à défendre les couleurs

du bagad, détaille Samuel Guégan.
Chaque année, un terroir est impo-
sé. Cette fois-ci, les pays Trégor,
Fañch et Goueloù seront à l’hon-
neur. Avec cette édition tardive,
nous avons eu plus de temps pour
travailler le programme. Nous es-
pérons faire aussi bien, voire mieux
que l’année passée, où nous avons
fini quatrième. »

Le public pourra découvrir ce
samedi en avant-première le pro-
gramme que défendront les Roñsed
Mor. Ils sont à l’Espace Émeraude de
Locoal-Mendon à partir de 20 h.

Elven n’a pas peur des grands
Promu en première catégorie en
2013, le bagad Elven entrait par-
mi les quinze meilleurs bagadoù. Et
pour sa première participation au
concours, Elven avait pris une magni-
fique neuvième place à l’issue de la
seconde manche organisée au stade
du Moustoir à Lorient, en ouverture
du Festival Interceltique.

Le Bagad retrouvera donc encore

les meilleurs à Brest. Le groupe pré-
pare ce rendez-vous depuis trois
mois, à raison de deux à trois répé-
titions hebdomadaires sans compter
le travail personnel, sous la direction
musicale de Rolland Becker.

Cinquante-cinq jeunes musiciens
du Pays d’Elven participent à cette
création de dix minutes, intitulée «
Er Bolom Kozh » (traduisez le vieux

bonhomme), inspirée du Pays Fanch
et de la fameuse Dans Plinn. « La
première manche du championnat
se déroule dans la salle du Quartz,
une salle qui compte 1 500 places
et sera retransmis en direct sur in-
ternet : bretagne.france3.fr », préci-
sent les musiciens.

Le pays vannetais se présente dimanche à la première manche du championnat avec six formations
ambitieuses. Un moment décisif, établissant la hiérarchie de la saison, avant la finale au Festival interceltique.

Après la « trêve » hivernale, c’est la
reprise pour les bagadoù morbihan-
nais, dimanche à Brest. Un moment
décisif, ou les groupes étalonnent les
capacités de briller en championnat,
établissant la hiérarchie de la saison,
avant la finale, début août au Festi-
val interceltique de Lorient. Le pays
vannetais retrouve tout son éclat, en
alignant six groupes en première ca-
tégorie.

Le retour dans l’élite du bagad de
Lorient fait plaisir, puisque son ac-
cession a coïncidé avec ses 30 ans.
Sous la direction de Christophe Le
Govic, cette remontée a été acquise
grâce à une belle cohésion, et une
structure de concert simple : une
marche, deux danses et une mélo-
die en cœur de suite. La recette est
identique cette fois, avec l’espoir de
ne pas vivre des frayeurs de bas de
classement.

Le grand public suivra avant tout
l’ambition manifestée par la Kevrenn
Alré, qui a dû l’an passé se conten-
ter de la place de dauphin, derrière
le Bagad Kemper. Fabrice Lothodé a
repris son rôle de compositeur et de
chef d’orchestre.

Sur le terroir plinn imposé, il de-
vrait faire valoir son coup de patte.
Comme ne manquera pas de le faire

Roland Becker, qui encadre les pro-
grès indéniables du jeune bagad
d’Elven, surprenant promu de 2013.
Le maître Becker sait, comme nul
autre, trousser une suite d’airs avec
habileté et finesse de jeu.

La jeunesse sera la carte du bagad
de Vannes, qui se singularise par des
orchestrations classiques sur fond

traditionnel. C’est très bien fait, mais
les règles du concours restent insen-
sibles à certains effets.

Alors que la Kerlenn Pondi tiendra,
sur une danse très rythmique qui lui
convient, à récolter une meilleure
place que celle de l’an dernier, où
elle valait mieux, Locoal-Mendon
avec une musicalité retrouvée, a

confié sa baguette à un nouveau
penn-sonneur, à la tête d’une cin-
quantaine de musiciens. La joute
s’annonce chaude.

Gildas JAFFRÉ.

Dimanche 2 mars, à partir de
13 h 30 au Quartz à Brest. 20 €.

Le retour du bagad de Lorient dans l’élite.

Les Pontiviens espèrent se maintenir
La Kerlenn Pondi avait terminé 6e l’an
dernier. Cette année, le bagad ponti-
vien compte toujours terminer « dans
les dix premiers. »

Si Vincent Fleury, le penn sonneur,
espère « la 4e place », Romain Spon-
nagel, le compositeur du programme
joué à Brest, est moins enthousiaste.
« On est épuisé avant même d’en-
tamer le concours. On est obligé
chaque week-end de changer de

local et de déménager une tonne
de matériel. On ne peut pas rivali-
ser avec ceux de Quimper. »

Obligés de répéter à Noyal-Pontivy,
Neuillac ou au Sourn faute de locaux,
les membres du bagad de Pontivy
restent quand même positifs. « Le
terroir imposé, le pays Fanch est un
terroir que l’on connait puisqu’il est
à 20 kilomètres de chez nous », ex-
plique Romain Sponnagel.

Les trente-cinq musiciens de la
Kerlenn Pondi (« douze en bom-
bardes, dix en cornemuses, treize
en batterie et percussions ») pré-
senteront une balade sur la mélodie
« Soubenn Al Laezh » et « une suite
classique de plinn - ton simple, bal
et ton double. »

« On n’y va pas pour gagner, on
y va pour se maintenir », espèrent-
ils tous.
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Un automobiliste blessé rue des Grandes-Murailles
Samedi, vers 4 h 30, un automobi-
liste a perdu le contrôle de son véhi-
cule, rue des Grandes-Murailles, pour

une raison indéterminée. Blessé, cet
homme de 26 ans a été transporté,
par les sapeurs-pompiers, à l’hôpital.

dimanche Ouest-France
2 mars 2014 Vannes

Le bagad de Vannes joue aujourd’hui à Brest

L’habitude est désormais bien an-
crée, le samedi qui précède la pre-
mière phase du championnat national
des bagadoù à Brest, les sonneurs du
bagad de Vannes répètent, au Palais
des arts, une dernière fois devant leur
public. Un concert gracieux apprécié
des Vannetais.

Ce dimanche, le bagad passe, à
partir de 14 h 30, sur la scène bres-
toise du Quartz. Au programme im-
posé, une suite du pays Plinn. « C’est
une danse au rythme soutenu qui
avance, elle est très dynamique, très
« pêchue » », explique Etienne Chou-
zier, président du bagad.

Les sonneurs ont travaillé sur une
suite en trois temps, passant d’une

introduction enlevée à un bal plus re-
posant avant de repartir sur un ton
rythmé. Le nom de la suite : Penhe-
rezh ar Miliner (L’héritière du meu-
nier). Elle relate les aventures de l’hé-
ritière du meunier qui dépense la for-
tune de son père dans la débauche.

Le bagad a fait appel aux son-
neurs trégorois Gildas Moal et René
Chaplain, représentants avisés de la
danse Plinn, pour les conseiller lors
de l’écriture de cette suite.

Etienne Chouzier se veut confiant :
« Nous progressons. L’an dernier,
nous sommes arrivés 5e. Le bagad
est dans une dynamique. » Une force
portée par la jeunesse de la majorité
de ses sonneurs.

Samedi, les sonneurs ont répété en public au Palais des arts.

Crémation : « Être un soutien moral pour les familles »

L’association crématiste de Vannes
et sa région tenait son assemblée gé-
nérale, samedi. L’association compte
372 adhérents. Sa présidente, Clau-
dine Jorand, a tenu à rappeler les
principes fondamentaux de l’associa-
tion.
« Notre rôle est de promouvoir la cré-
mation, qui est une liberté, un choix
pour chaque individu, indique la pré-
sidente. La crémation est désormais
mieux acceptée, elle est en évolu-
tion constante, avec entre 35 % et
40 % de crématisés. »

L’association a plusieurs missions.
« Nous devons être un soutien moral

pour les familles et faire respecter
les demandes des personnes, et
être le garant de l’éthique et du res-
pect de leur volonté. Ces volontés
sont exprimées dans un testament
crématiste que nous conservons.
Nous travaillons également sur l’or-
ganisation de la mise en place d’un
rituel à l’occasion de cette cérémo-
nie laïque. »

Si le crématorium de Plescop et du
Pays de Vannes remplit sa mission,
l’association poursuit ses démarches
auprès des maires afin de réserver
des espaces de dispersion des cen-
dres dans les cimetières.

De gauche à droite, les membres du bureau : Claudine Jorand, présidente,
Dolly Savary, secrétaire, Daniel Lavenu, vice-président.

Jean Mallet a reçu le César pour le meilleur son
L’enfant de Brillac, en Sarzeau, le lycéen de Lesage, à Kercado, le monteur son du film Michael Kohlhaas,
a été honoré par ses pairs.

Vendredi soir, Jean Mallet, un de ces
hommes de l’ombre qui font la ri-
chesse intérieure d’un film, était, pour
une fois, sous les feux de la rampe.
Le monteur son a reçu le César du
meilleur son pour le film Michael
Kohlhaas d’Arnaud des Pallières, en
compagnie de Jean-Pierre Duret, in-
génieur son, et de Mélissa Petitjean,
pour le mixage.

Jean Mallet tient à associer sa col-
lègue Margot Testemale à sa distinc-
tion. « On a fait un travail énorme.
Réaliser une bande-son c’est inven-
ter un univers. C’est une construc-
tion assez complexe. » L’homme de
cinéma raconte Michael Kohlhaas.
« Ce film, une adaptation du roman
d’Heinrich von Kleist, est une très
belle histoire. Celle d’un riche mar-
chand qui se sent lésé. Il soulève
une armée pour rétablir son droit.
C’est un film sur la folie de quel-
qu’un qui va entraîner beaucoup de
gens dans son délire. »

La bande-son a été le fruit d’un long
processus. « C’est la manière d’Ar-
naud, il travaille très en amont. » Un
exemple de l’exigence de Michael

Kohlhass : « Dans le film, toute la vio-
lence est en off. Il a fallu la faire vivre
hors champ. »

Jean Mallet, 59 ans aujourd’hui, a
vécu son enfance à Brillac, village de
Sarzeau. « Mais Penvins est mon lieu
de prédilection, c’est le village de
ma mère, de mes grands-parents.
J’ai une maison où je suis la plupart
du temps. »

Des films d’auteur

Jean Mallet passe ses années de ly-
cée à Lesage, avant de rejoindre une
« prépa » à Rennes, puis l’École de ci-
néma Louis Lumière à Paris. En 1976,
il intègre l’INA (l’Institut national de
l’audiovisuel) : « À l’époque, il y avait
des cinéastes comme Chantal Aker-
man ou Benoît Jacquot. C’était très
formateur. J’ai eu la grande chance,
très jeune, de mixer le film de Chan-
tal Akerman, Un jour Pina a deman-
dé…, sur la chorégraphe allemande
Pina Bausch. »

Les années qui suivirent, Jean Mal-
let est « tombé du côté obscur de la
force » : il fait de la pub pendant une
dizaine d’années. Avant de revenir à

ses « premiers amours », les films
d’auteurs puis des documentaires
pour Arte. « C’est un bonheur d’exer-
cer avec des gens exigeants, qui ne
sont pas dans la routine. Chaque
film est différent. » Et il demande un
vrai travail de création, de recherche.

Après avoir récemment participé
à Week-ends, d’Anne Villacèque, et
à Lulu, femme nue, de Solveig Ans-
pach, Jean Mallet se consacre désor-
mais au premier film de Thomas Sal-
vador. « Ce film est quasiment sans
dialogue. D’où l’importance énorme
de la bande-son. »

La méthode du monteur son : « Je
suis assez solitaire, mais je travaille
en permanence avec le réalisateur.
C’est son film, ses envies. Il faut être
en accord avec lui. »

Jean Mallet reconnaît : « Il y a de
grands moments de solitude pen-
dant que l’on cherche. » Il aime alors
se retirer à Penvins. Son laboratoire
secret. « J’ai trouvé les vents pré-
sents dans Michael Kohlhaas sur la
presqu’île de Rhuys. »

Bruno JEZEQUEL.
Jean Mallet a remporté un César
pour le meilleur son.
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PÔLE FORMATION DES INDUSTRIES TECHNOLOGIQUES
Rue de Kerlo - ZI de Kerpont à CAUDAN – 02 97 76 04 07

En partenariat avec

Venez supporter le
Vannes Olympique Club
au stade de La Rabine

Vendredi 14 mars à 20h
VANNES

VANNES
reçoit LUÇON

Ils dévoilent les dessous de leur photo officielle
Il y a ceux qui préfèrent le portrait et ceux qui optent pour la photo de groupe… Les sept candidats
aux municipales se sont pliés à l’exercice imposé non sans l’avoir bien pensé.

Bertrand Iragne
Classique et simple, l’affiche électo-
rale de la liste « Vannes Bleu Marine »
« doit parler à tout le monde ». Face
à un photographe professionnel,
tous les candidats ont posé devant
un fond bleu lors des conventions à
Marseille en juin dernier. Une unité et
une sobriété voulues pour exprimer
une marque de sérieux. « Ce n’est
pas une affiche de cinéma comme
celle d’autres candidats », tacle Ber-
trand Iragne.

Simon Uzenat
L’affiche électorale de la liste « L’Al-
ternance » reflète « le message de
proximité du parti et l’échange per-
manent avec les citoyens », déclare
Simon Uzenat.

La famille représente la mixité des
générations et la présence de tous
les colistiers de la liste exprime la di-
mension collective du projet. La pho-
to a été prise par la photographe pro-
fessionnelle vannetaise Anne-Cécile
Esteve, dans un lieu qui reste encore
mystérieux.

« Un concours est lancé sur les
réseaux sociaux pour proposer aux
Vannetais de deviner où la photo a
été prise », explique la tête de liste.

Bertrand Deléon
Le budget du Parti breton étant au fi-
nal d’un peu plus de 3 200 €, « on
fait avec nos moyens ». La photo
avec l’équipe a été prise « par un
proche qui avait gagné son appa-
reil dans un supermarché. »

Elle a été faite devant le palais des
arts, « parce qu’affectivement on
est attaché au lieu. En 2001, notre
liste avait eu 6 % des suffrages et
la photo de l’affiche avait été prise
là. »

Anita Kervadec
« Vannes partageons la ville » a choi-
si la photo de groupe. « On n’élit pas
un maire mais une équipe », la tête
de liste.

Après avoir pensé un temps à
prendre comme cadre les Vallons de
Kercado, elle a dû revoir ses plans en

raison du mauvais temps. L’équipe
s’est donc repliée sur le Kiosque à
musique sur le port, « un élément
symbolique de la ville ». Le cliché a
été pris par un Djemel Mokkadem,
« un photographe militant », ex-
plique-t-elle.

Puis c’est un graphiste « ami » qui a
mis la touche finale à l’affiche. « Vert
pour l’environnement, bleu pour la
ville et rouge pour rappeler notre
logo. »

Vincent Salette
« On n’a de budget ni pour des pho-
tos de professionnels ni en studio »,
indique Vincent Salette, tête de la
liste « Vannes à tribord ». C’est « un
proche qui a du bon matériel pho-
to qui a fait les prises de vue » pour
l’affiche et la profession de foi.

Au port car « c’est le lieu des Van-
netais et en référence au nom de la
liste et du monde de la voile ».

Et sur les marches de l’Hôtel de ville,
« car c’est l’endroit où nous entre-
rons après les élections ! » Vincent
Salette figure entouré d’une quaran-
taine de personnes devant la mairie.
Une photo de famille avec « l’équipe,
leurs conjoints, conjointes, enfants
et proches ».

David Robo
C’est François Maréchal, un photo-
graphe professionnel, qui a réalisé la
photo de « Vannes, c’est ensemble ».
« C’est un ami, j’aime beaucoup ce
qu’il fait. »

Le maire sortant a choisi la Porte-
Poterne. « J’aime bien cet endroit, la
pierre, les remparts qui sont le sym-
bole de notre ville. »

David Robo a voulu une photo
en pied et en mouvement. « Ce dy-
namisme me correspond bien, je
crois. »

Nicolas Le Quintrec
La liste « Vannes au centre » a confié
à un photographe professionnel
avéen, Michel Renac, le soin de réa-
liser la photo de campagne. « On a
réalisé le cliché au port, le même
jour que la liste de David Robo,
nous, sur la rive droite à hauteur du
kiosque, eux, sur la rive gauche »,
sourit Nicolas Le Quintrec.

La liste a hésité entre plusieurs
quartiers avant de se décider pour le
port « tout en sachant que c’est un
des lieux les plus utilisés, mais em-
blématique. »

C’est une équipe réduite qui pose,
« une dizaine de personnes pour
des questions de lisibilité et de dy-
namisme. C’est la photo qui sert
à notre profession de foi et à nos
flyers. »

Depuis lundi, lancement officiel de la campagne des municipales, les affiches officielles des candidats fleurissent
aux quatre coins de la ville.

Municipales 2014

Le bagad aura-t-il un incroyable talent ?
La formation va postuler au casting de l’émission de M6.
Elle tournera un clip de promotion sur le port, samedi.

Toujours plus haut, toujours plus
fort ! Le bagad de Vannes sera-t-il la
belle découverte 2014 de « La France
a un incroyable talent », l’émission
à succès de M6. En tout cas, il en
prend le chemin…

La formation a été sollicitée par la
production, qui a eu l’occasion de
voir sur internet des extraits de « Meli-
n’art Orchestra », création jouée deux
années durant, qui bousculait les
codes de la musique traditionnelle.

Première étape sur le port

Une première étape du casting
consistera à enregistrer une vidéo
musicale de deux minutes. Une sorte
de clip de promotion.

Celui-ci sera transmis à M6, et si le
bagad a été convaincant, cap sur la
deuxième étape, l’enregistrement par
la production, de la même pièce, le
24 mai à Nantes.

À l’issue de cette étape, ce sera la
demi-finale en direct sur la chaîne…

Afin de défendre au mieux les cou-
leurs de leur ville, les Vannetais en-
tendent, pour la première étape, in-
terpréter une composition extraite de
la suite qu’ils ont jouée au concours
des bagadoù à Lorient en août der-
nier.

Cette pièce, une valse entièrement

composée par le bagad, sera accom-
pagnée pour l’occasion par des ins-
truments extérieurs : basson, haut-
bois, saxophones et guitare. Ils étof-
feront l’effectif instrumental du ba-
gad de Vannes, faisant ainsi montre
de son incroyable talent, « celui de
l’innovation, du mélange des géné-
rations, de la fraîcheur musicale »,
explique Étienne Chouzier, nouveau
président des Mélinerion.

L’enregistrement et le tournage au-
ront lieu samedi prochain, sur le port.
L’objectif premier est pour le ba-
gad de participer à ce casting natio-
nal, « sans réel espoir toutefois de
connaître la finale, la concurrence
étant certainement très rude ».

Mais cet enregistrement public
sera également l’occasion pour les
musiciens vannetais de réaliser une
vidéo promotionnelle dans le décor
valorisant du port, montrant leur sa-
voir-faire musical. Et il est grand !

Lionel CABIOCH.

Samedi 15 mars, de 15 h à 17 h, sur
l’esplanade du port, près du Kiosque
culturel, tournage en plusieurs prises,
sous réserve de conditions météoro-
logiques favorables.
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Il n’en revient toujours pas. Au len-
demain de la prestation du bagad
Melinerion sur la scène du Quartz à
Brest, pour la première manche du
championnat de Bretagne - donc du
monde - des bagadoù, Étienne Chou-
zier, le tout jeune président de l’en-
semble, est toujours « incroyable-
ment heureux de cette 5e place ».
Et pour cause, « ça ne nous est
jamais arrivé d’être aussi bien clas-
sé à Brest ». Ca n’est pas que l’hi-
ver ne réussit pas au Vannetais,
c’est simplement que cette épreuve
ou domine le terroir n’est pas le
domaine où ils sont le plus à l’aise.
« C’est vrai que ce premier

concours est souvent un peu compli-
qué pour nous. Cette année, on vou-
lait juste faire moins pire que l’an
dernier », comprendre une huitiè-
me place.

Le pari jeune
Alors forcément, ce 5e accessit a des
petits goûts de victoire. « On a vrai-
ment fait des efforts sur cette suite,
on a essayé de ne pas faire trop d’ar-
rangements, de jouer le jeu du
concours ». La sobriété a donc
payé. Le renouvellement aussi.
Car depuis l’an dernier, le bagad a
connu une sacrée cure de jouvence.
C’est dire, Étienne Chouzier, du
haut de ses 24 ans, fait figure de
sage comparé aux 20 ans du nou-
veau penn sonneur Ewen Couriaut.
Aymeric Bevan, qui supervise l’équi-
pe chargée d’écrire les suites du
bagad, a 19 ans. Quant aux pupi-
tres des bombardes et des caisses
claires, ils ont été confiés à deux
musiciens tout juste majeurs :
François Billard et Axel Daridor.
Mais ceux qui regardaient la jeunes-
se vannetaise avec un peu de
condescendance en ont eu pour
leurs frais, dimanche. « Il y a des
résultats dont on est très fiers, sou-
rit encore le président. Sur le pupi-
tre bombarde, on est devant Quim-

per, qui est une référence. En caisse
claire, on doit être aux alentours de
la 7e place, mais c’est top parce que
c’était notre point faible, et on a su
mettre en place des formations,
nous renouveler sur les sonorités et
progresser. Ca a payé petit à
petit ».

Toujours mieux à Lorient
Et parce qu’il faut bien pointer quel-
ques déceptions, il faut retenir
deux mauvaises notes en terroir,
décidément, et une place en corne-
muse un peu en deçà de ce que sait
faire Melinerion, habitué aux pre-
mières places sur le podium. Mais
le souffle du bagad n’est pas que
musical. « Il se passe un truc, en
riait Étienne Chouzier hier. Là on
est encore nombreux, ensemble, on
doit être 25 à ne pas s’être quittés
depuis dimanche soir. L’ambiance
est vraiment bien, ça ne nous était
jamais arrivé de rester aussi long-
temps ensemble après un
concours ». Une cohésion promet-
teuse, car « du coup, avec cette bel-
le place et cette ambiance, ça nous
donne envie de nous remettre au
boulot et de préparer Lorient ».
Une finale qui, traditionnellement,
réussit bien aux Mélinerion. Tous
les espoirs sont permis.

À S A V O I R

Pour les 500 ans de la mort d’An-
ne de Bretagne, un concours
d’enluminures a été lancé en sep-
tembre dernier dans le cadre de
« Celti’Vannes » afin de réaliser
une exposition. Au final, les
oeuvres de 23 candidats ont été
sélectionnées : six jeunes, six pro-
fessionnels et onze amateurs, de
toute la France et aussi de Jersey
et du Québec, révèle Monig Loo-
sen-Baron, de l’Institut culturel
de Bretagne.

Beaucoup de préparation
« Les quatre membres du jury
ont été d’accord sur l’ensemble
des œuvres proposées, explique
Odile Daramy, enlumineur basé à
Lorient. D’autres très bons sujets
ont été réceptionnés mais hélas
hors sujet ». En effet, le thème
portait sur le « Tro Breizh » d’An-
ne de Bretagne réalisé en 1505,
son hommage rendu aux sept
saints fondateurs de la Bretagne
et « Les Grandes Heures d’Anne
de Bretagne » de Jean Bourdi-
chon, ouvrage visible à la Biblio-

thèque nationale.
Riche des représentations des
plantes et insectes de Bretagne,
l’ouvrage a été réalisé pendant
cinq années. Porteur de symboli-
que, le travail de l’enluminure
demande beaucoup de temps de
préparation (parchemin, cou-
leurs, outils…) et de réalisation.
Odile Daramy dévoilera à l’occa-
sion d’une conférence le 13 mars
au Palais des arts, la technicité
et l’esprit de cet art.
Samedi matin, dans le hall de
l’Hôtel de Ville, l’Institut culturel
de Bretagne et la Ville ont inau-
guré, avec les candidats proches
de Vannes, l’exposition des
œuvres sélectionnées en présen-
ce de Gabriel Sauvet, adjoint
chargé de la culture, Pierre Le
Bodo, président de Vannes
Agglo.

tPratique
Exposition d’enluminures
« Tro Breizh d’Anne de Bretagne »,
hall de l’hôtel de ville jusqu’au
17 mars.

Même si l’épreuve terroir lui réussit souvent moins bien que celle de Lorient, le bagad s’est hissé au rang des meilleurs.

« Ceux qu’on a envoyés au national
sont très bons. Ils ramèneront cer-
tainement quelque chose ». Johann
Gruyer, président de la CND (Confé-
dération nationale de la Danse) Bre-
tagne, tire un bilan très positif du
concours régional de danse qui
s’est déroulé au Pac, dimanche et
hier. 548 danseurs et danseuses (en
fait les filles sont largement majori-
taires, les garçons ne représentant
que 5 % des candidats) y partici-
paient. 26 écoles de toute la Breta-
gne étaient représentées : Vannes
(*), Pontivy et Lorient pour le Morbi-
han ; Quimper, Brest et Pont l’Abbé
pour le Finistère ; Rennes, Saint-
Malo et Redon pour l’Ille-et-Vilaine,
sans oublier la Loire-Atlantique…
Seul les Côtes-d’Armor étaient sous-
représentées.

Des garçons top niveau !
Le président de la CND Bretagne
s’est félicité de l’ambiance sereine
de ce concours, de la bonne organi-
sation (mise à disposition d’une sal-
le de chauffe) et a souligné la gran-
de impartialité du jury. Il a néan-
moins relevé un point négatif : les
délais qui n’ont pas été tenus
dimanche avec la fin des remises de
prix à minuit. Mais il a fallu faire
avec une centaine de danseurs sup-
plémentaires envoyés par la CND
une semaine avant le concours.
Johann Gruyer note un niveau géné-
ral « un peu en dessous » en classi-
que, de très bons résultats en

contemporain et surtout un haut
niveau chez les garçons notamment
le jeune Nicolas Doaré (Auray) qui a
fait des prouesses.
En groupes, beaucoup de prix natio-
naux ont été distribués. Une catégo-
rie où les Vannetaises étaient bien
représentées.

En 2015 dans le Finistère
Un vent de nouveauté souffle sur le
concours régional car il a été décidé
que l’édition 2015 se déroulera
dans le Finistère et non dans le Mor-
bihan comme les années passées.
« C’est un signe d’ouverture, dit
Johann Gruyer. C’était une deman-
de de la majorité des professeurs ».
Quant au national 2014, il aura lieu
à Lyon du 28 mai au 1er juin.

Un conseil des jeunes
D’autres nouveautés vont voir le
jour cette année… Un conseil des
jeunes sera créé en mars : cinq jeu-
nes par département se réuniront
pour faire des propositions.
Les jumelages entre écoles de dan-
ses de Bretagne seront encouragés
par exemple pour les stages, avec
des facilités pour les transports et
le logement en famille.
Enfin en octobre-novembre
devraient se tenir les premières ren-
contres chorégraphiques, sans dou-
te dans le centre-Bretagne. Elles
seront le lieu de créations et pour-
raient aussi accueillir un stage
national.
(*) Les écoles de Martine Gicquello, de
Sylvie Gallien et l’univers de la danse.

Samedi matin à l’Hôtel de Ville, les candidates présentes sélectionnées au concours
d’enluminures Celti’Vannes ont été félicitées par l’Institut culturel et la Ville.

À l’occasion de son assemblée géné-
rale, samedi matin, à l’hôtel Mercu-
re, l’Association crématiste de Van-
nes et sa région (ACVR) a célébré
ses 20 ans d’existence, en présence
de Martine Allain, maire adjointe
chargée des associations.
Couvrant toute la partie Est du
département (jusqu’à Redon),
l’ACVR a pour mission de promou-
voir la crémation et d’accompagner
les familles en deuil. Claudine
Jorand en est la présidente depuis
un an : « Notre but est de garantir
les volontés des défunts. C’est
important que nous soyons pré-

sents dans le respect de la person-
ne. Nos adhérents peuvent rédiger
leurs testaments crématistes, où ils
peuvent notamment indiquer s’ils
veulent faire une cérémonie et de
quelle manière », explique-t-elle.
Comptant 372 adhérents, l’associa-
tion tient une permanence les pre-
miers jeudis de chaque mois (de
15 h à 17 h), à la Maison des asso-
ciations, située à l’ancienne école
de police.

tContact
Claudine Jorand, présidente,
tél. 07.70.29.26.42.

Bagad Melinerion.
L’avenir leur appartient

Marc Revel

En décrochant une très
belle cinquième place au
concours de Brest,
dimanche, le bagad
Melinerion a montré que
le pari de la jeunesse était
le bon, et que l’avenir
pouvait s’annoncer
radieux.

Parmi les groupes, les Vannetaises étaient bien représentées, notamment les élèves
de Martine Gicquello, récompensées par un premier prix…

De gauche à droite : Claudine Jorand (présidente), Dolly Savary (secrétaire) et Daniel
Lavenu (vice-président).

VANNES

Réunion publique élection
municipale. La liste « Vannes, c’est
ensemble » menée par David Robo,
organise une réunion publique en
vue des élections municipales, mardi
4 mars école Jacques-Prévert à
18 h 30.

ADFI Bretagne-Sud. L’association
d’aide aux victimes de sectes, tien-
dra une permanence mercredi
5 mars de 14 h 30 à 17 h à l’Udaf, 47
rue Ferdinand-Le Dressay. Sur deman-
de, intervention dans divers milieux.
Contact : tél. 06.31.04.05.33.

Danse. Concours régional : un bon cru 2014

Crémation. Une association pour
garantir la volonté des défunts

Exposition. Un concours d’enluminures
autour d’Anne de Bretagne
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LOISIRS SERVICES Matériel parcs et jardins
Z.C. Bellevue
CAUDAN (Lorient)
02 97 76 34 61

Bellevue rte de Quiberon
CRAC’H (Auray)
02 97 24 08 33

ZAC de Luscanen
PLŒREN (Vannes)
02 97 46 68 59

du 3 au 8 mars 2014

Cylindrée : 49,3 cm3

Guide : 45 cm
Poids : 5,1 kg

Tronçonneuses
Fendeuse de bûches

845€

889€

665€

699€

12 machines

en stock

9 machines

en stock

CS 510
FB12T06PI-N

CS 550 2 chaines OFFERTES

pour l’achat d’une de
ces 2 tronçonneuses

PORTES OUVERTES du lundi 10 au
dimanche 16 mars

Cylindrée : 54,1 cm3

Guide : 50 cm
Poids : 5,8 kg

6 machines

en stock
Puissance : 12T
Dégagement s/coin : 600 mm
cap hydraulique huile : 26 l.
Débit pompe : 23 l.
Poids avec cardan : 203 kg

à partir de

1590€

*Sur articles signalés en magasin.

31, av. Foch - AURAY - 02 97 56 36 87
du lundi au samedi 10h / 12h15 - 14h30 / 19h

DÉCO - LITERIES - CANAPÉS - MEUBLES

si*Sur articles s

585€

438€

CANAPÉ
”JÉRÉMY”
2 places tissu
Catégorie 1
1,78 m L

ex :

*

sur les canapés

et fauteui
ls

du 3 au 31 mars 2014

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

Affaires à faire

A votre service

Dépannage 6 jours/7 de stores, fenêtres, volets manuels et
électriques (Somfy, Bubendorff, Nice). Remplacement de
poignées, serrures de portes et portails.
Retrouvez-nous sur www.depan-volets.com

8, avenue Louis de Cadoudal (près de Conforama et de Baie Ouest)
ZAC de Luscanen - 56880 PLOEREN
Tél. 02 97 40 35 40 - Fax 02 97 46 58 92 - contact@depan-volets.com

DÉPAN’VOLETS
DÉPANNAGES OUVERTURES ET FERMETURES

VENTE DE PIÈCES
DÉTACHÉES EN MAGASIN

Dépannage

Parkings LA LOI, RÉPUBLIQUE et CENTRE.
OFFRES : -50 % sur le 1er mois souscrit ou le 1er mois offert sur un
abonnement annuel en prélèvement automatique, selon conditions
au bureau du parc. Abonnement mensuel, trimestriel, annuel. Forfait à la demande.

Vinci Park, place de la République, 56000 VANNES
François HulOt email : p560001@vincipark.com

Tél. 02 97 68 38 50 - Fax0297683854

Parking

Travaux ménagers, aide aux repas, garde à domicile, accompagnement
véhiculé ou spécifique (personnes fragilisées, handicapées ou personnes
âgées, sorties d’hôpital, maladie d’Alzheimer ou apparentée, troubles neu-
rologiques, etc.), aide à la toilette, au lever et/ou coucher, téléassistance.
Interventions sur les Pays de Vannes, Questembert et Rhuys Vilaine,
7 j./7 - 24 h/24. Réduction impôts 50%. Agrément Qualité Préfectoral.

Tél. 02 97 46 28 48
www.adhapservices.fr

Service à la personne

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

NOUVEAU
À VANNES

Retouches, confections sur mesure

Ameublement

Particuliers et professionnels

ouvert du mardi au samedi

3 rue Alain Legrand - 02 97 66 45 49

À

Retouches,
Ameublement

Particuliers

ouvert du

02 97 66 45 49
Service rapide

Fermeture éclair et
ourlet

de pantalon dans la
journée

« Partageons la ville » : un meeting le jeudi 6 mars
La liste alternative, citoyenne, éco-
logique et solidaire « Partageons la
ville » dont la tête de liste est Anita
Kervadec organise un meeting jeudi
6 mars, à 20 h 30, au palais des arts
de Vannes.

Y prendront part : Nordine Idir, se-
crétaire national des Jeunes commu-
nistes et Éric Coquerel, co-fondateur
du Parti de Gauche, secrétaire natio-
nal du PG aux relations unitaires et

extérieures, conseiller régional Île de
France, membre de la coordination
nationale du Front de Gauche.

Les thèmes abordés notamment :
l’enjeu des municipales ; les consé-
quences de l’acte III sur la décentra-
lisation ; les impacts du Grand mar-
ché transatlantique (TAFTA) sur les
communes ; l’implication de la jeu-
nesse dans ces élections.

Horaires des marées
Coefficient : 108
Arradon. Pleines mers : 8 h 36 et 20 h 55. Basses mers : 2 h 35 et 14 h 58.
Sarzeau. Pleines mers : 6 h 52 et 19 h 05. Basses mers : 0 h 45 et 13 h 07.
Auray. Pleines mers : 6 h 56 et 19 h 12. Basses mers : 1 h 03 et 13 h 25.

Carnet
Naissances
Pauline Burban, Questembert ; So-
line Capitaine, Marzan ; Eloïse Fer-
nandez, Vannes ; Manon Le Bihan,
La Roche-Bernard ; Alice Picavet,
Vannes ; Elsa Valéry, Theix ; Gabriel
Chauvin, Questembert ; Élie Courtel,
Vannes ; Coleen Jarnier, Vannes ;
Hugo L’Hostis, Arradon ; Albin Le
Boudec, Vannes ; Soan Le Coq Ker-
leau, Grand-Champ ; Chloé Planchet,

Vannes ; Fabien Van Lierde, Sulniac ;
Tancrède de Baglion de la Dufferie,
Saint-Avé.

Décès
Yvonne Le Neué, épouse Le Vaillant,
86 ans, Rochefort-en-Terre ; Claude
Legras, 83 ans, Vannes ; Jeanne
Pédron, épouse Farrugia, 99 ans,
Vannes ; Gilbert Thébault, 92 ans,
Vannes.

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

circulation routière, 9 h, 10 h et 11 h.

Infolocale Annoncez vos événements gratuitement sur : www.infolocale.fr

Vie quotidienne

Élections municipales
Mardi 4 mars, 18 h 30, Mé-
nimur école Joliot-Curie, 7,
avenue Edgard-Degas. Da-
vid Robo, maire sortant de
Vannes vient à la rencontre
des Vannetaises et des Vanne-
tais dans leurs quartiers pour
exposer le projet de la liste
« Vannes c’est ensemble » et
répondre aux questions des
habitants. « Vannes c’est en-
semble », liste d’union de la
droite, du centre et de la so-
ciété civil.

Solidarités nouvelles face
au chômage
Permanence mardi 4 mars,
17 h 30, locaux du CEAS,
parking Saint-Joseph. Perma-
nence d’accueil, d’écoute et
d’accompagnement des per-
sonnes à la recherche d’un em-
ploi. Contact : 02 97 47 44 47,
06 44 27 95 82, snc.groupe-
vannes@orange.fr

Adfi Bretagne-sud,
association d’aide aux
victimes de sectes
Permanence mercredi 5, mer-
credi 19 mars, 14 h 30 à 17 h,

Udaf, 47, rue Ferdinand-Le-
Dressay. Sur rendez-vous seu-
lement : accueil, aide, accom-
pagnement de victimes di-
rectes ou indirectes de sectes
et de thérapies sectaires. 2e

et 4e mercredis à Lorient.
Sur demande, intervention
en entreprise (DRH, CE, ser-
vices sociaux), en milieu sco-
laire ou associatif. Contact :
06 31 04 05 33.

Loisirs et sports

Ludothèque
Mardi 4 mars, 27, rue
Guillaume-Le-Bartz. De 16 h
à 18 h.

Bibliothèque pour tous
Mardi 4 mars, 9, place de la
République. De 15 h à 18 h.

Médiathèques municipales
Mardi 4 mars. 13 h 30 - 18 h
palais des arts, Kercado et
Ménimur.

Patinium
Mardi 4 mars, 6, rue

Georges-Caldray. De 9 h 30 à
12 h et de 14 h à 19 h.

Vanocéa
Mardi 4 mars, 20, rue Émile-
Jourdan. Bassins ludiques, de
14 h à 22 h ; bassin sportif, de
12 h à 22 h ; espace forme, de
9 h à 13 h 30 et de 16 h 30
à 21 h.

Concours de belote
Samedi 8 mars, 14 h 30, res-
taurant du personnel hôpital,
boulevard Guillaudot. Tarif :
6 €.

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.
Maison médicale de garde : 15 (de 20 h à minuit, du lundi au vendredi).
ou SOS médecins (pays de Vannes) 24 h/24, 7j/7 : 3624 (0.118 € la
minute).

Ouest-France à votre service
Maison des petites annonces (particuliers) : Le Ténénio, 10, allée
François-Broussais. Tél. 02 97 47 20 18.
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).
Relations abonnés : 02 99 32 66 66. www.abonne.ouest-france.fr

Huit étudiants de l’IUT brillent à Saint-Nazaire
Le Département techniques de
commercialisation de l’IUT de Vannes
a participé au concours de négocia-
tion en langues étrangères, qui s’est
déroulé le 27 février à l’IUT de Saint-
Nazaire, et auquel participaient éga-
lement les étudiants « techniques
de commercialisation » de Quimper,
Saint-Brieuc, Laval, Saint-Nazaire.

Le but était de vendre des véhi-
cules Sides, société spécialisée dans
la conception de camions pour les
sapeurs-pompiers, et plus particu-
lièrement deux camions, le S3X et le
Sherpa, véhicules spécialisés pour
les interventions en zone aéropor-
tuaire. L’entreprise Sides (implantée
à Saint-Nazaire) était présente lors du
challenge.

Résultats : allemand, 1er TC Vannes
(Vincent Vissériat TC1 et Mélanie
Bouleau TC2) ; espagnol, 1er TC
Vannes (Alan le Scouezec TC2 et
Pauline Cojean TC1) ; anglais, 1er TC
Vannes (Alan Le Mellec TC1 et Chloé

Sihoan TC2) et et une belle place de
3e pour TC Vannes encore (Claire
Rouat TC2 et Romane Prévost TC1).
Rendez-vous en 2015 pour le pro-
chain défi : jeudi 12 mars à l’IUT de
Laval.

Les étudiants ont travaillé en équipe sur le sujet depuis plus d’un mois.

Vannes en bref

« Vannes c’est ensemble » : David Robo à Ménimur
David Robo, maire sortant, va à la
rencontre des habitants dans leurs
quartiers pour exposer le projet de
sa liste d’union de la droite, du centre

et de la société civile. Aujourd’hui, il
sera à 18 h 30, à l’école Joliot-Cu-
rie, 7, avenue Edgard-Degas, dans le
quartier de Ménimur.

Le journal des municipales

L’info en direct sur

La joie du bagad de Vannes après le concours
Les musiciens de Melinerion ont atteint la cinquième place du championnat de Bretagne.
C’est une première pour ce bagad tout jeune et enthousiaste.

Dimanche, la première manche du
championnat national des bagadoù
se déroulait à Brest. Seuls les ba-
gads de 1e catégorie y participaient.
Et les Vannetais ont fait sensation sur
scène. « On a fini 5e ! C’est formi-
dable et inespéré ! » réagissait hier
de façon enthousiaste Etienne Chou-
zier, président du bagad de Vannes.

Le bagad était 9e l’an dernier. Ce
résultat avait alors déçu l’équipe.
« Notre but, c’est d’être un jour
champion de Bretagne ! », dit
Etienne Chouzier. Et au moins d’at-
teindre le podium, en étant dans les
trois premiers, lors de la prochaine fi-
nale, au moment du festival intercel-
tique.

« Cette 5e place vient couronner
une année exceptionnelle ». Le ba-
gad de Vannes avait déjà rempor-
té le titre de champion du concours
d’ensemble de bombardes de La Fo-
rêt-Fouesnant, en novembre, le seul
concours d’ensemble de bombardes
de Bretagne.

Une jeunesse enviée
aujourd’hui

« On nous reprochait notre jeu-
nesse. Aujourd’hui, on nous l’en-
vie », ajoutait Etienne Chouzier.
Les musiciens du bagad ont en
moyenne une vingtaine d’années. Et
la plupart des responsables, ont au-
tour de 18 ans. Etienne Chouzier, le

président, est âgé de 24 ans. Il est à
la tête de près de trois cents adhé-
rents. Tous ces jeunes ont donné un
nouveau souffle et une modernité qui
ne plaisait pas forcément au jury par
le passé.

La journée de ce dimanche était
particulière à plusieurs titres. Car, en
plus de cette 5e place, c’était aussi la

première fois que les musiciens de
Melinerion revêtaient leur tout nou-
veau costume.

Des costumes offerts par Armor
Lux, partenaire du bagad. Un ca-
deau en l’échange duquel le logo de
l’entreprise quimpéroise est bien vi-
sible sur les vêtements. « Le patron
d’Armor Lux nous a même appelés

pour nous féliciter ! On a égale-
ment eu les félicitations du maire
de Vannes, David Robo », ajoute
Etienne Chouzier. Une trentaine de
musiciens se sont retrouvés hier
pour fêter l’événement.

Nathalie JAY.

Le bagad de Vannes a fini dans les cinq premiers au championnat national des bagadoù, à Brest, dimanche.
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Après quinze jours d’échanges, l’O-
pen BNP-Paribas de Vannes Méni-
mur se termine cet après-midi avec
les deux finales femmes et hom-
mes, qui se disputeront respective-
ment à 14 h et 16 h au Centre
André-Deleau. Dans la nuit de jeudi
à vendredi, une grande tribune
a été montée pour accueillir les
nombreux spectateurs qui vien-
dront apprécier le spectacle offert
par des joueurs et des joueuses clas-
sés parmi les meilleures du conti-
nent.

Une Lettone
qui détonne
La finale dames mettra aux prises
la Lettone Diana Marcinkevica à la
Slovaque Michaela Honcova. Cette

dernière a éliminé la dernière repré-
sentante française, Stéphanie
Foretz sur le score de 6-2,7-5. Du
côté des hommes, les demi-finales
avaient lieu dans la soirée hier et
Josselin Ouanna était le premier
qualifié. Marc Giquel et Romain
Jouan se disputaient le dernier tic-
ket.

tPratique
Open BNP-Paribas de Ménimur au
Centre de tennis André-Deleau (23,
rue Henri-Matisse à Vannes) : finale
dames à 14 h, finale hommes à 16 h.
Tarif : 6 ¤ ; gratuit pour les moins de
12 ans. Renseignements :
tél. 02.97.63.70.03 ; vmtc@fft.fr ;
www.vmtc.fr

Présentation

à domicile

AIXAM DU SANS PERMISN°1

Occasions
à partir de 2.500

Achat - Crédit - Location

VSP OUEST
www.vspouest.com

Location
19€/jour

DAIRE

02 98 59 65 00

Quimper/Quimperlé
13, route Kérourvois
Ergué-Gabéric

29

CNU
02 97 76 57 19

02 97 42 61 58

Lanester

Vannes - ZI du Prat

56

M
X6

47
68

5

LA NOUVELLE 
GAMME VISION 

modèle 
GTI coupé

DAIRE
Quimper 13, rte Kérourvois 
ERGUÉ-GABÉRIC

6, rue Éric-Tabarly
Kervidanou 4

QUIMPERLÉ
02 98 35 13 05

CNU
LANESTER - 02 97 76 57 19

VANNES - ZI du Prat

29

56

AIXAM
N01 DU SANS PERMIS

www.vspouest.com

Nos amies les bêtes

Voulez-vous l’adopter ?
Roxane, femelle européenne de
3 ans, est encore timide mais
recherche les caresses, et attend
donc un adoptant doux et calme.

À S A V O I R

A U J O U R D ' H U I

Eden, femelle bouvier Appenzell de
5 ans, pleine de vie, sociable, aime
la compagnie des enfants et même
des chats, déteste rester seule.

É T A T C I V I L

À N O T E R

L’image du jour

P R A T I Q U E

Eddy, mâle castré croisé shih tzu
de 8 ans, arrivé au refuge suite au
décès de sa maîtresse. Il est doux,
joyeux, plein de vie et bien élevé.

60
Le nombre d’exposants qui seront
présents à la 12e édition du salon
nautique « Vents et marées »,
du 21 au 23 mars à Chorus.

L’événement

En parallèle de l’exposition Photo de Mer
qui aura lieu du 4 avril au 4 mai, la Ville
mettra en scène dans différents lieux une
centaine d’autres photographies. Quatre
partenaires ont été choisis pour exposer
une trentaine de clichés.
www.letelegramme.fr/morbihan/vannes

Le chiffre du jour

Tennis : l’heure
des finales
à Ménimur

Vidéo sur letelegramme.fr

Cet après-midi, de 15 h à 17 h, le bagad de Vannes sera sur l’esplanade du port pour enregistrer la suite jouée au
concours des bagadoù de Lorient, en août dernier. Cet enregistrement servira à l’ensemble pour tenter de se faire
une place dans l’émission « La France a un incroyable talent », diffusée par M6, après avoir été sollicité par la
production, qui a eu l’occasion de voir sur Internet des extraits de « Melin’art Orchestra ». Si le bagad est convain-
cant, place à la deuxième étape, l’enregistrement par la production de la même pièce, le 24 mai à Nantes. Alors,
si le bagad est sélectionné, ce sera la demi-finale en direct sur la chaîne…

VANNES. PRATIQUE

Anciens combattants. La section de
l’Union nationale des anciens com-
battants d’Indochine, des TOE et
d’Afrique du Nord (Unacita) de Van-
nes, tient son assemblée générale
ce samedi 15 mars à 10 h au bar
brasserie Le Clipper au centre com-
mercial Hyper U à Saint-Avé.

Alcooliques anonymes. Une réu-
nion est organisée tous les lundis
de 14 h à 16 h, au 30, rue Saint-
Pie X, pour les personnes dépendan-
tes de l’alcool. Renseignements :
tél. 02.97.46.08.74.

Lutte contre les chenilles
processionnaires du chêne. Une
campagne sera effectuée dans la
deuxième quinzaine d’avril. Le traite-
ment sera assuré par la Fédération
départementale des groupements
de défense contre les organismes
nuisibles. Le coût reste à la charge
des particuliers, il est fonction du
nombre d’arbres à traiter. Le traite-
ment ne sera efficace que contre la
chenille du chêne et en aucun cas
contre celle du pin, qui a un cycle
biologique différent. Les personnes
intéressées sont invitées à se présen-
ter à la mairie pour retirer un formu-
laire d’inscription, ou à le téléchar-
ger sur le site www.mairie-vannes.fr
Il est à renvoyer à la mairie, accom-
pagné du chèque, au plus tard pour
le 21 mars.

Refuge SPA de Vannes : ouvert du lundi au samedi, de 13 h 30 à 17 h 30 ; ZI du Prat, avenue Edouard-Michelin, à Vannes.
Tél. 02.97.42.43.74 ; courriel : contact@spa-vannes.com

NAISSANCES
Centre hospitalier Bretagne-
Atlantique : Gaël Bonnefoy, Erde-
ven ; Tess Burton, Saint-Armel ;
Callista Cadoret, Sainte-Anne-
d’Auray ; Nolan Lequitte, Plumer-
gat ; Garance Pringuay, Baden.

DÉCÈS
Suzanne Ars, née Kervadec,
86 ans, Pluneret ; Anne Le Bour-
basquet, 92 ans, Vannes.

facebook.com/letelegramme.vannes

@letelegramme.vannes

vannes@letelegramme.fr

 Suivez-nous 

URGENCES
Médecine de garde : de 20 h à 8 h,
Samu Centre 15, tél. 15 ;
SOS Médecins, tél. 3624.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤/minute).
Garde de kinésithérapie respiratoi-
re pédiatrique : tél. 06.32.05.50.68.

SÉCURITÉ
Police-gendarmerie : tél. 17.
Depuis un portable : tél. 112.
Pompiers : tél. 18.

SERVICES
ERDF : dépannage électricité,
tél. 09.72.67.50.56 ; accueil raccor-
dement électricité,
tél. 0810.813.327.
GRDF : urgence sécurité gaz,
tél. 0800.47.33.33.
Service des eaux : à partir de 17 h,
tél. 02.97.01.66.00.

LE TÉLÉGRAMME
Nº de lecteurs : tél. 09.69.36.05.29
(prix d’un appel local).
Rédact ion :
vannes@letelegramme.fr ;
fax : 02.97.54.17.76 ;
site : www.letelegramme.fr
Publicité : tél. 02.98.33.80.48.
Petites annonces pour particu-
liers : tél. 0800.879.925 (appel gra-
tuit depuis un fixe).
Avis d’obsèques :
tél. 0810.811.046 ;
fax 0.820.200.538.

Horaires des marées
Port-Navalo : pleines mers à 4 h 18
et 16 h 33 ; basses mers à 10 h 31 et
22 h 42. Arradon : pleines mers à
6 h 03 et 18 h 19 ; basses mers à 0 h
00 et 12 h 13. Coef : 79.
Pont de Kérino
Fermeture possible à la circulation
à 16 h, 17 h, 18 h, selon départs ou
arrivées de bateaux.
Déchèteries
Tohannic : de 9 h 30 à 13 h et de
14 h à 18 h. Bernus : déchets verts,
de 14 h à 18 h. Theix : de 9 h à 18 h.
Saint-Avé : de 9 h 30 à 12 h 45 et de
13 h 30 à 18 h 30. Elven : de 9 h 30 à
12 h 45 et de 13 h 30 à 18 h 30. Arra-
don : de 9 h 30 à 12 h 45 et de 13 h
30 à 18 h 30. Ploeren : de 9 h 30 à
12 h 45 et de 13 h 30 à 18 h 30.
Offices religieux
Aujourd’hui : cathédrale Notre-
Dame-de-Lourdes, Saint-Guen, Saint-
Patern et Saint-Vincent-Ferrier,
à 18 h 30.
Demain : cathédrale Saint-Pierre, à
9 h 30, 11 h et 18 h ; Notre-Dame-de-
Lourdes, à 10 h 30 ; Saint-Guen, à
11 h ; Saint-Patern, à 9 h 30 et 11 h ;
à la chapelle Saint-Laurent, à 10 h ;
Saint-Vincent-Ferrier, à 10 h 30 ;
Saint-Pie-X, à 9 h et 10 h 30. Vêpres
à la cathédrale, à 17 h 15. Culte pro-
testant : à 10 h 30, au temple, rue
du 8-Mai-1945.
Piscines
Vanocéa : bassins ludiques et spor-
tif, de 14 h à 19 h ; espace forme, de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Kercado : de 15 h 30 à 18 h.
Patinoire
De 14 h à 22 h 30.
Médiathèques
Palais des arts, de 9 h à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h 30 ; Ménimur et
Kercado, de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30.
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P R A T I Q U E

À N O T E R

A U J O U R D ' H U I

À S A V O I R
L’image du jour

É T A T C I V I L

Le bagad de Vannes va postuler
au casting de « La France a un
incroyable talent », après avoir
été sollicité par la production, qui
a eu l’occasion de voir sur Inter-
net des extraits de « Melin’art
Orchestra », création qu’il a
jouée pendant deux ans. Une pre-
mière étape du casting consistera
à enregistrer lui-même une vidéo
musicale de deux minutes. Celle-
ci sera transmise à M6, et si le
bagad a été convaincant, place à
la deuxième étape, l’enregistre-
ment par la production de la
même pièce, le 24 mai à Nantes.
Si le bagad est sélectionné, ce
sera la demi-finale en direct sur la
chaîne…
Afin de défendre au mieux les cou-
leurs de leur ville, les Vannetais

vont interpréter une composition
extraite de la suite qu’ils ont
jouée au concours des bagadoù à
Lorient en août dernier.

Tournage samedi au port
Cette pièce, une valse entière-
ment composée par le bagad,
sera accompagnée pour l’occa-
sion par des instruments exté-
rieurs : basson, hautbois, saxo-
phones et guitare étofferont l’ef-

fectif instrumental du bagad de
Vannes, faisant ainsi montre de
son incroyable talent, celui de l’in-
novation, de la mixité inter-
générationnelle, de la fraîcheur
musicale. L’enregistrement et le
tournage auront lieu samedi sur
l’esplanade du port.

tPratique
Samedi 15 mars de 15 h à 17 h,
sur l’esplanade du port.

14 %
C’est le pourcentage de femmes
de plus de 50 ans à créer
une entreprise, contre 10 %
des hommes du même âge.

Télévision

Près de 70 femmes se sont présentées hier
au casting du salon Madame, pour être
« mannequin d’un jour » le temps du salon
des envies au féminin. 20 d’entre elles
seront choisies pour être relookées et
défiler au salon.
www.letelegramme.fr/morbihan/vannes

Le chiffre du jour

Le bagad a-t-il
un incroyable
talent ?

Vidéo sur letelegramme.fr

La campagne pour les municipales a officiellement commencé depuis lundi. En plusieurs endroits de la ville, les
panneaux destinés à la propagande des listes ont fleuri, comme ici devant le collège Jules-Simon, et les équipes
de militants se sont aussitôt mises au travail pour investir l’espace d’expression publique. Seules manquent à l’ap-
pel les affiches de la liste menée par Vincent Salette, qui entend mettre Vannes à Tribord. En plusieurs endroits,
certains affichages sauvages, interdits par la loi, ont aussi été repérés. Mais c’est une autre histoire…
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VANNES. PRATIQUE

Horaires des marées
Port-Navalo : pleines mers : 2 h 36
et 14 h 57 ; basses mers : 8 h 36 et
20 h 52.
Arradon : pleines mers : 4 h 14 et
16 h 38 ; basses mers : 10 h 22 et
22 h 38. Coef : 46.
Pont de Kérino
Fermeture possible à la circulation
à 14 h, 15 h, 16 h, 16 h 40, 18 h,
selon départs ou arrivées de
bateaux.
Déchèteries
Tohannic : de 9 h 30 à 13 h et de
14 h à 18 h. Saint-Avé : de 9 h 30 à
12 h et de 14 h 30 à 18 h 30. Arra-
don : de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30
à 18 h 30. Elven : de 9 h 30 à 12 h et
de 14 h 30 à 18 h 30. Ploeren : de
9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à
18 h 30. Theix : de 9 h à 12 h 30 et
de 13h 30 à 18 h 30.
Piscines
Vanocéa : bassins ludiques, de 14 h
à 20 h ; bassin sportif, de 12 h à
20 h. Espace forme, de 9 h à
13 h 30 et de 16 h 30 à 21 h. Kerca-
do : de 15 h 30 à 18 h.
Patinoire
De 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h.
Médiathèques
Palais des arts, de 9 h à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 18 h ; Ménimur et Ker-
cado, de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à
18 h.

Conférence-débat. En collabora-
tion avec le groupe d’Amnesty
International de Vannes, les étu-
diants de l’Université catholique
de l’ouest reçoivent Nam, le frère
de Trung, prisonnier d’opinion,
blogueur vietnamien condamné,
en 2010, à sept ans de prison
pour « tentative de renverse-
ment du gouvernement du peu-
ple ». Conférence à l’Uco, au Vin-
cin, à Arradon, ce mercredi
12 mars à 18 h. Gratuit.

Municipales : réunion publique.
La liste « Vannes, C’est Ensem-
ble », menée par David Robo,
organise une réunion publique en
vue des prochaines élections
municipales. Elle se tient ce mer-
credi 12 mars, à l’école Calmette,
à 18 h 30.

Paroisse Saint-Guen : braderie
de printemps. La braderie a lieu
du mercredi 12 au vendredi
14 mars, de 14 h à 18 h, et same-
di 15 mars, de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h, salles paroissiales de
Kerizac, rue Henri-Matisse. Grand
choix de vêtements adultes et
enfants.

Permanence association
Jalmalv. Jalmalv-Morbihan (Jus-
qu’à la mort accompagner la vie)
propose une permanence télépho-
nique, ce mercredi 12 mars, pour
un temps d’écoute et de parole,
par un bénévole sur les questions
de la fin de vie, la maladie, le
grand âge, la souffrance, la mort
et le deuil d’un proche. Informa-
tions Loi Leonetti. À la Maison
des familles (Udaf), 47, avenue
Ferdinand-Le Dressay. Gratuit.
Contact : tél. 06.22.60.20.67
ou 02.97.44.82.23 ;
j.a.l.m.a.l.v56@wanadoo.fr ;
www.jalmalv.fr

GEA d’or. Le département GEA de
l’IUT a remis, mardi 4 mars, le tro-
phée des GEA d’or 2014. Le jury a
décerné le premier prix au projet
« Apprentissage pour une vie
meilleure ». Les étudiants qui ont
mené ce projet ont reçu un chè-
que de 300 ¤.

CIDFF : café droits et familles. Organi-
sé par le Centre d’information sur les
droits des femmes et des familles, ce
café droits et familles a lieu un mercre-
di par mois de 14 h 30 à 16 h à l’Espace
Henri-Matisse. Ce mercredi 12 mars, il
a pour thème la fin du mariage et ses
conséquences. Entrée libre.

NAISSANCES
Centre hospitalier Bretagne-
Atlantique : Emmy Blanger,
Saint-Marcel ; Timothée Forget,
Plescop ; Arwen Heurtebis, Van-
nes ; Ael Jambu, Quiberon.
Hôpital privé Océane : Rafael
Ferreira, Vannes ; Hugo Le Ster,
Locminé ; Adam Rouvray, Saint-
Avé.

DÉCÈS
Daniel Bornsztejn, 52 ans,
Crac’h ; Françoise Labrunie, née
Chapeau, 95 ans, Vannes ; Moni-
que Thébaud, née Crusson, 82
ans, Férel ; Henriette Achard,
née Gouin, 81 ans, Auray ; Régi-
ne Hellec, née Rio, 76 ans, Plune-
ret ; Alain Layec, 62 ans, Van-
nes ; Henri Le Guennec, 93 ans,
Vannes ; Huguette Corfmat, née
Marquer, 78 ans, Vannes ;
Andrée Pasco, 86 ans, Vannes ;
Henri Rohée, 103 ans, Plescop ;
Albertine Talbot, née Thibault,
76 ans, Theix.

Av. 

Pargo

Palais
des Arts

Bd des Iles Rte de Nantes

Av. F. Mitterrand

Bd de la Résistance

Gare
Hôpital

RN165

D767

Préfecture

Île de
Conleau

Kercado

Ménimur

Stade

IUT

Clinique

Centre 
commercial

UBS

St-Guen

Tohannic

Kérino

Kerlann

Parc du Golfe

500 m
1. Loisirland. Le parc d'attraction 
indoor ouvre ses portes au parc 
Chorus, jusqu'au 14 mars, 
de 10 h à 19 h.
2. Tickets sports. 
Nombreuses activités au choix. 
Rendez-vous au gymnase de Kercado à 
9 h et à 14 h.
3. La ludothèque. 
Un espace découverte de 165m² 
ouvert de 10h à 12h et de 14h à 
17h30. Plus de 2.500 jeux et jouets 
pour toute la famille : utilisation sur 
place et emprunter de jeux éducatifs, 
électroniques, de société, de 
construction et d’extérieur, rue 
Guillaume Le Bartz. 
Tél. : 02 97 63 98 57. 
4. Maison de la nature. Rue des 
Salines, la maison de la Nature est 
ouverte aujourd'hui  de 8 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 17 h.
5. Aquarium. Atelier scientifique, Du 
plancton à tous les repas.  
A 14 h. 11 euros par enfant. 
contact@aquariumdevannes.fr

3
2

1
5

4

Que faire avec les enfants aujourd'hui ?

facebook.com/letelegramme.vannes

@letelegramme.vannes

vannes@letelegramme.fr

 Suivez-nous 

URGENCES
Médecine de garde : de 20 h à 8 h,
Samu Centre 15, tél. 15 ;
SOS Médecins, tél. 3624.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤/minute).

SÉCURITÉ
Police-gendarmerie : tél. 17.
Depuis un portable : tél. 112.

SERVICES
ERDF: dépannage électricité,
tél. 09.72.67.50.56 ; accueil raccor-
dement électricité,
tél. 0810.813.327.
GRDF : urgence sécurité gaz,
tél. 0800.47.33.33.
Service des eaux : à partir de 17 h,
tél. 02.97.01.66.00.

LE TÉLÉGRAMME
Nº de lecteurs : tél. 09.69.36.05.29
(prix d’un appel local).
Rédact ion :
vannes@letelegramme.fr ;
fax : 02.97.54.17.76 ;
site : www.letelegramme.fr
Publicité : tél. 02.98.33.80.48.
Petites annonces pour particu-
liers : tél. 0800.879.925 (appel gra-
tuit depuis un fixe).
Annonces légales :
tél. 02.98.33.74.77.
Avis d’obsèques :
tél. 0810.811.046 ;
fax 0.820.200.538.
Vente de photos aux particuliers :
www.letelegramme.fr
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Ils avaient de la marge. Les musi-
ciens du bagad Melinerion
s’étaient donné deux heures pour
tourner leur clip. Et qu’au bout
d’une heure le tournage n’ait pas
commencé n’était pas vraiment un
problème. Leur vidéo ne fait que
deux minutes. Un format calibré à
la demande de M6, qui les a sollici-
tés pour la présélection de la pro-
chaine saison de l’émission « La
France à un incroyable talent ».

« En fait, la production s’est dans
un premier temps adressée à la
fédération des bagadoù. Elle cher-
chait un bagad volontaire pour par-
ticiper à l’émission. Et en parallèle,
quelqu’un de chez eux a vu notre
vidéo sur "Melin’art Orchestra". Ça
lui a plu et nous on s’est dit pour-
quoi pas », explique Étienne Chou-
zier, président du bagad et qui en
assurait la direction hier. Le pour-
quoi pas s’est traduit par de lon-
gues minutes à monter l’installa-
tion pour la prise de son et l’enre-
gistrement de la vidéo. Six appa-
reils photo-caméra étaient disposés
en arc de cercle autour de la forma-
tion, avec dans le viseur des mem-
bres du bagad. Une heure d’atten-
te, mais pas de quoi lasser les spec-
tateurs - 200 au moins - qui sont res-
tés patiemment attendre, le temps
ensoleillé étant de la partie.

« On n’a rien à perdre »
La pièce choisie est une valse que
le bagad a déjà interprétée au Festi-

val interceltique de Lorient. Com-
me il aime à le faire lors de ses
concerts hors concours, le Meline-
rion a introduit des instruments
non traditionnels : guitare, saxo-
phone, hautbois, basson. « C’est
peut-être cela qui a séduit M6 »,
songe Étienne Chouzier, qui ne fait
cependant pas une fixette sur
l’émission télévisée. « C’est bien si
on est sélectionné, mais l’inverse
ne serait pas grave non plus. On
n’a rien à perdre ».
Si néanmoins c’est le cas, la forma-
tion complète se rendra à Nantes
en mai pour y être filmée, cette fois
par une équipe de M6. Et si ça ne
l’est pas, la vidéo servira au bagad
comme argument promotionnel.
« Cela nous fera une carte de visite
pour les festivals. On a envie d’aller
jouer à l’extérieur ».
L’enregistrement effectué, ne reste
plus qu’à monter les images. Et
cela, c’est Youenn Le Ret, l’ancien
président du bagad, qui s’en char-
gera durant la semaine.

Soleil et public étaient au rendez-vous pour le tournage du clip sur l’esplanade du port.

C I N É M A

A U J O U R D ' H U I

Un soleil radieux et
beaucoup de public pour
observer la scène : les
conditions étaient
optimales pour le
tournage du clip du bagad
de Vannes qui se
déroulait hier sur
l’esplanade du port.
Direction M6 ?

FISTON
l Au Cinéville, aujourd´hui à
10 h 45, 14 h 05, 16 h 10, 18 h 15 et
20 h 15.
lQuestembert. L´Iris, aujourd´hui à
14 h 45.

HOW I LIVE NOW
(MAINTENANT C´EST MA VIE)
l La Garenne, en VO : aujourd´hui à
10 h 45, 14 h, 16 h 15, 18 h 30 et
20 h 45.

MONUMENTS MEN
l Au Cinéville, aujourd´hui à
10 h 30, 14 h 10, 16 h 35 et 20 h 15.
l Sarzeau. Le Richemont, aujour-
d´hui à 17 h 30.

300 : LA NAISSANCE D´UN EMPIRE
l Au Cinéville, aujourd´hui à
10 h 45, 16 h 20 et 18 h 30; en 3D :
aujourd´hui à 13 h 50 et 20 h 40.

DANS L´OMBRE DE MARY -
LA PROMESSE DE WALT DISNEY
l Au Cinéville, aujourd´hui à
16 h 20.

LA GRANDE AVENTURE LEGO

l Au Cinéville, aujourd´hui à
10 h 40, 13 h 55 et 16 h 10.

DIPLOMATIE
l La Garenne, aujourd´hui à
10 h 35, 14 h, 16 h 20, 18 h 10 et
20 h 45.

NON STOP
l Au Cinéville, aujourd´hui à
18 h 30 et 20 h 40.

SUPERCONDRIAQUE
l Au Cinéville, aujourd´hui à
10 h 50, 14 h, 16 h 15, 18 h 30 et
20 h 45.
lQuestembert. L´Iris, aujourd´hui à
17 h 15.
l Arzon. La Locomotive, aujour-
d´hui à 17 h 30.

THE GRAND BUDAPEST HOTEL
La Garenne, en VO : aujourd´hui à
10 h 40, 13 h 50, 16 h 10, 18 h 20 et
20 h 35.

UN ÉTÉ À OSAGE COUNTY
l La Garenne, en VO : aujourd´hui à
16 h 30 et 20 h 15.

LE CROCODILE DU BOTSWANGA
l Au Cinéville, aujourd´hui à
20 h 30.

TARZAN
lQuestembert. L´Iris, aujourd´hui à
15 h.

HIPÓTESIS
l Questembert. L´Iris, en VO :
aujourd´hui à 20 h 30.

IDA
l La Garenne, en VO : aujourd´hui à
18 h 15.

LA BELLE ET LA BÊTE
l Au Cinéville, aujourd´hui à
20 h 20.

LES TROIS FRÈRES, LE RETOUR
l Au Cinéville, aujourd´hui à
18 h 15.
l Muzillac. Jeanne-d´Arc, aujour-
d´hui à 17 h 01.

M. PEABODY ET SHERMAN :
LES VOYAGES DANS LE TEMPS
l Au Cinéville, aujourd´hui à
10 h 50, 14 h et 16 h 10.

JACK ET LA MÉCANIQUE DU CŒUR
l La Garenne, aujourd´hui à 10 h 45
et 13 h 55.

ROBOCOP
l Muzillac. Jeanne-d´Arc, aujour-
d´hui à 20 h 45.

MINUSCULE - LA VALLÉE
DES FOURMIS PERDUES
l Au Cinéville, aujourd´hui à
10 h 40 et 14 h.
l Arzon. La Locomotive, aujour-
d´hui à 17 h 30.

TONNERRE
l La Garenne, aujourd´hui à
16 h 15.

12 YEARS A SLAVE
l La Garenne, aujourd´hui à
13 h 45; en VO : aujourd´hui à
20 h 25.
lQuestembert. L´Iris, aujourd´hui à
17 h 30.

PHILOMENA
l Damgan. Les Cardinaux, aujour-
d´hui à 18 h.

YVES SAINT-LAURENT
lQuestembert. L´Iris, aujourd´hui à
20 h 15.

LEO ET FRED
Animation (0 h 41 ; de 3 à 5 ans).
l La Garenne, aujourd´hui à
10 h 30.

Organisé par le VMTC (Vannes-Méni-
mur Tennis-club), le 23e Open BNP-
Paribas s’est achevé hier avec les
victoires du Breton Marc Gicquel et
de Michaela Honcová.
« C’est la plus belle finale que l’on
ait eue ». Quelques instants après
le dernier revers dans le filet de la
Lettone Diana Marcinkevica, le
directeur du tournoi Érik Deleau n’a
pas hésité pour qualifier un match
épique qui aura duré plus de deux
heures. Le spectacle offert lors de la
finale des femmes, remportée par
la Slovaque de 21 ans Michaela Hon-
cová, a en effet été exceptionnel.

Les finales devant
plus de 450 spectateurs
Sous les yeux de nombreuses per-
sonnalités politiques, de la vie loca-
le, partenaires ou amoureux du ten-
nis, les joueuses ont à la fois allié le
charme, l’élégance, le suspense et
la passion de la petite balle jaune.
La tribune longeant le court central
du Centre André-Deleau affichait
complet à l’occasion des finales
hommes et femmes qui clôturaient
quinze jours non-stop de tennis. Les
deux matchs ont été disputés

devant plus de 450 spectateurs.
A l’issue des deux finales, une remi-
se des prix à permis aux vainqueurs
de recevoir leurs récompenses. Ori-
ginaire de Saint-Brieuc, Marc Gic-
quel a tenu à rendre hommage à
l’organisation après son troisième
sacre à Ménimur. « C’est vraiment

un super tournoi. Je remercie les
bénévoles, les ramasseurs de bal-
les, les juges de ligne. Tout le mon-
de. J’espère pouvoir revenir l’année
prochaine pour défendre mon
titre », a réagi cet « ambassadeur
du tennis breton », pour reprendre
les termes d’Erik Deleau.

URGENCES
Médecine de garde : de 20 h à 8 h,
Samu Centre 15, tél. 15 ;
SOS Médecins, tél. 3624.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤/minute).
Garde de kinésithérapie respiratoi-
re pédiatrique :
tél. 06.32.05.50.68.

SÉCURITÉ
Police-gendarmerie : tél. 17.
Depuis un portable : tél. 112.
Pompiers : tél. 18.

SERVICES
ERDF : dépannage électricité,
tél. 09.72.67.50.56 ; accueil raccor-
dement électricité,
tél. 0810.813.327.
GRDF : urgence sécurité gaz,
tél. 0800.47.33.33.

Service des eaux : à partir de 17 h,
tél. 02.97.01.66.00.

PRATIQUE
Horaires des marées
Port-Navalo : pleines mers à 4 h 46
et 17 h 02 ; basses mers à 11 h 04
et 23 h 16. Arradon : pleines mers à
6 h 35 et 18 h 50 ; basses mers à 0 h
26 et 12 h 47. Coef : 87.
Pont de Kérino
Fermeture possible à la circulation
à 8 h 30, 17 h, 18 h, selon départs
ou arrivées de bateaux.
Déchèteries
Bernus : de 10 h à 12 h.
Theix : de 9 h à 12 h 30.
Piscine
Vanocéa : de 9 h à 13 h ; espace for-
me, de 9 h à 12 h.
Patinoire
De 10 h 30 à 20 h.

Bagad. Une émission
de M6 dans le viseur

De gauche à droite : Erik Deleau (directeur du tournoi), Pierre Perez (BNP-Paribas),
Marc Gicquel (vainqueur hommes), Josselin Ouanna (finaliste Hommes), Michaela
Honcová (vainqueur femmes), Gilles Economopoulos (représentant Michel Fagot) et
Brigitte Simon (marraine du tournoi).

Tennis. Gicquel et Honcová sacrés à Ménimur

Vannes
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Deux automobilistes blessés sur la voie express
La vitesse excessive d’un automobi-
liste pourrait être à l’origine de l’acci-
dent survenu samedi vers 5 h 45 sur
la voie express dans le sens Auray-
Vannes. Au niveau de la sortie Ploe-
ren, il est venu percuter l’arrière de la

voiture qu’il suivait. Blessés légère-
ment, les deux occupants, un homme
de 34 ans et une femme de 27 ans,
ont été transportés au centre hospita-
lier de Vannes.

Le tournage d’un clip rend les Vannetais « happy »
Hier, le collectif Opla a invité les passants à danser et à sourire devant sa caméra au son du tube planétaire
de Pharrell Williams. Des participants qui ne se connaissaient pas ont même fini par se quitter en s’embrassant.

L’histoire

Des passants qui dansent dans la rue
devant une caméra ! Drôle de spec-
tacle samedi matin sur le port et dans
les rues de Vannes. Non, ce n’est
pas une star de la chanson ou un
groupe qui tourne son vidéo clip mais
bien Messieurs et Mesdames tout le
monde. « Approchez et tentez l’ex-
périence : il suffit juste de bouger et
d’avoir le sourire », répète Eric Ligué,
micro à la main.

A la façon
du clip planétaire

Avec son collectif Opla, entendez
« Optimiste pour l’avenir », il a lancé
un concours invitant les Vannetais à
se mettre en scène à la façon du clip
planétaire qui cartonne, Happy, de
Pharrell Williams dans lequel les gens
de la rue chantent et dansent joyeu-
sement quelques secondes. « En at-
tendant de recevoir les clips des
particuliers et des entreprises, on
tourne des plans pour le clip final »,
explique-t-il.

Célestin, un touriste portugais,
ne met pas longtemps à accep-
ter le défi. Le caméraman du col-
lectif, Jean-Thierry Debors, le met

immédiatement à l’aise malgré la
barrière de la langue : « Tu imagines
que je suis le bonheur et tu avances

doucement vers moi en me souriant
et en dansant. N’hésite pas à lever
les bras ! »

Quelques minutes plus tard, entre
deux tractages, la liste du Front de
gauche aux municipales se lance à
son tour. Une parenthèse heureuse
et inattendue dans cette fin de cam-
pagne.

Toutes les générations se mêlent
avec une spontanéité étonnante. Puis
Vanessa Marillier, une Vannetaise
« heureuse » se prête au jeu. D’au-
tres passants qui ne la connaissaient
pas lui emboîtent le pas. Après s’être
déhanchés ensemble pendant quel-
ques minutes, ces inconnus se quit-
tent en se serrant et en s’embrassant.
Magique !

Lionel CABIOCH.

Voir aussi notre vidéo sur ouest-
france.fr/vannes.

Les tournages se poursuivent…
Après Vannes et Port-Navalo hier, ce
sera au tour de l’Île-aux-Moines au-
jourd’hui. Les 22 et 23 mars, retour
à Vannes, entre le centre-ville, le mar-
ché, le port, le parc Chorus et autour
du Golfe du Morbihan. Le 20 avril,
tournage au Jardin de Balgan à Séné.

Hier matin, Vanessa Marillier, une Vannetaise « heureuse » a été rejointe devant la
caméra du collectif qui tourne actuellement le clip « Happy from Golfe du
Morbihan » par des inconnus. Ils ont dansé ensemble avant de se quitter en
s’embrassant.

Faits divers

dimanche Ouest-France
16 mars 2014 Vannes

Le bagad tourne son premier clip
Sa présélection à l’émission « La France a un incroyable talent »
de M6 a incité la formation à réaliser une vidéo promotionnelle.

C’est un vrai événement dans la vie
du bagad de Vannes. Hier, la forma-
tion musicale a tourné son premier
vidéo clip de deux minutes. Quoi de
mieux que le port comme cadre ! Et
pour l’occasion, le public est venu très
nombreux sur l’esplanade baignée
par le soleil. « On n’a pas fait appel à
des professionnels pour tourner. On
le fait avec nos modestes moyens »,
explique Étienne Chouzier, président
des Melinerion.

Des caméras fixées sur les instru-
ments, d’autres aux quatre coins de
l’espace occupé par les musiciens et
même une « louma », sorte de grue
permettant des prises de vue en hau-
teur et en douceur, bricolée par l’un
des membres du bagad. Et c’est parti
pour plusieurs prises de la suite jouée
au concours des bagadoù à Lorient

en août dernier.
Cette pièce, une valse entièrement

composée par le bagad, était accom-
pagnée pour l’occasion par des ins-
truments extérieurs : basson, haut-
bois, saxophones et guitare. C’est
d’ailleurs cette innovation, ce mélange
de générations et cette fraîcheur mu-
sicale qui ont tapé dans l’œil du jury
du casting de l’émission « La France a
un incroyable talent » sur M6.

« On en est encore que dans les
pré-pré-pré-sélections, s’empresse
de préciser Étienne Chouzier. Si on
pouvait passer au moins une fois
à la télé ça serait génial. Sinon, ça
n’est pas grave ! »

Voir aussi notre vidéo sur ouest-
france.fr/vannes.

Le public s’est massé autour du bagad pour assister au tournage.

Les passants sensibilisés au sort des poules
Des militants de la cause animale ont informé les chalands
sur les conditions d’élevage, place Saint-Pierre.

Les militants de L214, l’association
de défense des conditions de vie des
animaux ont, de nouveau, investi le
parvis de la cathédrale de Vannes, sa-
medi.

Ils ont interpellé les consomma-
teurs sur les conditions d’élevage des
poules pondeuses, s’en prenant nom-
mément à l’enseigne Super U.

« Nous faisons signer des cartes
pétitions. Car en dépit d’un engage-
ment verbal du Pdg de l’enseigne de
retirer de la vente tous les produits
qui posent problème, le groupe
maintient, sous sa marque, la vente
d’œufs de poules codifiée 2 et 3, is-
sus d’élevages concentrationnaires
où les poules sont enfermées dans
des cages », dénonce Bérénice,
porte-parole de l’association.

L214 avait prévu de remettre les
cartes au directeur du magasin de
Vannes avant de se transporter à

Lorient pour une même opération de
sensibilisation. « Nous avons été re-
çus par la direction du groupe en
juin, entretien qui n’a pas été suivi
d’effet. D’où cette campagne enga-
gée en septembre. »

Les militants de L214, déguisés en
poules pour certains, ont fait signer la
pétition contre les conditions de vie des
pondeuses dans certains élevages.

- 16 mars 2014 -

Le bagad, à Vannes, a déjà son nom :
Les Meuniers en français, ou Melinerion
en breton. Le bagadig ne veut pas être
en reste. De quoi s’agit-il au juste ? Le
suffixe « ig » marque le diminutif.
Alors, un bagadig, c’est un petit bagad
ou un bagad de petits ? Ni l’un ni
l’autre ! En fait, c’est l’école du bagad.
Les sonneurs qui le composent pren-
nent des cours d’instrument depuis
quelques mois ou quelques années.

« L’avenir du bagad »
« Le bagadig, c’est l’avenir du bagad,
résume Étienne Chouzier, président du
bagad. Il donne à voir les efforts d’ap-
prentissage, les espoirs, le renouvelle-
ment. Le nôtre s’est illustré cet hiver en
prenant la deuxième place du concours

de quatrième catégorie et participera
désormais à d’autres sorties et
concours en son nom propre. Mais, jus-
tement, il lui faut un nom, qui évoque-
ra tout cela, et permettra de l’identifier
comme un nouvel ambassadeur musi-
cal du pays de Vannes ».
Les membres du bagadig de Vannes sol-
licitent donc le public et invitent cha-
cun à formuler des propositions de
nom. « Nous cherchons un nom sérieux

et professionnel, qui doit inspirer la jeu-
nesse et le dynamisme dont le bagadig
fait preuve. Il doit également être
moderne, retenir l’attention, et être
facilement prononçable ».

tPratique
Ces propositions sont reçues sur le site
Internet du bagad de Vannes
(www.bagad-de-vannes.com), sur sa page
Facebook ou sur Twitter, jusqu’au 21 juin.

Bagadig

P R A T I Q U E

À T A B L E

À S A V O I R

A U J O U R D ' H U I

À la recherche
d’un nom
qui sonne bien !

É T A T C I V I L

C’est un bijoutier créateur qui s’est
installé, il y a quelques semaines, pla-
ce Valencia, à la place d’une savonne-
rie artisanale. Auparavant négociant
en perles à Tahiti, dont il est originai-
re, Richard Tanhchaleun est un arti-
san expérimenté, qui se sert de ses
contacts et compétences pour propo-
ser aux Vannetais des bijoux uniques
de qualité (ses propres créations et
celles voulues par le client). Toutes
ses perles ont, en effet, un certificat
d’authenticité. Sa petite boutique
met en avant deux types de perles :
d’eau douce (couleurs claires) et de
mer (aux couleurs foncées : noir et
gold). Il a mis en place des partena-
riats avec des fermes perlières de

trois continents (notamment le
Japon, l’Australie et, bien sûr, Tahiti).
Il reçoit directement les perles et mon-
te ses bijoux lui-même. Il propose
essentiellement des bijoux sur
argent, avec des prix commençant à
30 ¤. L’or peut être utilisé sur com-
mande. Une gamme est également
montée sur cuir et en liberty (tissu).
Les clients peuvent choisir leurs per-

les sur place et demander un modèle
précis et unique de bijou.
Richard Tanhchaleun est, par ailleurs,
formateur : il enseigne l’artisanat per-
lier et forme à l’expertise de la perle.

tPratique
5 bis, place Valencia. Ouvert du mardi au
samedi, de 10 h à 19 h. Contact :
tél. 02.97.62.88.62 ; wwwdebellay.com
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1.200
C’est le nombre d’agents à la Ville
de Vannes, où une réorganisation
des services doit intervenir au
1er janvier 2015.

Bientôt le salon du livre...
Quel écrivain ou personnalité
aimeriez-vous rencontrer ? Pourquoi ?
Quelle question lui poseriez-vous ? On
attend vos réponses sur notre page
Facebook « Le Télégramme Vannes ».

L’enseigne

Le chiffre du jour

Bijoux. Des
perles de Tahiti
chez De Bellay

Écoles publiques
Non communiqué.
Écoles privées
Tomate à la croque, escalope de
poulet à la crème et ketchup, frites,
fromage blanc aux fraises.
École Saint-Patern
cocktail à la fraise, escalope de pou-
let à la crème et ketchup, frites, Bir-
cher müesli à la fraise.

La question de la semaine

URGENCES
Médecine de garde : de 20 h à
8 h, contacter le SAMU Centre
15, tél. 15 ; SOS Médecins, tél.
36.24.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤/minute).

SÉCURITÉ
Police-Gendarmerie : tél. 17.
Depuis un portable : tél. 112.

SERVICES
ErDF : dépannage électricité,
tél. 09.72.67.50.56 ; accueil rac-
cordement électricité,
tél. 0810.813.327.
GrDF : urgence sécurité gaz,
tél. 0800.47.33.33.
Service des eaux : à partir de
17 h, tél. 02.97.01.66.00.

LE TÉLÉGRAMME
Numéro lecteurs :
tél. 09.69.36.05.29 (prix d’un
appel local).
Rédaction : fax 02.97.54.17.76 ;
vannes@letelegramme.fr ; site :
www.letelegramme.fr
Publicité : tél. 02.98.33.80.48.
Petites annonces pour particu-
liers : tél. 0800.879.925 (appel
gratuit depuis un fixe).
Annonces légales :
tél. 02.98.33.74.77.
Avis d’obsèques :
tél. 0810.811.046 ;
fax 0.820.200.538.
Vente de photos aux particu-
liers : www.letelegramme.fr

VANNES. PRATIQUE

NAISSANCES
Centre hospitalier Bretagne
Atlantique : Youen Boucaud,
Sainte-Anne-d’Auray ; Chaïma
Bouguemma, La Trinité-Surzur ;
Hevïdar Coskun, Theix ; Manon
Fergand, Le Guerno ; Nolan Le
Méro, Surzur ; Shine Mairau,
Vannes ; Lucien Maraite Bigot,
Le Bono ; Mathilde Pelé, Grand-
Champ ; Elise Petrozzani,
Muzillac ; Jade Pleyber, Vannes ;
Pablo Poitard, Theix.
Hôpital privé Océane : Eliott
Le Moguedet, Pluvigner ; Lucile
Tregouet, Plumelin ; Eden Éon,
Questembert.

DÉCÈS
Fabrice Arpagaus, 56 ans, Sar-
zeau ; Marie Couchevellou, née
Coënt, 94 ans, Vannes ; Suzanne
Dupuis, née Delaplace, 90 ans,
Vannes ; André Donatien,
84 ans, Vannes ; Francine
Girouard, née Fontaine, 83 ans,
Mauron ; Yannick Haurogné,
50 ans, Pleucadeuc ; Lucien
Le Meur, 85 ans, Vannes ; René
Nicolas, 70 ans, Saint-Avé ;
Michel Pommier, 56 ans, Ploe-
ren ; Roger Quigna, 67 ans, Île-
aux-Moines ; Marie Bernard, née
Sévellec, 98 ans, Larmor-Plage.

Un café avec le député Hervé
Pellois. Hervé Pellois, député
de la première circonscription
du Morbihan, propose à ses
concitoyens un échange
autour d’un café, jeudi
12 juin, à 18 h, à Vannes, au
Tableau, 7, rue Jean-Perrin.

Troubles des conduites
alimentaires : anorexie et
boulimie. Un groupe de paro-
les, d’informations et
d’échanges pour les parents
et les proches est organisée
jeudi 12 juin de 19 h à 20 h 30
au centre Henri-Matisse, 13
avenue Emile-Jourdan. Témoi-
gnages de parents, présence
de professionnels de santé.
Gratuit.

Vente de linge ancien. Same-
di 14 juin de 9 h 30 à 18 h, la
société Saint-Vincent-de-Paul
organise une vente de linge
ancien au profit de ses
œuvres caritatives. Cette ven-
te aura lieu à l’Échoppe Saint-
Vincent, au 4 bis, rue Saint-
Symphorien.

Fête de l’école de Rohan.
Samedi 14 juin, de 11 h à
17 h, l’école de Rohan, rue
des Grandes-Murailles, organi-
se sa fête de fin d’année, en
partenariat avec la Maison de
quartier de Rohan. De multi-
ples activités seront propo-
sées : jeux bretons, structu-
res gonflables, pêche à la
ligne, stand maquillage... Les
enfants de chaque classe don-
neront aussi un spectacle,
avant et après le repas. En fin
d’après-midi, tirage au sort
de la tombola de l’école.
Buvette et petite restauration
sur place. Entrée gratuite.
Contact : apero-
han56@gmail.com

facebook.com/letelegramme.vannes

@letelegramme.vannes

vannes@letelegramme.fr
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1. La Cohue
Les stèles d'Alain Kirili se dressent 
toujours dans le passage central de la 
Cohue. Christophe Desforges donne 
une conférence « Alain Kirili, sculpteur 
jazzman » samedi 14 juin à 15 h à La 
Cohue. Gratuit. 
À l'intérieur du musée se trouve aussi 
l'exposition « Paysage peint, nature 
rêvée ». Entrée : 4,50/2,80 €.
 
2. Château Gaillard
Inauguration de l'exposition
« Le reliquaire d'Anne de Bretagne » 
samedi 14 juin à 18 h.
 
3. Kiosque culturel
« Paroles de Bretons » au Kiosque,
sur l'esplanade du port. Entrée libre 
tous les jours de 10 h à 20 h,
jusqu'au 31 août. Gratuit.
 
4. Manoir de Trussac
Dans le cadre de Tintam'art, exposi-
tion « Les géants des enfants 
rencontrent le petit peuple des 

adultes » dans la cour du Manoir de 
Trussac, jusqu'au 20 juin. Avec des 
réalisations des jeunes élèves des 

cours d'expression plastique
aux Ateliers artistiques de la Ville. 
Gratuit.
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Le tour des expos

Horaires des marées
Port-Navalo : pleines mers :
5 h 06 et 17 h 25 ; basses mers :
11 h 09 et 23 h 31. Arradon : plei-
nes mers : 6 h 46 et 19 h 07 ; bas-
ses mers :
0 h 36 et 12 h 57. Coef : 86.
Pont de Kérino
Fermeture possible à la circulation
à 8 h 30, 17 h 30, 18 h 30,
19 h 30, selon départs ou arrivées
de bateaux.
Déchèteries
Tohannic : de 9 h 30 à 13 h et
de 14 h à 18 h. Bernus : de 14 h
à 18 h. Saint-Avé : de 9 h 30 à
12 h et de 14 h 30 à 18 h 30. Arra-
don : de 9 h 30 à 12 h et de
14 h 30 à 18 h 30. Elven : de
9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à
18 h 30. Ploeren : de 9 h 30 à
12 h et de 14 h 30 à 18 h 30.
Theix : de 9 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 18 h 30.
Piscine
Vanocéa : bassins ludiques, de
16 h à 20 h ; bassin sportif, de
12 h à 14 h et de 17 h à 20 h. Espa-
ce forme, de 9 h à 13 h 30 et de
16 h 30 à 21 h.
Médiathèque
Palais des arts, de 13 h 30 à 18 h.
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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

Plein feu sur les promos !Du 31 mai au 14 juin 2014
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Cheminées du Poulfanc - SÉNÉ - Tél. 02 97 42 41 14
15 rue ArISTIDe BOuCICAuT - Z.C. De PArC LANN - 56000 VANNeS
OUVERT du lundi au jeudi de 8h30 à 20h, les vendredi et samedi

de 8h30 à 20h30. Ligne de bus n°5.
www.e-leclerc.com/magasin/vannes

sur le rayon
textile*

*Confection hommes, femmes,
enfants et chaussures.

Offre valable hors linge de maison,
puériculture, chaussants,

pantoufles et lingerie.

*Offre du 12 au 14 juin 2014 réservée
aux porteurs d’une carte E.Leclerc.

Voir modalités exactes de l’offre
à l’accueil du magasin.

DU 12 AU 14 JUIN

L’acteur et écrivain ne participera fi-
nalement pas au salon des écri-
vains de Vannes, les samedi 21 et

dimanche 22 juin. En avril, le comédien, victime « d’un gros
coup de fatigue » avait dû annuler une représentation de la
pièce « J’avais un beau ballon rouge » et partir se reposer à la
montagne.

Bohringer

Faits divers
Un jeune cycliste blessé
rue du Vincin
Un garçon de 9 ans a été légèrement
blessé dans un choc contre une voi-
ture, ce mercredi, à 13 h, rue du Vin-
cin. Les pompiers l’ont transporté au
centre hospitalier.

Et si on n’aime pas le football…
Ceux et celles qui n’aiment pas le jeu
du ballon rond ne sont pas en reste.
Une soirée « 100 % filles » est pro-
posée jeudi soir à 20 h, au Cinéville
de Parc Lann. Au programme : des
animations et le film Triple alliance en
avant-première avec Cameron Diaz.

Tout en restant dans le sport, Va-
nocéa propose aux fans de natation
de venir nager de 20 h à minuit, ven-
dredi soir. Chaque nageur peut venir
faire le nombre de longueur qu’il sou-
haite. Chaque longueur sera compta-

bilisée et un classement sera établi
selon les catégories (familles, asso-
ciations, âges) sera élaboré.

Seule exigence : pouvoir nager 50
mètres en autonomie. Enfin, pour
ceux qui préfèrent la lecture au match
Suisse-France de vendredi 20, le sa-
lon du livre en Bretagne ouvre ses
portes aux jardins des remparts. Lit-
térature générale, littérature bretonne
ou jeunesse, il y en aura pour tous
les goûts. Environ 200 auteurs seront
présents.

Les Vannetais se préparent au Mondial
À Vannes, on se prépare à la Coupe du monde. Commerçants, écran géant ou Mondial
des quartiers, les Vannetais fêtent aussi l’événement.

Dès ce soir, place au premier match
de la Coupe du monde au Brésil,
entre le Brésil et la Croatie. À plus de
8 000 kilomètres, les Vannetais peu-
vent aussi profiter de l’événement, à
leur manière.

Une aubaine
pour les commerçants
Comme à chaque événement spor-
tif, la vente des objets dérivés marche
fort. Au Décathlon de Vannes, à Parc
Lann, les maillots officiels à 70 € cô-
toient les ballons de football siglés
du logo Fifa world cup Brasil.

« Nous avons une bonne dizaine
de produits différents. Cela fait un
mois que l’on sent vraiment la dif-
férence dans les ventes », explique
Maxime Vaillant, vendeur du maga-
sin.

Comme à chaque mondial, les
ventes augmentent de 20 %. « Nous
avons été en rupture de stock plus
d’une fois. Ce sont surtout des fa-
milles qui viennent acheter pour
leur enfant », poursuit-il.

Même son de cloche du côté d’In-
tersport. « On sent l’effet Coupe du
monde, mais ce sera encore plus
flagrant si la France passe les hui-
tièmes de finale », observe Loïc Le
May, directeur du magasin. Chaque
jour, l’enseigne vend une bonne di-
zaine de maillots officiels, à 85 €, par
jour.

Chez les vendeurs d’électromé-
nagers, on déploie l’artillerie lourde
avec des promotions sur les télévi-
seurs écrans plats. « On est à 40 %
de vente en plus par rapport à la
même période l’an dernier. Les
gens sont prêts à mettre entre 800
et 1 500 € », note Yannick Dréano,
à Leclerc. Les autres enseignes spé-
cialisées n’ont pas souhaité s’expri-
mer.

Diffusions dans les bars
et sur le port
Nombre de bars vannetais propo-
sent la diffusion de matchs en direct
dès vendredi. Ouvert il y a 15 jours, le
Breizh soccer, un complexe de foot-
ball en salle à Plescop, diffusera éga-
lement les matchs sur deux écrans et
un vidéo projecteur. « On voulait être
prêt pour la Coupe du monde », ex-
plique le gérant Jean-Marie Eveno.

Comme en 2010, un écran géant
sera également installé sur l’espla-
nade du port. Le premier match dif-
fusé sera celui opposant l’Espagne
aux Pays-Bas, à 21 h, vendredi.

Au total, dix-sept matchs seront dif-
fusés jusqu’au 21 juin. Les Vanne-
tais pourront venir assister au match
opposant la France au Honduras, à
21 h, dimanche prochain. En 2010,

l’écran géant avait attiré près de 300
spectateurs.

Le Mondial, c’est aussi
pour les jeunes
À partir de vendredi, les jeunes Van-
netais joueront comme des pros lors
du Mondial des quartiers. Environ
200 enfants de Surzur, Limur, Vannes
Est, Menimur, Kercado, Baden, Plou-
goumelen, Séné, du centre-ville et
du quartier de la Madeleine s’af-
fronteront pour cette 5e Coupe du

monde des quartiers, organisée par
le Vannes olympique club.

Après tirage au sort, chaque
équipe comptant des enfants de 11 à
13 ans, représente un pays du Mon-
dial. Inauguration officielle dès de-
main soir à 19 h.

Davantage de renseignements sur
les matchs diffusés sur écran géant
sur le site Internet de la mairie : www.
mairie-vannes.fr

À Intersport, Loïc Le May et Frédéric Le Letty espèrent travailler comme en 2006. « En 2010, l’équipe de France ne suscitait
pas beaucoup de sympathie, alors ça avait moins bien marché qu’en 2006. »

« On sent l’effet Coupe du monde, mais ce sera encore
plus flagrant si la France passe les huitièmes de
finale. »

Loïc Le May, directeur du magasin Intersport.

Qui trouvera le nom de scène du bagadig ?
Creusez-vous les méninges ! Jusqu’au 21 juin, le bagad attend
les propositions pour donner une identité à son école.

Un bagadig, est-ce un petit bagad
ou un bagad de petits ? Que nen-
ni, c’est l’école d’un bagad. Celle de
Vannes compte quarante musiciens,
« presque autant qu’au bagad », re-
lève Eienne Chouzier, le président de
Melinerion.

Il y a neuf ans, à sa création, le ba-
gadig évoluait en cinquième catégo-
rie : il a franchi la marche, cet hiver,
de la quatrième catégorie en décro-
chant la seconde place. « Pierre Thé-
baut, également professeur de cor-
nemuse au conservatoire, a réalisé
un gros travail. Nous avons misé
sur la formation et ça paye. »

Avant d’y entrer, les musiciens
prennent des cours au bagadigan
durant une ou deux années. Ils pas-
sent ensuite par la case bagadig
avant d’être invités par leurs aînés à
jouer en ensemble.

Ce qui fait dire à Etienne Chouzier
que « le bagadig est l’avenir du ba-

gad ».
Reste désormais à lui attribuer un

nom de scène. « On veut un sym-
bole qui corresponde aux musi-
ciens. Que le nom soit identifié lors
des sorties, des concours ou des
manifestations comme les Fêtes
historiques. »

Les adhérents du bagad cherchent
« un nom sérieux et profession-
nel qui doit inspirer la jeunesse et
le dynamisme, être moderne, rete-
nir l’attention et facilement pronon-
çable ».

Les propositions (à envoyer jus-
qu’au 21 juin sur www.bagad-de-
vannes.com ou sur sa page Face-
book ou Twitter) seront épluchées ;
deux à trois noms seront choisis par
le conseil d’administration soumis au
vote des adhérents. « Le choix sera
arrêté début juillet. »

Isabelle JOHANCIK.

Les musiciens de l’école du bagad de Vannes lors du concours de cet hiver.
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Mercredi 9 juillet 2014
Ouest-FranceVannes

Sortir à Vannes et dans sa région

Evénements Horaires, tarifs Lieu, renseignements

Chant choral. Ensemble vocal Silk 21h, gratuit Questembert. Chapelle Saint-Michel, 06 77 17 88 15.

Concert. Soirée latino 19h, gratuit Arradon. Place de l'Église.

Musiques du monde. Concert avec Trio Bacana et
Descarga T

19h à 20h30 et 21h
à 22h30, gratuit

Arradon. Place de l'Église.

Scène. Musique et performance calligraphiée au
jardin

18h, gratuit Péaule. Le jardin du presbytère, route de La Roche-Bernard,
02 97 42 85 47, 06 82 54 18 08, www.plebe-gabela.com.

Exposition. « Scènes de vie, d’ici et d’ailleurs » huile
aquarelle pastel

10h à 12h et 15h à
19h, gratuit

Arradon. Salle du souvenir (près de la poste), bourg.

Exposition. Marché nocturne 17h, gratuit Damgan. rue de la Plage, 02 99 08 87 70, 06 62 24 09 85,
www.jaly-artiste-peintre.fr.

Exposition. Nelly Poulin-artiste peintre expose ses
œuvres « Désir d’ailleurs »

gratuit Damgan. Amarre de bijoux - galerie Dune Blanche, 22 milieu,
rue Fidèle-Habert.

Exposition. Votre été en Morbihan : escapade de
juillet et août 2014

gratuit Férel. Sentier des Artistes, deuxième édition, 02 99 90 06 19,
02 99 90 08 37, comitedesfetesdeferel.fr.

Exposition. Dan Santag gratuit Larmor-Baden. Salle culturelle Le Cairn, rue Pen-Lannic.

Exposition. Groenland, illustrations de Marie Fardet gratuit Pénestin. Le bateau livre, 106, Le Haut-Pénestin.

Evénements Horaires, tarifs Lieu, renseignements

Exposition. « Pêcheurs d’hier » gratuit Saint-Avé. Médiathèque Germaine-Tillion, 1, rue des Droits-
de-l'Homme, 02 97 44 45 25, mediatheque.saint-ave.fr.

Exposition. Exposition des peintres des Palettes
de Rhuys

14h30 à 18h, gratuit Sarzeau. Chapelle de Saint-Colombier.

Exposition. Exposition de Flora Merleau 10h à 12h30 et 14h
à 19h, gratuit

Vannes. Le coquelicot bleu, 14, rue Émile-Burgault.

Livre. Horaires de la médiathèque Caden. 02 97 67 84 52.

Randonnée pédestre. 2 € par adulte,
gratuit pour les
moins de 18 ans et
les adhérents

Muzillac. 02 97 41 55 77, 02 90 79 92 73.

Visite. Balade nature 9h30, 1/3€ Ile-aux-Moines. Kerbozec, 06 79 34 77 00.

Visite. Visites du patrimoine sur Arc Sud Bretagne 16h, gratuit Marzan. Rendez-vous devant l'église.

Visite. Visites du patrimoine sur Arc Sud Bretagne 14h, gratuit Saint-Dolay.

Visite. Balade nature - Flore des dunes et falaises
aux Govelins

9h30 à 12h, 5/8€ Saint-Gildas-de-Rhuys. Govelins, 02 97 53 69 69.

Cinéma à Vannes et dans sa région

Nouveautés de la semaine Résumés et séances du 9 juillet

A toute épreuve Film de Antoine Blossier
avec Valérie Karsenti, Marc Lavoine, tho-
mas soliveres. France 2013, 1h35.

Lycée Robespierre, un lycée quelconque ou presque... Greg passe son bac cette année et c'est
loin d'être gagné. Pour continuer à vivre son grand amour avec Maeva, il envisage un casse
improbable, un casse qui doit être invisible et pour cela il monte une équipe, leur mission : voler
les sujets du bac.
Vannes. Cinéville Parc Lann : 13h55, 20h20, 22h20.

Du goudron et des plumes Film de
Pascal Rabaté avec Sami Bouajila, Talina
Boyaci, Isabelle Carré. France 2013, 1h31.

Des parents divorcés vont se rencontrer grâce à leurs filles, majorettes dans le même club, pour
fonder une famille recomposée haute en couleurs.
Vannes. La Garenne Cinéville : 13h55, 16h15, 18h20, 20h25.

Les vacances du Petit Nicolas Film de
Laurent Tirard avec Dominique Lavanant,
Valérie Lemercier, Kad Merad. France
2014, 1h32.

C’est la fin de l’année scolaire. Le moment tant attendu des vacances est arrivé. Le petit Nicolas,
ses parents et Mémé prennent la route en direction de la mer, et s’installent pour quelques temps
à l’Hôtel Beau-Rivage.
Vannes. Cinéville Parc Lann : 13h50, 16h05, 18h10, 20h15, 22h20.
Muzillac. Jeanne d'Arc - Muzillac : 18h.
Questembert. L'Iris : 14h45, 20h45.
La Roche-Bernard. La Couronne - La Roche Bernard : 17h.
Arzon. La Locomotive - Arzon : 21h.
Sarzeau. Le Richemont - Sarzeau : 20h30.

Films toujours à l'affiche Séances du 9 juillet

Au fil d’Ariane Comédie fantastique de Robert guédi-
guian avec Ariane Ascaride, Jacques Boudet, Jean-Pierre
Daroussin. France 2013, 1h26.

Muzillac. Jeanne d'Arc - Muzillac : 21h.

Deux jours, une nuit Film de Jean-Pierre Dardenne, Luc
Dardenne avec Marion Cotillard, Fabrizio Rongione. Bel-
gique, France 2013, 1h35.

Arzon. La Locomotive - Arzon : 21h.

Dragons 2 Animation de Dean Deblois avec Jay Baruchel,
America Ferrara, Jonah Hill. Etats-Unis 2014, 1h45.

Vannes. Cinéville Parc Lann : 14h05, 16h20, 18h10 (3D), 19h55 (3D), 22h10.
Arzon. La Locomotive - Arzon : 18h.
Locminé. Le Club : 14h30, 16h30.
Sarzeau. Le Richemont - Sarzeau : 17h30.
Damgan. Les Cardinaux - Damgan : 18h.

Duo d’escrocs Film de Joel Hopkins avec Louise Bour-
goin, Pierce Brosnan, Emma Thompson. France 2013,
1h34.

Vannes. Cinéville Parc Lann : 19h55.

Edge Of Tomorrow Film de Doug Liman avec Emily Blunt,
Tom Cruise, Lara Pulver. Etats-Unis 2014, 1h53.

Vannes. Cinéville Parc Lann : 16h45, 22h05 (3D).

Jimmy’s Hall Film de Ken Loach avec Simone Kirby, Jim
Norton, Barry Ward. Royaume-uni 2014, 1h46.

Vannes. La Garenne Cinéville (vo) : 13h40, 16h, 18h20, 20h40.

La Ritournelle Comédie de Marc Fitoussi avec Jean-
Pierre Daroussin, Isabelle Huppert, pio marmai. France
2013, 1h38.

Questembert. L'Iris : 15h.
Vannes. La Garenne Cinéville : 16h10, 18h15, 20h35.
Damgan. Les Cardinaux - Damgan : 21h.

Le conte de la princesse Kaguya Animation de Isao Ta-
kahata. Japon 2012, 2h17.

Vannes. La Garenne Cinéville : 13h45, 16h30, 20h30 (vo).

Films toujours à l'affiche Séances du 9 juillet

Maléfique Film de Robert Stromberg avec Sharlto Copley,
Elle Fanning, Angelina Jolie. Etats-Unis 2014, 1h38.

Vannes. Cinéville Parc Lann : 14h05, 20h.

on a failli être amies Comédie de Anne Le Ny avec Em-
manuelle Devos, Karin Viard, Roschdy Zem. France 2013,
1h30.

Vannes. La Garenne Cinéville : 13h50, 16h15, 18h15, 20h15.

Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? Film de Philippe De
Chauveron avec Frédérique Bel, Christian Clavier, Chantal
Lauby. France 2013, 1h30.

Vannes. Cinéville Parc Lann : 14h10, 16h30, 19h45.

Rio 2 Film de Carlos Saldanha avec Jemaine Clement,
Jesse Eisenberg, Anne Hathaway. Etats-Unis 2014, 1h42.

Vannes. Cinéville Parc Lann : 16h05.

Rox et Rouky Film de Richard Rich. E.U 1981, 1h25. Vannes. La Garenne Cinéville : 14h. Cine Bambino

Sous les jupes des filles Comédie de Audrey Dana avec
Isabelle Adjani, Alice Belaïdi, Laëtitia Casta. France 2014,
1h58.

Vannes. Cinéville Parc Lann : 16h30, 19h30.

Sugar man Documentaire de Malik Bendjelloul. E.U 2011,
1h25.

La Roche-Bernard. La Couronne - La Roche Bernard (vo) : 21h.

Transcendance Film de Wally Pfister avec Paul Bettany,
Johnny Depp, Morgan Freeman, Rebecca Hall. Etats-Unis,
Royame-Uni 2014, 2h.

Vannes. Cinéville Parc Lann : 13h45 (3D), 22h05.
Locminé. Le Club : 20h45.

Triple alliance Film de Nick Cassavetes avec Nikolaj Cos-
ter-Waldau, Cameron Diaz, Leslie Mann. Etats-Unis 2014,
1h48.

Vannes. Cinéville Parc Lann : 16h25, 22h15.
Arzon. La Locomotive - Arzon : 18h.

Xenia Comédie de Panos H. Koutras avec Nikos Gelia, Ni-
kouli Kostas, Aggelos Papadimitriou. Grec, Belge, France
2014, 2h08.

Questembert. L'Iris (vo) : 21h.

X-Men : Days of Future Past Science-fiction de Bryan
Singer avec Michael Fassbender, Hugh Jackman, James
McAvoy. Etats-Unis 2014, 2h12.

Vannes. Cinéville Parc Lann : 13h55, 22h.
Sarzeau. Le Richemont - Sarzeau : 22h40.

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.

Saint-Exupéry : les collégiens à l’école du sauvetage
Vingt-deux élèves de 3e du collège
Antoine-de-Saint-Exupéry ont été for-
més par Mme Grach, professeur de
sciences de la vie et de la terre au ni-
veau 1 du programme de « Préven-
tion et secours civiques » en 2014.
Huit membres du personnel, volon-
taires, ont suivi la même formation
les 3 et 4 juillet.

Les activités pratiquées dans des
situations d’accidents de la vie (ma-
laise, brûlure, traumatisme, arrêt
cardiaque…) ont permis de prendre
conscience de l’importance des
gestes de premiers secours.

Cette formation, qui a suscité l’in-

térêt et l’enthousiasme des élèves
et des adultes, sera reconduite au
cours de l’année scolaire prochaine

Vingt-deux élèves de 3e du collège
Antoine-de-Saint-Exupéry ont été
formés aux premiers secours.

Rassemblement contre les bombardements israéliens
La section du Parti communiste
Français de Vannes, composante
du Front de gauche, soutient le ras-
semblement organisé ce mercredi
9 juillet à 18 h, sur l’esplanade du
port à Vannes.

Ce rassemblement, initié par l’as-

sociation France Palestine Solida-
rité, est destiné « à dénoncer les
violences, lynchages et bombar-
dements par l’armée Israélienne,
subis au quotidien par le peuple pa-
lestinien, en particulier à Gaza ».

Une quarantaine de Bout’choux à la ferme du Vincin

Comme chaque année, depuis trois
ans, l’association Jardin des Bou-
t’choux organise une sortie à la
ferme du Vincin. Hier matin, qua-
rante-quatre enfants et leurs assis-
tantes maternelles étaient présents
pour nourrir les poules, les canards,
les lapins, les cochons et autres ani-
maux de la ferme.

« Notre association regroupe
toutes les assistantes maternelles
agréées de Vannes, expliquent-
elles. Nous sommes là pour ne pas

rester seules et nous entraider dans
notre profession. »

Tout au long de l’année, l’associa-
tion organise des activités, specta-
cles de marionnettes, chasse aux
œufs…

« Nous allons essayer de rencon-
trer le directeur de l’aquarium pour
obtenir des tarifs préférentiels, an-
noncent-elles. Pour la rentrée, nous
allons reconduire toutes nos acti-
vités et essayer de mettre de nou-
veaux projets en place. »

Quarante-quatre enfants et leurs assistantes sont allés à la ferme du Vincin, hier
matin.

Trois championnes de Bretagne chez les archers

Les compétitions se suivent et se
ressemblent pour les Archers de
Richemont, tout au moins pour ce
qui concerne les bons résultats. Ils
étaient neuf archers vannetais à dé-
fendre leurs couleurs aux champion-
nats de Bretagne de tir 3D à Plœuc-
sur-Lié, le dimanche 6 juillet. C’est
avec quatre podiums, dont trois mé-

dailles d’or, que nos champions sont
repartis des Côtes-d’Armor.

Nolwenn Mahieu, à l’arc nu, est
devenue championne régionale,
imitée en cela par Erell Mahieu (arc
nu) et Amanda Folliard (arc libre).
De son côté, Franck Mahieu, en arc
compound, a décroché une médaille
de bronze.

Sept des neufs archers vannetais qui ont participé aux championnats de
Bretagne à Plœuc-sur-Lié.

Vannes en bref
Tous derrière le bagadig, samedi, au port
Les musiciens de l’école du bagad de Vannes, qui se cherche
toujours un nom, veulent confirmer leur place en 4e catégorie.

À 15 h 54 précises, samedi 12 juillet,
les cinquante musiciennes et mu-
siciens du bagadig donneront tout,
sur le port. Ce sera le champion-
nat des bagadoù, dont la seconde
manche est organisée à Vannes. La
formation-école du bagad de Vannes
s’était classée deuxième de sa poule
à Pontivy en février.

La suite inédite interprétée samedi,
Er meliner, variations pour les pieds
et les oreilles, a été « construite au-
tour du thème traditionnel du meu-
nier du répertoire de Jean Le Meut,
chanteur traditionnel du pays d’Au-
ray », explique le président du bagad,
Etienne Chouzier. Il sera ensuite dé-
veloppé en danses puis en marche.

Le bagadig espère « séduire le jury
et confirmer son classement. Mais
l’objectif reste la formation. Un bon
classement général n’est pas une
fin en soi ».

C’est le dernier concours auquel
participe la formation sous le nom
de bagadig de Vannes Melinerion.
Dès la rentrée, changement de nom.
« Nous avons reçu des propositions,
mais il est encore possible d’en en-
voyer, souligne Etienne Chouzier.
Nous cherchons un nom sérieux
et professionnel qui doit inspirer la
jeunesse et le dynamisme, être mo-
derne, retenir l’attention et être faci-
lement prononçable. »

En septembre, deux à trois noms
seront choisis par le conseil d’admi-
nistration, puis soumis au vote des
adhérents. Les propositions sont à
envoyer sur www.bagad-de-vannes.
com ; sur sa page Facebook ou Twit-
ter. Pour s’inspirer, rien de mieux
que de les écouter samedi lors du
concours ou bien vendredi, lors de
la présentation officielle au kiosque à
musique, de 19 h à 21 h.

Dimanche, la formation a répété sa prestation pour le concours de samedi.
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Sortir à Vannes et dans sa région

Evénements Horaires, tarifs Lieu, renseignements

Chant choral. Ensemble vocal Silk 21h, gratuit Questembert. Chapelle Saint-Michel, 06 77 17 88 15.

Concert. Soirée latino 19h, gratuit Arradon. Place de l'Église.

Musiques du monde. Concert avec Trio Bacana et
Descarga T

19h à 20h30 et 21h
à 22h30, gratuit

Arradon. Place de l'Église.

Scène. Musique et performance calligraphiée au
jardin

18h, gratuit Péaule. Le jardin du presbytère, route de La Roche-Bernard,
02 97 42 85 47, 06 82 54 18 08, www.plebe-gabela.com.

Exposition. « Scènes de vie, d’ici et d’ailleurs » huile
aquarelle pastel

10h à 12h et 15h à
19h, gratuit

Arradon. Salle du souvenir (près de la poste), bourg.

Exposition. Marché nocturne 17h, gratuit Damgan. rue de la Plage, 02 99 08 87 70, 06 62 24 09 85,
www.jaly-artiste-peintre.fr.

Exposition. Nelly Poulin-artiste peintre expose ses
œuvres « Désir d’ailleurs »

gratuit Damgan. Amarre de bijoux - galerie Dune Blanche, 22 milieu,
rue Fidèle-Habert.

Exposition. Votre été en Morbihan : escapade de
juillet et août 2014

gratuit Férel. Sentier des Artistes, deuxième édition, 02 99 90 06 19,
02 99 90 08 37, comitedesfetesdeferel.fr.

Exposition. Dan Santag gratuit Larmor-Baden. Salle culturelle Le Cairn, rue Pen-Lannic.

Exposition. Groenland, illustrations de Marie Fardet gratuit Pénestin. Le bateau livre, 106, Le Haut-Pénestin.

Evénements Horaires, tarifs Lieu, renseignements

Exposition. « Pêcheurs d’hier » gratuit Saint-Avé. Médiathèque Germaine-Tillion, 1, rue des Droits-
de-l'Homme, 02 97 44 45 25, mediatheque.saint-ave.fr.

Exposition. Exposition des peintres des Palettes
de Rhuys

14h30 à 18h, gratuit Sarzeau. Chapelle de Saint-Colombier.

Exposition. Exposition de Flora Merleau 10h à 12h30 et 14h
à 19h, gratuit

Vannes. Le coquelicot bleu, 14, rue Émile-Burgault.

Livre. Horaires de la médiathèque Caden. 02 97 67 84 52.

Randonnée pédestre. 2 € par adulte,
gratuit pour les
moins de 18 ans et
les adhérents

Muzillac. 02 97 41 55 77, 02 90 79 92 73.

Visite. Balade nature 9h30, 1/3€ Ile-aux-Moines. Kerbozec, 06 79 34 77 00.

Visite. Visites du patrimoine sur Arc Sud Bretagne 16h, gratuit Marzan. Rendez-vous devant l'église.

Visite. Visites du patrimoine sur Arc Sud Bretagne 14h, gratuit Saint-Dolay.

Visite. Balade nature - Flore des dunes et falaises
aux Govelins

9h30 à 12h, 5/8€ Saint-Gildas-de-Rhuys. Govelins, 02 97 53 69 69.

Cinéma à Vannes et dans sa région

Nouveautés de la semaine Résumés et séances du 9 juillet

A toute épreuve Film de Antoine Blossier
avec Valérie Karsenti, Marc Lavoine, tho-
mas soliveres. France 2013, 1h35.

Lycée Robespierre, un lycée quelconque ou presque... Greg passe son bac cette année et c'est
loin d'être gagné. Pour continuer à vivre son grand amour avec Maeva, il envisage un casse
improbable, un casse qui doit être invisible et pour cela il monte une équipe, leur mission : voler
les sujets du bac.
Vannes. Cinéville Parc Lann : 13h55, 20h20, 22h20.

Du goudron et des plumes Film de
Pascal Rabaté avec Sami Bouajila, Talina
Boyaci, Isabelle Carré. France 2013, 1h31.

Des parents divorcés vont se rencontrer grâce à leurs filles, majorettes dans le même club, pour
fonder une famille recomposée haute en couleurs.
Vannes. La Garenne Cinéville : 13h55, 16h15, 18h20, 20h25.

Les vacances du Petit Nicolas Film de
Laurent Tirard avec Dominique Lavanant,
Valérie Lemercier, Kad Merad. France
2014, 1h32.

C’est la fin de l’année scolaire. Le moment tant attendu des vacances est arrivé. Le petit Nicolas,
ses parents et Mémé prennent la route en direction de la mer, et s’installent pour quelques temps
à l’Hôtel Beau-Rivage.
Vannes. Cinéville Parc Lann : 13h50, 16h05, 18h10, 20h15, 22h20.
Muzillac. Jeanne d'Arc - Muzillac : 18h.
Questembert. L'Iris : 14h45, 20h45.
La Roche-Bernard. La Couronne - La Roche Bernard : 17h.
Arzon. La Locomotive - Arzon : 21h.
Sarzeau. Le Richemont - Sarzeau : 20h30.

Films toujours à l'affiche Séances du 9 juillet

Au fil d’Ariane Comédie fantastique de Robert guédi-
guian avec Ariane Ascaride, Jacques Boudet, Jean-Pierre
Daroussin. France 2013, 1h26.

Muzillac. Jeanne d'Arc - Muzillac : 21h.

Deux jours, une nuit Film de Jean-Pierre Dardenne, Luc
Dardenne avec Marion Cotillard, Fabrizio Rongione. Bel-
gique, France 2013, 1h35.

Arzon. La Locomotive - Arzon : 21h.

Dragons 2 Animation de Dean Deblois avec Jay Baruchel,
America Ferrara, Jonah Hill. Etats-Unis 2014, 1h45.

Vannes. Cinéville Parc Lann : 14h05, 16h20, 18h10 (3D), 19h55 (3D), 22h10.
Arzon. La Locomotive - Arzon : 18h.
Locminé. Le Club : 14h30, 16h30.
Sarzeau. Le Richemont - Sarzeau : 17h30.
Damgan. Les Cardinaux - Damgan : 18h.

Duo d’escrocs Film de Joel Hopkins avec Louise Bour-
goin, Pierce Brosnan, Emma Thompson. France 2013,
1h34.

Vannes. Cinéville Parc Lann : 19h55.

Edge Of Tomorrow Film de Doug Liman avec Emily Blunt,
Tom Cruise, Lara Pulver. Etats-Unis 2014, 1h53.

Vannes. Cinéville Parc Lann : 16h45, 22h05 (3D).

Jimmy’s Hall Film de Ken Loach avec Simone Kirby, Jim
Norton, Barry Ward. Royaume-uni 2014, 1h46.

Vannes. La Garenne Cinéville (vo) : 13h40, 16h, 18h20, 20h40.

La Ritournelle Comédie de Marc Fitoussi avec Jean-
Pierre Daroussin, Isabelle Huppert, pio marmai. France
2013, 1h38.

Questembert. L'Iris : 15h.
Vannes. La Garenne Cinéville : 16h10, 18h15, 20h35.
Damgan. Les Cardinaux - Damgan : 21h.

Le conte de la princesse Kaguya Animation de Isao Ta-
kahata. Japon 2012, 2h17.

Vannes. La Garenne Cinéville : 13h45, 16h30, 20h30 (vo).

Films toujours à l'affiche Séances du 9 juillet

Maléfique Film de Robert Stromberg avec Sharlto Copley,
Elle Fanning, Angelina Jolie. Etats-Unis 2014, 1h38.

Vannes. Cinéville Parc Lann : 14h05, 20h.

on a failli être amies Comédie de Anne Le Ny avec Em-
manuelle Devos, Karin Viard, Roschdy Zem. France 2013,
1h30.

Vannes. La Garenne Cinéville : 13h50, 16h15, 18h15, 20h15.

Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? Film de Philippe De
Chauveron avec Frédérique Bel, Christian Clavier, Chantal
Lauby. France 2013, 1h30.

Vannes. Cinéville Parc Lann : 14h10, 16h30, 19h45.

Rio 2 Film de Carlos Saldanha avec Jemaine Clement,
Jesse Eisenberg, Anne Hathaway. Etats-Unis 2014, 1h42.

Vannes. Cinéville Parc Lann : 16h05.

Rox et Rouky Film de Richard Rich. E.U 1981, 1h25. Vannes. La Garenne Cinéville : 14h. Cine Bambino

Sous les jupes des filles Comédie de Audrey Dana avec
Isabelle Adjani, Alice Belaïdi, Laëtitia Casta. France 2014,
1h58.

Vannes. Cinéville Parc Lann : 16h30, 19h30.

Sugar man Documentaire de Malik Bendjelloul. E.U 2011,
1h25.

La Roche-Bernard. La Couronne - La Roche Bernard (vo) : 21h.

Transcendance Film de Wally Pfister avec Paul Bettany,
Johnny Depp, Morgan Freeman, Rebecca Hall. Etats-Unis,
Royame-Uni 2014, 2h.

Vannes. Cinéville Parc Lann : 13h45 (3D), 22h05.
Locminé. Le Club : 20h45.

Triple alliance Film de Nick Cassavetes avec Nikolaj Cos-
ter-Waldau, Cameron Diaz, Leslie Mann. Etats-Unis 2014,
1h48.

Vannes. Cinéville Parc Lann : 16h25, 22h15.
Arzon. La Locomotive - Arzon : 18h.

Xenia Comédie de Panos H. Koutras avec Nikos Gelia, Ni-
kouli Kostas, Aggelos Papadimitriou. Grec, Belge, France
2014, 2h08.

Questembert. L'Iris (vo) : 21h.

X-Men : Days of Future Past Science-fiction de Bryan
Singer avec Michael Fassbender, Hugh Jackman, James
McAvoy. Etats-Unis 2014, 2h12.

Vannes. Cinéville Parc Lann : 13h55, 22h.
Sarzeau. Le Richemont - Sarzeau : 22h40.

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.

Saint-Exupéry : les collégiens à l’école du sauvetage
Vingt-deux élèves de 3e du collège
Antoine-de-Saint-Exupéry ont été for-
més par Mme Grach, professeur de
sciences de la vie et de la terre au ni-
veau 1 du programme de « Préven-
tion et secours civiques » en 2014.
Huit membres du personnel, volon-
taires, ont suivi la même formation
les 3 et 4 juillet.

Les activités pratiquées dans des
situations d’accidents de la vie (ma-
laise, brûlure, traumatisme, arrêt
cardiaque…) ont permis de prendre
conscience de l’importance des
gestes de premiers secours.

Cette formation, qui a suscité l’in-

térêt et l’enthousiasme des élèves
et des adultes, sera reconduite au
cours de l’année scolaire prochaine

Vingt-deux élèves de 3e du collège
Antoine-de-Saint-Exupéry ont été
formés aux premiers secours.

Rassemblement contre les bombardements israéliens
La section du Parti communiste
Français de Vannes, composante
du Front de gauche, soutient le ras-
semblement organisé ce mercredi
9 juillet à 18 h, sur l’esplanade du
port à Vannes.

Ce rassemblement, initié par l’as-

sociation France Palestine Solida-
rité, est destiné « à dénoncer les
violences, lynchages et bombar-
dements par l’armée Israélienne,
subis au quotidien par le peuple pa-
lestinien, en particulier à Gaza ».

Une quarantaine de Bout’choux à la ferme du Vincin

Comme chaque année, depuis trois
ans, l’association Jardin des Bou-
t’choux organise une sortie à la
ferme du Vincin. Hier matin, qua-
rante-quatre enfants et leurs assis-
tantes maternelles étaient présents
pour nourrir les poules, les canards,
les lapins, les cochons et autres ani-
maux de la ferme.

« Notre association regroupe
toutes les assistantes maternelles
agréées de Vannes, expliquent-
elles. Nous sommes là pour ne pas

rester seules et nous entraider dans
notre profession. »

Tout au long de l’année, l’associa-
tion organise des activités, specta-
cles de marionnettes, chasse aux
œufs…

« Nous allons essayer de rencon-
trer le directeur de l’aquarium pour
obtenir des tarifs préférentiels, an-
noncent-elles. Pour la rentrée, nous
allons reconduire toutes nos acti-
vités et essayer de mettre de nou-
veaux projets en place. »

Quarante-quatre enfants et leurs assistantes sont allés à la ferme du Vincin, hier
matin.

Trois championnes de Bretagne chez les archers

Les compétitions se suivent et se
ressemblent pour les Archers de
Richemont, tout au moins pour ce
qui concerne les bons résultats. Ils
étaient neuf archers vannetais à dé-
fendre leurs couleurs aux champion-
nats de Bretagne de tir 3D à Plœuc-
sur-Lié, le dimanche 6 juillet. C’est
avec quatre podiums, dont trois mé-

dailles d’or, que nos champions sont
repartis des Côtes-d’Armor.

Nolwenn Mahieu, à l’arc nu, est
devenue championne régionale,
imitée en cela par Erell Mahieu (arc
nu) et Amanda Folliard (arc libre).
De son côté, Franck Mahieu, en arc
compound, a décroché une médaille
de bronze.

Sept des neufs archers vannetais qui ont participé aux championnats de
Bretagne à Plœuc-sur-Lié.

Vannes en bref
Tous derrière le bagadig, samedi, au port
Les musiciens de l’école du bagad de Vannes, qui se cherche
toujours un nom, veulent confirmer leur place en 4e catégorie.

À 15 h 54 précises, samedi 12 juillet,
les cinquante musiciennes et mu-
siciens du bagadig donneront tout,
sur le port. Ce sera le champion-
nat des bagadoù, dont la seconde
manche est organisée à Vannes. La
formation-école du bagad de Vannes
s’était classée deuxième de sa poule
à Pontivy en février.

La suite inédite interprétée samedi,
Er meliner, variations pour les pieds
et les oreilles, a été « construite au-
tour du thème traditionnel du meu-
nier du répertoire de Jean Le Meut,
chanteur traditionnel du pays d’Au-
ray », explique le président du bagad,
Etienne Chouzier. Il sera ensuite dé-
veloppé en danses puis en marche.

Le bagadig espère « séduire le jury
et confirmer son classement. Mais
l’objectif reste la formation. Un bon
classement général n’est pas une
fin en soi ».

C’est le dernier concours auquel
participe la formation sous le nom
de bagadig de Vannes Melinerion.
Dès la rentrée, changement de nom.
« Nous avons reçu des propositions,
mais il est encore possible d’en en-
voyer, souligne Etienne Chouzier.
Nous cherchons un nom sérieux
et professionnel qui doit inspirer la
jeunesse et le dynamisme, être mo-
derne, retenir l’attention et être faci-
lement prononçable. »

En septembre, deux à trois noms
seront choisis par le conseil d’admi-
nistration, puis soumis au vote des
adhérents. Les propositions sont à
envoyer sur www.bagad-de-vannes.
com ; sur sa page Facebook ou Twit-
ter. Pour s’inspirer, rien de mieux
que de les écouter samedi lors du
concours ou bien vendredi, lors de
la présentation officielle au kiosque à
musique, de 19 h à 21 h.

Dimanche, la formation a répété sa prestation pour le concours de samedi.
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Collision sur la voie express, une heure de bouchon
Samedi, vers 11 h, à la suite d’un ra-
lentissement, trois voitures sont en-
trées en collision sur la voie express,
dans le sens Nantes Quimper, non
loin de la sortie vers Vannes centre.

Dix personnes étaient à bord des trois
véhicules. Cet accident qui n’a pas
fait de blessé, a provoqué un bou-
chon d’environ une heure qui s’est
prolongé jusqu’à la hauteur de Theix.

La ville s’anime avec le village Renaissance
Aux Fêtes historiques, des échoppes avec des artisans,
des évocations de la vie d’Anne de Bretagne, avant les défilés.

Mise en bouche pour les fêtes his-
toriques, hier soir, dans le jardin des
remparts, avec la présentation de ta-
bleaux vivants qui ont évoqué la vie
d’Anne de Bretagne. Cette présenta-
tion en dix saynètes s’est voulue pé-
dagogique.

Tour à tour, le sacre du 10 février
1489, les mariages, le Tour de Bre-
tagne (Tro Breizh) de juin à septembre
1505 ou encore la fin d’Anne de Bre-
tagne en janvier 1514 ont été présen-
tés par des dizaines de figurants.

Les spectateurs ont pu déambuler,
dès 20 h, dans les allées d’un village
Renaissance. Au programme jusqu’à
lundi : des échoppes avec des calli-
graphe, forgeron, vitrier, tisserand,
vannier ou tonnelier. Hier soir, il y
avait même les furets de l’association
des fufus de l’Ouest : le furet était au

Moyen Âge animal de compagnie et
de chasse.

Ce dimanche, animations dans la
ville, à partir de 14 h 30. Défilés, à
partir de 16 h 30, de Saint-Patern, de
17 h, de la mairie, vers le jardin des
remparts. Deuxième défilé en soirée à
22 h 30. Feu d’artifice à 23 h 30.

Déborah, Céline et Flore, de l’associa-
tion des fufus avec leurs furets.

Baden
De nombreuses interrogations pour les navigateurs
Alain Le Corvez, président de l’Asso-
ciation des mouillages de Baden-est
(AMBE) a présenté le bilan de l’année
écoulée, lors de l’assemblée générale
vendredi soir, en présence du maire
Michel Bainvel, de l’adjoint à la mer,
René Goallo et d’une trentaine de
membres.

Pour Alain Le Corvez, le sujet le
plus important pour 2014-2015 est le
renouvellement de l’Autorisation d’oc-
cupation temporaire du domaine ma-
ritime, qui n’est pas encore réalisé.

Profitant de la présence du maire
et du responsable du service des
mouillages, Bertrand Chevrier, le pré-
sident leur a demandé s’ils avaient
des informations sur le projet de port
à sec et la signalisation des chenaux.
« En ce qui concerne le port à sec,
il semblerait que le projet initial
soit modifié, a expliqué Michel Bain-
vel. Quant aux balisages et au renou-
vellement de l’AOT, nous n’avons
pas de nouvelles. »
« Nous sommes bien sûr pour le ba-
lisage des chenaux, pour des ques-
tions de sécurité, mais ils devraient
être effectués par l’État » a terminé

sur ce sujet Alain le Corvez.
L’AMBE ce sont 210 mouillages sur

la zone et seulement 55 adhérents
« relancer vos voisins de mouillages
pour qu’ils adhèrent » demande
le président. « Nous avons besoin
d’être nombreux pour être représen-
tatifs. »

L’Unan, Union national des navi-
gateurs, à laquelle l’AMBE cotise re-
cherche aussi des bénévoles pour en-
trer au sein de ses groupes de travail.

Contact . Alain Le Corvez,
02 97 57 20 68 ou alainlecorvez@la-
poste.net ou encore alainlecorvez@
yahoo.com

De gauche à droite : Alain Le Corvez,
président de l’AMBE, Marc Jacob, tré-
sorier, Fernard Leliboux, membre, et Pa-
trick Claudel, président de l’Unan 56.

Le bagadig, les sonneurs du bagad de demain
Les jeunes musiciens vannetais ont participé, samedi, à la Rabine, au concours des bagadou
de 4e catégorie. Un bel exercice pour cette formation, vivier du bagad.

Précise et limpide la prestation des
sonneurs du bagadig de Vannes a
été saluée, hier, par de vibrants ap-
plaudissements. Les jeunes pousses
de la formation école du bagad de
Vannes appuyées par de solides vété-
rans jouaient certes à domicile. Mais
la puissance de leur jeu a séduit.

« Ça, c’est envoyé », a lancé un fer-
vent supporter. Le bagadig participait,
à la Rabine, au concours des baga-
dou de 4e catégorie, en compagnie
de huit formations bretonnes.

Son aîné le bagad joue en 1re ca-
tégorie. L’an dernier, il s’est classé
5e au championnat national des ba-
gadou. Une belle performance pour
un groupe très jeune. La majorité des
sonneurs a moins de 30 ans. Un re-
cord au sein du monde des sonneurs.

« C’est un atout. Les musiciens
sont très dynamiques et très impli-
qués dans la vie de l’association. Ce
ne sont pas des adhérents consom-
mateurs », lance, avec fierté, Etienne
Chouzier, président du bagad. « Un
bémol, du fait de cette jeunesse,
avec la poursuite des études sou-
vent loin de Vannes, le turn over est
important, glisse Youenn Le Ret, an-
cien président du bagad : « Cela nous
condamne à être excellent en forma-
tion. » Et à parier sur le bagadig.

Un engagement

« Le bagadig c’est le vivier, c’est le
lieu d’apprentissage de la vie en ba-
gad, en association. Passer par le
bagadig avant d’intégrer le bagad
c’est presque un rite initiatique »,
s’enthousiasme Youenn Le Ret.

Jeunes, les sonneurs sont collé-
giens, lycéens, jeunes bacheliers.

Au bagadig, ils jouent avec des mu-
siciens plus aguerris ? Le plus âgé a
72 ans : une garantie de solidité.

Le bagadig, qui est dirigé par
le penn sonneur Pierre Thébault,
compte sur scène 50 musiciens dont
un pupitre de 23 bombardes. Il a inté-
gré des musiciens du bagad de Bor-
deaux qu’il forme.

Jouer au bagadig implique un en-
gagement important. En dehors de la
répétition du vendredi soir, les week-
ends sont souvent pris pendant la
période des concours, avec une in-

tensification du nombre de répéti-
tions. « L’investissement important
prépare bien à la vie en bagad qui
est très prenante », explique Etienne
Chouzier.

Hier, pour le concours, le baga-
dig a présenté Er meliner, variations
pour les pieds et les oreilles, une suite
construite par la commission musi-
cale du bagad autour du thème tradi-
tionnel Er meliner (le meunier) du ré-
pertoire de Jean Le Meut. Un chan-
teur traditionnel de renom du Pays
d’Auray, décédé il y a deux ans.

« C’est une suite inédite avec l’em-
preinte, la marque, la couleur du ba-
gad de Vannes, avec un jeu à plu-
sieurs voix qui magnifie la compo-
sition traditionnelle », lance Youenn
Le Ret.

En fin de journée, les neuf bagadou
en lice ont défilé sur le port pour un
tour d’honneur.

Classement. Vannes (note de 15,9)
termine à la 4e place, derrière ,
Combrit (17,136), Hennebont (16,58),
et Le Faouët (16,56).

Les sonneurs vannetais ont joué une suite construite autour d’un thème traditionnel Er meliner (le meunier).
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Vendredi, de 20 h à 22 h, devant le
kiosque culturel du port, le bagad
de Vannes fera une présentation
officielle de la suite qu’il interpréte-
ra au Championnat national des
bagadoù de 1re catégorie, le 2 août,
à Lorient. Elle sera précédée de
deux répétitions : ce soir et jeudi
31 juillet, sur la promenade de
La Rabine, de 20 h à 22 h, et mer-
credi 30 juillet, au Théâtre de verdu-
re de Séné, toujours de 20 h à 22 h.

La bombarde
« Duchesse de Bretagne »
Ce sera l’occasion de voir de près le
nouvel instrument créé par le
bagad de Vannes en collaboration
avec Ewen d’Aviau, jeune ingé-
nieur, et Yves Le Brun, luthier van-
netais : la bombarde basse
« Duchesse Anne ». Longue de
1,50 m, elle viendra enrichir de ses
graves la tessiture des Melinerion.
Elle sera au bagad ce que la guitare
basse est à un groupe de rock ou le
violoncelle à un orchestre.
Le 2 août, le bagad passera sur le
stade du Moustoir à Lorient à 15 h.
« À voix basse », c’est le nom de la
suite qui sera jouée par les Meline-
rion. Après une très belle cinquiè-
me place obtenue lors de la premiè-
re manche en mars dernier à Brest,
les Vannetais veulent frapper fort
et visent le podium.
La commission musicale du bagad
a voulu faire sensation sans aller
vers l’extravagance. La mélodie iné-
dite « Dukez ar Menez » (la duches-

se des montagnes) sera le fil
conducteur… La suite est introduite
par des maraîchines (danse du pays
de Nantes) puis se poursuit avec
des accents hollywoodiens grâce
aux arrangements qui laissent une
belle part aux percussions. Enfin la
dernière grande partie de la suite
est un laridé-gavotte écrit à parti
de thèmes traditionnels et arran-
gés dans l’esprit de la mélodie cen-
trale.
Durant ces douze minutes, le
bagad de Vannes devient un vérita-
ble orchestre dans lequel le pupitre
percussions est réellement émanci-
pé ! Il sera composé de sept gros-
ses caisses et quatre timbales. En
tout, les Melinerion seront 50 sur
scène le jour du concours avec
notamment douze cornemuses
et 22 bombardes.

L E C O I N D E S E X P O S

P A Y S D E V A N N E S
AUJOURD’HUI
AMBON. Spectacle. Au Théâtre de
verdure, à 19 h, jonglerie et
humour, avec la compagnie Hémis-
phère de l’Ouest.

BERRIC. Mardis de pays. Rencon-
tres buissonnières, de 17 h à 19 h,
place de la Mairie. Gratuit.

DAMGAN. Marché traditionnel. Au

centre, le matin.

ILE-AUX-MOINES. Tournoi de bad-
minton. Organisé par l’Association
sportive îloise, tous les mardis, à
partir de 17 h 30, à la salle polyva-
lente. Inscriptions : Pascal Mou-
chot, tél. 06.16.68.39.70.

ILE-AUX-MOINES. Visite ostréicole.

Chez Pierre Martin, à Beg Moussir,
découverte du métier d’ostréicul-
teur à travers une exposition « De
la naissance à l’assiette : la fabuleu-
se aventure de l’huître » et des
dégustations. Tous les jours, de
11 h à 19 h. Contact :
tél. 06.88.58.32.91.

LE GUERNO. Concert. Bob et Flana-
gan et leurs chansons improbables
seront en concert, au Brassin Belge,
dans notre jardin (sous réserve
d’une météo clémente). Gratuit.

LE GUERNO. Marché d’été. À 17 h,
au centre-bourg.

MUZILLAC. Visite à la ferme. Mati-
née ou après-midi découverte du
monde agricole. Tarifs : 3 ¤ adulte ;
gratuit pour les enfants. Inscrip-
tions : tél. 02.97.41.53.04.

PÉAULE. Rendez-vous au jardin. Ani-
mations, atelier d’arts plastiques,
soirée théâtre, musiques, contes en
soirée. Participation au chapeau.

SAINT-AVÉ. Marché bio. De 16 h à
19 h 30, place Notre-Dame-du-Loc.

SÉNÉ. Sortie faune et flore de l’île
de Boede. De 15 h à 18 h. Gratuit.

Réservations : tél. 02.97.66.92.76.

À PRÉVOIR
DAMGAN. Visite d’un chantier
ostréicole. Mercredi 30 juillet, visi-
te guidée d’un chantier ostréicole,
à 10 h. Rendez-vous devant la Mai-
son de l’huître, à Pénerf. Tarifs :
adulte : 5 ¤ ; de 5 à 12 ans : 3,50 ¤.
Inscriptions : tél. 02.97.41.11.32.

DAMGAN. Sortie pêche à pied. Mer-
credi 30 juillet, sortie pêche à pied,
à 12 h. Rendez-vous devant l’office
de tourisme. Tarifs : adulte : 5 ¤ ;
de 5 à 12 ans : 3,50 ¤. Inscriptions :
tél. 02.97.41.11.32.

LARMOR-BADEN. La mer se cultive :

pêche à pied. Mercredi 30 juillet,
pêche à pied et découverte du
milieu marin. Rendez-vous à 10 h,
face à Berder. Seaux fournis, pré-
voir bottes ou sandales fermées. Ins-
cription obligatoire au
06.28.04.24.46.

MUZILLAC. Randonnée. Mercredi
30 juillet, à 9 h, sortie nature avec
Muz les s’melles. Contact :
tél. 02.97.41.42.97.

MUZILLAC. Sortie pêche à pied.
Mercredi 30 juillet, sortie pêche à
pied, à 13 h. Rendez-vous devant
l’office de tourisme. Tarifs : adulte :
5 ¤ ; de 5 à 12 ans : 3,50 ¤. Inscrip-
tions : tél. 02.97.41.53.04.

V A N N E S

ARRADON. Marie-Thé Rouault et
Louis Le Marrec. La salle, place du
Souvenir (près de la Poste), accueille-
ra, jusqu’au 31 juillet, Marie-Thé
Rouault et Louis Le Marrec. La premiè-
re présentera ses peintures sur porce-
laine, tandis que le second proposera
ses aquarelles. Ouvert tous les jours,
de 10 h à 19 h. Entrée libre.

DAMGAN. Office de tourisme. Jus-
qu’au 7 août : Anne-Marie Leroux.

DAMGAN. Kervoyelles. Claire Dou-
chet expose à Kervoyelles, jusqu’au
10 août.

ILE-AUX-MOINES. Réginald Marsh-Fei-
ley. Il expose ses peintures à l’huile,
sur le thème de la mer, à la salle
annexe de la mairie, jusqu’au
31 juillet inclus. Entrée libre.

LARMOR-BADEN. Carol Eveno. Jus-
qu’au vendredi 1er août, salle
Le Cairn, Carol Eveno, Bretonne d’ori-
gine, fascinée par l’être humain, scé-

nographe costumière au Québec.
Gratuit.

NOYAL-MUZILLAC. Adeline Launay et
Michel Konstantin. À la chapelle de
Benguë, jusqu’au dimanche 3 août,
de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
Découverte d’œuvres aux sujets
variés : paysage, patrimoine, nature
morte, animaux…, à l’aquarelle, à l’a-
crylique, à l’huile ou encore au pastel
sec. Entrée libre.

QUESTEMBERT. Exposition d’Ora. Jus-
qu’au 31 juillet, à l’office de touris-
me. Entrée libre.

THEIX. Le Gorvello : Gisèle Guého et
Nadja Holland. Gisèle Guého, pein-
tre, expose ses œuvres et celles de
certaines de ses élèves dans son ate-
lier, situé au rez-de-chaussée du pres-
bytère.
Nadja Holland dévoile ses œuvres
exposées dans l’appentis de la chapel-
le Saint-Roch. Jusqu’à fin août. Sur
rendez-vous : tél. 06.81.50.00.18.

AUJOURD’HUI
Lecture d’œuvres au musée. D’Eu-
gène Delacroix à Geneviève Asse,
les guides proposent une lecture de
cinq oeuvres ponctuent la libre
déambulation des visiteurs. Rendez-
vous au musée de La Cohue, 9, pla-
ce Saint-pierre, à 10 h 30. Tarifs :
6,30 ¤ ; réduit : 4,30 ¤ ; gratuit aux
moins de 18 ans.
Récital d’orgue par Olivier
Struillou. Organiste de la cathédra-
le de Quimper, Olivier Struillou don-
ne un concert, à la cathédrale, à
20 h 45. Participation libre.
Stages de modelage et poterie.

L’atelier Autour de La Terre propose
quatre dates de stages, pour adulte
et enfant. Initiation ou perfectionne-
ment aux différentes techniques de
création en argile. Du lundi au ven-
dredi.
Contact et réservation : Autour de
La Terre, 79, rue Winston-Churchill,
tél. 06.20.89.96.47.
Atelier arts du cirque à Shoshin. De
10 h à 12 h, à Shoshin, 8, allée de
Kerlann, tous les jours (du lundi au
vendredi), pour découvrir et prati-
quer les arts du cirque : équilibre

sur boule ou sur rolla-rolla, acroba-
ties coordonnées, corde, jongle-
rie, etc. Excellent pour l’équilibre
du corps et de l’esprit. Tarif : la
séance : 15 ¤ ; la semaine : 60 ¤.
Ouvert à tous.
Contact et réservation :
tél. 06.07.59.14.78 ;
www.shoshin.fr
Les Petits débrouillards. Les Petits
débrouillards invitent les 8-16 ans à
découvrir les sciences. Les activités
proposées permettent aux jeunes
de s’initier de façon ludique, aux
phénomènes de la vie quotidienne
à partir d’expériences. De 14 h à
17 h, à Kercado, place Cuxhaven.
Gratuit. Contact : Mickaël Rateau,
médiateur scientifique,
tél. 06.37.56.99.19.
Atelier « Vive la couleur ». Une acti-
vité du service du patrimoine qui
propose aux enfants de jouer avec
les couleurs et la lumière en s’inspi-
rant de quelques compositions du
musée pour réaliser une peinture
originale sur un support en plasti-
que. Pour les 4-6 ans. Rendez-
vous au Musée de La Cohue, 9, pla-
ce Saint-Pierre, à 14 h 30. Tarif :
3,50 ¤. Réservation obligatoire :
tél. 02.97.01.63.00 ou
musees@mairie-vannes.fr
Atelier « Blasons et chevaliers ».
Les 7-12 ans peuvent s’initier à la
vie des chevaliers du Moyen-Âge et
réaliser un blason aux armes de
leur famille. Rendez-vous au Musée
de La Cohue, 9, place Saint-Pierre, à
14 h 30. Tarif : 3,50 ¤. Réservation
obligatoire : tél. 02.97.01.63.00 ;
musees@mairie-vannes.fr

Balade contée avec Elisabeth
Troestler. Elisabeth Troestler ponc-
tue le parcours du guide conféren-
cier de paroles contemporaines et
de contes traditionnels. Rendez-
vous à La Cohue, 9, place Saint-Pier-
re, à 21 h 30. Tarifs : 5,50 ¤ ; 3,50 ¤
(18-25 ans) ; gratuit aux moins
de 18 ans.
Visite guidée de la ville ancienne.

Une remontée à travers le temps,
au cœur du centre historique, pour
découvrir une cité riche de plus de
2.000 ans d’histoire. Rendez-vous
au Musée de La Cohue, 9, place
Saint-pierre, à 10 h 30 et 14 h 30.
Tarifs : 5,50 ¤ ; réduit : 3,50 ¤ ; gra-
tuit aux moins de 18 ans.
Contact : tél. 02.97.01.63.00.
Les interdits des fortifications. Ce
circuit donne accès à des endroits
qui ne sont habituellement pas
ouverts en visite libre. Rendez-vous
au Musée de La Cohue, 9, place
Saint-pierre, à 10 h 30.
Tarifs : 5,50 ¤ ; réduit : 3,50 ¤ ; gra-
tuit aux moins de 18 ans.
Contact : tél. 02.97.01.63.00.

Les Vannetais en profiteront pour dévoiler au public leur nouvel instrument : la bombarde basse « Duchesse Anne ».

Le bagad de Vannes se
prépare pour
le Championnat national
des bagadoù de 1re

catégorie, le 2 août, à
Lorient. Deux répétitions
auront lieu sur la
promenade de La Rabine,
ce soir et jeudi, de 20 h à
22 h.

VANNES. L’ÉTÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

Melinerion.
Le bagad répète ce soir sur La Rabine
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Après avoir assisté au spectacle du bagad de Vannes, « Mélin’art », le compositeur de
musique électronique Jeffrey Lemon s’est senti inspiré. Assez pour écrire une nouvelle
version remixée étonnante d’un des morceaux du concert, « Melina Orchestra »...

 
"Le morceau d’origine, explique le compositeur, je l’ai enregistré sur mon portable lors du
concert le 14 septembre dernier. Cela m’a éclaté d’en faire un remix comme ça et une fois
que j’ai eu terminé mon travail, je l’ai fait écouter aux membres du bagad et l’accueil a été
très enthousiaste."
 

Un compositeur d'électro remixe le bagad de
Vannes
Quand un compositeur de musique électronique décide de remixer l'une des créations du bagad de
Vannes, cela donne un morceau pour le moins étonnant. Une rencontre entre deux univers musicaux
bien différents, mais qui pourraient bien se retrouver sur scène...

Jeffrey Lemon  
Melina'Orchestra'(Jeffrey'Lemon'remix)

3:31
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Ce que confirme Etienne Chouzier, président du bagad : "On est loin du son traditionnel, ce
qui était déjà un peu le cas de notre spectacle puisque nous travaillons avec un orchestre
classique, ce qui n'est pas courant pour une formation comme la notre. Mais cette nouvelle
version apporte une autre approche à notre musique, beaucoup plus actuelle et ça nous
plait beaucoup".
 
À tel point que Jeffrey Lemon pourrait bien un jour rejoindre sur scène le bagad de Vannes.
Une envie qui fait son chemin…
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C’est un jour qui restera gravé
dans l’histoire de la musique van-
netaise et bretonne. Trente ans
après la création de la bombarde
alto, 26 après l’apparition de la
bombarde ténor, voici la nouvelle
venue avec la bombarde basse,
ou « Bombarde Duchesse-Anne »
qui vient compléter le quatuor de
bombardes avec la bombarde
soprano (en si bémol).

En fibre de verre
« Il y a quatre ans, nous avons
évoqué l’idée folle de créer une
bombarde basse, explique Etien-
ne Chouzier, président du bagad
de Vannes. C’est une évolution
logique pour la musique breton-
ne qui était attendue par beau-
coup de bagadoù ». Conçue par
Ewen d’Aviau, ingénieur musi-
cien passionné d’acoustique, la
bombarde basse répond à un
cahier des charges des plus pré-

cis, correspondant à des besoins
ambitieux.
Parmi les caractéristiques techni-
ques, elle mesure 1,50 m, dispo-
se de neuf clés et est fabriquée à
l’aide d’un matériau très spé-
cial : de la fibre de verre recouver-
te d’une résine noire.

Anches sur mesure
Pour répondre à ce cahier des
charges, des anches sur mesure
ont été créées par Pascal Neuran-
ter, célèbre facteur d’anches de
région parisienne. Ces anches
sont, par exemple, deux fois plus
grandes que pour une bombarde
ténor.
Pour réaliser ce projet expérimen-
tal et novateur, le Bagad de Van-
nes a pu compter sur le soutien
de la fédération des bagadoù
Sonerion, de Vannes Agglo et de
la Brasserie Lancelot. Plus de
1.000 heures de travail de luthier

et plus de 150 heures de travail
pour le clétier (celui qui pose les
clefs sur des instruments à vents)
ont été nécessaires à la fabrica-
tion de cet instrument.

« Plus de liberté d’écriture »
« Cette invention offre plus de
liberté d’écriture aux musiciens.
Avec cet instrument, il y aura une
plus grande variété dans les
répertoires », précise Youenn
Le Ret, chef de projet de la bom-
barde basse.
Pour les curieux et les impatients
qui voudraient découvrir la bom-
barde basse, sa première utilisa-
tion aura lieu lors du Festival
interceltique de Lorient, l’après-
midi du samedi 2 août au stade
du Moustoir. Une suite musicale
a été créée pour cet événement
qui donnera le départ d’une nou-
velle ère pour la musique de
bagad.

À S A V O I R

É T A T C I V I L

A U J O U R D ' H U I

Le magasin G20, à Vannes, a été la
cible d’une manifestation de l’asso-
ciation France-Palestine solidarité.
Les bénévoles reprochent au maga-
sin de vendre des dattes medjool,
cultivées dans la vallée du Jourdain.
« Sur l’emballage du produit, il est
indiqué qu’Israël est le pays d’origi-
ne des dattes. Or c’est faux ! La val-
lée du Jourdain est un territoire
palestinien, occupé par Israël,
revendique Odile Le Normand, prési-
dente du comité 56 de France-Pales-
tine solidarité. De plus, ces dattes
sont souvent récoltées par des
enfants palestiniens, qui travaillent
pour une misère ».
Les militants ont d’abord contacté
le directeur du magasin, Claude Tho-
mas, mais celui-ci n’a pas souhaité
retirer ces produits de la vente. « Ils
ont probablement raison. Mais je
suis commerçant, c’est un conflit
qui me dépasse », se défend-il

Informer les clients
France-Palestine solidarité a donc
décidé de venir informer les clients
du magasin de la provenance de ces
dattes. « Les musulmans utilisent
beaucoup les dattes pour rompre le
jeûne du ramadan et ils ne font pas
toujours attention à la provenance
des produits », explique Odile
Le Normand.
La plupart des clients prennent le
temps de s’arrêter pour écouter les
bénévoles. Si certains ne s’y intéres-
sent pas ou sont contre leur action,
d’autres sont plus engagés dans le

soutien des colonies palestinien-
nes. « Si cela peut aider les Palesti-
niens, alors je n’achèterai plus ces
produits », affirme Tafin Issa, un
habitant du quartier qui vient sou-
vent faire ses courses au G20. Il y a
aussi ceux qui souhaitent simple-
ment s’informer. « Je ne prends pas
parti, mais je vais lire leur tract
pour en savoir un peu plus », racon-
te Michel Mauxion, un des clients.

Un engouement sur Internet
L’association mène ce genre d’ac-
tions depuis longtemps. Cepen-
dant, compte tenu de la situation
actuelle entre Israël et les territoi-
res palestiniens, les militants

notent un regain d’intérêt de la
part de la population. « Nous avons
créé notre page Facebook en octo-
bre. Jusque-là nous avions 500 men-
tions j’aime. Au cours des huit der-
niers jours, nous en avons eu
200 supplémentaires », explique
Faysal Harouat, membre de l’asso-
ciation.
France-Palestine solidarité organise
une nouvelle manifestation
aujourd’hui. « L’appel à manifester
passé sur Internet a été vu
4.000 fois et nous avons eu
250 confirmations de participa-
tion », ajoute-t-il. Le rendez-vous
est à 15 h, devant l’hôtel de ville et
ira jusqu’à l’esplanade du port.

Melinerion. Le bagad
invente une nouvelle bombarde

Palestine. Des produits du G20 boycottés

Youenn Le Ret (chef de projet de la
bombarde basse au Bagad Melinerion
de Vannes) a fait découvrir les
sonorités de la bombarde basse aux
nombreux partenaires hier.

NAISSANCES
Centre hospitalier Bretagne-Atlan-
tique : Eymen Kinaç, Vannes ;
Noah Lardy, Pluneret ; Maëlia
Lebreton, Erdeven ; Maya Maurel,
Auray ; Karina Souffou, Vannes.
Hôpital privé Océane : Agathe
Bouguennec, Pluvigner ; Thibaud
Cadiou, Locqueltas ; Aristide
Lébeaupin, Muzillac ; Marceau
Normand, Moustoir-Ac ; Julie
Pays, Meucon.
MARIAGES
Lionel Bergé, électromécanicien,
Rennes (35), et Elodie Carré, ensei-
gnante, Rennes (35) ; Abel Cro-
cher, guichetier, Vannes, et Isabel-
le Dolo, guichetière, Vannes ;
Maxime Le Normand, ingénieur de
production, Rezé (44), et Typhaine
Hervé, auxiliaire de puériculture,
Rezé (44) ; Geoffroy De Urtasun,
consultant, Paris Xe (75), et Sandri-
ne Pasquier, sage-femme,
Paris Xe (75).

DÉCÈS
Jean Carrelet, 85 ans, Belz ; Jean
Chataignier, 79 ans, Vannes ;
Marie Pressard, née Lagueux,
81 ans, Mohon ; Serge Le Bar,
56 ans, Cherbourg (50) ; Patrick
Masson, 64 ans, Malansac ;
Claude Viaux, 80 ans, Vannes.

Les militants de l’association France-Palestine solidarité ont interpellé les clients
devant le G20.

VANNES

À VANNES
Ouvert du mardi au samedi

3, rue Alain-Legrand - 02 97 66 45 493, rue Alain-Legrand - 02 97 66 45 49

Particuliers & professionnels
Service rapide

Atelier de Couture C & D
Retouches

Pose fermeture éclair et ourlet de pantalon…
Confections sur mesure

(robes, pantalons…)
Ameublement

(coussin, rideaux…)
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Présentation

à domicile

AIXAM DU SANS PERMISN°1

Occasions
à partir de 2.500

Achat - Crédit - Location

VSP OUEST
www.vspouest.com

Location
19€/jour

DAIRE

02 98 59 65 00

Quimper/Quimperlé
13, route Kérourvois
Ergué-Gabéric

29

CNU
02 97 76 57 19

02 97 42 61 58

Lanester

Vannes - ZI du Prat

56

M
X7

02
65
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LA NOUVELLE 
GAMME VISION 

modèle 
GTI coupé

DAIRE
Quimper 13, route Kérourvois

ERGUÉ-GABÉRIC
02 98 59 65 00

6, rue Éric Tabarly - Kervidanou 4

QUIMPERLÉ
02 98 35 13 05

CNU
LANESTER - 02 97 76 57 19

PONTIVY - 2, rue Parmentier - 02 97 27 09 30
VANNES - ZI du Prat - 02 97 42 61 58

29

56

AIXAM
N01 DU SANS PERMIS

www.vspouest.com

Capture de chats en divagation.
Du 29 juillet au 2 août, rue
Eugène-Boudin, des cages de cap-
ture seront posées par la fourrière
animale de Vannes, à la demande
de riverains se plaignant des nui-
sances causées par la proliféra-
tion de chats errants. Les rési-
dants du quartier sont invités à
garder leurs animaux près de
vous durant cette période.

Les halles des Lices. Durant les
vacances d’été, les halles seront
ouvertes tous les jours jusqu’au
31 août, de 8 h à 14 h.

Agenda des loisirs. Pour annon-
cer vos concerts, randonnées,
vide-greniers, fêtes locales, etc.,
connectez-vous sur www.letele-
gramme.fr et cliquez sur « Ajou-
tez l’évènement ». C’est simple,
gratuit et ouvert à tout organisa-
teur (associations, particu-
liers, etc.).

Après de longs mois de
recherche et de travail,
Melinerion a dévoilé hier
à l’Auditorium des
Carmes un tout nouvel
instrument qui va
révolutionner la musique
bretonne : la bombarde
basse.

URGENCES
Médecine de garde : de 20 h à 8 h,
contacter Samu Centre 15, tél. 15 ;
SOS Médecins, tél. 3624.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤/minute).

SÉCURITÉ
Police-gendarmerie : tél. 17.
Depuis un portable : tél. 112.
Pompiers : tél. 18.

SERVICES
ERDF : dépannage électricité,
tél. 09.72.67.50.56 ; accueil raccor-
dement électricité,
tél. 0810.813.327.
GRDF : urgence sécurité gaz,
tél. 0800.47.33.33.
Service des eaux : à partir de 17 h,
tél. 02.97.01.66.00.

LE TÉLÉGRAMME
Nº de lecteurs : tél. 09.69.36.05.29
(prix d’un appel local).
Rédaction : fax : 02.97.54.17.76 ;
v a n n e s @ l e t e l e g r a m m e . f r ;
site : www.letelegramme.fr
Publicité : tél. 02.98.33.80.48.
Petites annonces pour particu-
liers : tél. 0800.879.925 (appel gra-
tuit depuis un fixe).
Annonces légales :
tél. 02.98.33.74.77.
Avis d’obsèques :
tél. 0810.811.046 ;
fax 0.820.200.538.
Vente de photos aux particuliers :
www.letelegramme.fr
Horaires des marées
Port-Navalo : pleines mers à
11 h 14 et 23 h 58 ; basses mers à
5 h 01 et 17 h 34. Arradon : pleines
mers à 0 h 35 et 13 h 04 ; basses

mers à 6 h 48 et 19 h 12. Coef : 67.
Pont de Kérino
Fermeture possible à la circulation
à 11 h, 12 h, 13 h, 14 h, 15 h,
selon départs ou arrivées de
bateaux.
Déchèteries
Tohannic : de 9 h à 19 h. Bernus :
déchets verts, de 14 h à 18 h.
Theix : de 9 h à 18 h 30. Saint-Avé :
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à
18 h 30. Elven : de 9 h 30 à 12 h 45
et de 13 h 30 à 18 h 30. Arradon :
de 9 h 30 à 12 h 45 et de 13 h 30 à
18 h 30. Ploeren : de 9 h 30 à
12 h 45 et de 13 h 30 à 18 h 30.
Offices religieux
Aujourd’hui : cathédrale Notre-
Dame-de-Lourdes, Saint-Guen,
Saint-Patern et Saint-Vincent-Fer-
rier, à 18 h 30.
Demain : cathédrale Saint-Pierre, à
9 h 30, 11 h et 18 h ; Notre-Dame-
de-Lourdes, à 10 h 30 ; Saint-Guen,
à 11 h ; Saint-Patern, à 9 h 30 et
11 h ; chapelle Saint-Laurent, à
10 h ; Saint-Vincent-Ferrier, à
10 h 30 ; Saint-Pie-X, à 9 h et
10 h 30. Vêpres à la cathédrale, à
17 h 15. Culte protestant : à
10 h 30, au temple, rue du
8-Mai-1945.
Piscine
Vanocéa : bassins ludiques, de 14 h
à 20 h ; bassin sportif, de 9 h à
12 h ; espace forme, de 9 h à 12 h ;
sauna, de 14 h à 18 h 45.
Patinoire
De 14 h 30 à 22 h 30.
Médiathèques
Palais des arts, de 9 h à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h 30 ; Ménimur et
Kercado, de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30.
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26, rue Ampère - ZI Kermelin
(à 200 m derrière Intermarché)

ST-AVÉ - VANNES
02 97 60 73 73

16, rueAmpère - ZC deKerfontaine
(à côté de l’Hyper Carrefour Market)

PLUNERET - AURAY
02 97 56 59 22

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES
LES LUNDIS DE JUILLET

OUVERT LE LUNDI
14h18h30 du mardi au samedi 9h - 12h / 14h - 18h30

Rejoignez-nous sur - www.discount-electromenager-morbihan.fr

COUP DE

*

SOLDES
vendredi 18 et samedi 19 JUiLLet

Ce WeeKend

1 tabLe à indUCtion

tv Leddiscount électroménager
Depuis 1999

*A partir de 700€TTC d’achat, hors éco-participation. Offre valable dans nos magasins, selon stocks
disponibles. Offre non cumulable, 1 seul par foyer, hors commandes en cours

CO
MPAREZ

AVANT
D’ACHETER

COUP DE

POING !

OFFERTE*

Samsung - table 3 f
oyers - 3 booster -

3 minuteurs - comm
andes sensitives

D’une valeur de

499€

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

et ouest-france.fr
saisissez votre info sur

**
-40%

-20%

www.litri-from.com

ZONE DE LUSCANEN

VANNES/PLOEREN
02 97 46 11 67
Ouvert du lundi au samedi

de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h

*Sur les articles signalés en magasin et dans la limite des stocks disponibles.*Sur les articles signalés en magasin et dans la limite des stocks disponibles.*Sur les articles signalés en magasin et dans la limite des stocks disponibles.*Sur les articles signalés en magasin et dans la limite des stocks disponibles.

du 25 juin au
29 juillet 2014

Canapés & Fauteuil
de relaxation by

Parc animalier et botanique - Parcabout® - École Nicolas Hulot

À 1H DE NANTES ET DE LORIENT - À 1H15 DE RENNES

1000 animaux en liberté pour s'émerveiller
3000m2 de filets dans les arbres pour s'amuser

BRANFÉRÉ
Parc animalier et botanique - Parcabout®

56190 LE GUERNO - Tél. 02 97 42 94 66
www.branfere.com

Nouveau Parcabout®

redessiné et agrandi

1 entrée unique
pour 2 attractions
le parc animalier et botanique + le parcabout®

Offres et tarifs préférentiels
sur notre site internet

Découvrez
Branféré
à prix réduit

Le Morbihan en bref

Présentation d’un nouveau plan antipollution maritimes

La Ria d’Etel n’a pas oublié le TK Bre-
men, ce vraquier battant pavillon mal-
tais, pris dans la tourmente de l’hiver
2011, échoué de tout son long sur le
cordon dunaire de Kerminihy à Er-
deven. Ce naufrage est désormais
loin. La plage a retrouvé ses droits,
grâce à la coordination des services
de l’État et des collectivités qui ont
remué ciel et terre pour déconstruire
l’intrus de métal dans les règles de
l’art. « La concertation et le parte-
nariat entre collectivités, services
de l’État, professionnels du monde
maritime ont porté leurs fruits », es-
time Chloé Cordellier, chargée de

mission au syndicat mixte de la ria
d’Etel.

En collaboration avec Vigipol (syn-
dicat mixte du littoral breton), une
méthodologie générale a été élabo-
rée et présentée, hier, aux élus de la
Ria. Une initiative de la Région qui
vise désormais à appliquer du Nord
au Sud Bretagne un plan type, appli-
cable quel que soit le type de pollu-
tion.

Pour donner corps au plan infra
Polmar, un exercice grandeur nature
sur une pollution fictive, sera égale-
ment organisé en Ria le 17 octobre.

Classeur de fiches techniques du plan Polmar en main, les élus de la Ria (10
communes) sont sans doute mieux armés face aux dangers latents des pollu-
tions qui guettent un littoral sensible.

Le bagad de Vannes crée la bombarde-basse
Au terme de quatre années de re-
cherches, le bagad Melinerion, de
Vannes, vient de créer la bombarde-
basse. Du haut de son mètre cin-
quante, ce nouvel instrument rempli-
ra le rôle de basse orchestrale. Bap-
tisée la Duchesse-Anne, cette bom-
barde a une tessiture approchante
de celle du violoncelle ou d’une gui-
tare basse et offre des possibilités
chromatiques infinies. « Il manquait
des notes graves dans les baga-
doù, qui attendaient cette réalisa-
tion. Une véritable basse est néces-
saire dans tous les orchestres, ex-
plique Etienne Chouzier, le président
de Melinerion.

La fédération des sonneurs, a va-
lidé son entrée dans le parc instru-
mental officiel. La Duchesse-Anne
fera sa sortie officielle le 2 août, à Lo-
rient, au festival Interceltique.

Couleurs de Bretagne pose ses pinceaux au Faouët

Depuis 1994, l’association Couleurs
de Bretagne œuvre pour la promo-
tion du patrimoine breton en orga-
nisant des concours de peinture sur
tout le territoire.

Pour cette 21e édition, l’étape
faouëtaise aura lieu le dimanche
20 juillet. Libre et gratuit, des plus
petits aux plus grands, amateurs ou
confirmés, le concours est ouvert à
tous. De même, tous les supports,
techniques et moyens d’expression
sont acceptés.

Les participants doivent apporter
leur matériel et leur support qu’ils au-
ront fait tamponner au moment de
leur inscription à la salle des fêtes du

Faouët.
Il y a bien sûr les sujets incon-

tournables comme la place plantée
et ses halles, les chapelles Sainte-
Barbe et Saint-Fiacre, mais d’autres
lieux n’attendent qu’à être révélés
par l’imagination d’un peintre ou d’un
dessinateur.

Dimanche 20 juillet, inscriptions et
validation des supports à la salle des
fêtes de 8 h à 12 h, création des œu-
vres jusqu’à 16 h. Proclamation du
palmarès à 18 h. Nombreux lots aux
lauréats de chaque catégorie.

Les halles du Faouët, un lieu propice à la création artistique.
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Ploërmel : collecte de pneus chez les agriculteurs
L’inter-GVA (Groupement de vulga-
risation de l’agriculture) de Ploërmel
et Malestroit a signé, hier, un ac-
cord avec une société de collecte de
pneus.

À partir du 1er septembre, plus de
540 tonnes de pneumatiques vont
être récupérées auprès de 100 agri-
culteurs du territoire, afin de les re-
cycler. L’entreprise qui s’en charge,
la SBVPU, basée à Locoal-Mendon,
va les broyer, afin qu’ils servent de

combustible de substitution dans les
fours des cimenteries.

L’opération, qui coûte 206 € par
tonne de pneus, a déjà eu lieu dans
d’autres cantons du Morbihan. Elle
est en partie financée par les commu-
nautés de communes de Malestroit,
Josselin, Guer, Mauron et Ploërmel
ainsi que par le conseil général. Le
reste, soit 40 € par tonne de pneus,
est à la charge de l’agriculteur.

Une nouvelle opération de comptage des hirondelles
En 2012 et 2013, à l’initiative de la
Ligue de protection des oiseaux, une
enquête nationale sur les trois es-
pèces d’hirondelles a eu lieu. « Pour
différentes raisons, les résultats es-
comptés pour la Bretagne n’ont pas
été à la hauteur des attentes », ex-
plique Patrick Philippon, vice-prési-
dent de Bretagne vivante.

Le groupe ornithologique régional
au sein de Bretagne vivante a donc
décidé de poursuivre cette enquête
en 2014.

Ce recensement cherche à im-
pliquer la population dans le cadre
des sciences participatives. « Oi-
seau facile à observer, ne pouvant
être confondu, il est aujourd’hui en
grande diminution en Bretagne.
C’est pourtant une espèce proté-

gée. »
Cette enquête est aussi l’occasion

de faire de la pédagogie auprès des
propriétaires qui peuvent être en-
nuyés par les salissures provoquées
par l’élevage des jeunes.

Comment participer à cette vaste
enquête ? Il suffit de parcourir les
rues, le nez en l’air, en visant les
dessous de toits afin de compter le
nombre de nids en activité.

Il s’agit ensuite de noter le nom de
la commune, de la rue, le numéro de
l’immeuble, l’occupation ou non du
nid par des jeunes, de saisir les don-
nées sur www.bretagne-vivante.org/
enquetes/ou sur la fiche et la retour-
ner avant le 1er octobre à Bretagne
vivante 186, rue Anatole-France BP
63 121 29 231 Brest Cédex 3.
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Facebook teste un bouton
« acheter » sur ses pubs
Le réseau social teste actuellement
aux États-Unis un dispositif qui per-
mettra à ses utilisateurs d’acheter
un produit vanté sur leurs sites, sans
quitter Facebook. La fonctionnali-
té pourra apparaître sur les publici-
tés publiées sur le fil d’actualités des
membres. L’entreprise américaine a
indiqué que les coordonnées ban-
caires nécessaires à l’achat ne seront
pas diffusées aux annonceurs.

NotRe week-eNd

Chevaliers et troubadours
Dinan (22). Si vous vous sentez
l’âme d’un preux chevalier ou d’une
noble dame, venez à Dinan ce week-
end. La ville est envahie de soldats
venus guerroyer, de moines copistes
et d’artisans forgerons. Le soir, après
avoir ripaillé, les ménestrels pousse-
ront la chansonnette pour faire dan-
ser les damoiselles. Tournois de che-
valiers et spectacles de fauconnerie,
tout est prêt pour vous replonger au
XVe siècle.

duels au soleil

un été de lectures avec ouest-France

Le 6-Juin expliqué aux plus jeunes
Ce livre, destiné aux 7 à 14 ans et
accompagné d’un DVD de la série
« C’est pas sorcier », a pour but d’ex-
pliquer le débarquement du 6 juin
1944 et d’amener les jeunes à en
comprendre les enjeux stratégiques
et humains.

Le livre se divise en trois parties :
les préparatifs alliés, le Jour J, les
100 jours de la bataille en Norman-
die ; un dernier chapitre en forme de
bilan qui montre, entre autres, que la
Normandie a perdu 20 000 de ses
habitants dans l’événement et a chè-
rement payé le prix de la libération de
la France.

Un texte très pédagogique et abon-
damment illustré.

6 juin 1944, le Débarquement, par
Isabelle Bournier. 56 pages, 13,90 €,
Éditions Ouest-France.

Sciences naturelles curieuses et insolites

Dans la lignée du succès de « La
France, géographie curieuse et in-
solite » et de « La France, histoire
curieuse et insolite », cet ouvrage pro-
pose une découverte des sciences

naturelles autour de trois thèmes
forts : le monde animal, le monde
végétal et la terre, en privilégiant les
aspects insolites des sujets abordés.

Il est agrémenté d’illustrations an-
ciennes, qui rappellent les anciens
manuels scolaires : dix fac-similés, in-
sérés dans des pochettes en papier
cristal, agrémentent l’ouvrage (carte
du ciel phosphorescente, planches
naturalistes, planches anatomiques,
un jeu de l’oie sur les astres,…).

Romain Bellessort, ingénieur, est
passionné de vulgarisation scienti-
fique.

Sciences natu-
relles
curieuses et in-
solites, de Ro-
main Bellessort.
Éditions Ouest-
France, 224
pages, 27 €.

Mardi : Bonnes affaires
Mercredi : Immobilier,

villégiatures,
ent. & com.

Jeudi : Automobiles,
motos, bateaux

Vendredi : Emploi, formation

Tous les jours
un rendez-vous

et 24h/24
sur le web

Vos Petites Annonces dans Ouest-France

ouestfrance-affaires.com
ouestfrance-auto.com
ouestfrance-immo.com
ouestfrance-emploi.com

Dimanche aux Charrues

Carhaix (29). Samedi, c’est blindé
mais il reste des places, dimanche,
aux Vieilles Charrues. Pour prendre
des leçons de dandysme avec Chris-
tophe et Étienne Daho, de cool bri-
tannique avec Lilly Allen, de rock qui
pulse avec Birth of Joy ou Von Pa-
riahs. 44 €, vieillescharrues.com. Il
reste également des places, ce same-
di, au festival Art Sonic de Briouze
(Orne), pour pogoter avec Tagada
Jones et agiter ses dreadlocks avec
Dub Inc. festival-artsonic.com
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Stromae, stop ou encore ?

Stop. Maître d’une cérémonie trop
parfaite, le Belge a tout compris à
son époque. Image, réseaux, des
compositions efficaces pour plaire à
tous. Résultat, on adhère à la forme
et on oublie le fond. Malheureuse-
ment, textes et musique ne sont pas
à la hauteur des trésors d’inventivité
qu’il déploie pour faire le show. Ex-
cepté Formidable, rien à voir avec
Brel. À force de crier au génie, on
risque de passer à côté.

Pierre MÉRIN.

Encore. Très vite, le type nous a éton-
né. Surtout avec Racine Carrée, un
album électro bourré d’ingéniosité.
Car notre maestro, en plus d’être bon
chef d’orchestre, est un parolier hors
pair. Sur scène, ses « chorés » sont
ultra-maîtrisées, sa mise en scène
millimétrée. Danseurs, musiciens,
vidéos : Stromae reste une bête de
scène doté d’un univers unique,
créatif et bien cherché. Alors pour-
quoi l’arrêter ?

Pauline PENNANEC’H.
M
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Foucault rejoint Hanouna
sur Europe 1
Jean-Pierre Foucault quitte RTL et
la rue Bayard pour rejoindre Europe
1 et l’équipe des Pieds dans le plat.
Animée par Cyril Hanouna, l’émis-
sion est diffusée de 16 h à 18 h 30.
Foucault y rejoindra les autres chroni-
queurs : Pierre Bellemare, Olivier de
Kersauzon ou Valérie Benaïm. Entre
2006 et 2011, Hanouna et Foucault
avaient déjà animé ensemble La
bonne touche sur RTL.

Tonte de moutons à Ligné
Ligné (44). C’est la fête du mou-
ton, avec transhumance, dégusta-
tions, animations et, point d’orgue,
concours international de tonte de
moutons. Cette année, 1 500 mou-
tons se feront rafraîchir par cent vingt
tondeurs de dix nationalités diffé-
rentes, durant deux jours de compé-
tition ! Désignation du champion du
monde dimanche à 18 h.

Et le bagad de Vannes créa la bombarde basse
La Duchesse Anne du haut de son
mètre cinquante va révolutionner la
vie des bagadoù. Cette bombarde
basse de géant au timbre de saxo-
phone et au look de hautbois a cette
tessiture grave qui manquait aux en-
sembles. Ses possibilités harmo-
niques sont infinies. Le bagad de
Vannes s’est lancé, il y a quatre ans,
dans la création de cet instrument
qui a été validé par la fédération des
sonneurs. O
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Lune

Coucher

Lever

Prévisions par téléphone
08 99 70 10 21

1,35 € l’appel + 0,34 € / minute
www.bison-fute.gouv.fr

CRICR OUEST
Informations routières
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Aujourd’hui L’an dernier

Samedi 19 juillet
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Les températures du jour et l'an dernier

Lorient

+18+20 +21
+28

+17+20

Vannes

+19+18 +22
+29

+18+19

Vannes

6h32
+1 min

22h01
-1 min

Dimanche

Vers une amélioration, mais
encore quelques ondées.

Lundi

Bien mieux, plus ensoleillé, sec,
devenant plus chaud.

Mardi Mercredi

Variable, plus nuageux mardi,
mais agréable.

Jeudi

Des conditions estivales virant à
l'orage vendredi.

Vendredi

matin après-midi matin après-midi

Changement de décor
Samedi 19 juillet : oublié le ciel
bleu, place aux nuances de gris des
nuages. Ils s’accompagnent d’aver-
ses, éparses au sud ce matin, loca-
lement orageuses vers l’est cet
après-midi. Les températures
reviennent à la normale.

200e jour - 29e semaine
Saint Arsène (mort vers 412). Vit
longtemps dans le désert d'Egypte.
Intelligent et expérimenté, il croit au
danger que représenteraient les
femmes pour les serviteurs de Dieu.
Fête à souhaiter : Marina

Prévisions marines : vent d'ouest à
sud-ouest 2 à 4 Beaufort, parfois varia-
ble faible. Mer belle à peu agitée,
houle d'ouest inférieure au mètre.
Prévisions agricoles : au gré des
orages, jusqu'à 20 mm de cumul de la
Vendée à la Manche, moins ailleurs.
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Retouches
fermeture éclair

et ourlet de pantalon…

Confections sur mesure
(robes, pantalons…)

Ameublement
(coussin, rideaux…)
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Et le bagad Melinerion créa la bombarde basse
Au terme de quatre années de recherches, de doutes et de joies, la Duchesse-Anne est née. Cet instrument
révolutionnaire remplit le rôle de basse orchestrale du haut de son mètre cinquante.

L’histoire

Vive la Duchesse-Anne ! Cet ovni sur
la planète bagadoù. Cette bombarde
basse est un instrument révolution-
naire qui remplit le rôle de basse or-
chestrale.

Elle mesure 1, 5 m ; a une tessiture
approchante de celle du violoncelle
ou d’une guitare basse et offre des
possibilités chromatiques infinies. « Il
manquait des notes graves dans les
bagadoù qui attendaient cette réali-
sation. Une véritable basse est né-
cessaire dans tous les orchestres,
explique Etienne Chouzier, le prési-
dent de Melinerion. Cette création
est vraiment un exploit du bagad ! »

Déjà en 1991, la réalisation d’un
tel instrument avait été évoquée. Le
bagad Melinerion n’a pas été effrayé
par les embûches techniques, la vo-
lonté de faire évoluer la musique bre-
tonne, chevillée au corps.

Mille heures de travail

La Duchesse-Anne a été présentée
hier au terme de quatre années de
recherches. Définition d’un cahier
des charges, des plans, réalisation
du moule, choix du matériau, sys-
tème de clétage (pose de clés sur
les instruments à vent)… Mille heures
de travail pour le luthier, 150 heures
pour le clétier qui a désossé un saxo
et créé un clétage sur mesure.

« Avec des doutes, des décep-
tions », se rappelle Youenn Le Ret,
chef de ce projet au bagad. Par
exemple, la longueur de l’instru-
ment empêchait sa réalisation en
ébène, trop chère, qui l’aurait rendu
bien trop lourd et peu maniable en
concert et défilé.

Ewen d’Aviau, jeune ingénieur
musicien nazairien doué et Yves Le

Brun, luthier vannetais, ont dit banco
pour la création de la Duchesse en
fibre de verre.

Youenn Le Ret, premier sonneur
de cet instrument géant, indique que
« la fibre de verre a quasiment les
mêmes qualités acoustiques que
le bois. J’ai les mêmes sensations
qu’avec une guitare ou un basson
avec beaucoup de profondeur. Il
faut s’entraîner, trouver ses repères
mais c’est facile ».

Cinq troncs ont été réalisés pour

les bagadoù qui veulent se lancer.
D’ailleurs Bodadeg ar Sonerion, la fé-
dération des sonneurs, a validé l’en-
trée de cette bombarde basse dans
le parc instrumental officiel.

Jacques Corbin, du comité direc-
teur, s’en réjouit tant il est convain-
cu que la musique bretonne « n’est
pas une musique de musée. C’est
une musique actuelle qui évolue, la
preuve ».

La Duchesse-Anne fait sa sortie offi-
cielle le 2 août à Lorient au festival In-

terceltique. Pour la seconde manche
du championnat national des baga-
doù de première catégorie, auquel
participe le bagad de Vannes, une
suite a été créée. Nul doute qu’elle y
fera du bruit.

Isabelle JOHANCIK.

Regarder la vidéo sur ouestfrance.fr

Youenn Le Ret, chef de ce projet au bagad de Vannes, est le premier sonneur de cet instrument géant. Il a les mêmes
sensations qu’avec une guitare ou un basson.

Infolocale Annoncez vos événements sur : www.infolocale.fr

Vie quotidienne

Udaf : aide aux familles
surendettées
Permanence samedi 19 juillet,
9 h à 14 h et 14 h à 17 h, Udaf,
47, rue Ferdinand-le-Dressay.
Les personnes et familles en
situation de surendettement
seront accueillies et aidées
par des bénévoles formés et
expérimentés de l’Udaf (sur
rendez-vous pris au préa-
lable). Contact et réservation :
02 97 54 13 21, service.su-
rendettement@udaf56.asso.fr,
www.udaf56.fr

Pact HD 56 : amélioration
de l’habitat
Permanence mardi 22 juillet,
9 h à 12 h et 14 h à 17 h, cité
de l’agriculture, 8, avenue Bor-
gnis-Desbordes. Pour des
projets d’amélioration ther-
mique, d’adaptation du loge-
ment ou pour des projets loca-
tifs. Contact : 02 97 40 96 96,
accueil@pacthd56.fr, www.
pacthd56.fr

Associations

Vannes cyclo randonneurs
Sortie cyclotouriste. Dimanche
20 juillet, 8 h, place de la Libé-
ration. Circuit de 60 km vers

Meucon, Plaudren, Elven, Lar-
ré, La Vraie-Croix, Sulniac. Cir-
cuit de 88 km vers Meucon,
Monterblanc, Elven, Le Cours,
Molac, Rochefort-en-Terre,
Questembert, Treffléan. Ouvert
aux adultes, sur réservation
pour les non-adhérents. Gra-
tuit. Contact : 02 97 53 02 17,
02 97 63 62 04, ad.coustaut@
cegetel.net, http://vannescy-
clo.ovh.org

Loisirs et sports

Ludothèque
Samedi 19 juillet, 27, rue
Guillaume-Le-Bartz. Fermée.

Bibliothèque pour tous
Samedi 19 juillet, 9, place de la
République. De 9 h 30 à 12 h.

Médiathèques municipales
Samedi 19 juillet. 9 h - 12 h 30
et 13 h 30 - 17 h 30 palais des
arts ; 10 h - 12 h et 13 h 30 - 17
h 30 Kercado et Ménimur.

Patinium
Samedi 19, dimanche
20 juillet, 6, rue Georges-Cal-
dray. Samedi, de 14 h 30 à 23
h 30 ; dimanche, de 14 h 30
à 19 h.

Vanocéa
Samedi 19, dimanche 20 juillet,
20, rue Émile -Jourdan.

Samedi, bassins ludiques et
sportif, de 14 h à 19 h ; es-
pace forme, de 9 h à 12 h. Di-
manche, bassins ludiques et
sportif, de 9 h à 13 h ; espace
forme fermé.

Spectacles

Récital d’orgue
par Virgile Monin
Classique. Dans le cadre des
heures musicales de la cathé-
drale et sous l’égide de l’ARC,
deuxième concert d’orgue
de la saison avec Virgile Mo-
nin, qui interprétera des œu-
vres de Dupré, Falcinelli, Men-
delssohn, Mulet. Concert

retransmis sur grand écran.
Mardi 22 juillet, 20 h 45, cathé-
drale, place Saint-Pierre. Gra-
tuit.

Acheter, chiner

Emmaüs Vannes. Vente
spéciale : livres au mètre
Livres au mètre dans la tra-
dition Emmaüs. Les livres au
mètre : très nombreux livres
pour adultes et enfants, ven-
dus les 20 centimètres d’épais-
seur pour déstockage. Same-
di 19 juillet, 9 h 30 à 12 h et
14 h 30 à 18 h, magasin Em-
maüs, Le Poulfanc.

21e édition du troc et puces
de l’été
350 exposants professionnels,
particuliers, collectionneurs et
associations. Les exposants
peuvent s’installer la veille
avant 21 h ou le matin du mar-
ché aux puces à partir de 5 h.
Buvette et restauration rapide.
Dimanche 20 juillet, 6 h 30 à
19 h, terrains des sports, route
des Plages, Locmariaquer. Ta-
rifs : 1,50 €, gratuit moins de
12 ans. Contact et réservation :
02 97 57 36 81, jeannoel.le-
grand@orange.fr

Annonce

Evénements
commerciaux

Photos de l’artisanat d’Inde
du sud, région du Tamil-
Nadu
Du samedi 19 juillet au ven-
dredi 5 septembre, clinique
Océane, rue du Dr Joseph-Au-
dic. Photographe amateur, Jé-
rôme Jegat a dressé un por-
trait des activités d’hommes et
de femmes travaillant dans les
rues Contact : 06 82 28 96 21,
jeromejegat@yahoo.fr

Vannes en bref

Ils protestent contre les dattes de Cisjordanie
L’association France Palestine a réu-
ni une vingtaine de personnes, hier
soir, devant le supermarché G20 de
Kercado. Elles protestaient contre la
vente, dans le magasin, de dattes im-
portées de la région du Jourdain, en
Cisjordanie. « Ces dattes provien-
nent de colonies israéliennes illé-
gales. »

Le patron du G20, Claude Thomas,
a réagi avant de pointer ce qui peut
sembler un paradoxe : « Ces mani-
festants sont de bonne foi. Mais
ces dattes, importées par des mu-
sulmans, sont destinées à des mu-
sulmans. »

Les fruits sont effectivement im-
portés par la société Socofram qui
est spécialisée dans le produit halal,
sous le nom de King Solomon dates
avec, comme origine, Jordan river,

Israël.
L’association appelle à manifes-

ter contre l’intervention israélienne à
Gaza, aujourd’hui, à 15 h, devant l’hô-
tel de ville.

France Palestine appelle au boycott
des produits dans les colonies
israéliennes en Cisjordanie.

Carnet
Naissances
Abed Bettahar, Vannes ; Bleuenn
Burban, Malansac ; Suzanne Co-
lombel, Colpo ; Nohémie Guillevin,
Saint-Avé ; Hanaé Labas, La Vraie-
Croix ; Rose Le Bars, Ismaël Per-
tuisel, Vannes ; Kynaï Le Labourier,
Vannes. Thibaud Cadiou, Locquel-
tas ; Aristide Lébeaupin, Muzillac ;
Julie Pays, Meucon ; Eymen Kinaç,
Vannes ; Karina Souffou, Vannes.

Décès
Michèle Adda, épouse Ledrux, 71
ans, Muzillac ; Germaine Le Roch,
épouse Sérazin, 83 ans, Vannes ;
Daniel Lodevis, 60 ans, Plumelec ;
Simonne Verger, épouse Choucq,
94 ans, Damgan ; Guy Yann, 60 ans,

Vannes ; Jean Carrelet, 85 ans, Belz;
Jean Chataignier, 79 ans, Vannes ;
Marie Lagueux, épouse Pressard, 81
ans, Mohon ; Serge Le Bar, 56 ans,
Cherbourg ; Patrick Masson, 64 ans,
Malansac ; Claude Viaux, 80 ans,
Vannes.

Mariages
Elodie Carré, enseignante, Rennes
et Lionel Bergé, électromécanicien,
RennesIsabelle Dolo, guichetière,
Vannes et Abel Crocher, guichetier,
VannesTyphaine Hervé, auxiliaire de
puériculture, Rezé et Maxime Le Nor-
mand, ingénieur de production, Re-
zéSandrine Pasquier, sage-femme,
Paris 10e et Geoffroy De Urtasun,
consultant, Paris 10e.
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À S A V O I R

Sept grosses caisses, quatre timba-
les, des caisses claires, des bom-
bardes et des cornemuses résonne-
ront ce soir au Théâtre de verdure
de Séné. C’est là en effet, sur fond
de paysage du golfe, que le bagad
de Vannes Melinerion a choisi d’of-
frir son avant-dernière répétition
publique du concours des bagadoù
de première catégorie, qui se tien-
dra au Festival interceltique de
Lorient, le samedi 2 août.
Pour cette grande finale, les
« Meuniers » ont composé une sui-
te avec, pour la première fois dans
l’histoire de la musique de bagad,
une bombarde basse, nouvel ins-
trument inventé et mis au point
après un long travail de recherche.
Baptisée officiellement « Duchesse
Anne », cette longue bombarde
grave transforme en quatuor le
trio habituel des bombardes sopra-
ne, alto et ténor. C’est Youenn
Le Ret, talabarder expérimenté du
bagad qui en joue. Confiant et sou-
riant, il explique : « Il a fallu beau-
coup travailler la matière de la
bombarde (en fibre de verre) et

l’embout qui supporte l’anche,
nécessairement recourbé pour
bien conduire le son. Maintenant,
il s’agit de veiller à ce que notre
belle duchesse s’accorde au mieux
avec tous les autres instru-

ments ».

tPratique
Répétition publique, ce
mercredi 30 juillet, de 20 h à 22 h,
au Théâtre de verdure, centre-bourg.

En fin de semaine dernière, une dou-
zaine d’enfants âgés de 6 à 8 ans
ont découvert la vie en communau-
té, pendant trois jours, à La Trinité-
sur-Mer. Les petits colons ont pu
échanger sur la vie en bord de mer
avec l’intervention d’Anne, spécia-
liste de la pêche à pied, avant de
partir pour une balade à poney.
Encadrée par Morgane et Simon,
les animateurs de l’Albatros, tout

au long du séjour, la vie quotidien-
ne a permis à certains de découvrir
Carnac, de confectionner des brace-
lets ou encore de goûter au choco-
lat. Pour information, il reste des
places au centre de loisirs de l’Alba-
tros.

tContact
Espace famille, à la mairie,
tél. 02.97.60.70.10.

Le Hézo

Les enfants sont enchantés par leur mini-camp à La Trinité-sur-Mer.

En septembre 2014, l’école Mon-
tessori Les Mimosas ouvre une
nouvelle « ambiance » destinée
aux enfants âgés de 2 ans et demi
à 3 ans. Dans un bâtiment flam-
bant neuf (financé par des dons et
construit en grande partie par les
parents d’élèves), une éducatrice
formée AMI (Association Montesso-
ri internationale) accueillera une
petite dizaine d’enfants, de 9 h 30
à 16 h 30, quatre jours par semai-
ne (possibilité de garderie payante
en sus avant et après le temps sco-
laire).
Les parents sont invités à accompa-
gner leur enfant dans cet espace

afin de favoriser « une transition
maison-école douce et de quali-
té ». Au sein d’un environnement
Montessori, chaque enfant peut
évoluer à son rythme dans « une
ambiance bienveillante et ludi-
que ». Le matin, à l’aide du maté-
riel de « Vie pratique », il apprend
à agir seul et à découvrir l’autono-
mie, puis, grâce aux pre-
miers outils sensoriels, il affine
ses perceptions.

Il reste des places
pour les 2 ans et demi à 3 ans
Après un repas collectif (panier
fourni par les familles), les enfants

peuvent se reposer le temps qu’ils
souhaitent. La fin de la journée est
consacrée aux activités culturelles
et de découverte du monde, tout
en laissant la part belle aux prati-
ques artistiques et sportives en
compagnie d’intervenants dédiés.
Il reste trois places pour les
enfants de 2 ans et demi à 3 ans.

tContact
École Les Mimosas, route de Vannes,
56870, Larmor-Baden. Blog :
http://ecolelesmimosas.blogspot.fr
Site Internet (en construction) :
http://ecolelesmimosas.fr/
Courriel : ecolelesmimosas@yahoo.fr

Larmor-Baden

1.000 heures de travail du luthier Ewen d’Aviau, jeune ingénieur acoustique, et
150 heures du clétier Yves Le Brun ont été nécessaires à la réalisation de la nouvelle
bombarde basse « Duchesse Anne » du bagad de Vannes.

Albatros. Les 6-8 ans en bivouac
à La Trinité-sur-Mer

Le fest-noz organisé, samedi, par la paroisse Le Hézo - Saint-Armel a rencontré un
gros succès puisque près de 300 personnes y ont participé. La partie animation était
assurée par les groupes Corn Er Hoet et Boullig Ruz. Un grand nombre de bénévoles
se sont mobilisés pour la partie restauration qui a connu une belle réussite. Les orga-
nisateurs sont heureux de cette superbe fête qui a lieu tous les deux ans et dont
c’était la septième édition.

Saint-Avé
Bagad. Répétition au Théâtre de verdure

Marché. Une animation avec Chal ha Dichal

Les Mimosas. Une nouvelle « ambiance » ouvre
Paroisse.
Le fest-noz rencontre le succès

Football. Reprise des entraine-
ments, ce mercredi 30 juillet, à
18 h 45, au stade de Lesvellec.

Jeudi de l’été. Jeudi 31 juillet, à
21 h, sur le mail, théâtre de rue
avec la Compagnie du Deuxième et
sa dernière création « Contact ».
Gratuit. Barbecue à partir de 19 h.

Sortie cyclo. Dimanche 3 août, sor-
tie de 105 km : Kerboulard, Elven,
Saint-Guyomard, Malestroit, direc-
tion Guer jusqu’à D8, Ruffiac, Saint-
Martin-sur-Oust, Saint-Congard,
Pleucadeuc, Molac, Le Moulin de
Larre, Larre, La Vraie-Croix, Sulniac,
Laverdon, Le Rohic, Saint-Avé, GR4
Malestroit, Saint-Congard. Gratuit.

SÉNÉ

LARMOR-BADEN

US Séné : sorties cyclo. Diman-
che 3 août : sortie de 97 km :
Séné, Theix, Berric, Questembert,
Limerzel, Caden, Marzan, Le
Pigeon Vert direction Noyal puis à

gauche à Kertouard, Bodveil,
Muzillac, Theix direction par colla-
térale Séné. Sortie de 82 km :
Limerzel, Péaule, Le Pigeon Vert.
Gratuit.

Devant le nouveau bâtiment qui permet l’ouverture d’une troisième ambiance, les élèves ont formé un « Happy » avec leur
corps.

SAINT-AVÉ

Séné

Marché nocturne. Avec anima-
tion musicale et danses breton-
nes, jeudi 31 juillet, animé par le
groupe Cha a Dichal. Nombreux
stands d’artistes, artisans créa-

teurs et produits divers. Restaura-
tion sur place ou à emporter.
Bourg fermé à la circulation rou-
tière. Parkings à 3 minutes à
pied.

Jeudi 31 juillet, place de l’Église, se tiendra un marché nocturne, dès 17 h. À partir de 20 h, le marché sera animé par le cercle
celtique d’Arradon, Chal ha Dichal, (Flux et reflux en français), groupe de danses et chants traditionnels bretons. Seront pré-
sents sur le marché de nombreux artistes, artisans créateurs, produits divers, avec restauration sur place ou à emporter.
Le bourg sera fermé à la circulation routière de 17 h à 23 h. Parking à 3’ à pied. Prochains marchés nocturnes : les jeudis 7 et
14 août.
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La Bretagne en fête
Coiffe bigoudène et petit train
1. Pont-l’Abbé. Amidonnage et re-
passage de la coiffe bigoudène,
échanges avec l’animateur, de
14 h 30 à 17 h, gratuit. Musée bigou-
den.
2. Quelven. À 14 h, présentation de
l’orgue, à 14 h 30 découverte du
ruisseau musée, à 16 h visite gui-
dée du sanctuaire et présentation
de la Vierge ouvrante, à 17 h récital
d’orgue par Jean-Patrice Brosse, ré-
pertoire baroque, durée 1 h. Gra-
tuit. Informations tél. 02 97 25 04 10,
www.orgue-de-quelven.org
3. Étables-sur-Mer. Visite historique,
le viaduc des Pourrhis et le Petit train
des Côtes-du-Nord, guidée par Ber-
nard Cadoret. Départ à 14 h 30, de
l’office de tourisme, 9, rue de la Ré-
publique. Gratuit. Sur inscription : tél.
02 96 70 65 41.
4. Saint-Broladre. Décou-
verte commentée de la chapelle

Sainte-Anne, construite sur la der-
nière digue, entre herbus et polders.
Gratuit. Durée 1 h 45. Départ à
14 h 30. Tél. 02 99 80 37 31.
5. La Baule. Jazz festival, concerts
gratuits tous les jeudis et vendredis
soirs, devant le casino, de 19 h 30 à
21 h. Tél. 02 40 24 34 44.

Pont-l'Abbé

Quelven

La Baule

Étables-sur-Mer

Saint-
Broladre

1 2

3

5
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Accident mortel à Saint-Pôtan : le cycliste décède
Hier, vers 16 h 50, une collision s’est
produite entre une voiture et un cy-
cliste, qui roulaient dans le même
sens, sur l’axe Plancoët-Lamballe
(Côtes-d’Armor), au niveau du lieu-
dit le Bois-Launay. Malgré les soins
prodigués par les secours, le cycliste,

un homme âgé de 65 ans, habitant
Ruca, est décédé. L’hélicoptère du
Samu est intervenu. La circulation
sur la route ayant été coupée dans
les deux sens, une déviation pour re-
joindre Lamballe s’est faite par Lan-
débia, sauf pour les poids lourds.

Questembert : les incendiaires de bus arrêtés
Mercredi soir, à Vannes, étaient pré-
sentés à un juge d’instruction trois
jeunes de Questembert (Morbihan)
soupçonnés d’être les auteurs d’un
incendie dans cette commune. Âgés
de 17, 19 et 20 ans, ils ont reconnu
avoir fabriqué des cocktails Molotov
pour les balancer sur un car scolaire

en stationnement, dans la nuit du 25
au 26 juin. Le feu s’était ensuite pro-
pagé à un second bus qui lui aussi
avait été entièrement détruit. La nuit
suivante, c’est le bâtiment abritant le
Resto du cœur qui avait été victime
d’un début d’incendie également
d’origine criminelle.

Contrôlé à 2,40 g/l après une course-poursuite
Il était 15 h 45, hier, quand des
agents de la police de Lorient pos-
tés au bord de la RN 165, à hau-
teur de Lanester (Morbihan), pour
un contrôle routier, ont remarqué un
poids lourd de 28 tonnes faisant des
embardées sur la chaussée. Des mo-
tards se sont lancés à la poursuite du
conducteur du véhicule, qui accélé-

rait en brandissant un poing rageur.
Ils l’ont contraint à emprunter la sor-
tie en direction d’Hennebont, avant
de l’arrêter peu avant le pont de Lo-
coyarne. L’individu, âgé de 49 ans,
originaire de Pluméliau et dirigeant
d’une société de transports, présen-
tait un taux d’alcoolémie de 2,40 g/l
de sang. Il a été placé en garde à vue.

Un U-Boot de 14-18 découvert au large de Penmarc’h
L’Expédition Scyllias basée à Quim-
perlé (Finistère) a découvert l’épave
d’un sous-marin allemand de la
guerre 1914-1918 au large de Pen-
marc’h (Finistère). Cette épave serait
celle du sous-marin allemand U-93,
qui repose par 85 m de fond. Yves
Duffeil, spécialiste des U-Boot de la
Kaiserliche Marine et membre de
l’association, vient de le confirmer :

« Deux grands U-Boot ont opéré
dans ce secteur, en janvier 1918, et
ne sont jamais rentrés en Allemagne,
disparus à des positions inconnues.
Ce sont les U-84 et U-93. Là, il s’agit
certainement du U-93, reprend Jean-
Louis Maurette. Ce sous-marin a été
très actif au large de Penmarc’h, en
coulant 4 navires, le 6 janvier 1918, et
sans doute un autre le 15. »

Une mine anglaise pétardée à Groix
Les plongeurs démineurs de Brest
ont pétardé, hier, une mine anglaise,
au nord-ouest de l’île de Groix, face à
Lorient (Morbihan). L’engin avait été
détecté, mardi, par un navire équipé

d’un sonar. La mine, intacte, était une
mine anglaise de type Mark 5 d’une
longueur de 2,5 m, d’environ 400 kg
et datant de la Seconde Guerre mon-
diale.

Huîtres bretonnes : une aide de 1,14 million d’euros
Les huîtres creuses meurent. Pour
faire face à cette surmortalité ostréi-
cole, le gouvernement a décidé de
reconduire le dispositif d’accom-
pagnement des exploitations tou-
chées, mis en place tous les ans, de-
puis 2009. L’avis a été publié hier au
Journal officiel. La Bretagne va rece-
voir 1,14 million d’euros, d’une enve-
loppe nationale de 4,5 millions. C’est
la deuxième plus grosse aide régio-

nale. Elle prendra la forme d’allége-
ments financiers.
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La Bretagne en bref

C’est le salaire moyen brut par tête en Bre-
tagne, en 2013, une hausse de 1,8 % en un
an, selon le dernier bilan de l’Acoss. Entre

2012 et 2013, 8 000 emplois du secteur concurrentiel ont dispa-
ru. La Bretagne compte désormais 779 400 salariés. Avec
comme secteurs les plus créateurs d’emplois : l’informatique,
l’action sociale et la santé. À l’opposé : l’intérim, la construction,
le commerce et l’hébergement-restauration.

2106€

Breizh App : la Bretagne au bout du doigt
L’association Bretagne Culture Diversité (BCD) a dévoilé hier son
application pour smartphones et tablettes.

Tout ce que vous avez toujours vou-
lu savoir sur la Bretagne sans jamais
oser le demander… Bretagne Culture
Diversité (BCD), l’association qui pro-
meut la culture bretonne, a lancé hier
sa première application : Breizh App.

« L’un des objectifs de cette appli-
cation est de toucher un jeune pu-
blic, explique Charles Quimbert, di-
recteur de l’association BCD. Car les
jeunes ont une appétence pour des
objets leur permettant de découvrir
le patrimoine. »

« La Bretagne en 1914 », « La ba-
taille d’Auray », « La signature de
la charte culturelle bretonne en
1977 »… Breizh App, ce sont 50 dos-
siers thématiques pour apprendre un
peu plus sur la culture, sur l’histoire et
sur le patrimoine régional.

Navigation fluide

L’utilisateur accède aux dossiers par
le biais d’une carte, d’une frise chro-
nologique ou d’une liste. Il peut affi-
ner sa recherche en sélectionnant un
ou plusieurs tags (histoire, lanque,
ethnologie, géographie ou patri-
moine oral).

Chaque article, rédigé par un spé-
cialiste du sujet, se présente sous
la forme d’un titre en rose avec un

court résumé suivi d’un texte illustré
par des photographies. « Le conte-
nu des dossiers est limité à 4 500
signes pour que la lecture soit di-
geste, souligne Jérôme Floury, char-
gé de l’élaboration de l’application.
Chaque texte universitaire a été
simplifié et éclairé si besoin par des
définitions. »

Dès septembre, l’application évo-
luera avec l’ajout de 20 dossiers
supplémentaires et 50 autres en dé-
cembre. À terme, les mises à jour se
feront au fur et à mesure de la finali-
sation des contenus et l’association
espère pouvoir utiliser le service de
géolocalisation.

Margaux BOURDIN.

Breizh App, déjà disponible sur
Android et bientôt sur Mac iOs.
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Emploi et handicap : un salon virtuel
Fin octobre, le salon Handi2Day Village Grand Ouest veut donner
un coup de pouce au recrutement de salariés handicapés.

Trois questions à…

Le salon Handi2Day Village
Grand Ouest, c’est quoi ?

D’un côté il y a un volume énorme de
personnes en situation de handicap
qui cherchent un emploi. De l’autre
les entreprises de plus de 20 sala-
riés ont l’obligation de réserver 6 %
de leur masse salariale à ce public,
soit par des embauches directes, soit
en faisant appel à des sous-traitants,
soit en versant une taxe. Handi2Day
Village grand Ouest vise à favoriser
ces recrutements en proposant des
entretiens d’embauche avec une cin-
quantaine d’entreprises, sans se dé-
placer. Les séances ont lieu par té-
léphone ou par chat. Ce premier sa-
lon régional est une déclinaison du
salon Handi2Day national qui aura
lieu au même moment. L’objectif est
de s’ancrer davantage dans le tissu
des PME locales, en plus des grands
groupes déjà partenaires.

Comment est né votre cabinet de
recrutement Défi RH ?

Les Rennais Patricia de Kermoysan,
directrice du cabinet, et Tanguy de
La Forest, travailleur handicapé lui-
même et sportif de haut niveau han-
disport, ont créé le cabinet Défi RH,
en 2006, afin de proposer aux entre-
prises des profils de travailleurs han-
dicapés diplômés correspondant à
leurs besoins. Ce cabinet compte
aujourd’hui une cvthèque de plus de
20 000 candidats, dont les deux tiers
ont un Bac + 2. Ce cabinet intervient
dans tous les secteurs d’activité et
pour tout type de postes.

Comment y participer ?
Le salon a lieu du lundi 27 au vendre-
di 31 octobre. Le premier jour sera
consacré à l’information des candi-
dats sur la façon dont seront orga-
nisés les entretiens de recrutement.
Candidats et entreprises pourront
s’inscrire et déposer leurs offres à
partir de septembre. Les offres d’em-
ploi seront mises en ligne à partir du
1er octobre. Le salon national a lieu
chaque année en octobre et en avril.
30 000 candidats et 150 entreprises
ont participé à la dernière édition.

http://handi2day.fr/villageouest.pdf

Xavier Rouault,
cofondateur
et consultant
au sein
de Défi RH.
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Le bagad Cap Caval rêve du titre pour ses 30 ans !
Les sonneurs du bout du monde aimeraient bien glaner un quatrième trophée pour marquer le coup, mais le
Bagad Kemper est en embuscade. La joute s’annonce chaude, samedi, à Lorient.

Champions en 2008, 2009 et 2010,
en position de dauphins depuis, les
sonneurs du Bagad Cap Caval, da-
hlia à la boutonnière, ne font pas les
fanfarons, sans cacher leur désir « de
marquer le coup. Un titre pour les
30 ans du bagad, ce serait l’idéal »,
sourit Kenan Sicard, à la manœuvre.

Le groupe réputé pour la limpidité
du son de ses cornemuses, un jeu
de bombardes affûté et des percus-
sions colorées, est en forme après
avoir signé une belle création pour
son anniversaire (Tan De’i). Les 55
musiciens ont décidé de mettre cap
au sud, « et de jouer une suite du
pays bigouden », avec juste un écart
pour une mélodie de l’Aven. Une ba-
lade musicale « avec une carte de vi-
site très personnelle », sur un timbre
chantant, en gardant une ligne assez
traditionnelle. En tête, voilà de sacrés
clients pour le titre !

Des Quimpérois bouillants

Le Bagad Kemper, classé juste der-
rière, ne l’entend pas de cette oreille.
Steven Bodenes aimerait rafler son
quatrième titre d’affilée. Cette situa-
tion d’outsider convient bien à un
ensemble énergique avec son show
Festrock, sans oublier la musique de
bagad où il excelle. Steven Bodenes
a apporté une ligne proche des mé-
lodies traditionnelles depuis cinq
ans, mais annonce « un voyage en
pays vannetais, avec beaucoup de
couleurs, et des surprises », sans

dévoiler la modernité exotique qui
viendra s’infiltrer dans un programme
vannetais avec une scottish finale. De
quoi survolter le concours !

La surprise, le Moulin vert, autre for-
mation quimpéroise, l’a créée à Brest,
avec « une troisième place espérée
mais pas attendue », commente Fa-
bien Lalaizon, qui tient la baguette
devant 45 sonneurs. « On ne peut ri-
valiser avec les grosses machines,
mais faire un podium ce serait
bien. » Le groupe a choisi une suite
des montagnes, terroir où le groupe
se sent particulièrement à l’aise.
« C’est une gavotte que tous les
sonneurs aiment bien danser. »

Sensation forte actuelle, le bagad
de Vannes, au registre classique,
se hisse aussi en haut de tableau :
il étonne et séduit par ses subtiles
harmonisations, dont la sonorité
gagnera dans les graves avec une
bombarde basse tout juste labelli-
sée. Étienne Chouzier et ses amis,
profitent de cette dynamique, en pro-
posant de nouvelles compositions,
d’inspiration bien bretonne dans l’es-
prit.

La Kevrenn Alré joue aussi la carte
jeune. La préparation est supervisée
par Fabrice Lothodé. Mais « puisque
nous formons des jeunes, autant
leur confier des responsabilités

pour assurer les années à venir ».
La baguette revient donc à Loïc Le
Cotillec, sonneur de bombarde de
19 ans, qui a écrit une suite gallo-
vannetaise et vannetaise. Le timbre
alréen reste intact.

L’autre concours

En milieu de tableau, à suivre la Ker-
lenn Pondi, dirigée par Vincent Fleu-
ry, sur une suite du pays de Callac
signée Romain Sponnagel, avec un
cantique en incrustation. Ce groupe,
l’an passé, aurait mérité mieux qu’une
sixième place. Mais aussi Locoal-
Mendon qui a retrouvé toute sa mu-
sicalité. Brieg et Quimperlé tiennent
leur rang. Les Malouins, eux, sont
invités à sonner une gavotte pourlet
d’Yves Le Mentec, le grand-père de
Julien, leur pen-soner.

La lutte sera rude, mais d’un tout
autre ordre, en bas de tableau : Saint-
Nazaire, Lorient, Pommerit, Penhars
et Elven tenteront d’éviter la des-
cente. On attend un éclat lorientais,
et le climat de la « suite vannetaise
méridionale, composée d’airs de la
côte », concoctée par Roland Becker
pour Elven.

Gildas JAFFRÉ.

Samedi 2 août, à 13 h, au stade
du Moustoir à Lorient, 15 et 13 €.
Concours de 2e catégorie au stade
annexe du Moustoir à 10 h, 8 €. Billet
couplé 18 €.

Le bagad Cap Caval, en tête après le concours de Brest, jouera sans Dominique
Molard, mais bénéficiera du New-yorkais Michel Eagle.
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Trois blessés dans une explosion à Pont-de-Buis
Une explosion a eu lieu, hier vers 16 h, à la fabrique de munitions de chasse, dans le Finistère.
Trois opérateurs de maintenance ont été blessés, dont un gravement.

« J’ai entendu une déflagration,
dans ma maison riveraine du site.
Ce n’était pas une explosion très
forte. Rien n’a tremblé chez moi. »
Ce jeune riverain est venu à vélo cher-
cher des renseignements. Sur place,
à l’entrée de l’usine Nobelsport spé-
cialisée dans la poudre de chasse et
les munitions de maintien de l’ordre,
des motards de la gendarmerie sur-
veillent l’entrée et se tiennent prêts à
une escorte.

Vers 16 h, une explosion a été en-
tendue dans toute la commune. Dans
un communiqué envoyé dans la soi-
rée, Jean-Pierre Guiavarc’h, direc-
teur de ce site classé Seveso « seuil
haut », a expliqué les raisons de l’ac-
cident : « Au cours d’une opération
de nettoyage d’une conduite d’as-
piration, un éclatement pneuma-
tique s’est produit, blessant l’opéra-
teur d’entretien au bras et affectant
deux autres opérateurs de mainte-
nance proches. Les circonstances
précises de l’accident ne sont pas
connues pour l’instant. » Les trois
employés ont été transportés, vers
18 h, à l’hôpital de la Cavale Blanche
à Brest, par l’hélicoptère Dragon 29

de la sécurité civile.
Une explosion dans cette entre-

prise est accompagnée d’une forte
résonance chez les habitants de
Pont-de-Buis. Ici, tout le monde a
travaillé dans cette poudrerie, créée

en 1688 pour alimenter en poudre à
canons la flotte royale basée à Brest.
Cette commune de 3 800 habitants
s’est construite autour de cette indus-
trie. Et tout le monde se souvient de
la terrible explosion du 7 août 1975,

« à 13 h 13 », rappelle André Gran-
nec, poudrier en retraite. Trois ou-
vriers étaient décédés.

Le terrible souvenir de 1975

L’explosion avait touché 900 habita-
tions alentour, en rasant certaines.
La détonation avait été entendue à
plusieurs kilomètres à la ronde, dans
les communes voisines. Lors de l’ex-
plosion d’AZF à Toulouse, le conseil
municipal de Pont-de-Buis avait en-
voyé un message de solidarité aux
familles victimes de la catastrophe.
« Les Pont-de-Buisiens savent
le choc, la détresse, la tristesse
qu’engendre un tel drame, avec les
conséquences humaines et maté-
rielles qui en découlent. »

Mais hier, rien de tel. D’ailleurs, le
secrétaire général de la préfecture
est venu sur les lieux et a conclu à
un simple accident de travail, « ne
dépassant pas les limites du site ».
L’entreprise Nobelsport de Pont-de-
Buis emploie 115 personnes et pro-
duisait, en 2010, près de 15 000 t de
munitions.

Philippe ATTARD.

L’explosion, sans commune mesure avec celle de 1975, a blessé trois employés.
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Festival interceltique du 1er au 10 août

Ambiance très chaude pour la joute des bagadoù
Un public de connaisseurs a suivi une compétition de très bon niveau, survolée par les formations de Quimper,
Cap Caval, Auray et Vannes.

Sous un soleil de plomb, la finale du
championnat des bagadoù, l’élite de
la fédération Sonerion, a aussi été en-
soleillée musicalement. Si les lignes
musicales générales restent bre-
tonnes dans l’esprit, la forme prend
quelques libertés, souvent bienve-
nues, parfaitement maîtrisées.

Le coup de chaud a été aussi vrai
pour les spectateurs, qui ont surveillé
leurs favoris et ont souvent été émus
par les performances des uns et des
autres. Aucun des quinze groupes en
compétition n’a démérité.

Mais un concours est une compé-
tition, avec son vainqueur. Le Bagad
Kemper, survolté, a gagné un nou-
veau titre, le 22e, et quatrième d’affi-
lée pour Steven Bodenès qui rivalise
avec son illustre prédécesseur, Erwan
Ropars. Déçu, le bagad Cap Caval,
en tête après la première manche de
Brest, l’a certainement été après une
suite éblouissante. Alors que les son-
neurs d’Auray se régalent du succès
remporté, les Vannetais goûtent, eux,
la joie de rejoindre les meilleurs.

Photos : Béatrice Le GRAND.
Lire aussi page Bretagne

La foule des grands jours au Moustoir : de bon augure pour la suite du festival et comme toujours, une ambiance bon enfant.
L’excellence de Cap Caval, mal récompensée (en bas).

L’extraordinaire bombarde
du bagad de Vannes.

Le programme de ce dimanche
10 h. Grande parade des nations
celtes. Départ au Stade du Moustoir
. Place assise (11€) Réduit (9€). Arri-
vée au Slipway sur le port de pêche.
Restauration sur place, Animation ba-
gadoù et cercles jusqu’à 17h30. Ac-
cès Badge FIL.
17 h. An Dro The World. Au Slipaway.
17h05. Red Bull Boom Bus présente
le Bagad Lorient et le duo Raymon
Lazer/SAMIFATI. Port de Pêche-Slip-
way. Accès badge FIL.
14 h 30. Trophée Mac Crimmon pour
solistes de Highland Bagpipe/Grande
cornemuse. Avec les meilleurs so-
listes d’Ecosse, d’Australie, d’Irlande,
de Nouvelle Zélande, du Canada,
des Etats Unis et de Bretagne. Au pa-
lais des Congrès. 5 € (Tarif couplé :
Trophée 14h30 et 20h30 Palais des
Congrès 8€).
14h30. Danses de Bretagne. Cer-
cles de 1re catégorie : Cercle Kañfar-
ded (St Évarzec), Cercle des Bruyères
(Beuzec Cap Sizun), Cercle Ar Vro Vi-
goudenn (Pont-l’Abbé). Espace Ma-
rine. Place assise 12 10€ (réduit); En-
fants de 5 à 12 ans 8€.
15h30. Animation bagadoù et cer-
cles. Square Rio, Village Celte, Quai
de la Bretagne, Esplanade du Grand
Théâtre, Mail République, Jardins Ga-
briel. Accès libre.
17 h 30. Quai de la Bretagne. Frères
Hervieux – Sérot/Janvier. Accès libre.

19 h. Triomphe des sonneurs. Pa-
rade musicale. Départ place Alsace
Lorraine en centre-ville, arrivée espla-
nade du Grand Théâtre. Accès libre.
20 h 30. Trophée Mac Crimmon
pour solistes de Highland Bagpipe/
Grande cornemuse (2/2), avec les
meilleurs solistes d’Ecosse, d’Austra-
lie, d’Irlande, de Nouvelle Zélande,
du Canada, des Etats Unis et de Bre-
tagne. Palais des Congrès - 5 € (Tarif
couplé : Trophée 14h30 et 20h30 Pa-
lais des Congrès 8€).
21 h. « Anne de Bretagne, renais-
sante ». Une création de Roland Be-
cker et de Laure Le Gurun, avec l’En-
semble Bretaigne Amoricane. Grand
Théâtre - 22 € et 19 € (réduit).
21 h 30. Fest noz. Salle Carnot. Ac-
cès badge FIL.
22 h. « Fête entre Celtes » Donal Lun-
ny Trio (Irlande) - Gilles Servat – Invi-
té : Ronan le Bars . Espace Marine -
Place assise 30 € , 26 € (réduit).
22 h. La Bretagne invite. Skipper’s
Alley (Irlande) - Hang Ha Diskan - Le
Big Stal. Quai de la Bretagne. Accès
badge FIL.
22 h. Nuit interceltique n°2 (avec
feux d’artifice). Stade du Moustoir.
Présidentielle carré or : 27 €; Tribune
présidentielle: 23 € et 19€ (réduit) ; Tri-
bune Nord et Sud : 19 € et 16€ (ré-
duit). Moins de 12 ans : 14€ ( Hors
carré or).
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Le jazz est à nouveau là. Après le trou
d’air de l’an dernier, les chiffres de
2014 ont retrouvé des couleurs :
6.000 personnes à Limur, 900 aux Car-
mes, près de 300 abonnés. « Au glo-
bal, avec la soirée sur le port, les ani-
mations des quartiers, la clôture à
Saint-François, les tremplins…, nous
serons probablement autour de
30.000 personnes », estime Gabriel
Sauvet, adjoint à la culture.
Les recettes permettent du coup de
couvrir le budget artistique du festi-
val, soit la moitié du budget total.
« C’est assez rare », souligne Vincent
Mahey, directeur artistique. Ce
rebond de fréquentation était l’un de
ses trois objectifs. « Je souhaitais aus-
si une excellence artistique. Chick
Corea m’ayant soufflé que c’était le
meilleur concert de sa tournée, je
crois que nous l’avons atteinte. Je
souhaitais aussi une ambiance joyeu-
se… Le monde en a bien besoin ».

Vers l’effervescence
Pour cette première édition sous sa
houlette, Vincent Mahey se dit com-
blé mais voit déjà des choses à amé-
liorer. « Le « off » a encore trop peu
de moyens. L’un des enjeux sera que
la musique investisse encore plus la
ville. La philosophie du jazz est le
mélange : il faut créer l’effervescen-
ce pour les choses rebondissent entre
le « in » et le « off » ».
Côté « in », il confirme que les musi-
ciens légendaires ont toute leur place
à Vannes. « Ils ne sont pas légendai-
res pour rien. Le public les attend ! »
Et ces légendes doivent rester sous le
tilleul de Limur. « Vienne est connue
pour son acoustique exceptionnelle,
mais Stanley Clarke m’a soufflé pen-
dant son concert : c’est étonnant, on
est en plein air et j’ai l’impression
d’être dans un auditorium ! » De
quoi mettre la requalification du jar-
din d’autant plus à l’ordre du jour.

Pour pérenniser cette acoustique,
mais aussi pour remettre à niveau le
confort des festivaliers, parfois sidé-
rés par l’état… des toilettes.

Rester jazz
Bien moins prosaïque, Vincent
Mahey poursuit : « La plus belle
récompense de la semaine, c’est le
public debout pour Archie Shepp. Cet
accueil pour une musique pourtant
touffue renforce ma conviction : Van-
nes doit rester vraiment jazz. Elle a
une carte à jouer ! » Une carte qui
comptera aussi des découvertes. « Si
on veut faire autre chose que des
gros chèques à des artistes, proposer
des créations par exemple, il faut du
temps », explique Vincent Mahey.
L’adjoint n’a pas caché le souhait de
la ville de le garder à la barre. En
conclusion, le fondateur de Jazz à Van-
nes, Jean-Philippe Breton, n’a dit que
trois mots : « Je suis rassuré ».

É T A T C I V I L

C I N É M A

A U J O U R D ' H U I Jazz à Vannes. Avec Vincent Mahey,
le festival reprend racine

Heu-reux, les musiciens du bagad
samedi soir à l’annonce des résul-
tats du championnat de première
catégorie. Les Meuniers sont sur le
podium à Lorient, derrière la
Kevrenn Alre et Kemper. Leur bon
résultat à Brest cet hiver leur per-
met de se hisser au 4e rang du classe-
ment général. « Une première, je
crois. Au moins depuis ma naissan-
ce, savourait Étienne Chouzier, prési-
dent et penn sonneur du bagad.
C’est la meilleure des victoires. On a
bataillé pour en arriver là ».
Pour leur suite « A voix basse », Ar
Melinerion amenait deux nouveau-
tés de taille et de poids : la bombar-
de Duchesse-Anne, une création, et
un pupitre de percussions renforcé.
« Nous ne sommes pas les seuls à
essayer de sortir du lot autrement
que par notre technique, ni les seuls
à avoir obtenu l’adhésion du public,
mais être 3e en faisant la musique
qu’on aime et en étant nous-
mêmes, c’est extraordinaire », com-
mente Étienne Chouzier, encore
ému de l’ovation du Moustoir.
Youen Le Ret, qui justement jouait
la fameuse bombarde, poursuit :
« Malgré la pression, nous avions
tellement travaillé que nous étions
prêts depuis une semaine. Notre sui-
te avait été construite autour de cet-
te bombarde basse, mais je pense
que c’est notre écriture et les per-
cussions qui ont fait la différence ».

La scénographie de So Beau-Blache a
tellement séduit Ahmad Jamal qu’il
envisage de renouveler cette
expérience lors d’un concert au
Barbican de Londres.

ÉCHO
Science-fiction de Dave Green
(1 h 31 ; interdit aux moins
de 12 ans).
l Vannes. Au Cinéville, aujourd´hui
à 14 h 10, 20 h 20 et 22 h 25.

LA PLANÈTE DES SINGES :
L´AFFRONTEMENT
Science-fiction de Matt Reeves
(2 h 11).
l Vannes. Au Cinéville, aujourd´hui
à 16 h 20 ; en 3D : aujourd´hui à
14 h, 19 h 45 et 22 h.

NEW YORK MELODY
Drame de John Carney (1 h 44).
l Vannes. La Garenne, en VO :
aujourd´hui à 14 h 05, 16 h 15,
18 h 30 et 20 h 45.

AMERICAN NIGHTMARE 2
Epouvante de James DeMonaco
(1 h 40 ; interdit aux moins
de 12 ans).
l Vannes. Au Cinéville, aujourd´hui
à 14 h 05, 20 h 10 et 22 h 20.

BOYHOOD
Drame de Richard Linklater
(2 h 45).
l Vannes. La Garenne, en VO :
aujourd´hui à 13 h 45, 17 h
et 20 h 20.

LES FRANCIS
Comédie de Fabrice Begotti
(1 h 25).
l Vannes. Au Cinéville, aujourd´hui
à 16 h 15, 20 h et 22 h 10.

MAESTRO
Comédie dramatique de Léa Fazer
(1 h 25).
l Vannes. La Garenne, aujourd´hui
à 14 h 15, 16 h 10, 18 h 35 et
20 h 30.

PLANES 2
Animation de Roberts Gannaway
(1 h 40).
l Vannes. Au Cinéville, aujourd´hui
à 14 h 10, 16 h 15 et 19 h 45 ;
en 3D : aujourd´hui à 18 h 10.

L´HOMME QU´ON AIMAIT TROP
Drame d’André Téchiné (1 h 56).
l Vannes. La Garenne, aujourd´hui
à 13 h 45, 16 h 10, 18 h 05
et 20 h 35.

SEXY DANCE 5 : ALL IN VEGAS
Comédie musicale de T. Sie
(1 h 50).
l Vannes. Au Cinéville, aujourd´hui
à 16 h 30 et 22 h 20.

TRANSFORMERS :
L´ÂGE DE L´EXTINCTION
Science-fiction de M. Bay (2 h 45).
l Vannes. Au Cinéville, aujourd´hui
à 14 h et 20 h 45 ; en 3D : aujour-
d´hui à 17 h 15.

LES VACANCES DU PETIT NICOLAS
Famille de Laurent Tirard (1 h 37).
l Vannes. Au Cinéville, aujourd´hui
à 13 h 50, 16 h 10, 18 h 15 et
20 h 20.

DRAGONS 2
Animation de Dean Deblois (1 h 45).
l Vannes. Au Cinéville, aujourd´hui
à 14 h 05 et 16 h 40.

JIMMY´S HALL
Drame de K. Loach (1 h 49).
l Vannes. La Garenne, en VO :
aujourd´hui à 13 h 40 et 18 h 20.

ON A FAILLI ÊTRE AMIES
Comédie d’Anne Le Ny (1 h 31).
l Vannes. La Garenne, aujourd´hui
à 16 h 15 et 20 h 40.

QU´EST-CE QU´ON
A FAIT AU BON DIEU ?
Comédie de P. de Chauveron
(1 h 37).
l Vannes. Au Cinéville, aujourd´hui
à 18 h 15 et 22 h 25.

tPratique
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.

Bagadoù. Les meuniers comblés

La suite écrite pour l’instrument créé par le bagad, la bombarde basse, a séduit le
jury à Lorient. Le public de Vannes pourra l’entendre aux Fêtes d’Arvor.

La prestation vannetaise
sur letelegramme.fr
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URGENCES
Médecine de garde : de 20 h à 8 h,
contacter le Samu Centre 15,
tél. 15 ; SOS Médecins, tél. 3624.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤/minute).

SÉCURITÉ
Police-gendarmerie : tél. 17.
Depuis un portable : tél. 112.

SERVICES
ERDF : dépannage électricité,
tél. 09.72.67.50.56 ; accueil raccor-
dement électricité,
tél. 0810.813.327.
GRDF : urgence sécurité gaz,
tél. 0800.47.33.33.
Service des eaux : à partir de 17 h,
tél. 02.97.01.66.00.

LE TÉLÉGRAMME
Nº de lecteurs :
tél. 09.69.36.05.29 (prix d’un
appel local).
Rédaction : fax : 02.97.54.17.76 ;
vannes@letelegramme.fr ; site :
www.letelegramme.fr
Publicité : tél. 02.98.33.80.48.
Petites annonces pour particu-
liers : tél. 0800.879.925 (appel gra-
tuit depuis un fixe).
Annonces légales :
tél. 02.98.33.74.77.
Avis d’obsèques :
tél. 0810.811.046 ;
fax 0.820.200.538.
Vente de photos aux particuliers :
www.letelegramme.fr
Horaires des marées
Port-Navalo : pleines mers :
11 h 09 et 23 h 39 ; basses mers :
5 h 01 et 17 h 29. Arradon : plei-
nes mers : 0 h 22 et 12 h 53 ; bas-

ses mers : 6 h 38 et 19 h 05. Coef :
49.
Pont de Kérino
Fermeture possible à la circulation
à 10 h 30, 11 h 30, 12 h 30,
13 h 30, 14 h 30, selon départs
ou arrivées de bateaux.
Déchèteries
Tohannic : de 9 h à 19 h. Bernus :
de 14 h à 18 h. Theix : de 9 h
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30.
Saint-Avé : de 9 h 30 à 12 h et
de 14 h 30 à 18 h 30. Arradon :
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30
à 18 h 30. Elven : de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h 30 à 18 h 30. Ploeren :
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30
à 18 h 30.
Piscine
Vanocéa : bassins ludiques, de
14 h à 20 h ; bassin sportif, de 12 h
à 20 h.
Espace forme, de 9 h à 13 h 30
et de 17 h à 20 h.

VANNES

NAISSANCES
CHBA : Giulia Agnola-Moreau, Saint-
Gildas-de-Rhuys ; Lylou Le Guennec,
Plescop.
Hôpital privé Océane : Garance Jaf-
frès, Auray ; Tom Lamy, Plescop.

MARIAGE
Nicolas Le Pocher, gérant de socié-
té, Moëlan-sur-Mer (29), et Anne-
Gaëlle Colas, professeur d’éduca-
tion physique et sportive, Moëlan-
sur-Mer.

DÉCÈS
Patrick Bourdiaux, 60 ans, Caden.

Sans être un naufrage
complet, l’édition 2013
avait soulevé de
nombreuses questions.
Le port devait-il
l’emporter sur Limur ?
Jusqu’où devait aller la
gratuité ? Le jazz avait-il
encore sa place à Vannes ?
Avec une fréquentation
record, 2014 enracine le
festival.
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Un plaisancier secouru suite à une panne de moteur
Samedi, vers 19 h, la SNSM a été
contactée pour venir en aide à un
plaisancier dont la vedette de neuf

mètres a subi une panne de moteur.
Le moteur, refroidi, a pu repartir pour
regagner son mouillage.
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Pluvigner

Vendredi 15 août
Keroguic - BAUD

Fête des
vieux métiers

‡Petites bêtes et autres curiosités
Observation criquets, papillons, libel-
lules… sur le massif dunaire. Inscription
obligatoire. Adapté aux enfants. Jeudi
14, 10 h. Gratuit. Tél. : 06 47 89 59 80.

‡Jr Yellam en concert
Reggae. Jr Yellam. Lundi 11 août,
22 h 30, Le Coota, Kerhillio. Gratuit.

‡Balade nature
Jeudi 14, 17 h à 19 h, Lande et étang du
Varquez. Gratuit. Tél. : 02 97 66 92 76,
reserve-naturelle@sene.com

‡Visite à la ferme
Visite et dégustation. Mercredi 13,
14 h, ferme le Léry. 2 €, gratuit - de 12
ans. Inscriptions : 02 97 55 64 60.

‡Randonnée pédestre
Mardi 12 août, 13 h 30, Rdv, pkg
M. Bricolage, Super U. Départ par-
king de l’abbaye à Clohars-Carnoët.
Circuit forêt de Toulfoen, 13 km, 3
heures 15. Contact : 02 97 24 54 28,
02 97 85 84 46.

1, place E.-Gilliouard - BELZ
02 97 55 27 93

Ambre Beauté
Véronique Allehaux

C’est l’été, pensez
à hydrater votre peau

avec la crème
Nutrizen corps

* Voir condition en magasin dans la limite des stocks disponibles

29, rue du Gal-de Gaulle - BELZ
02 97 55 36 87

de thés Dammann
et paniers gourmands

GRAND CHOIX

Des caDeaux et des iDées pour tous les buDGets

BELZ

Echo
c mmercesc mmerces

Ouvert
du mardi
au samedi
10 h - 12h30
14h30 - 19 h

BISCUITS EN LIBRE-SERVICE
PRODUITS
RÉGIONAUX

P.A. de la Ria d’Étel
56550 BELZ - 02 97 55 21 30

P.A. de la Ria d’Étel

Bottes
de fleurs 3,50

€
à partir de

Vive les vacances !

agence@belzimmobilier.fr
BELZ - 02 97 55 22 36

•Toutes transactions
•Locations saisonnières
•Gérance

ACV Informatique

4, rue de Kerdonnerch - BELZ
02 97 59 43 36

E-mail : acv-informatique@orange.fr

Vente de portables
& d’ordinateurs

Cartouches d’imprimantes

Dépannage et assistance

BELZImmobilier
Les agences réunies de l’Ouest

DÉJÀ 24 ANS que Gwénaëlle François créait une agence immobi-
lière FNAIM dans la Grande-Rue (côté de la boucherie LeBourne).
Depuis juin 1992, l’agence se situe en face de la mairie.

En avril 2000, elle embauche Karine Le Berrigaud-Le Gal pour la
négociation, et en mars 2004, Vanessa Presse, pour tout ce qui
concerne les locations saisonnières et à l’année.

Depuis janvier 2008, Bénédicte Bernard a rejoint l’équipe. Belz
Immobilier couvre l’ensemble du secteur de la Rivière d’Étel dans
ces trois activités, et sera ravi de vous accueillir, et surtout de vous
conseiller dans tous vos projets immobiliers.

BELZ IMMOBILIER :
02 97 55 22 36 - www.belzimmobilier.com

PUBLICITÉ

Publicité

‡Troc et puces
Buvette et restauration sur place. Ven-
dredi 15 août, 8 h à 18 h, stade munici-
pal, rue des Sports. Tarif : 1 €. Contact
et réservation : 06 61 86 71 75, nanou_
ker@hotmail.com

Belz Landévant
‡Médiathèque
Jusqu’au samedi 30, horaires : mardi
et vendredi de 10 h à 12 h et de 16 h
à 18 h 30, mercredi de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h, samedi de 10 h 30 à
12 h 30. Fermeture du 12 au 16 août.
Contact : 02 97 56 93 15.

Landaul
‡Détour d’Art : croc’ta chapelle
Interprétez par le dessin et le mode-
lage un motif d’une chapelle, sous
l’œil de Martin Couder, artiste. Ouvert
à tous à partir de 8 ans.12 personnes
max. Mercredi 13, 14 h à 17 h, chapelle
Saint-Maurille, Langombrac’h. Gratuit.
Réservation : 02 97 24 09 75, infos@
auray-tourisme.com

Camors
‡Mairie
Fermeture samedi 16 août.

‡Lutte contre la chenille
processionnaire du pin
Lundi 25 août, commune. Payant. Ins-
cription avant le 25 août.

Le comité des fêtes a retenu son
souffle dimanche matin, alors que la
pluie tombait encore. Finalement, le
soleil s’est invité au joyeux défilé de
la fête du thon. Les rues d’Etel ont ré-
sonné aux sons des fanfares et des
bagads, qui rythmaient les danses
des cercles celtiques, pour la plus
grande joie des nombreux specta-
teurs venus applaudir les chars fleu-
ris.

De Zébulon à Ambroise

Sur le thème du Manège enchanté,
Zébulon côtoyait Ambroise l’escar-
got, flamboyant, entouré de bambins
déguisés qui saluaient la foule. Le
char de l’impressionnante locomo-
tive, rouge et bleu, transportait une
troupe d’enfants grimés en chemi-
nots d’autrefois. Sur le char du bou-
langer, les enfants avaient apporté
leur pain.

Les traditionnels chars du thon et
du thonier étaient eux aussi parés
d’un magnifique manteau fleuri. Et
les reines sur un char princier clôtu-

raient le défilé qui a drainé la foule du
haut d’Etel jusqu’au port.

Défilé de bagadoù

Les groupes du défilé ont joué sur
le podium, installé près de la criée :
la fanfare Saint Michel, le cercle cel-
tique Sevenadur Bro Belz, le bagad
de Rhuys, le cercle celtique « Les
Ecureuils », le groupe Step Easy, la
fanfare Espérance Musicale de Bran-
derion, le bagad de Vannes et celui
de Kambrit, les Lutineries d’Ho. Puis,
Thalie and co et Vent d’ouest ont pris
la relève. Sous la criée, on a dégusté
du thon grillé, préparé dans l’anima-
tion par les bénévoles.

‡Dédicace de Roger Coupannec
Spécialiste du roman policier avec un
cocktail de 1/3 de mort, 1/3 d’amour
et 1/3 d’humour, Roger Coupannec
vient présenter son dernier roman « La
douce étreinte du scorpion ». Mardi 12,
9 h 30, La Boutiqu’Presse ételloise, 22,
rue du Général-Leclerc.

Lundi 11 août 2014
Ouest-FrancePluvigner - Brec’h - Belz - Etel

Un arbre bloque l’entrée de la vigie de l’Atlantique
Avec le fort vent de la nuit, un arbre
est tombé devant l’entrée du Cros-
sa et en bloquait l’accès, dimanche,
à 7 h. Les pompiers de Belz ont dû
s’équiper d’un treuil. L’opération de

dégagement a duré deux heures.
Plus tard, les pompiers ont dû inter-

venir lors de la préparation de la fête
du thon pour récupérer une tonnelle
qui s’était envolée sur un chapiteau.

Les bénévoles du comité en plein
grillage de thon.

En haut, à gauche, le char du boulanger, à droite, une bande de petits cheminots sur la locomotive enchantée. En bas, à
gauche, le bagad de Vannes et à droite, les reines de la Ria, très applaudies.

Étel

Les manèges enchantés et bagadoù chantants ont animé la fête du thon

Une grand-mère et sa petite fille dans
le défilé.

‡Festi’mômes 2014 :
Les Embobineuses
Festival. Deux personnages doivent ré-
pandre la sagesse du monde sur leur
chemin. Les Embobineuses nous plon-
gent dans un univers riche. A 18h. En
salle si pluie. Mardi 12, place Sainte-
Märgen. Gratuit. Tél. : 02 97 55 64 60,
ot.erdeven@wanadoo.fr

Erdeven

Brec’h

De jeunes adolescents initiés au tchoukball

Lundi, au terrain des sports, quatre
jeunes de 8 à 12 ans ont découvert
le tchoukball, activité proposée par
les Tickets Sports Loisirs. Mardi, dix
adolescents s’y sont initiés, avec Acti-
v’Ados. Le tchoukball est un sport qui
vient de Suisse, mélangeant volley-
ball, handball et squash. Les jeunes
ont pris connaissance des règles et
se sont lancés dans des matchs ami-
caux. L’originalité de ce sport est de
marquer des points en faisant rebon-

dir le ballon sur une sorte de trampo-
line, appelé « cadre ».

Le tchoukball est un sport qui vient de Suisse.

‡Atelier « Vannerie »
Mardi 12 août, 15 h à 17 h, écomusée
de Saint-Dégan. Initiation à la réalisa-
tion d’un petit panier en rotin. Activité
créative et familiale. Enfants + de 7 ans.
Tarif : 6 €. Inscription avant le 12 août.
Contact : 02 97 57 66 00, contact@
ecomusee-st-degan.fr.
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Vendredi 19 septembre 2014
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

VANNES - ESPACE COPERNIC I
RUE ARISTIDE BOUCICAUT

(face Leclerc - Parking Lidl)
TÉL. 02 97 40 73 89 / www.eau-vive.fr

Dégustation
le 19 septembre de 10h30 à 19h

et le 20 septembre de 14h30 à 19h

en AVAnTAG
e CARTe*

suR Tous les Vins hoRs pRomoTions

eT hoRs Vi
ns en Remise immÉDiATe

pouR AChAT qu
AnTiTATif

*Crédités sur votre carte de fidélité. Offre réservée aux détenteurs de la carte fidélité dans les magasins participants à l’opération. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

19,90€

AOC
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE ROUGE

DOMAINE DE FONTAVIN
Cuvée Tradition 2011, Certifié AB,

Bouteille de 75 cl

Débordement de mousse chimique polluante au Prat
Une production incontrôlée de
mousse, associée à une montée en
température, au cours d’une réaction
chimique intempestive a nécessité
l’intervention des pompiers, avec leur
véhicule Risques technologiques,
jeudi, zone du Prat.

Le début de pollution s’est produit
vers 14 h 15 à la société Sanitra Four-
rier, filiale de Sita-Suez, spécialisée
dans la récupération des déchets.
Les produits en cause, à savoir un
résidu d’hydrocarbure et un adjuvant

de béton d’une société de Malestroit,
ont réagi alors qu’ils étaient stockés
dans une grande citerne de 15 000
litres. De la mousse a commencé à
déborder de la citerne et le mélange
a légèrement chauffé (35 °C).

Les produits ont été transférés dans
une autre citerne, ce qui a contribué
à calmer la réaction et les pompiers
ont traité la mousse qui s’était ré-
pandue sur le sol avec un produit ab-
sorbant.

Le corps d’un homme trouvé dans le Golfe
D’importantes moyens ont été déployés après la découverte
d’un corps, hier après-midi, au nord-est de l’Ile-aux-Moines.

Un noyé a été découvert, hier, entre
la pointe du Trec’h (Ile-aux-Moines)
et l’île d’Holavre. Ce sont des agents
de l’Office national de la chasse et
de la faune sauvage qui ont donné
l’alerte peu après 15 h.

Des recherches ont été aussitôt
déclenchées par le Cross Étel pour
tenter de trouver des indices permet-
tant d’expliquer sa présence. D’au-
tant qu’un canot pneumatique avait
été retrouvé dérivant dans le secteur.
Il s’est avéré par la suite que les deux
faits n’étaient aucunement liés, le ca-
not s’étant décroché sans interven-
tion humaine.

Un avion de patrouille de l’aérona-
vale (un Falcon 50), une équipe des
pompiers-plongeurs de Vannes et
des gendarmes ont participé aux re-
cherches. En fin d’après-midi, aucun

autre corps n’avait été repéré.
À 19 h, on ignorait toujours l’iden-

tité de cet homme barbu, âgé d’une
quarantaine d’années, ne portant
pas d’équipement de flottabilité mais
habillé « comme un marin », selon le
capitaine de gendarmerie, Jean-Luc
Coïc. Le noyé n’avait pas de papier
sur lui et aucune disparition n’avait
été signalée. La gendarmerie a alerté
les municipalités voisines de l’Ile-aux-
Moines et de l’Ile-d’Arz pour que des
vérifications soient effectuées.

Selon un premier examen effectué
par le médecin de l’Ile-aux-Moines, le
drame se serait produit dans la jour-
née. Un examen complémentaire du
corps qui ne portait pas de coups ni
de trace de violences, devrait être or-
donné.

Pompiers et gendarmes ont participé aux recherches, hier après-midi.

Le bagad prépare un nouveau spectacle
Sa troisième place au Festival interceltique et l’accueil enthousiaste du public ont conforté Er Melinerion
dans sa volonté de poursuivre sur la voie qu’il s’est choisie il y a 10 ans : la tradition recomposée.

Auréolé de sa troisième place au
concours de Lorient cet été, le bagad
de Vannes fait sa rentrée avec de sé-
rieux projets. A commencer par celui
d’un nouveau spectacle, pas encore
écrit, mais prévendu, le 6 septembre
2015 à Gourin.

« Gourin, c’est quand même la
Mecque de la musique tradition-
nelle, s’enthousiasme Lanig Jumel,
vice-président d’Er Melinerion. Ils ont
signé sur notre réputation. Notre
image d’opposition de styles, tra-
dition et modernité, les a séduits. »

Le bagad de Vannes y voit la re-
connaissance du bien-fondé d’une
trajectoire de plus de 10 ans « pen-
dant lesquels on s’est cherché sty-
listiquement. En 2003, quand on a
pris ce virage de la modernité, de
l’harmonie, la direction du bagad
orchestre, on avait l’envie, mais
on manquait de temps et d’expé-
rience », relève le jeune président,
Étienne Chouzier, musicien profes-
sionnel par ailleurs.

« Standing ovation
à Lorient »

Désormais, la formation a l’impres-
sion d’avoir fait mieux que se rappro-
cher de la cour des grands. « A Lo-
rient, avec nos cinquante musiciens
et notre suite de douze minutes,
on a senti qu’il se passait quelque
chose avec le public, comme on
l’avait rarement connu. On a eu
droit à une standing ovation. Il a
même fallu rejouer. »

La première place s’est jouée à
quelques centièmes de point, mais la
conviction d’avoir trouvé « une patte,
une couleur, d’avoir déclenché un
engouement » l’emporte sur un clas-
sement par ailleurs très convaincant.

Cette prise de conscience et cette
confiance en soi ne sont pas étran-
gères à la volonté de l’équipe di-
rigeante de mettre en chantier un
spectacle, « dans la perspective du

prochain Festival interceltique, an-
nonce le président. La partition va
faire de la place à de la guitare, de
la batterie. On devrait commencer
à travailler d’ici trois à quatre se-
maines. »

« Comme un ambassadeur »

Pour autant, le bagad a bien l’inten-
tion de présenter les concours du
championnat de Bretagne, à Brest
et Lorient, pour maintenir une dyna-
mique qui s’avère payante. « En sor-
tie, nous ne sommes jamais moins

de quarante sur un effectif de cin-
quante musiciens, or nous sommes
tous bénévoles », apprécie Étienne
Chouzier.

Le bagad se vit d’ailleurs comme
un ambassadeur de Vannes. « Nous
étions en Italie fin août, rappelle La-
nig Jumel. On avance petit à petit
dans la dimension internationale. »
C’est contraint, forcé, que Melinerion
a dû renoncer à un défilé à Dublin
pour la Saint-Patrick.

« Ils étaient invités le 17 mars,
pour des raisons de calendrier sco-

laire, cela n’a pu se faire, mais l’invi-
tation est lancée et reste valable »,
note Patrick Mahé, conseiller munici-
pal délégué à la culture et la langue
bretonnes, qui anime de son côté le
cercle de partenaires et fédère des
soutiens privés à une association
pleine de projets. « Ça se fera. Et
que l’Irlande les invite, ils le doivent
à leur qualité et à leur réputation qui
grandit. »

Denis RIOU.

Le bagad de Vannes innove en matière de composition, mais il est aussi à l’origine d’une bombarde basse dont il a financé
l’étude et le développement et qui défilait en tête du Festival interceltique en août.
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Celti’Vannes met la culture bretonne à l’honneur

Mettre la culture bretonne à l’honneur,
c’est l’objectif du festival Celti’Vannes
dont la dix-septième édition s’achève-
ra le 27 septembre.

Ce week-end encore, l’événement
tient toutes ses promesses. Samedi
matin, le bagad de Vannes a tenu à
prendre part à l’événement en offrant
une aubade sur le marché de Vannes
pendant plus d’une demi-heure.

Dans l’après-midi, vingt-cinq en-
fants ont participé au jeu de piste en
breton autour d’Anne-de-Bretagne.

Après différentes épreuves dans le
jardin des remparts à la recherche du
sceau volé de la reine, les enfants se
sont éparpillés dans les musées et
dans les rues de la ville à la recherche
du moindre indice.

« Un moyen pour nos jeunes bre-
tonnants de mettre en pratique la
langue en dehors de l’école et de
se rencontrer entre eux », expliquait
Gaëtan Boulic, organisateur de la ma-
nifestation.

Samedi matin, il y avait foule place Lucien-Laroche pour l’aubade du bagad.

Elle se sent mal et finit sa course dans le fossé
Samedi après-midi, deux femmes
âgées d’une soixantaine d’années
circulaient sur la voie express dans
le sens Quimper-Nantes quand la
conductrice s’est sentie mal. Elle est
parvenue à freiner mais a terminé sa

course sur le bas-côté, dans le fossé.
Un témoin de la scène a immédiate-
ment prévenu les pompiers qui ont
conduit la sexagénaire à l’hôpital de
Vannes.

Le patrimoine sait se faire inédit et insolite
Musée de la gendarmerie, place de la Libération, bateaux du patrimoine au port ou verrière de la préfecture…
Cette année, à Vannes, le programme fait la part belle aux nouveautés.

Des bateaux de collection
C’était l’un de ses rêves ! Le voilà
exaucé. Depuis samedi, Pascal Fé-
vrier, de la Fondation du patrimoine,
ne se lasse pas d’observer dans le
port de Vannes L’Iledaraise, L’Er Woa-
nic, Les Trois frères et le Krog e Barz,
quatre bateaux d’intérêt patrimonial
exposés à l’occasion des Journées
du patrimoine.

Mais ces navires de caractère de-
vraient désormais figurer en bonne
place à longueur d’année dans le bas-
sin puisque huit anneaux ont été po-
sés pour les accueillir. « Ça ne sera
pas toujours les mêmes. Pour qu’un
port vive, les bateaux doivent tour-
ner. »

Ce dimanche, L’Indomptable, un
coquillier de la rade de Brest, est at-
tendu.

Le préfet joue les guides
« Un privilège », diront certains. Jus-
qu’à ce dimanche soir, la préfecture
du Morbihan ouvre ses portes. L’oc-
casion de découvrir ou redécouvrir,
en présence du préfet du Morbihan,
transformé en guide pour l’occasion,
les salons, le parc mais aussi le jardin
d’hiver, une grande verrière, dont les
travaux d’étaiement et de consolida-
tion ont été réalisés.

Les visites se poursuivent ce di-
manche de 10 h à 18 h. Des tickets
sont remis aux visiteurs pour des vi-
sites à heure fixe afin d’éviter les files
d’attente.

Une exposition inédite intitulée
« Les Bretons pendant la guerre » est
aussi proposée au grand public dans
la cour d’honneur de la préfecture, à
l’occasion de la commémoration du

centenaire de la guerre de 14-18.

Un musée ouvert rarement
Visiter des lieux rarement ouverts au
public, c’est l’un des objectifs des
Journées du patrimoine. C’est le cas
avec le musée de la gendarmerie si-
tué au cœur de la caserne Guillaudot,
place de la Libération.

Une interview de 26 minutes du gé-
néral Guillaudot, réalisée en 1976 par
France 3, est diffusée sur grand écran
dans une salle de réunion. Ensuite, les
visiteurs accèdent au musée où sont
présentés des objets de la vie cou-
rante, des uniformes, armes, de nom-
breux documents et témoignages ori-
ginaux… de gendarmes résistants.

On peut également voir les docu-
ments originaux du « panier de ce-
rises », ensemble de plans du pays de
Vannes, transmis à Londres pour pré-
parer la Libération.

Les visites se poursuivent encore
ce dimanche, de 10 h à 11 h 30 et de
14 h à 17 h 30.

Jusqu’à ce soir, dans le port de Vannes, cinq bateaux du patrimoine sont présentés par des passionnés. Le musée de la gen-
darmerie, rarement ouvert au public, présente des pièces de la Résistance. La préfecture se visite aussi exceptionnellement.

Diversité culturelle à la fête des vallons
La fête des vallons a attiré de nom-
breux participants, enfants, parents
ou simples curieux, samedi, dans le
quartier de Kercado.

Des stands très variés étaient propo-
sés au public. Ainsi, les visiteurs pou-
vaient déguster des plats marocains,
goûter aux friandises turques, mieux
connaître les coutumes de Mayotte
ou découvrir l’art sur l’eau ottoman,
ebru, forme très originale de peinture
sur l’eau.

De très nombreuses attractions
avaient été mises en place par les
habitants de Kercado et les 70 béné-
voles qui ont préparé la fête : plusieurs
ateliers de musique, de maquillage,
de jeux, sans oublier les prestations
des clowns de Face Ô Nez.

La ligue pour la protection des oi-
seaux y tenait également une grande
place alors que sa mascotte géante,

Macarix, déambulait dans les allées.
Le public a même pu déguster des
pains de tous les pays du monde,
confectionnés dans l’après-midi.

Un membre de l’association culturelle
turque du pays de Lorient réalise
une peinture aquatique.
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53 participants aux premiers défis en sport adapté

Le comité départemental de sport
adapté du Morbihan (CDSA 56) a
organisé, mercredi, au complexe
sportif de Kercado, les premiers dé-
fis en sport adapté inter-IME (institut
médico-éducatif) . Cinquante-trois
jeunes, âgés de 12 à 20 ans, venus
des IME les Bruyères (Plumelec),
Kerdiret (Ploemeur) et du Bondon
(Vannes) ont pris part aux différentes
épreuves. Au programme, kin-ball,

basket, athlétisme et football.
« Peu de jeunes sont licenciés en

sport adapté, explique Gilles Cros,
président CDSA 56. Ces premiers
défis sont pour nous l’occasion de
les remobiliser et de les sensibiliser
au sport adapté afin d’avoir une pra-
tique sportive régulière. Beaucoup
de disciplines sont proposées, en
loisirs comme en compétition. »

Le kin-ball était l’une des épreuves proposées mercredi au premier défi sport
adapté.

A votre service

Tous travaux de couverture, velux, zinc, ardoise
Traitement anti mousse et étanchéité
Peinture intérieure/extérieure et revêtement sols et murs
Déplacement dans tous le Morbihan

COUVERTURE PEINTURE DUTOIT
Kercohan – 56 230 Berric
Tél. 09 53 68 38 40 ou 06 41 77 23 88. Fax : 09 58 68 38 40 - dutoit2008@hotmail.fr

Couverture

Dépannage 6 jours/7 de stores, fenêtres, volets manuels
et électriques (Somfy, Bubendorff, Nice).
Remplacement de poignées, serrures de portes et portails.
Retrouvez-nous sur www.depan-volets.com

8, avenue Louis de Cadoudal (près de Conforama et de Baie Ouest)
ZAC de Luscanen - 56880 PLOEREN
Tél. 02 97 40 35 40 - Fax 02 97 46 58 92 - contact@depan-volets.com

DÉPAN’VOLETS
DÉPANNAGES OUVERTURES ET FERMETURES

VENTE DE PIÈCES
DÉTACHÉES EN MAGASIN

Dépannage

Parkings LA LOI, RÉPUBLIQUE et CENTRE.
OFFRE : 2 mois ACHETÉS, le 3E mOiS OFFERT, selon condi-
tions au bureau du parc. Abonnement mensuel, trimestriel,
annuel. Forfait à la demande.

Vinci Park, place de la République, 56000 VANNES

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)

Le parcours Alpha couple avec la pastorale familiale
Un parcours Alpha couple est une
série de dîners en tête-à-tête pour
tous les couples, mariés ou non, qui
souhaitent « prendre du temps à
deux pour construire leur relation,
consolider leur amour et lui donner
les moyens de durer. Il prendra la
forme de sept soirées, avec repas
servi à table à l’espace Montcalm à
Vannes, un exposé sur le thème de
la soirée et un partage uniquement
en couple », indique-t-on à la pasto-
rale familiale du Morbihan.

Ces soirées seront organisées les
lundis, de 20 h à 22 h 30. Le pro-

gramme : le 2 novembre, poser les
bons fondements ; le 17 novembre,
l’art et la communication ; le 24 no-
vembre, la résolution des conflits ; le
1er décembre, la puissance du par-
don ; le 8 décembre, l’impact de la
famille ; le 5 janvier 2015, une sexua-
lité vraie, et le 12 janvier, donner et
recevoir de l’amour.

Renseignements et inscriptions au
06 82 27 58 57 ou 02 90 99 12 83 ;
rvchancerelle@cegetel.net ou http://
couple.parcoursalpha.fr

Cross de la solidarité pour les écoliers, le 14 novembre
Les rencontres d’endurance, sym-
bole de l’effort prolongé en éduca-
tion physique, s’inscriront cette an-
née encore dans le cadre d’un travail
de réflexion citoyenne proposé aux
écoles publiques de Bretagne. Le co-
mité régional Usep Bretagne s’asso-
cie au Secours populaire pour l’opé-
ration « Cross de la solidarité Donne
un livre à ceux qui n’en ont pas ».

Lors de chaque rencontre, les en-
fants qui le souhaitent offriront un
livre (neuf ou en bon état), afin que
les ouvrages soient redistribués par

le Secours populaire français.
Symboliquement, tous ces livres

seront remis, lors des cross, aux bé-
névoles du Secours populaire par
une délégation d’enfants désignés
par leurs camarades. Chaque enfant
pourra écrire l’un des Droits de l’en-
fant qui lui tient à cœur sur un tee-
shirt blanc qu’il portera le jour du
cross.

À Vannes, cet événement qui de-
vrait réunir deux cents enfants sera
organisé le vendredi 14 novembre.

Vannes en bref

La ville sera l’ambassadrice du Téléthon
Vannes fait partie des cinq villes retenues par France Télévision
les 5 et 6 décembre. Les animations se préparent.

Pourquoi ? Comment ?

Quelles sont les villes retenues
par France Télévision ?
Cinq villes ont été retenues pour être
villes ambassadrices du Téléthon. Il
s’agit de Marseille, Metz, Perpignan,
Vannes et peut-être Saint-François,
en Guadeloupe. Ces villes ambas-
sadrices ont vocation à organiser
des collectes de fonds, des actions
de sensibilisation et d’accueillir des
plateaux en direct. Ainsi France Télé-
vision réalisera des décrochages (3
minutes le vendredi), idem le samedi
après-midi puis 20 minutes de repor-
tage effectué dans une famille vanne-
taise avant, en soirée, un best off…

Où auront lieu les animations
à Vannes ?
Elles se dérouleront principalement
place Valencia, dans le haut de la
place des Lices, place Lucien-La-
roche et dans les rues piétonnes. Au-
tour d’un sujet grave – des maladies
qui s’attaquent aux enfants – France
Télévision a demandé aux villes de
proposer des animations festives,

joyeuses, dynamiques.

Des manifestations sont déjà
envisagées ?
Le fil conducteur retenu par Vannes
sera l’huître, avec la vente de bourri-
ches, la réalisation d’une pyramide.
La cinquantaine d’associations qui
ont souhaité s’associer au Téléthon
ont également fait plusieurs propo-
sitions qui n’ont pas encore été vali-
dées par France Télévision pour un
passage à l’antenne.

On peut citer : 24 heures d’aviron
dans le port de Vannes avec des
équipages de cinq personnes ; une
animation autour du yoga du rire
avec RiraVannes ; battre le record du
monde de danseurs de ridée (record
actuel de 2 500 danseurs) ; une cho-
régraphie géante ; conception d’une
grande structure représentant un
clown à partir de pièces de bois ou
de plastique recyclé, décoré par des
enfants hospitalisés…

Contact. AFM Téléthon au
02 97 40 78 95 ; propositions d’ani-
mations : bij@mairie-vannes.fr

Serge Laudic, responsable du Bureau information jeunesse ; Gérard Le Piouffle,
coordinateur du Téléthon est-Morbihan ; Latifa Bakhtous, adjointe au maire,
et Michel Gillet, conseiller municipal délégué, lors de la réunion au palais
des arts en présence d’une cinquantaine d’associations.

400 signatures pour l’aide aux devoirs
Une pétition a été déposée au maire de Vannes pour rétablir le
service. La mairie n’y est pas opposée mais veut évaluer les Tap.

400, c’est le nombre de signatures
de parents des écoles publiques
de Vannes (La Madeleine, Cal-
mette, Kerniol, Sévigné, Tohannic,
Cliscouët, Beaupré, La Rabine), qui
figurent sur la pétition réclamant le re-
tour de l’aide aux devoirs.

Elle a été déposée hier en mairie
de Vannes. Depuis 2012, la Ville pro-
posait, durant l’accueil périscolaire,
une heure d’aide aux leçons trois
soirs par semaine (lundi, mardi et jeu-
di). Ce service, encadré par des en-
seignants volontaires de l’Éducation
nationale, se déroulait dans une salle
de classe de l’école, de 17 h à 18 h
maximum, sous la responsabilité de
l’enseignant.

A la rentrée, cette aide a disparu
« sans qu’aucune information offi-
cielle ne circule ni auprès des pa-
rents, ni auprès des équipes édu-
catives, et ce malgré de nombreux
mails et appels aux services de la

Ville », regrettent les parents.
Le maire souhaite, dans un pre-

mier temps, évaluer l’impact des
Temps d’activités périscolaires (Tap)
sur la présence des enfants le soir.
« Il faut savoir combien d’entre eux
restent désormais dans l’établisse-
ment. On fera un point à la Tous-
saint. Nous ne sommes pas fermés
à une remise en place de l’aide aux
leçons. »

Les pétitionnaires reconnaissent
que « cette aide ne fait pas partie
des compétences obligatoires de
la Ville » mais rappellent qu’elle avait
été « mise en place pour répondre à
une demande qui est toujours d’ac-
tualité dans les écoles et était très
appréciée de tous. »

Et de conclure : « Nous espérons
que cette aide fera son retour dès
la fin des vacances de la Toussaint
car, en attendant, ce sont les en-
fants que l’on pénalise. »

Il a inventé la voix de la bombarde basse
La Duchesse Anne ouvre une voie aux bagadoù. Créée par le bagad de Vannes, elle est passée
entre les mains d’Yves Le Brun, clétier, réparateur d’instruments à vent. Il s’est lancé dans ce projet fou.

L’histoire

Le projet de créer une bombarde qui
sonne comme une basse ne date
pas d’hier dans le Landerneau des
bagadoù. Le bagad de Vannes l’a
fait.

Le corps de l’instrument a été mis
au point par Ewen d’Aviau, ingénieur
acoustique. Restait à lui donner de la
voix. Pas une mince affaire.

Youenn Le Ret, du bagad Meline-
rion, a piloté ce projet fou et a frap-
pé à la porte d’Yves Le Brun, luthier-
vent, réparateur d’instruments à vent
soufflé.

Installé à Vannes depuis douze ans
sous l’enseigne Vent du Golfe, il fait
tourner son atelier avec « bonheur »
au contact d’élèves d’écoles de mu-
sique, de musiciens professionnels,
d’enseignants, d’amateurs. Ils vien-
nent de Quimper, Saint-Brieuc, de
Vannes, de Nantes…

« Un instrument
qui n’existait pas »

« Quand Youenn est venu me cher-
cher pour poser les clés, j’ai bien
réfléchi. Cela me sortait de mon
confort, il fallait tout inventer sur
un instrument qui n’existait pas. »
Formé au positionnement et à l’ajus-
tement de ces fameuses clés qui

commandent l’ouverture et la ferme-
ture des trous percés sur le corps, le
clétier savait l’ampleur de la tâche.

« Le pari était de boucher sept
trous dont un seul accessible avec
un doigt tant l’instrument est long. »
Inspiré par l’ergonomie d’un saxo-
phone, il en a « dépouillé un » et a
« greffé les clés ».

Le défi : que « les clés se croisent
bien, qu’elles ne se cognent pas ».
Il a créé des tiges (les ponts) de lon-
gueurs différentes pour actionner
les clés, a posé les cheminées (les
trous), a cherché, fait et défait… Se
basant sur les plans de l’ingénieur et
ses calculs.

Yves Le Brun a passé des mois à
inventer, à adapter, « même à la mai-
son, j’y pensais constamment » : au
total, quatre semaines à temps plein.

Consciencieux et amoureux du tra-
vail bien fait, « la passion a dépassé
l’entendement ».

Le clétier a eu cet immense pri-
vilège d’être le premier à poser ses
lèvres sur la Duchesse Anne, le pre-
mier à entendre le son de cet ovni
d’instrument. « J’ai eu les mêmes
sensations que jouer sur un saxo
de cinquante ans d’âge. Sonner un
instrument pour la première fois est
dingue ! »

Un projet fabuleux

La grande sortie de la bombarde
basse s’est faite lors du Festival inter-
celtique à Lorient cet été. « Jusque-
là j’étais flippé ! Il fallait que ça
marche, d’autant que le bagad
jouait en concours. Mais que c’était
beau ! Elle comble vraiment un

trou, on l’entend parfaitement. »
Le temps distille les mauvais souve-

nirs… A regarder dans le rétroviseur,
Yves Le Brun parle d’un « projet fa-
buleux, gratifiant ».

Des bagadoù sont intéressés par
l’acquisition de cette bombarde
basse dont celui de Cesson-Sévi-
gné (Ille-et-Vilaine). Mais le clétage
ne sera pas réalisé par le Vannetais
: « Mon atelier doit tourner, je suis
déjà à deux mois de délai. Je ne
peux pas pénaliser mes clients ».

Ewen d’Aviau se chargera de four-
nir clés en main la Duchesse Anne.
Restera dans les annales de la mu-
sique, le nom d’Yves Le Brun comme
celui qui a inventé la voix d’un nouvel
instrument.

Isabelle JOHANCIK.

Yves Le Brun s’est lancé dans la création d’un clétage hors norme en se basant sur l’ergonomie d’un saxophone.

La Duchesse Anne (portée par Youenn
Le Ret, du bagad de Vannes) est
un instrument hors gabarit : poser les
clés a été un casse-tête passionnant.
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Elles sont la terreur des islamistes

Certaines n’ont que 17 ans. Ces jeunes combattantes kurdes de Syrie
font peur aux djihadistes de Daesh, qui n’imaginent pas tomber sous

leurs balles. Emmanuel Smague, photographe des Côtes-d’Armor, a
suivi leur quotidien dans une caserne. En dernière page
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Commentaire par Pierre Cavret

Un paquet cadeau?
Dans un contexte incertain où

nombre de pays, en Europe, cher-
chent à rebondir, le plan Juncker
vise à combler un déficit d’inves-
tissements hérité des années de
crise. Mieux vaut tard que jamais.
Dans l’esprit, l’objectif est de relan-
cer la croissance et l’emploi des
jeunes sur le Vieux Continent. Et
de montrer, face à l’Asie et l’Amé-
rique du Nord, que l’Europe reste
dans le jeu sur l’échiquier écono-
mique mondial.

Vouloir mobiliser, pour y parve-
nir, 315 milliards d’euros via des
garanties, est en soi une bonne
intention. Car il y a urgence à ré-
pondre à la grosse panne de finan-
cement des projets innovants de-
puis 2007. Mais l’exercice, salué
par le centre droit et une partie de
la gauche du Parlement européen,
est à plusieurs inconnues.

Primo, 315 milliards, c’est beau-
coup d’argent sur le papier. Sauf
qu’une telle somme paraît loin
d’être à la hauteur des enjeux.
Certaines capitales dont Paris de-
mandaient plus quand des écono-
mistes rêvaient de crever les pla-
fonds en doublant voire en triplant
la mise pour faire face aux 800 pro-
jets déjà remontés du terrain et es-
timés à 700 milliards d’euros… Des
projets (anciens ou nouveaux ?)
plein les cartons et dans lesquels

il faudra trier les priorités autour de
l’énergie, des transports, du numé-
rique notamment. Sans politiser
les débats.

Comparé aux 19000 milliards
annuels de PIB de la zone Europe,
l’enveloppe apparaît donc en l’état
comme une goutte d’eau. L’idéal
eut été que la Commission injecte
au moins 105 milliards d’euros en
direct et par an. Soit 0,55 % du
PIB. A priori pas la mer à boire. Il
faut croire que si. L’Europe semble
aussi fauchée que ses États mem-
bres pour faire des paquets ca-
deaux.

Un coup de règle
sur les doigts

Secundo : ce complexe mon-
tage va-t-il tenir la route ou s’ap-
puie-t-il sur un tour de passe-
passe d’un magicien optimiste ?
Pour créer ce nouveau fonds euro-
péen alimenté au départ par une
vingtaine de milliards d’euros pu-
blics seulement, Bruxelles se de-
vait, en tout cas, de ne pas créer
de dette supplémentaire pour les
États : mission remplie ; de trouver
le bon équilibre entre argent pu-
blic et privé : c’est raté pour l’heure.
Quant à la question de savoir, là
maintenant, si ce plan sera attrac-
tif pour attirer les investisseurs et

créer ce choc de confiance tant
attendu, on sera vite fixé. À condi-
tion que Bruxelles passe la surmul-
tipliée pour l’enclencher de façon
rapide et pragmatique.

Entre espoir et scepticisme, il y
aura des gagnants et sans doute
des perdants en fonction des ar-
bitrages rendus. L’Europe tient,
pourtant là, une occasion en or de
montrer sa capacité à relever col-
lectivement ce pari risqué. Mais
pour être réellement efficace, le
plan Juncker devra aller de pair
avec d’ambitieuses réformes struc-
turelles dans les États membres.

Cela n’exonère donc pas la
France d’accélérer sa lutte contre
ses déficits publics. Bruxelles a
décidé de renvoyer au printemps
son verdict sur les budgets natio-
naux. Une façon d’éviter des bras
de fer risquant de crisper la zone
euro. Nous restons sous pression
et dans le viseur de la Commis-
sion, qui a préféré attendre de voir
ce que donnera la loi Macron sur
l’activité avant de nous accorder
un nouveau délai pour nous faire
rentrer dans les clous. Les vingt-
huit commissaires ont juste pré-
vu de nous donner un coup de
règle sur les doigts demain. Avec
des sanctions toujours possibles
mais remises à plus tard. Pas au
placard.

Sa chanson contre Ebola
critiquée : Geldof répond

Pages Cultures-Magazine

315 milliards pour
relancer l’Europe Page 3

Flambée de colère aux États-Unis
La décision de ne pas pour-
suivre le policier blanc,
qui a tué un jeune Noir, le
9 août, a fait descendre
des milliers d’Américains dans
la rue, mardi soir. Partie de
Ferguson, dans le Missouri, la
contestation s’est étendue.
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Réparation auto : quels recours?
Le garagiste est tenu à une
obligation de résultat. Si votre
voiture n’est pas correcte-
ment réparée ou sort de révi-
sion avec un problème, faites
appel à un expert en cas de
conflit. Dans tous les cas, la loi
vous protège.

Auto, avec la météo Fo
to
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La loi Veil a quarante ans
Au terme de rudes échanges,
le 29 novembre 1974, l’As-
semblée nationale adoptait
la loi affirmant le droit à l’in-
terruption volontaire de gros-
sesse en France. Un texte pré-
paré par Simone Veil (photo),
alors ministre de la Santé.
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Soixante-dix ans après, le pilote
écossais sera honoré à Guidel Page 9

Policier tué à Lorient en 2013 :
le suspect est-il irresponsable? Page 8

Morbihan

Le bagad de Vannes dévoile
son incroyable talent sur M6
Les musiciens du
bagad de Vannes
vont participer au
jeu télévisé de M6
La France a un in-
croyable talent. Ils
concourront de-
vant le jury lors de
l’émission du 9 dé-
cembre. En jeu :
100 000 € et une
exposition média-
tique inespérée.
Une expérience
de plus pour le
groupe.

Pages Vannes
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Spécial Frais
Du 27 au 29 novembre 2014

1€

,99

le filet de 3 kg + 1
gratuit

Pour les points de vente équipés d’un rayon marée traditionnel. Pour les points de vente équipés d’un rayon boucherie traditionnel ou d’un atelier de découpe. Photos non contractuelles - Suggestion de présentation.

ORANGE
Variété : Naveline
Cal. 5/6 - Cat. 1
Soit 0,50 € le kg

9€

,50

la bouteille

8€

,20

le kg

13€

,95

La bourriche de
2,5 kg

VIANDE BOVINE :

RÔTI
(tranche, tende
de tranche)
Jean Rozé

CHAMPAGNE
BRUT
J. CONTET
PÈRE & FILS
La Bouteille
de 75 cl
Soit 12,70 € le litre

Origine

ESPAGNE
LE FILET DE 3 KG
+ 1 KG GRATUIT

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Origine

FRANCE

La Viande par Passion depuis 1892

Vendu en caissette de

2 KG
environ

HUITES FINES
BRETONNES
ou fines de Claires
Marennes -
Oléron N°2
soit 2 douzaines
minimum ou le kilo
Soit 5,58 € le kg

Elevées en

FRANCE

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION. 

Régiex Publicité - ETS Argentré-du-Plessis - RCS RENNES 301 161 170

DANS LES DÉPARTEMENTS

22, 29 ET 56

Dans les magasins participants. Produits également disponibles dans les Ecomarché participants.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. VANNES - 02 97 47 48 93

3 782035 800950

2 7 1 1 0
0358- 2711- 0, 95€
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Présidence de l’UMP : les soutiens des élus
Les adhérents votent ce week-end pour élire leur président. Voici les positions
des maires et grands élus UMP.

Ils soutiennent Bruno Le Maire
Le seul parlementaire de droite dans
le Morbihan s’est très vite rapproché
de Bruno Le Maire. Pour Philippe Le
Ray, « il incarne le renouveau. Il est
très fort intellectuellement et c’est
un homme droit. »

Autre soutien parmi les élus UMP :
celui du maire de Vannes, David
Robo. Il souligne que Bruno Le Maire
« a un discours clair sur le renou-
veau, sur la gestion du parti. C’est
aussi quelqu’un qui a été très pré-
sent en Bretagne en tant que mi-
nistre de l’Agriculture. »

Sentiment partagé par David Le
Solliec, maire de Gourin. Ce dernier
note également que « c’est un des
rares hauts fonctionnaires qui a dé-
missionné pour s’investir en poli-
tique. Et il parle projets. Après deux
années de scandales politico-finan-

ciers, il faut reconstruire avec des
hommes nouveaux. »

Pour Patrick Le Diffon, maire de
Ploërmel, Bruno Le Maire « est ce-
lui qui est le plus à même d’appor-
ter des réponses avec une certaine
quiétude. » Quant à François Auber-
tin, maire de Guidel, il dit être « sen-
sible à la qualité intellectuelle »
du candidat, et à « sa capacité à
prendre du recul. »

Ils soutiennent Nicolas Sarkozy
David Lappartient, le premier, a salué
le retour de Nicolas Sarkozy dans le
débat politique. Le maire et conseiller
général de Sarzeau, lui a apporté très
vite son soutien. Il estime qu’il « a
l’autorité et l’énergie nécessaires
pour rassembler le plus largement
possible la droite et le centre. Il de-
vra porter la refondation de notre

famille politique ».
Grégoire Super, maire de Locminé

estime aussi que « c’est le seul qui a
la compétence de remettre le par-
ti sur les rails et de le transformer.
Le seul capable de remettre les
choses au clair pour qu’on puisse
repartir sereinement ».

Ils n’apportent aucun soutien
officiel
François Goulard est un proche
d’Hervé Mariton. Le président du
conseil général est d’ailleurs vice-pré-
sident de son mouvement « Droit au
cœur ». Mais il fait valoir sa fonction
de président de la fédération UMP
du département pour ne « déclarer
officiellement aucun soutien ».

De son côté Ronan Loas, maire de
Ploemeur, indique seulement avoir
« choisi de rester neutre ».

Le Morbihan en bref

Le bagad de Vannes, un « incroyable talent » sur M6
Le bagad de Vannes n’est pas à une
innovation près. Après les costumes
arborant la marque Armor-Lux, la
création d’une bombarde basse, ins-
trument novateur, les Mélinerion s’at-
taquent à la télévision. Leur talent
va s’afficher sur le petit écran, dès le
9 décembre dans l’émission de M6
« La France a un incroyable talent ».

Lors de cette première étape télé-
visée du concours, les 35 musiciens

du bagad joueront l’une de leurs
compositions innovantes sur fond
de percussions sur bidons et de gui-
tare électrique. En jeu : 100 000 € et
une exposition médiatique inespérée
leur permettant de faire davantage
de concerts. Le bagad ne perd tou-
tefois pas de vue le concours de 1er

catégorie des bagadoù qu’il souhaite
remporter pour devenir champion de
Bretagne.

©
M

ar
ie

Et
ch

eg
oy

en
/M

6

Le smart vidéo pour gérer des aires de covoiturage
Les 87 aires de covoiturage - 1 820
places de stationnement - que
compte le département sont occu-
pées à plus de 75 % en moyenne.
Le département souhaite affiner sa
connaissance des taux de disponi-
bilité et des périodes d’occupation.

Pour cela, avec Orange il va expéri-
menter un dispositif de vidéo détec-
tant automatiquement des mouve-
ments de véhicule. Via un site web
ou une application mobile, l’expéri-
mentation d’une durée d’un an se
fera sur l’aire de Saint-Abraham, près

de Malestroit. Elle permettra de vé-
rifier si cette innovation répond aux
besoins des usagers. Les objectifs
visés : recenser la disponibilité des
aires de covoiturage ; des taux de
remplissage sur différentes plages
horaires de la journée.

Les sous-mariniers mis à l’honneur à Lorient
Plus de 500 personnes, anciens
sous-mariniers et actifs, sont atten-
dues aujourd’hui à la base de sous-
marins de Lorient, dans le cadre de
la journée nationale du sous-ma-
rin. Créé en 2003, le rendez-vous
commémore l’évasion, le 27 no-
vembre 1942, du port de Toulon de
plusieurs sous-marins sous les bom-
bardements allemands.

Au programme de cette journée,

publique : messe du souvenir, livres
et bandes dessinées sur le thème du
sous-marin, conférences sur l’histoire
de la base de Keroman, sur l’avenir
des sous-marins français, etc. ; ex-
pos sur les forces de la Marine natio-
nale, modélisme, stand des « oreilles
d’or » ; visite du sous-marin Flore
(10 h - 17 30).
Aujourd’hui, base de sous-marins,
Lorient, à partir de 10 h.

Le sous-marin Flore, à la base de
Keroman à Lorient.
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Auto Centre Pontivy
(agent)

56, rue Albert de Mun
PONTIVY

02 97279732

GOLFE
AUTOMOBILES

Zone de Luscanen
(rond-point E. Leclerc derrière Buffalo)

VANNES - 02 97 40 03 52

PACIFIC
AUTOMOBILES

Rue D.-Arago Z.I. Kerpont

CAUDAN - 02 97 76 39 40*Détails et conditions de l’offre dans nos pages spéciales auto.

*

Dept : 16, 17, 18, 22, 23, 29, 35, 36, 37, 41, 44, 45, 49, 53, 56, 72, 79, 85, 86, 87. «Si un article venait à manquer, veuillez le commander à notre point accueil, ce
produit ou un produit similaire vous sera fourni dans les meilleurs délais au prix de l’actuelle publicité (sous réserve de disponibilité chez le fournisseur).» N° Siret :
867 800 427 000 33.

U LE COMMERCE QUI PROFITE À TOUS

DU JEUDI 27 AU SAMEDI 29 NOVEMBRE

LAQUALITÉ
LE PRIX

POMME
Variété :
Honeycrisp Honeycrunch ®
Calibre : 201/270 g
ou
Variété : Scifresh Jazz ®
Calibre : 190/240 g
Catégorie : 1
Origine

FRANCE

1,49
€

Le kg

1,69
€

Le kg

EXCLUSIVITÉ CLIENTS CARTE U

1 COFFRET DE 80 JEUX DE SOCIÉTÉ U

OFFERT***

POUR UN MONTANT DE 30€ D’ACHATS DANS VOTRE RAYON JOUETS

*** Offre réservée aux Clients Carte U à partir de 30€ d’achat sur le rayon Jouets, effectués le 27/11/2014. Un seul jeu de société offert par compte Carte U sur présentation de la Carte U et du
bon émis en caisse. Valable dans les Magasins U participant à l’opération et dans la limite des stocks disponibles.

PAVE DE
SAUMON
ATLANTIQUE*
Elevé en

NORVEGE
*Offre valable dans les magasins
équipés d’un rayon poissonnerie

PÊCHE ET AQUACU
LT
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E
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GE
MEN

T RESSOURCES 8,95
€

Le kg

Jeudi 27 novembre 2014
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
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15 rue ArISTIDe BOuCICAuT
Z.C. De PArC LANN - 56000 VANNeS
OUVERT du lundi au jeudi de 8h30 à 20h,
les vendredi et samedi de 8h30 à 20h30.
Ligne de bus n°5.

Jeudi 27, vendredi 28, samedi 29 novembre

*Ticket E. Leclerc non cumulable avec d’autres promotions en cours. ** Utilisables jusqu’au 31 décembre 2014. Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour » www.mangerbouger.fr. Photos non contractuelles. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

7 €
,90

15%
*

à partir de
jeudi 27 nov.

grande vente
de sapins de noël
sous chapiteau

(épicéa 80/100) face à l’entrée principale de votre centre commercial.

Marché de Noël
dans votre galerie marchande

Shopping Avenue
jusqu’au 31 décembre 2014

Champagne dericbourg
1er cru blancs de blancs

2880 bouteilles disponibles

Champagne
117€

,90
soit 23,86€ le litre

les 75 cl
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du 27 au 29 nov.

Bar sauvage entier
800 g à 1,4 kg

Pêché en Atlantique Nord-Est
(600 kg disponibles)

rocher Ferrero X 30
5000 boîtes disponibles

à partir de

2 Boîtes aChetées
la 3ème oFFerte

rocher Ferrero X 30

6,42
€ la boîte de 375 g

soit 17,12€ le kg

50%
*

Foie gras de canard
entier mi-cuit delpeyrat

IGP SUD OUEST - 300 bocaux disponibles

50%
*

Pecten
Maximus

PC portable 15,6” asUs
Réf. R553LN-XO 534H

40 PC disponibles

499€

dont 0,25€ d’éco-participation

téléviseur led
samsung 140 cm

Réf. UE55f6100

samsung 140 cm 890€

90€*

12 TV disponibles

dont 3,33€ d’éco-participation

80€*

14€ le bocal de 180 g

,85
soit 82,50€ le kg
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sélection de jouets

50%
*

Signalés en mag
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noix de saint-Jacques
Pêchées

en Atlantique Nord-Est
(500 kg disponibles)

27€ le kg

,90

5€
EN boNS
d’achat**

recevez

9 € le kg

,90
soitsoit

,9014€ le kg

soit

19€ le kg

,90

soit

8€
EN boNS
d’achat**

recevez

Vannes a son site internet en .bzh
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Le bagad dévoile son incroyable talent sur M6
Les musiciens ont passé les présélections du jeu télévisé et vont concourir devant le jury
lors de l’émission du 9 décembre. En jeu : 100 000 € et une exposition médiatique inespérée.

L’histoire

Mais où s’arrêtera le bagad de
Vannes ? Ces derniers mois, il a
beaucoup fait parler de lui grâce à
ses nouveaux costumes arborant
le logo d’Armor-Lux, une première
dans le milieu de la musique tradi-
tionnelle. Mais aussi en créant la
bombarde basse, un instrument ré-
volutionnaire. Et bien sûr en décro-
chant la troisième place au concours
des bagadoù de première catégorie,
l’été dernier à Lorient.

« Une exposition inespérée »

Cette fois, les Mélinerion s’attaquent
à la télévision. Leur grand talent va
s’afficher sur le petit écran, dès le
9 décembre dans l’émission de M6
« La France a un incroyable talent ».
« On n’avait jamais imaginé une
telle exposition. C’est inespéré »,
estime Lanig Jumel, le « monsieur
partenariats » des Mélinerion.

Tout est allé très vite. Le bagad a ré-
pondu à un appel à candidatures de
la production relayé par Sonerion, la
fédération des bagadoù. Et comme
d’habitude, sa musique « trad’inno-
vante », comme il aime à la définir, a
fait le reste…

La valse issue de Mélin’art, son
spectacle dépoussiérant les codes
de la musique bretonne, a fait
mouche. « Notre clip de présen-
tation tourné avec nos propres
moyens en mars sur le port a séduit
la production, explique Lanig Jumel.
Elle a convoqué le bagad pour une
audition à Nantes. On s’est retrou-
vé entouré de caméras. On a rejoué
le même morceau composé par
Étienne Chouzier et Kévin Haas.
Quelques jours plus tard, on nous
annonçait qu’on faisait partie des
150 candidats retenus pour enre-
gistrer l’émission le 6 septembre au
théâtre de Rueil-Malmaison devant
le jury et les caméras de M6. »

Lors de cette première étape télé-
visée du concours diffusée le 9 dé-
cembre, les trente-cinq musiciens
du bagad joueront très exactement
2 minutes 30 devant Gilbert Rozon
(créateur du Festival du rire de Mon-
tréal), Lorie (chanteuse et danseuse),
Giuliano Peparini (chorégraphe) et
Olivier Sitruk (acteur et metteur en
scène).

Les yeux écarquillés du jury

La pression ? « On était détendu
contrairement à certains candidats
qui donnaient l’impression de jouer
leur vie. Nous, on n’avait rien à
perdre. On s’est dit que c’était une

expérience de plus ! La preuve, une
heure avant notre prestation, on bu-
vait un verre au bistrot d’en face. »

Et la magie semble avoir opéré.
« Dès qu’on a commencé à jouer, le
jury avait les yeux écarquillés. » Le
bagad participera-t-il en janvier à la
demi-finale ? « On n’a pas le droit de
le dire. » Il faudra attendre les délibé-
rations des jurés pour le savoir.

Si d’aventure, il devenait l’incroyable
talent, il décrocherait 100 000 €. Soit
l’équivalent de son budget annuel.
Mais ça n’est pas la finalité de cette
participation. « Peu importe le ré-
sultat, on aura écrit notre histoire
et entraîné nos plus jeunes musi-

ciens dans cette aventure extra-
ordinaire qui renforce la cohésion
du groupe. Tout en faisant décou-
vrir au grand public notre exception
culturelle bretonne », estime Lanig
Jumel.

Cette visibilité est aussi une ma-
nière de rendre aux partenaires réu-
nis au sein du cercle tout récemment
créé, la monnaie de leur pièce… L’au-
dace finit toujours par payer. Le ba-
gad pourrait d’ailleurs en faire son
slogan.

Lionel CABIOCH.

Mardi 9 décembre, à 20 h 50, sur
M6.

Le 9 décembre, M6 diffusera le premier volet de « La France a un incroyable talent » auquel participe le bagad.
Sa prestation audacieuse mêlera instruments traditionnels, percussions sur bidons, bombarde basse et guitare électrique.
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Un champion du monde au lycée Saint-Paul
Julian Chartier a présenté sa discipline à ses camarades
de seconde du lycée Saint-Paul.

Julian Chartier a été sacré champion
du monde de trampoline le 16 no-
vembre dernier à Daytona Beach,
en Floride, aux États-Unis. Il concou-
rait dans la catégorie des 15-16 ans,
avec Alan Bouattou du club d’Al-
lauch (Bouches-du-Rhône).

En finale, avec un total de 44,50
points, ils laissaient derrière eux
l’équipe du Portugal avec 43,50
points et l’équipe d’Allemagne avec
42,50 points, et devenaient cham-
pions du monde dans leur catégorie
d’âge.

Ce mercredi, le jeune champion du
monde a présenté sa discipline à ses
camarades de classe du lycée Saint-
Paul, qui étaient ébahis par la presta-
tion de voltige du Bellilois.

Les professeurs de sport ont ex-
primé leur fierté à l’égard du jeune
homme, et ont rappelé qu’une an-
cienne élève, Delphine Cousin, a
été sacrée championne du monde
de funboard, à Nouméa dimanche
23 novembre.
Quant à Julian Chartier, licencié à
l’UCK-Nef Vannes trampoline-sports
acrobatiques, il espère avoir ses
chances pour un jour dépasser ses
limites aux Jeux olympiques. Mais
pour l’heure, il prépare les champion-
nats de France par équipes avec son
club qui auront lieu à Levallois les 28
et 29 novembre.

Floriane LE MÉLINAIRE.

Julian Chartier, champion du monde de trampoline et sa professeure d’EPS,
Fabienne Le Douarin.
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Mardi soir au Palais des Arts, ils
seront 70 sur scène, élèves de 5e, 4e,
3e Cham (Classes à horaires
aménagés musique), du collège Jules--
Simon, avec la participation des
élèves des collèges de Carnac et Hen-
nebont. Les élèves de 6e du collège
Jules-Simon interviendront en chœur.
Le nouveau spectacle s’intitule
« Rutabaga », titre choisi en
référence au légume-racine beau-
coup consommé sous l’occupation du
fait des restrictions. Une quinzaine
de chansons alterneront avec des
mises en scène sur la vie à Paris
durant la Seconde guerre mondiale.
Un travail a été fait pour sensibiliser

les jeunes à cette période, auquel
s'est ajouté un travail de scène pour
ressentir les personnages et leur vie,
avec Béatrice Lafont-Steyer .
Les organisateurs espèrent un large
public de parents, grands-parents,
pour entendre ou réentendre les
chansons de cette période choisie
dans le cadre de la commémoration
de la libération de 1944-45.
Anne Bien et Christophe Le Marec
sont à la direction musicale avec
Valérie Ollu-Dechaume au piano.

tPratique
« Rutabaga », mardi 9 décembre
à 20 h 30 au Pac, entrée gratuite.

Jean-Marc Galland, sous-préfet de
l'arrondissement de Vannes,
représentant le préfet du Morbi-
han, a fait lecture du message de
Jean-Marc Todeschini, secrétaire
d'état auprès du ministre de la
Défense chargé des anciens combat-
tant et de la mémoire, vendredi
matin au plateau de la Garenne.
En cette journée nationale d'hom-
mage aux morts pour la France pen-
dant la guerre d'Algérie et les com-
bats du Maroc et de la Tunisie, rap-

pel a été fait « du courage et des
souffrances…, des parcours de vie
singuliers rassemblés dans les
mêmes fins tragiques ». Des gerbes
ont été déposées par Pierre Pella-
deau, président du cercle d'associa-
tions morbihannaises pour la
défense des valeurs d'anciens com-
battants et de l'armée française,
Lucien Jaffré, premier adjoint au
maire, Guy de Kersabiec, vice--
président du Conseil général, et
Jean-Marc Galland.

> Demain, le public découvrira
si les Melinerion atteignent la
demi-finale d’« Un incroyable
Talent ». Quelles étapes vous
ont menés jusque-là ?
Étienne Chouzier, président du
bagad : l’émission cherchait un
bagad. Nous avons accepté et
tourné un clip sur le port qui a été
sélectionné. Puis nous avons joué à
Nantes, sans public, et été à nou-
veau sélectionnés. Puis, début sep-
tembre, le tournage de l’émission
en public a eu lieu au théâtre Mal-
raux en région parisienne. C’était
long : toute une journée pour deux
minutes 30 à l’écran. Mais quand
on est passé sur scène, on était
enchanté d’y être.

> Qu’est-ce que vous apporte
une telle expérience ?
Nous étions 42 à Paris. Beaucoup
ont découvert l’envers du décor de
la télé. Artistiquement, notre envie

est qu’un maximum de gens
écoutent notre musique. Ça nous
fait connaître. Sur notre site, notre
meilleure vidéo a dû atteindre
5.000 vues. L’extrait mis sur les
réseaux sociaux par M6 a été vu
150.000 fois en quelques heures.
C’est un extraordinaire moyen de
promotion qu’on assume. Et
comme c’est un concours, on vou-
drait gagner !

> Le concours de Lorient, lui,
vous a particulièrement réussi.
Que faire de ce succès ?
Se motiver pour le concours de
Brest ! Notre temps de répétition a
un peu été mangé par « Un
incroyable talent », mais aussi par
le Téléthon. Il faut maintenant se
préparer.
Mais à Lorient, il s’est vraiment
passé quelque chose. Du coup, à
notre assemblée générale samedi,
je présenterai les bases d’un spec-

tacle pour 2016. On y retrouvera la
suite de Lorient et Brest 2014 et
celle de Lorient 2015. Nous avons
envie d’une création pour faire des
concerts. La Bretagne est la région
de France qui compte le plus de fes-
tivals… Alors pourquoi pas les
Vieilles Charrues en 2016 ?

> C’est loin des concours…
Je redirai aussi samedi que le bagad
est devant tout une association
artistique, qui créé et joue de la
musique. Et qui s’enrichit de ren-
contres : Rémy, notre timbalier,
Antoine, qui compose pour les per-
cussions, Adrien, qui crée des
vidéos. Tous ne sont pas Bretons.
Certains viennent de l’électro ou du
classique, mais adhérent à notre
projet. L’école de musique, le baga-
dig et le bagad vont bien. Nous
poursuivons notre projet d’être
reconnu d’utilité publique. Nous ter-
minons une année extraordinaire !

Commémoration.
Journée nationale du souvenir

Conseil municipal. Le stationnement
et les conseils de quartiers

Palais des arts. Chansons :
70 collégiens sur scène demain soir

En préparation du nouveau spectacle « Rutabaga », les élèves de la Cham vocale du
Conservatoire ont répété à l’auditorium des Carmes vendredi après-midi. Ils présen-
teront un programme de chansons de la période de la Seconde guerre mondiale.

Le prochain conseil municipal se
déroulera vendredi 12 décembre à
18 h, à l’hôtel de ville. 56 borde-
reaux sont inscrits à l’ordre du
jour. Les élus devront notamment
se prononcer sur les nouveaux
tarifs de stationnement. Pour limi-
ter l’écart tarifaire entre les sta-
tionnements de surface et en
ouvrage, et compte tenu de
l’absence d’évolution depuis le
1er janvier 2012, il sera proposé au
conseil une hausse des tarifs en
centre-ville, place de la Libération,
dans le secteur sud-est-gare et
Conleau. En centre-ville, le tarif
général de la demi-heure pourrait
ainsi passer de 0,60 ¤ à 0,70 ¤.
La création de sept conseils de
quartiers est également au pro-
gramme. Lieux de consultation, de

dialogue, de réflexion et de propo-
sition, ces conseils de quartiers
comptent 24 membres (élus, habi-
tants et représentants d’assoc-
iations).
Le SIAGM (Syndicat intercommunal
d’aménagement du golfe du Morbi-
han) et le futur Parc naturel régio-
nal seront également au
menu avec le vote sur le retrait et
l’adhésion de plusieurs communes
et le transfert d’emprunts du
SIAGM à la ville de Vannes.
On notera aussi les bordereaux
concernant l’aménagement d’une
coulée verte et d’une bande
cyclable dans le cadre du projet
nord-gare ; les orientations
budgétaires 2015, et la taxe de
séjour sur les hébergements touris-
tiques

Bagad. La télé demain,
un spectacle pour 2016
Demain sur M6, un bagad
participera pour la
première fois à « La
France a un incroyable
talent ». Celui de Vannes.
Mais ce passage sur le
petit écran n’est qu’une
partie des projets des
Melinerion. Panorama
avec Etienne Chouzier.

Etienne Chouzier bouclera, samedi, sa
première année à la présidence du
bagad. « C’est beaucoup de travail car
je continue aussi à composer… mais je
suis bien épaulé ! », assure le
penn-sonneur qui avait été lu l’an
dernier pour un mandat de trois ans.

S P E C T A C L E S

Une cérémonie a eu lieu, vendredi matin, au plateau de la Garenne.
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Télévision. L'incroyable succès du bagad de Vannes

Cliquer pour lancer le module Flash

Le bagad de Vannes poursuit son beau parcours dans l'émission "La France a un incroyable talent", diffusée sur M6 en
première partie de soirée. Ce mardi soir, les Morbihannais ont remporté un incroyable succès,et gagné le droit d'accéder à la
demi-finale.

Le bagad de Vannes participait ce mardi soir à l'émission "La France a un incroyable talent" diffusée sur M6 en première partie de soirée. Et les
Morbihannais ont remporté un incroyable succès, leur prestation provoquant une standing ovation du public et du jury de l'émission tombés
sous le charme de la musique bretonne.

Et c'est maintenant officiel : le bagad de Vannes est en demi-finale du concours télévisé. Et la prochaine étape commence dès samedi pour un
nouveau tournage : "Habituellement, ce sont les artistes sélectionnés qui se déplacent à Paris pour que la société de production enregistre un
nouveau clip. Mais comme nous sommes une quarantaine, ce sont eux qui se déplacent" explique Étienne Chouzier, président du bagad.

> "L'incroyable" aventure du bagad de Vannes [L'interview]

10 décembre 2014 à 14h30 1

VANNES

P O L I T I Q U E

Après la diffusion hier soir de l’émis-
sion de M6 « La France a un
incroyable talent », c’est mainte-
nant officiel : le bagad de Vannes
est en demi-finale de ce concours
télévisé.
Et la prochaine étape commence
dès samedi. En plus de leur assem-
blée générale et de la répétition
pour le concours de Brest, les Meli-
nerion vont aussi devoir consacrer

du temps à la télévision. « Habituel-
lement, ce sont les artistes sélec-
tionnés qui se déplacent à Paris
pour que la société de production
enregistre un nouveau clip. Mais
comme nous sommes une quaran-
taine, ce sont eux qui se
déplacent », explique Étienne Chou-
zier, président du bagad. Les Meli-
nerion ne cessent de se distin-
guer…

Bagad. Nouveau tournage samedi

L’école de Kerniol a pour particula-
rité d’avoir une classe à horaires
aménagés musique (Cham) à par-
tir du cycle 3. Une classe dans
laquelle interviennent des profes-
seurs de musique du conservatoire
de Vannes.
À partir de la classe de CE2, les
élèves de l’école mais également
des enfants d’autres secteurs de la
ville qui obtiennent une déroga-
tion pour s’inscrire à Kerniol,
peuvent commencer à apprendre
à jouer d’un instrument à cordes.
Cette année, 22 élèves du cycle 3
en classe de CE2, CM1 et CM2 ont

des leçons de musique trois fois
par semaine, le lundi et le jeudi
après-midi, le mardi matin.
Au début du CE2, l’élève choisit
entre le violon, l’alto ou le violon-
celle. Il découvre le solfège et la
pratique avec un professeur du
conservatoire qui se rend à l’école.
L’instrument de musique est prêté
à l’enfant par le conservatoire.
Une découverte musicale qui peut
se poursuivre ensuite au collège
voisin qui accueille également une
classe Cham.

À nouveau cinq classes
L’école a perdu un poste à la ren-
trée, les 123 élèves sont à nou-
veau répartis en cinq classes :
petite et moyenne sections,
grande section CP, CP et CE1, CE1
et CE2, CM1 et CM2.
Une sixième enseignante inter-
vient à l’école dans le cadre du dis-
positif « plus d’enseignants que de
classes ». Elle prend en charge des
groupes d’élèves en fonction des
besoins des uns et des autres et
fait le lien entre l’école primaire et
le collège où, à la rentrée, elle
retrouve les enfants qu’elle a
connus dans les écoles. Un lien qui
permet, par ailleurs, des échanges

entre les équipes enseignantes du
premier et du second degré.
« Notre école a une mixité sociale
très large, toutes les commu-
nautés du quartier sont réunies et
des enfants viennent aussi des
autres communes. Il y a une
bonne cohabitation. J’ai découvert
une forme d’harmonie, un bien
vivre ensemble », constate Chris-
tian Madec qui est arrivé à la direc-
tion de l’école à la rentrée.
Le directeur se félicite de diriger
un établissement « à taille
humaine, avec une école très
agréable, fonctionnelle et bien
pensée autour d’un forum
d’accueil ». L’école est équipée de
deux tableaux blancs interactif-
s (TBI). Chaque classe dispose de
deux ordinateurs, des outils que le
directeur aimerait voir se dévelop-
per pour permettre aux élèves de
mieux appréhender l’infor-
matique.

Marché de Noël
L’amicale des parents d’élèves par-
ticipe à la vie de l’école. Un
marché de Noël est en prépara-
tion, avec un spectacle, une vente
d’objets de décoration et un pot
offert par les parents.

Gabriel Simon

Le bureau départemental de l’UDI
était réuni lundi soir pour décider
des investitures en vue des pro-
chaines élections départementales
(ex-cantonales) des 22 et 29 mars.
L’UDI a arrêté sa position de sou-
tien aux candidats sortants de la
majorité départementale. C’est le
cas pour François Goulard, candidat
à Vannes 1 (ex-Vannes Centre), qui
sera accompagné de Christine Pen-
houet, adjointe à Vannes. Les ins-
tance dirigeantes de l’UDI ont aussi
tranché sur un point chaud : le can-
ton de Vannes 3 (Vannes, Saint-Avé,
Monterblanc, Meucon, Saint-Nolff,
Treffléan) où deux candidats issus
de ses rangs étaient en concur-
rence.

Dufeigneux devant Hugé
C’est Gilles Dufeigneux, conseiller
municipal à Vannes, qui est
désigné. Il a été préféré à Maxime
Hugé, également élu de Vannes,
qui avait annoncé sa candidature il
y a deux semaines aux côtés de la
Nolféenne Béatrice Kerrand. Un
vote à bulletins secret a donné une
large majorité à Gilles Dufeigneux
qui, sur 35 votants, a obtenu
25 voix contre 6 à Maxime Hugé

(trois abstentions, une non-partici-
pation au scrutin).
Gilles Dufeigneux sera par voie de
conséquence le candidat de la majo-
rité départementale dont il aura le
soutien. Côté UMP, il avait les
faveurs du maire David Robo, tandis
que Maxime Hugé était soutenu
par Pierre Le Bodo, président de
l’Agglo, lui-même membre du
bureau de l’UDI, absent lundi soir,
mais qui avait donné pouvoir.

L’indécision à Vannes 2
Contrairement à Gilles Dufeigneux,
qui en tant que membre du bureau
de l’UDI, était présent lundi soir,
Maxime Hugé, regrettait, hier, de
n’avoir pas été convié à défendre sa
candidature dans un canton de
« moi-même et Béatrice Kerrand

connaissons bien », souligne-t-il en
précisant son intention pour l’i-
nstant de « prendre du recul » pour
informer les élus qui l’ont soutenu.
En revanche, l’UDI ne s’est pas pro-
noncée sur le canton de Vannes 2
(Arradon, Baden, Bono, Ile-aux--
Moines, Ile-d’Arz, Larmor-Baden,
Plescop, Ploeren, Plougoumelen).
Le secteur est convoité. Antoine
Mercier, le maire d’Arradon, s’est
placé très tôt dans les starting--
blocks aux côtés d’Anne Le Dirach,
qui s’est depuis désistée. Mais le
nom de Denis Bertholom, le maire
de Larmor-Baden, déjà candidat en
2011, a été évoqué lors de cette
réunion.

Un ticket Martin-Gicquel ?
Autres candidatures dont il a été
également fait état, celles de
Marie-Annick Martin, maire de
Questembert et de Gérard Gicquel,
maire d’Elven, tous deux sans
étiquettes, mais qui partiraient
sous les couleurs de la majorité
départementale. « Ce sont les candi-
dats qui ont été soumis à notre avis
et nous avons donné notre
accord », indiquait, hier, un
membre du bureau de l’UDI.
Contacté, lundi, Gérard Gicquel
était, nettement, moins
catégorique sur cette éventualité.

L’homme est en pleurs, effondré et
ravagé par la culpabilité. À trois
reprises, il s’est livré à des vio-
lences très graves sur son ex-com-
pagne et mère de leurs deux jeunes
enfants. Ils avaient déjà rompu,
mais pour des raisons financières
partageaient toujours le même toit.
La première alerte débute par des
coups de pieds dans la voiture de la
femme. Puis les violences vont mon-
ter graduellement en puissance
durant le premier semestre de cette
année. Des dégradations, le
prévenu, âgé de 36 ans, passe aux
coups. Ils touchent tout le corps de
la victime qui aura une première
interruption temporaire totale (ITT)
de huit jours. Un deuxième accès
de violences se traduit par 21 jours
d’ITT. Le parquet tente une média-
tion, pour apaiser les relations au
sein du couple. Mais c’est alors que
cette solution alternative est en

cours qu’un troisième épisode
violent survient. Alors qu’il la pro-
jette au sol, la jambe de la femme
reste coincée, ce qui a pour
conséquence une rupture des liga-
ments croisés. Résultat : 60 jours
d’ITT. Entre deux crises de larmes,
l’ex-conjoint reconnaît ses responsa-
bilités. « Le contexte était compli-
qué. On était séparés, mais obligés
de vivre toujours ensemble. Il n’y
avait jamais de limites à nos dis-
cordes ». Le prévenu, qui habite
aujourd’hui à Ploeren, a été
condamné à huit mois de prison
avec sursis, mise à l’épreuve pen-
dant trois ans. Temps pendant
lequel il lui sera interdit de rentrer
en contact avec son ex-compagne,
en dehors des aménagements
décidés par le juge des affaires fami-
liales. Dans l’attente d’une exper-
tise médicale, la victime reçoit une
provision de 2.000 ¤.

L’homme et la femme sont roots
comme on dit. Ont vécu ensemble
dans un camping-car et arborent
tous les deux des dreadlocks. Mais
pour le côté peace and love, on
repassera. Ne supportant pas de ne
pas obtenir de réponses satisfai-
santes à ses questions sur une sup-
posée relation qu’elle entretenait
avec un autre homme, le compa-
gnon âgé de 31 ans va la harceler et
proférer à plusieurs reprises des
menaces de mort. « Vous avez ins-
tauré un climat de terreur et exercé
une violence insidieuse : elle
n’était jamais tranquille », relève le
ministère public, qui requiert une

peine de prison pour partie ferme.
Le prévenu, qui a entrepris de tra-
vailler sur les marchés, axe sa
défense sur ce point. « Si on me
condamne à la prison, je ne pourrai
mener à bien mon projet profession-
nel ». Et puis il garantit le tribunal
qu’il est passé aujourd’hui à autre
chose. « Je n’ai plus aucune rela-
tion avec elle. J’ai refait ma vie. Je
suis tranquille maintenant ». En le
déclarant coupable, le tribunal a
ajouté une dixième mention à son
casier judiciaire. Il a prononcé une
peine de cinq mois de prison avec
sursis mise à l’épreuve pendant dix--
huit mois.

Vous avez une tablette ?
Téléchargez l’application « Le Télégramme »

Hier au tribunal correctionnel de
Vannes, des deux prévenus, seul
était présent celui qui est à l’o-
rigine des cambriolages perpétrés
dans plusieurs commerces du
Crouesty en janvier et février 2010.
C’est un homme qui avait 22 ans à
l’époque et qui était en rupture
familiale. Il avait entamé une sorte
de tour de France, travaillant
comme saisonnier dans des régions
touristiques. Mais il ne s’y rendait
pas qu’aux périodes de fortes
affluences. Comme pour son séjour
au Crouesty en plein hiver, il lui
était arrivé de retourner à la morte--
saison dans des villes qu’il connais-
sait pour y avoir déjà travaillé, afin
d’y commettre des vols. Au Croues-
ty, les deux prévenus avaient élu
résidence dans un studio Pierre &

Vacances après y être entrés par
effraction. Ils resteront une
semaine. « Mais avant de partir,
j’avais tout nettoyé », tient à
préciser l’homme à la barre.
Durant leur séjour, ils vont visiter
le magasin L’escale d’hommes
pour y dérober des vêtements,
mais aussi le bar Le Transat, d’où
disparaissent un fonds de caisse et
des bouteilles d’alcool. Plusieurs
autres établissements ont été cam-
briolés durant la même période,
mais il n’a pas été possible de faire
le lien avec les deux hommes. Le tri-
bunal a condamné le prévenu,
aujourd’hui âgé de 26 ans, à 120 h
de travail d’intérêt général.
L’autre, absent de l’audience, a été
condamné à trois mois de prison
avec sursis.

Arzon. Travailleur saisonnier l’été,
cambrioleur l’hiver

À deux pas du collège
Saint-Exupéry, l’école
primaire de Kerniol
accueille 123 écoliers dont
22 apprentis musiciens
qui se lancent dans la
pratique d’un instrument
à cordes. Des professeurs
du conservatoire leur font
cours trois fois par
semaine.

L’équipe enseignante de l’école de Kerniol, dirigée par Christian Madec (au centre).

École de Kerniol. La classe
des musiciens en herbe

T R I B U N A L

T É L É V I S I O N

S U R L E C H E M I N D E L ’ É C O L E

Cantonales. L’UDI tranche sur Vannes 3

Gilles Dufeigneux sera le candidat de
l’UDI. (Photo d’archives)

Grand-Champ. Trois mois d’arrêt pour
l’ex-compagne d’un homme violent

Séné. Menaces de mort,
prison avec sursis
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TouT peuT arriver

Le mois des 9 mercredis
Est-ce pour s’assurer les bonnes
grâces des futurs électeurs que sont
les écoliers de la ville ? Le calendrier
2015 distribué gratuitement avec le
magazine municipal, dans les boîtes
aux lettres du Mans, comporte un
mois avec 9 mercredis ! Fausse joie
pour nos écoliers, ce mois, sans au-
cun mardi, est celui de juillet… Mani-
festement, le relecteur avait pris son
mercredi.

Incroyable bagad !
Le bagad de Vannes, composé d’une
quarantaine de musiciens amateurs,
participe à l’émission La France a un
incroyable talent, sur M6. Lors des
premières qualifications, mardi soir,
devant 2,9 millions de téléspecta-
teurs, ils ont été acclamés par le pu-
blic… et par le jury ! Même l’intransi-
geant Gilbert Rozon a été envoûté.
« J’ai trouvé ça charmant et j’ai été
charmé ! » Rendez-vous en demi-fi-
nale…

Nouvel an arrosé, amende
qui pend au nez !
Pendant la nuit du réveillon du 31,
il ne sera pas bien vu de se bala-
der dans les rues d’Orléans avec un
coup dans le nez. La ville veut faire
payer la somme de 120 € aux per-
sonnes interpellées en état d’ivresse.
La raison ? Chaque année, de 250
à 300 personnes se retrouvent en
cellule de dégrisement ce soir-là, sur
le territoire d’Orléans. Ce qui coûte
cher à la collectivité. En 2015, les
rôles vont changer !

Retour de Mister France
Les Miss en maillot de bain laissent
la place aux Mister en caleçon. Le
concours Mister France, en sommeil
depuis 2011 (en photo le gagnant
2011), revient en 2015. Dix finalistes,
sélectionnés via le site mister-france.
com, seront dévoilés le 22 décembre.
Le lauréat sera élu le 13 janvier, à Pa-
ris, par les internautes et un jury pré-
sidé par Clara Morgane. Pour le co-
mité, « Mister France sera l’homme
idéal », et bien body-buildé…
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TesTé pour vous

Au combat, il y a de l’autruche au menu
J’ai testé les rations de combat des
militaires français. C’est certain, le
test ne rassemblait pas toutes les
conditions réelles. Je n’avais pas
d’armes devant moi, pas d’explo-
sions au loin, pas de dunes de sa-
bles écrasées par une chaleur de 55
degrés, pas de copains militaires au
moral défait. Oui, j’étais dans ma cui-
sine, et je ne pouvais qu’imaginer…

Je commence par ouvrir la boîte
d’1,8 kg prévue pour nourrir un sol-
dat durant une journée. Cette boîte
sort de l’unique centre de condi-
tionnement de rations militaires de
France, aux Ponts-de-Cé, près d’An-
gers. À l’intérieur ? Une barre de cho-
colat (vraiment pas mauvaise), un ré-
chaud, des mouchoirs, des rillettes
de sardines, des barres énergéti-
ques, de la confiture, du thé et du
café, du fromage fondu, de la tarti-
flette et de l’autruche aux cranberries.

Consommables
pendant 4 ans

De l’autruche ? Je goûte. J’ouvre la
boîte pour la réchauffer. En atten-
dant, je repense à ce qu’on m’a dit
au centre de conditionnement : « Le
moral des soldats passe par le re-
pas. Il doit retrouver dans cette
boîte un peu de sa culture et un pe-
tit goût de chez soi. »

C’est prêt ! Je m’attends donc
à trouver le goût des plats de ma
grand-mère, surmonté d’une valeur
énergétique incroyable. Bon… Pour
les plats de ma grand-mère, on re-
passera. Le goût est raisonnable.

Mais on ne peut pas tout avoir !
Pendant que les conserves du

commerce sont consommables pen-
dant 2 ans, celles-ci tiennent jusqu’à
4 ans. Qui plus est, dans des condi-
tions extrêmes dépassant largement
celles de mon placard de cuisine ou
de mon réfrigérateur.

Le fromage fondu ? Au pays du fro-
mage, nos papilles sont affinées. Dif-
ficile de l’apprécier. Il a le goût d’un
camembert mais pour le visuel… Il y

a encore du travail à faire.
Mais passons mes goûts d’occi-

dentale amoureuse de son confort.
Je préfère les rations militaires fran-
çaises aux rations américaines em-
ballées dans des plastiques kaki. Et
je parviens à imaginer à quel point
des repas de cette qualité sont ré-
confortants en zone de combat.

Ludivine DOMEON.

Notre consœur Ludivine Doméon dégustant « sa » ration de combat.
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L’Histoire a rendu justice au héros Stanislaw Maczek

Plus d’un client du bar du Learmonth
Hotel n’en a pas cru ses yeux ! Der-
rière les hautes fenêtres de l’hono-
rable établissement d’Edimbourg,
(Écosse), plus de soixante ans après,
on en parle encore. La scène s’est
souvent répétée : Un client entrait,
cherchait le barman à l’accent po-
lonais, la soixantaine élégante, et se
plantait devant lui, au garde à vous,
l’honorant d’un salut militaire : « Un
double whisky mon général, s’il
vous plaît ! »

Bien des témoins, incrédules, igno-
raient alors qui était ce barman à
l’œil vif argent, au regard rieur, qu’on
saluait avec tant de déférence. Un
héros : Stanislaw Maczek, ancien
commandant de la 1re division blin-
dée polonaise, glorieux vainqueur
de Chambois, libérateur d’Hesdin,
Saint-Omer, Ypres, Gand, Breda… Le
« Leclerc » polonais, déchu de sa na-
tionalité pour « anticommunisme »,
devenu aide épicier et garçon de
café dans la capitale de l’Écosse
pour boucler ses fins de mois.

Le destin de Stanislaw Maczek, né
en 1892, est celui d’une vie meurtrie,

au cœur des batailles de l’Europe du
XXe siècle. 1939 : la Pologne a capi-
tulé. En Bretagne, le camp de Coët-
quidan est mis à disposition des vo-
lontaires polonais pour reconstituer
des unités. Le commandement du
camp est confié au général de bri-
gade Stanislaw Maczek. À la tête de
la Xe brigade de cavalerie, il s’est il-
lustré à Wysoka et dans le sud-est de
la Pologne face au 23e corps blindé
nazi. Sous l’uniforme depuis 1914,
Maczek est un redoutable spécialiste
de la guerre de mouvement.

Après la défaite de la France, en
1940, Maczec et ses hommes, qui
se sont battus en Champagne, re-
joignent la Grande-Bretagne. Des
milliers de Polonais s’y retrouvent
et, en février 1942, le général réalise
un vieux rêve : la 1re division blindée
polonaise est créée, forte de 16 000
hommes. Elle débarque en Nor-
mandie, à Arromanches, le 1er août
1944. Dix-huit jours plus tard, les Po-
lonais de la 1re DB ferment la poche
de Chambois en faisant la jonction
avec la 90e division d’infanterie amé-
ricaine. La bataille qui va suivre est

dantesque.
Près de 100 000 Allemands sont

pris dans la nasse. La division Mac-
zec ne recule pas, répondant ain-
si à la consigne lancée par le géné-
ral britannique Montgomery « Vous
êtes le bouchon de la bouteille, te-
nez bon ! » Les combats avec les SS
s’achèvent au corps à corps.

« Vendus
et abandonnés »

Le bilan est terrible : plusieurs milliers
d’Allemands tués, près de 325 morts
et 114 disparus chez les Polonais.
L’Américain Eisenhower, inspectant
le « couloir de la mort » quelques
jours plus tard, écrit : « On pouvait
avancer sur des centaines de mè-
tres, en ne marchant que sur des
chairs mortes ou pourrissantes ».
Édouard Podyma, âgé aujourd’hui
de 93 ans, a vu la mort de près ce
jour-là. Cet ancien de la division blin-
dée polonaise se souvient du géné-

ral Maczek : « L’un des plus grands
officiers que la Pologne ait jamais
eu, 33 ans sous l’uniforme pour ser-
vir son pays. Et traité avec tant d’in-
gratitude après la guerre… »

Jamais Maczek ne revit sa chère Po-
logne. Au sortir de la guerre, il refuse
de se soumettre au joug soviétique
et part en Grande-Bretagne. Son
fils, Andrzej, le raconte aujourd’hui :
« Il m’a dit une fois, « tu sais Andr-
zej, j’aurais pu accepter le commu-
nisme s’il avait été polonais, mais
pas imposé par les Russes ! » »

Suprême blessure : sa ville na-
tale de Lvov, en Galicie, (NDLR : au-
jourd’hui en Ukraine), est intégrée à
l’Union soviétique. Les accords de
Yalta, signés en 1945, confirment ce
qu’avait décidé le pacte germano-so-
viétique de 1939 : Lvov est arrachée
à la Pologne de Maczek : « Mon père
et ses compagnons ont eu le sen-
timent d’être vendus et abandon-
nés par les accords de Yalta, té-
moigne son fils. Ils se sont battus
et sont morts pour l’honneur d’une
Pologne qui n’était plus qu’un sou-
venir ».

Maczek est banni. « En septembre
1946, il fut privé du grade de géné-
ral et de la citoyenneté polonaise,
explique le professeur Maciej Franz,
de l’Université de Poznan. Quand on
parlait de l’héroïsme des soldats, la
censure veillait à ce que l’on évite
de parler du général. Jusqu’en
1989, pas une seule biographie de
Maczek n’a été publiée ! »

Au Laermonth Hotel d’Edimbourg,
le général devenu barman accueille
ses soldats, heureux, selon son fils,
« de leur servir un whisky en parlant
du temps où ils dormaient sous les
chars et partageaient les rations ».

Réhabilité avec la chute du bloc
soviétique, Stanislaw Maczek fut dé-
coré de l’Ordre de l’Aigle blanc, plus
haute distinction polonaise, après
avoir reçu les excuses publiques du
dernier gouvernement communiste.
Mort le 11 décembre 1994, il repose
au cimetière militaire polonais de
Breda, aux Pays-Bas.

Loin de sa Galicie, au milieu de ses
hommes.

François-Xavier LEFRANC.

Le général polonais Stanislaw Maczek (à droite) avec ses hommes à la fin de la Bataille de Normandie.
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Il est mort à 102 ans, il
y a vingt ans jour pour
jour, en 1994. Le
général polonais
Stanislaw Maczek avait
remporté la dernière
grande bataille de
Normandie, en août
1944, à Chambois.
Banni par le régime
communiste après la
guerre, il était devenu
barman à Edimbourg.
Réhabilité, il n’a jamais
revu la Pologne et
repose aux Pays-Bas.

Le buste de Maczek à Montormel (61).
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Annonces auto

Des archives du IIIe Reich dévoilées
Abandonnées en 1945, les ar-
chives du tribunal du IIIe Reich
ont dormi à Prague. Leur dé-
couverte, en 2005, par l’histo-
rien Auguste Gerhards (pho-
to) révèle le sort réservé à 835
résistants français. Dont une
cinquantaine de l’Ouest.
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Commentaire par Pierre Cavret

Bouger, c’est bon pour la France
Les Français seraient-ils plus li-

béraux que leur classe politique?
Ils soutiennent Emmanuel Macron
dans son opération destinée à re-
lancer et libérer l’activité aujour-
d’hui verrouillée en France. Sans
vouloir toutefois de big bang à l’ita-
lienne, version Matteo Renzi.

Setenantàreboursdesonimpré-
visible prédécesseur Arnaud Mon-
tebourg leur promettant « la fin de
certains privilèges» – avec six mil-
liards d’euros de pouvoir d’achat à
la clé – le ministre de l’Économie,
cherche, lui, à être pragmatique. Et
à apaiser les esprits… sans y parve-
nir complètement.

Son projet de « loi pour la crois-
sance et l’activité », adopté hier en
Conseil des ministres, est toujours
décrié par les professions du droit
unies dans la rue. Sera-t-il l’un des
marqueurs du quinquennat Hol-
lande? Jugé « fourre-tout » jusque
dans les rangs non frondeurs du
PS, il se veut, objectivement, plus
qu’un simple ménage dans les
coins. Un travail que la droite au-
rait pu (dû) faire quand elle était
aux affaires.

Le jeune locataire de Bercy
fascine autant qu’il agace. Mais il
s’y est collé. Avec un certain cou-
rage, considérant à juste titre, que
la montre joue contre nous. En
quête de solutions pour contrer le

chômage de masse sur fond de
croissance atone, il cherche au
passage à dégager l’horizon trop
bouché pour la jeunesse. Faut-il le
lui reprocher? Il fonce, en laissant
la politique politicienne à d’autres.
En se gardant d’avancer pléthore
de chiffres pour les ménages et les
entreprises, alors que des écono-
mistes doutent de l’ampleur rapide
des retombées de son projet.

Dimanche compris ?

Soutenu par Manuel Valls, le-
quel se dit certain d’obtenir une
majorité au Parlement, il a refré-
né ses ardeurs. Il aurait tant vou-
lu user du balai plutôt que du plu-
meau pour forcer le trait d’une co-
pie destinée à calmer également
Bruxelles, Berlin et le Medef.

Sauf que ses soucis ne se li-
mitent pas aux protestations des
notaires, huissiers, avocats et au-
tres syndicats… Ils sont aussi juri-
diques. Certaines mesures pour-
raient, en l’état, être censurées
par le Conseil constitutionnel. De
compromis en cotes mal taillées,
le texte a perdu de son embon-
point. Déjà maintes fois retou-
ché, il le sera encore sur le fond
lors des débats à l’Assemblée, en
janvier. Le gouvernement a pré-
vu d’aller vite. Sur les professions

réglementées comme sur tout le
reste et le travail du dimanche.

S’attaquer à ce tabou, autre
gros point de crispation, est-ce
risquer d’ouvrir un nouveau débat
de société ? La cohésion sociale,
fragile ces temps-ci en France, va
de pair avec une modernisation
raisonnée et une vraie nécessité
de dialoguer sans retenue sur la
question, pour préserver le bien
vivre ensemble.

Réussira-t-il au final dans cette
entreprise avant tout collective, au
moment où le pays a un incontes-
table besoin de réformes ? Emma-
nuel Macron, inflexible, l’espère
sans s’être attaqué à un autre pro-
blème : le système d’entre soi fait
de réseaux d’influence tirant les fi-
celles au profit d’une caste avide
de pouvoir, rimant peu avec devoir
ou intérêt général.

Une chose est claire : son pro-
jet, visant ici à agir sur les leviers
pour favoriser la relance de la
croissance, de l’investissement
et de l’emploi, a au moins le mé-
rite de vouloir insuffler un nouvel
état d’esprit à une France pleine
d’atouts et de capacités. En fai-
sant sauter les verrous de la dé-
fiance, de la complexité et du cor-
poratisme : trois « maladies » qui
se soignent très bien. Si on bouge
sans faire n’importe quoi.

Relance de l’activité:
ce que dit la loi Macron

Travail le dimanche, lutte contre les monopoles, libéralisation de
certaines professions réglementées… Le ministre de l’Économie,

Emmanuel Macron, a présenté, hier, son projet de loi destiné à
relancer l’économie. Page 5
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Serge Lazarevic
a retrouvé les siens
L’ex-otage français
(ici, au côté de sa fille
Diane) est arrivé, hier
matin, à l’aéroport de
Villacoublay, après
trois ans de déten-
tion au Sahel. Mais les
conditions de sa libé-
ration provoquent l’in-
dignation de la société
civile malienne et de
certaines ONG.

Page 2
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Le Barça trop fort pour Paris
Barcelone était trop fort pour
Paris, hier soir. Malgré l’ouver-
ture du score par Ibrahimovic,
le PSG n’a pas tenu la dis-
tance (3-1). Déjà qualifiés pour
les 8es de finale, les Parisiens
terminent donc deuxièmes de
leur poule.

En Sports A
FP

Au Pérou, il crée des vêtements
avec des détenus Page 9

Guéméné. – Un mort dans
l’incendie de l’appartement Page 6

Morbihan

Le bagad de Vannes
triomphe sur M6
Mardi soir, le bagad
de Vannes a été ac-
clamé dans La Fran-
ce a un incroyable
talent, sur M6. Près
de trois millions de
téléspectateurs ont
vu l’émission. Une
belle vitrine pour les
musiciens, la ville et
la culture bretonne.
En route pour les
demi-finales !
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L’incroyable bagad de Vannes triomphe sur M6
Mardi, les Melinerion ont été acclamés dans « La France a un incroyable talent » sur M6. 2,9 millions de
téléspectateurs ont vu l’émission. Une belle vitrine pour les musiciens, la ville et la culture bretonne.

L’histoire

2,9 millions de téléspectateurs
Il est incroyable et ne manque pas
de talent ! Il n’en fallait pas plus pour
que le bagad de Vannes triomphe,
mardi soir, dans La France a un in-
croyable talent, sur M6.

2,9 millions de téléspectateurs ont
suivi l’émission au cours de laquelle
les Melinerion ont joué pendant un
peu plus de deux minutes une valse
extraite de Melin’art orchestra, leur
spectacle « trad’innovant ».

C’est la seule fois de la soirée où
le jury s’est levé et le public aussi.
Une standing-ovation pour acclamer
la quarantaine de musiciens vanne-
tais qui avaient fait le déplacement à
Paris pour cette émission enregistrée
en septembre dernier.

« J’en perds mes mots »
Entre un transformiste imitant Beyon-
cé et un gymnaste avalant un sabre,
la prestation des Vannetais est natu-
rellement sortie du lot. « J’ai adoré,
s’est enthousiasmée la chanteuse
Lorie. J’en perds mes mots. Pen-
dant deux minutes, j’étais en Bre-
tagne. C’était presque comme une
musique de film. »

Le très difficile Gilbert Rozon, pro-
ducteur de spectacles et créateur du
festival « Juste pour rire » de Mon-
tréal, lui, s’est dit « charmé » par ce
groupe capable d’offrir « un véri-

table crescendo, ce qui est quelque
chose de rare. » Tandis que le co-
médien Olivier Sitruck s’est laissé
« complètement emporté » et Giu-
liano Peparini, danseur étoile et met-
teur en scène, avouait en avoir « pris
plein les yeux ».

Les réseaux sociaux s’emballent…
Sur Twitter, les personnalités sont di-
thyrambiques et elles le disent… Lo-
rie, jurée cette saison, y va de son
soutien en laissant éclater un « Vive
la Bretagne !!! » Alex Goude, pré-
sentateur de l’émission, est conquis :

« Ils ont des chapeaux ronds, vive
les Bretons ! Et surtout, ils sont très
bons. »

Pour Patrick Mahé, conseiller mu-
nicipal, ancien rédacteur en chef de
Paris Match, « la Bretagne a un «in-
croyable» talent. Incroyable ! Et…
vrai !!! »

Le maire de Vannes, David Robo,
adresse ses « félicitations pour la
magnifique prestation. »

De son côté, Simon Uzenat, chef
de file de l’opposition au conseil mu-
nicipal, adresse un « Bravo pour la
qualification ».

Les autres bagadoù dans la danse
Pas de jalousie dans le milieu des ba-
gadoù. Sur les réseaux sociaux, les
encouragements affluent : « Ça va-
lait le coup d’attendre ! Prestation
magnifique et bonne chance pour
la suite », écrit le bagad de Bubry.
Mais aussi : « Le bagad de Landivi-
siau est avec vous pour la suite ! »
Sans oublier les autres contributions
comme ce « Merci pour la vitrine »
du bagad de Camors…

Les partenaires aussi…
« C’est une belle opportunité de dif-
fusion de la culture bretonne au-de-
là de nos frontières », estime Jean-
Guy Le Floch, patron d’Armor-Lux.

« Nous louons la réactivité et
la perpétuelle envie d’innover du
groupe », a de son côté réagi Sté-
phane Kerdodé, patron de Breizh
Cola qui a cofinancé, avec Vannes
Agglo, la bombarde basse, instru-
ment révolutionnaire créé par le ba-
gad.

Mais pas de quoi monter à la tête
des musiciens qui doivent désormais
mener de front la préparation au pro-
chain concours de 1re catégorie qui
se déroulera à Brest, et la demi-finale
du jeu télévisé.

Lionel CABIOCH.

Voir aussi notre vidéo
sur ouestfrance.fr/vannes

Mardi soir, le jury et le public ont applaudi debout la prestation du bagad de Vannes.

c’est le nombre d’exemplaires de Melin’art orches-
tra, le dernier disque du bagad, que Coop Breizh a
en stock. L’effet M6 ? Le distributeur s’y prépare. Et

si le dernier album des Melinerion était le disque star de Noël
chez les commerçants vannetais ? Chez Cheminant, pour
l’heure, pas d’explosion de la demande. « Mais avec les va-
cances, les gens de passage qui ont vu le bagad à la télé
pourraient nous le réclamer. On s’y attend… »
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Les musiciens n’en reviennent toujours pas

Les membres du bagad n’imagi-
naient pas les retombées de cette ex-
position inespérée. « Entre les SMS
et les appels de gens dont j’igno-
rais qu’ils avaient mon numéro de
téléphone, j’ai été obligé d’éteindre
mon portable en rentrant du travail
mardi soir car ça n’arrêtait pas de
sonner », s’amuse Lanig Jumel, mu-
sicien et monsieur partenariats du
bagad.

De son côté, Étienne Chouzier, le
« chef d’orchestre » de la soirée, pré-
sident du bagad et cocompositeur
de la valse jouée, qui vit en partie à
Paris, avait organisé une petite fête
entre copains pour visionner l’émis-
sion. Là encore, le téléphone a chauf-
fé !

« Ce matin, en me réveillant, j’ai
découvert que, pendant la nuit, on
a presque doublé le nombre d’amis
sur la page Facebook du bagad,
soit 800 « J’aime » supplémen-
taires », raconte-t-il.

Mais ce qui lui fait le plus plaisir,
ce sont tous les petits mots d’en-
couragement envoyés par les au-
tres bagadoù. « On se demandait

comment notre participation allait
être perçue. Ils adhèrent, car ils ont
vite vu qu’on ne trahissait pas la
musique traditionnelle. »

Les Melinerion devraient être en
demi-finale le 13 janvier, même si
pour l’heure, la production n’a pas
encore officiellement dévoilé la liste
des vingt candidats retenus.

Un indice toutefois : M6 viendra
tourner ce samedi à Vannes un nou-
veau clip de présentation du bagad.

« Notre prochaine prestation est
déjà prête, indique Étienne Chou-
zier. On aura plus que jamais un es-
prit cinématographique et davan-
tage de percussions. » Mais pas
de notes électroniques. Cette révo-
lution, le bagad la réserve pour son
prochain spectacle qui sera joué fin
2015.

La finale ? « On y pense. Si on est
qualifié, ça sera une ou deux se-
maines avant le concours de Brest.
Pour des raisons de temps, on
s’inspirera donc probablement de
cette suite. »

L.C.

La prestation des Melinerion a été lancée par une interview d’Étienne Chouzier,
président du bagad, qui a valorisé le statut associatif et amateur du bagad.
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À la question « Où es-tu Père
Noël ? ». Il répond ce samedi : à
Plaudren ! Depuis neuf ans, le
comité des fêtes se démène
toute l’année pour faire de la
venue du Père Noël un moment
magique.

Le secret de Plaudren
Aujourd’hui, il faudra se laisser
embarquer pour aller à sa ren-
contre. Toutes les 45 minutes à
partir de 16 h 40, trois bus parti-
ront de la salle Ty An Holl pour
un lieu tenu secret.
« Peu de gens savent que
Clémence de Clamard est une
amie personnelle du Père Noël »,
souffle Julien Galardon, de la
compagnie de théâtre du Roi
Zizo. « Il est possible que cette
grande dame un peu mystique

nous autorise à traverser son
domaine pour approcher son
ami… ». Mais quand on accueille
le Père Noël chez soi, on a
d’autres amis un peu spéciaux et
fantastiques. « Fabien Moretti,
marionnettiste, Cécile Barbe-
dette, chorégraphe, Pixel, spécia-
liste du son et lumière, vont habi-
ter ce domaine avec des artistes
professionnels et amateurs pour
troubler la frontière entre fiction
et réalité », promet Julien Galar-
don. Le pari de cette féerie :
« que les adultes se demandent
s’il n’est pas temps de revoir cer-
taines vérités… ».

Réservations dès midi
Certains essayeront peut-être de
faire parler la coiffeuse ou
l’esthéticienne de Plaudren.

Évidemment, le Père Noël passe
chez elles pour être parfait le 24,
mais elles ne trahiront pas le
secret.
Chaque année à Plaudren,
quelque 1.800 personnes
peuvent d’ailleurs attester que le
Père Noël existe. En priorité les
enfants de la commune. Mais
tous les autres sont les bienve-
nus, gratuitement. Les tickets de
bus seront à retirer dès 12 h à la
salle Ty An Holl (un ticket par per-
sonne présente). Sur place, les
180 bénévoles proposeront aussi
buvette, petite restauration et
activités pour les petits dès
16 h 30. Renseignements :
tél. 06.83.27.04.54.

Il débarque le 21 à Vannes
À Vannes, ce n’est pas le public

qui voyage, mais le Père Noël qui
débarque. Cette année, il arrive-
ra en sinago au port le diman-
che 21 décembre à 15 h.
À quai, la star du moment sera
accueillie par les Vannetais,
petits et grands. Jean-Philippe
Breton et Martine Allain, pro-
grammateur et présidente du
comité des fêtes, l’aideront à
prendre place dans sa calèche
qui, conduite par deux chevaux,
guidera le cortège des anima-
teurs de rue à travers tout le
centre-ville. Animations musi-
cales, spectacles et personnages
merveilleux, dont un pantin de
plusieurs mètres de haut, ainsi
qu’un éléphant de trois mètres,
feront résonner les pavés.
Après son parcours en ville, le
Père Noël reviendra sur la place

Lucien-Laroche où seront ins-
tallés deux chalets. Il prendra
place dans l’un d’eux où les
enfants pourront lui faire leurs
dernières commandes et se faire
prendre en photo, jusqu’à 19 h.
Vin et jus de pommes chauds,
chocolat chaud et gâteaux
réchaufferont les gourmands.

Jusqu’au 24 décembre
Le Père Noël restera à Vannes jus-
qu’au 24 décembre. Il sera tous
les jours dans son chalet de la
place Lucien-Laroche, de 16 h à
19 h. Un atelier maquillage sera
ouvert, également place Lucien--
Laroche, de 14 h 30 à 19 h. Un
espace animé également par le
manège qui y prend ses quartiers
d’hiver durant les vacances de
Noël.

Chaque année, le comité des fêtes de
Plaudren invite une compagnie de la
région à investir un lieu de la
commune pour y préparer l’arrivée du
Père Noël… dans un lieu tenu secret.
(Photo d’archives)

Depuis plus de 20 ans, l’ensemble
Matheus sillonne le monde pour
donner son interprétation de la
musique baroque, classique et
contemporaine. Une interprétation
qui doit beaucoup à son fondateur
et chef d’orchestre, le violoniste
Jean-Christophe Spinosi. Ce soir, le
concert à La Lucarne affiche com-

plet, mais Jean-Christophe Spinosi
propose au public une rencontre à
19 h, à la salle de spectacle.
En toute convivialité, il échangera
autour de son parcours. Celui
qu’on a un moment appelé
« l’enfant terrible du baroque »
revendique d’explorer les parti-
tions en homme libre, comme il
revendique de diriger avec exalta-
tion, voire exubérance. « Je m’iden-
tifie à tous les personnages. Je
prends des flèches dans le cœur,
des coups de poignard dans le dos,
des baffes dans la gueule… »,
raconte-t-il avec un franc-parler cap-
tivant.

tContact
Tél. 02.97.44.77.37 ;
lalucarne@arradon.fr

Noël. Ces Père Noël à ne pas rater !
En décembre, le temps
s’accélère. Les parents
aimeraient bien avoir
le don d’ubiquité, mais
il faut croire que ce talent
est réservé au Père Noël !
S’il peut être à plusieurs
endroits en même
temps, il ne faut pas
le rater, ni à Plaudren,
ni à Vannes.

Après la standing ovation et l’una-
nimité du jury mardi soir, le bagad
de Vannes poursuit donc son aven-
ture dans l’émission « La France a
un incroyable talent » sur M6.
Pour préparer la demi-finale du
samedi 13 janvier à Paris, l’équipe
de tournage de la chaîne est à
Vannes aujourd’hui. En fin de
matinée, elle sera dans la ville pour

tourner quelques images d’illust-
ration, avec les musiciens du bagad.
L’après-midi, l’équipe télé suivra le
bagad en répétition dans son local,
pupitre par pupitre, jusqu’à une
répétition générale. Seule
différence avec les répétitions habi-
tuelles, les Melinerion ne seront pas
en jean-baskets, mais en tenue de
concert.

Jean-Christophe Spinosi sera à La
Lucarne, ce soir.

>  Centre d’affaires de la Découverte, immeuble Pen Men

56100 Lorient. Tél. 02.97.35.06.06
>  Avenue Pompidou, parc Pompidou, entrée 3, 56000 Vannes

 Tél. 02.97.43.34.20

CONTACTEZ-NOUS !

Elodie, 42 ans, divorcée, 2 grands enfants, ac-
tive et à son compte, très jolie femme sportive 
et positive, joyeuse. Aime voyager, la nature, 
jardiner, la mer, natation, randonnées, yoga, 
fi tness, cuisine. Propriétaire, non-fumeur, 
conduit. Vous désire entre 40 et 52 ans, situa-
tion familiale indiff., enfants bienvenus, actif, 
soigné, franc, ouvert d’esprit : pour partager 
une relation stable, belle, durable. Réf. 56541.

Margareth, 59 ans, employée retraitée, 
2 grands enfants indépendants, jolie femme 
aux beaux yeux bleus, belle chevelure. Adore 
la nature, propriétaire d’une maison, non-fu-
meur. Aime : animaux, musique, lire, cuisiner, 
recevoir, la mer, animaux, manifestations 
sportives, patrimoine, jeux de carte. Est bien-
veillante, recherche une harmonie en couple. 
Vous désire entre 52-64 ans, situation familiale 
indiff., enfants bienvenus, franc, tolérant, doux, 
jovial, disponible : vivre un amour serein et 
durable. Réf. 56542.

Sophie, 66 ans, divorcée, sans enfant, em-
ployée retraitée, coquette, moderne, géné-
reuse, sociable et dynamique aimant voyager, 
jardiner, cuisiner, recevoir, lire, écouter les 
variétés, est conviviale, souriante, son côté 
naturel est attirant. Propriétaire d’une mai-
son. Non-fumeur, conduit. Vous désire entre 
58-68 ans, situation familiale indiff., enfants 
bienvenus, soigné, stable, convivial. Être dans 
le partage, plus si affi nités. Réf. 56543.

Françoise, 80 ans, veuve, 2 grands enfants in-
dépendants, retraitée, propriétaire d’une mai-
son, non-fumeur, conduit, allure élancée, est 
humble, discrète, tolérante, positive, ouverte 
d’esprit. Aime la nature, jardiner, l’histoire, 
voyager, bricoler, les animaux… Vous désire 
entre 75-85 ans, situation familiale indiff., en-
fants bienvenus, courtois, naturel, jovial, com-
muniquant : vivre une relation sérieuse, vie en 
alternance, s’apprivoiser. Réf. 56544.

Matthieu, 38 ans, célibataire sans enfant, 
technicien, charmant, sentimental, protec-
teur. Propriétaire d’une maison bord de mer, 
sociable, tolérant, soigné, attentionné, franc. 
Souhaite bâtir une histoire solide et durable. 
Non-fumeur, conduit. Il vous imagine gaie, na-
turelle, dans le partage de projets, 30-42 ans, 
situation familiale indiff., enfants. bienvenus. 
Bâtir une relation stable. Réf. 56545.

David, 54 ans, divorcé, 3 grands enfants indé-
pendants. Cadre, grand et sportif, homme 
équilibré, propriétaire, non-fumeur, conduit. 
Dynamique, franc, aime la mer, la stabilité. 
Disponible pour une relation durable, parta-
ger des projets en commun, est tolérant. Vous 
désire entre 44 et 56 ans, situation familiale 
indiff., enfants bienvenus, active, soignée, dy-
namique, ouverte d’esprit, positive. S’aimer et 
avoir envie d’avancer à deux. Réf. 56546.

Philippe, 61 ans, divorcé, un enfant indé-
pendant, ingénieur, du charisme, du style. 
Joyeux, moderne, courtois, protecteur, cultivé, 
généreux, avec de l’humour. Propriétaire, non-
fumeur, conduit. Aime : restaurant, le sport, 
danser, cinéma, théâtre, la moto, animaux, 
musique, l’art, la lecture. Vous désire entre 48-
63 ans, situation familiale indiff., enfants bien-
venus, féminine, joviale pour vivre une relation 
amoureuse, stable et complice. Réf. 56547.

René, 66 ans, divorcé, 2 grands enfants indé-
pendants, cadre retraité, grand, une belle 
allure sportive. Naturel et humble, conciliant, 
tolérant, attentionné. Aime danser, marcher, 
la nature, la mer, voyager, musique, bricoler, 
lire, recevoir, jardiner, est ouvert d’esprit. Pro-
priétaire d’une maison, non-fumeur, conduit. 
Stable et sincère, vous désire entre 58-68 ans, 
situation familiale indiff., enfants bienvenus, 
naturelle, soignée, intègre. Partage de loisirs, 
sorties et vie amoureuse durable. Réf. 56548.

Georges, 78 ans, veuf, un enfant indépendant, 
commerçant retraité, soigné, joyeux, passion-
né, respectueux, généreux. Aime dialoguer, 
danse de salon, la mer, marcher, jeux de carte, 
lecture, musique, bricoler, voyager, la nature. 
Très sociable, s’adapte. Est non-fumeur, 
conduit. Propriétaire d’une maison proximité 
mer. Souhaite vivre en alternance et plus si 
affi nités auprès de vous madame : 72-83 ans, 
situation familiale indiff., enfants bienvenus, 
joviale, tendre, ouverte d’esprit. Réf. 56549.

CONSULTEZ NOS NOMBREUX PROFILS 
sur www.unicis-lorient.fr
et www.unicis-vannes.fr
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Bagad. Nouveau clip sur son « Talent »

Rejoignez Le Télégramme sur Facebook facebook.com/letelegramme

Arradon. Rencontre peu classique
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13-14 décembre 2014
Ouest-FranceVannes

au lieu de 274€

Deal du jour sur
vannes.maville.com

137€
-50% sur 3 mois
d’abonnement

Rue des Halles- VANNES

DESTOCKAGE
jusqu’à épuisement des stocks

-30%*

-10%
sur les articles
week-end à lamer

supplémentaires
sur présentation
de cette publicité
*Sur articles signalés et disponibles.

Vos commandes au :
02 97 67 40 79
www.viviers-banastere.com

OUVERTURE
Exceptionnelle
les samedis 6, 13 et 20 déc.

Votre espace
professionnel & particulier

Art de la table
Ustensiles de cuisine

table.et.cuisine@orange.frbl uisin .f
Z.C. de Kermelin - 7, rue Marcel-Dassault St-Avé - 02 97 61 92 99

OUVERT du lundi au vendredi 8h-12h / 14h-18h

Exceptionnelle

esp

Flouté à la télé, Armor-Lux trouve la parade
Lors des demi-finales d’un Incroyable talent sur M6, un badge rappelant
les marinières sera épinglé sur les costumes du bagad.

L’histoire

La plupart des téléspectateurs ne
l’ont pas remarqué. Mais ça n’a
pas échappé à l’équipe d’Armor-
Lux. Mardi soir, sur M6, lors du pas-
sage du bagad dans l’émission « La
France a un incroyable talent », la
marque quimpéroise apparaissant
sur la poitrine des musiciens a été
floutée. Par précaution.

« Le floutage est une démarche
volontaire de la part des chaînes,
pour éviter d’être accusées d’avoir
diffusé des images susceptibles de
relever de la publicité clandestine »,
explique le CSA (Conseil supérieur
de l’audiovisuel).

Pourtant, pour Armor-Lux, parte-

naire du bagad de Vannes, qui a
redessiné, fabriqué et financé une
grande partie des nouveaux cos-
tumes, cette exposition aurait été une
belle vitrine. D’autant que l’émission
a été regardée par 2,9 millions de té-
léspectateurs.

Mais Armor-Lux et le bagad ont
trouvé la parade. Ils vont épingler sur
les gilets un badge en tissu rappelant
la fameuse marinière si représenta-
tive du fleuron du textile breton. Tout
sera fin prêt ce samedi à l’occasion
du tournage par M6 du clip de pré-
sentation du bagad en vue des de-
mi-finales.

Lionel CABIOCH.
Sur le costume du bagad, la marque
Armor-Lux est désormais cachée par
un badge aux couleurs des marinières.

Ce qu’on dit de V@nnes sur les réseaux sociaux
V@nnes Connecté. Retrouvez régulièrement dans nos colonnes
ce qui a transpiré sur Facebook et Twitter à propos du pays de Vannes.

@Ouest-France Vannes
Sur la page Facebook de la rédaction
d’Ouest-France Vannes, « le » sujet
qui a le plus suscité de commentaires
cette semaine, c’est le triomphe du
bagad de Vannes à l’émission « La
France a un incroyable talent » sur
M6.

Depuis mardi soir, les réactions en-
thousiastes se multiplient : « J’en ai
eu les larmes aux yeux, tellement
c’était beau », témoigne Ghislaine
Mahévas. Kerfon Le Celte ose même
un : « Excellentissime ! Le rap n’a
qu’à bien se tenir… ou périr. »

Madeleine Matrat estime que « de
nombreux «artistes» peuvent en
prendre de la graine. Et ce sont
des amateurs ! » Artanis Elensar
avoue en « avoir eu des frissons »
et lance un « Vive la Bretagne et
vive Vannes ! » David Kerbrat ne dit
pas mieux : « Vannes est l’un des
meilleurs bagadoù de Bretagne et
le plus innovant. Je fais partie du
bagad de Nantes et suis fier d’avoir
été représenté par les Melinerion. »

@Hervé Pellois
Le député et ancien maire de Saint-
Avé se gargarise de la bonne gestion
de la ville sur Twitter. « J’ai analysé
la situation financière de Saint-Avé
avec l’appli Vigie citoyenne ! »

En suivant le lien, on découvre un
bilan flatteur : « Une performance
excellente en niveau de dépenses
courantes (20/20) et une santé fi-
nancière également excellente
(18/20) ».

Derrière ce site, le groupe « Nous
citoyens » qui n’est pas un parti, mais
un mouvement politique créé en
2013 par l’entrepreneur Denis Payre,
fondateur de Kiala, et auquel appar-
tient le député européen Jean-Ma-
rie Cavada. Objectif : permettre à la
population de s’approprier la chose
publique. Les données agrégées ont
été obtenues auprès du ministère

des Finances et analysées.

@Éric de Bagneux
C’est le photographe vannetais choi-
si par l’Université de Bretagne-Sud
pour tirer le portrait des différentes
promotions. Il a mis en scène les étu-
diants comme jamais, dépoussiérant
les traditionnels rangs d’oignons ! Le
photographe et l’UBS (notamment
l’Imabs) ont diffusé sur Twitter et Fa-
cebook les premiers clichés…

A découvrir aussi sur les réseaux
sociaux et au Kiosque culturel depuis
hier « Graines de champions », une
immersion photographique par Éric
de Bagneux dans les écoles de sport
vannetaises.

@Delphine Grimont
« Femmes de Bretagne » a salué
dans un tweet la performance de
Delphine Grimont, patronne du Pia-
no Barge, la péniche restaurant et
salle de concerts amarrée au port de
Vannes. Elle vient de recevoir le prix

« Femmes et entreprises » après avoir
été saluée par un trophée de l’innova-
tion en juillet.

@Économie
L’entreprise CeltiPrint3D de prototy-
page rapide en 3D installée depuis
mai dernier 12, rue Gertude-Bell à
Vannes a annoncé cette semaine sur
Twitter « l’arrivée d’une l’imprimante
3D multi-matériaux innovante et
dernière génération. Une première
en France ».

Le « LicVannes devient « FabLab-
Vannes » ! Pas un gros changement
mais c’est à noter », annonce Vipe,
la technopole du pays de Vannes
dans un tweet. Cette sorte de mini-
pépinière d’entreprises dédiée aux
projets 3D propose un laboratoire de
fabrication (Maker space 56), des im-
primantes 3D, des démonstrations,
des ateliers…

L. C.

Sur les réseaux sociaux cette semaine, il a été question du bagad de Vannes sur
M6, de la séance photo décalée à l’UBS et des trophées reçus par le Piano
Barge… Rejoignez notre page Facebook en flashant le QR code ci-dessus.
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Un air de Belgique est présent depuis
quelques semaines rue de la Mon-
naie, à proximité de la cathédrale.
C’est en effet un couple belge (fla-
mand pour être précis), Inge Cornelis
et Remco Van Uitert, qui vient
d’ouvrir une petite boutique dédiée
aux chocolats, Pur chocolat belge.
Plus de 50 références chocolatées
sont joliment présentées, au poids
(sachets, ballotins ou boites cadeaux)
ou dans des présentations prêtes. Ce
chocolat, commandé pour leur bou-
tique, est fabriqué dans une petite
usine belge : il ne s’agit pas d’une
franchise. Le couple propose un
grand choix de pralinés, (caramel,
café, orange, etc), des truffes, men-
diants, etc. Il y a aussi une spécialité,
les Manon à la crème au beurre
(décliné au champagne, à la vanille,
au moka…). Côté tarif, cela va de

3,95 ¤ les 100 gr pour le chocolat en
libre-service, à 4,29 ¤ les 100 gr pour
les pralinés et Manon. Les entre-
prises peuvent passer des com-
mandes. Ce sera possible bientôt de
le faire en ligne. Inge et Remco se
sont installés depuis quelques
années en centre Bretagne, après
avoir vendu des chocolats pendant
deux ans aux USA. Cela fait 20 ans

qu’Inge travaille dans le secteur du
chocolat, notamment chez Neuhaus,
l’inventeur des douceurs cacaotées
dites « pralines ».

tPratique
12, rue de la Monnaie.
Tél. 09.83.23.61.72. Ouvert du mardi au
samedi 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à
18 h 30. Et le lundi à partir de 13 h 30.

1,2
En million d’euros, le coût du
lifting qu’a subi la cathédrale. La
cure de jouvence est en train de
s’achever.

Une équipe de l’émission Un incroyable talent (M6) est venue tourner de nouvelles images du bagad Melinerion,
samedi (ci-dessus à Conleau). Elles seront diffusées au fil des prochaines émissions, pour rappeler les téléspecta-
teurs au bon souvenir du bagad de Vannes, déjà qualifié pour les demi-finales du 13 janvier. À cette occasion, une
délégation du bagad se rendra à Paris pour se produire en direct sur le plateau de l’émission. La finale est pro-
grammée le mardi 27 janvier.

Cours de danse espagnole. L’as-
sociation GRDE organise une
porte ouverte lundi 15
décembre, cours de Flamenco,
de 18 h à 20 h à la salle Brizeux,
23 rue du 65 ème RI, avec Isabel
Pemartin, danseuse
chorégraphe, tél.
02.97.47.35.94.

Échange et partage deuil. Per-
manence tous les lundis, de 14 h
à 16 h, hormis les vacances sco-
laires, à la Maison de la famille,
47, rue Ferdinand-Le Dressay.
Soutien et entraide pour les per-
sonnes endeuillées. Chaque per-
sonne est reçue individuelle-
ment. Le but : parler, être
écouté, avoir des informations
sur l’association et le deuil en
toute confidentialité, sans juge-
ment. Information sur l’assoc-
iation pour devenir bénévole.
Contact : tél.#06.80.23.57.05 ou
tél.#02.97.67.54.76, echangeet-
partagedeuil@wanado.fr

Bénévolat. Les associations de
Vannes recherchent des
bénévoles dans tous les
domaines : de la manutention à
des postes de direction, de 1 h à
plusieurs heures par semaine ou
ponctuellement. S’adresser à la
Maison de la famille le lundi de
14 h 30 à 16 h 30, 47#rue Fer-
dinand-Le Dressay. Contact :
tél.#02.97.01.01.10 ou
tél.#06.63.73.44.88 ; francebene-
volatvannes@ gmail.com

Habitat et humanisme. L’assoc-
iation aide les personnes ayant
de faibles revenus (temps par-
tiel, RSA, retraite, allocation han-
dicapé) à chercher un logement.
Permanence le lundi après-midi
sans rendez-vous de 14 h à 17 h.
Ouvert le mardi et le jeudi de 9 h
à 12 h. Contact : Habitat et
humanisme, 21, rue Jean-Gou-
gaud, tél.#02.97.42.55.63.

facebook.com/letelegramme.vannes

@letelegramme.vannes

vannes@letelegramme.fr

 Suivez-nous 

Une crèche vivante
Découvrez les images de la représentation
de la Nativité, par les enfants de la
paroisse de Saint-Patern.
Vidéo sur www.letelegramme.fr

L'enseigne

L'image du jour
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1. La face cachée de la lune 
Aujourd'hui et demain, à 20 h 30, au 
Théâtre Anne-de-Bretagne. Thierry 
Balasse et sept excellents musiciens et 
chercheurs ont fait le pari de réinter-
préter en direct l’album mythique de 
toute une génération, Dark side of the 
moon, des Pink Floyd. Tarifs : 28 euros, 
18 euros réduit, 12 euros jeunes et 
étudiants.
2. Colloque "Bien veillir chez soi" 
Demain, à 18 h, au campus de 
Tohannic (amphi A103, bâtiment 
DSEG). Organisé par le conseil de 
développement du Pays de Vannes. 
Entrée libre.
3. Conseil communautaire
Jeudi, à 18 h, au siège de Vannes 
Agglo, 30 rue Alfred Kastler, au PIBS 2. 
Entrée libre.
4. Jeudis du Numérique
Jeudi, à 18 h 30, au campus de 
Tohannic (bâtiment DSEG) : "Du 
rétrogaming aux usages actuels, à quoi 
jouez-vous ?".
Entrée libre.

5. Ouverture de la patinoire
Vendredi, à 18 h, place Maurice-Mar-
chais.
6. Faites des Lumières
Samedi, à partir de 17 h, à Kercado. 
Départ du défilé à 18 h 15 de l'aire de 

jeux d'Armorique.
7. Arrivée du Père-Noël en Sinago
Dimanche, à 15 h, au port.
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Les rendez-vous de la semaine
URGENCES
Médecine de garde : de 20 h à
8 h, contacter le Samu Centre
15, tél. 15 ;
SOS Médecins, tél. 3624.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤/minute).

SÉCURITÉ
Police-gendarmerie : tél. 17.
Depuis un portable : tél. 112.

SERVICES
ERDF : dépannage électricité,
tél. 09.72.67.50.56 ; accueil rac-
cordement électricité,
tél. 0810.813.327.
GRDF : urgence sécurité gaz,
tél. 0800.47.33.33.
Service des eaux : à partir de
17 h, tél. 02.97.01.66.00.

LE TÉLÉGRAMME
Nº de lecteurs :
tél. 09.69.36.05.29 (prix d’un
appel local).
Rédaction : fax :
02.97.54.17.76 ; vannes@letele-
gramme.fr ; site : www.letel-
egramme.fr
Publicité : tél. 02.98.33.80.48.
Petites annonces pour particu-
liers : tél. 0800.879.925 (appel
gratuit depuis un fixe).
Annonces légales :
tél. 02.98.33.74.77.
Avis d’obsèques :
tél. 0810.811.046 ;
fax 0820.200.538.
Vente de photos aux particu-
liers : www.letelegramme.fr

Horaires des marées
Port-Navalo : pleines mers : 11 h 05
et 0 h ; basses mers : 4 h 49 et
17 h 30. Arradon : pleines mers :
0 h 14 et 12 h 43 ; basses mers :
6 h 20 et 19 h. Coef : 39.
Pont de Kérino
Fermeture possible à la circulation
à 10 h 30, 11 h 30, 12 h 30,
13 h 30, 14 h 30, selon départs ou
arrivées de bateaux.
Déchèteries
Tohannic : de 9 h à 19 h.
Bernus : de 14 h à 18 h.
Theix : de 9 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 18 h 30.
Saint-Avé : de 9 h 30 à 12 h et de
14 h 30 à 18 h 30.
Arradon : de 9 h 30 à 12 h et de
14 h 30 à 18 h 30.
Elven : de 9 h 30 à 12 h et de
14 h 30 à 18 h 30.
Ploeren : de 9 h 30 à 12 h et de
14 h 30 à 18 h 30.
Piscine
Vanocéa : fermeture des bassins
pour entretien.
Espace forme, de 9 h à 13 h 30 et
de 16 h 30 à 21 h.

La vidéo du jour Le chiffre

Écoles publiques
Lundi : émincé de porc aux
épices, lentilles, purée de broco-
lis, Saint-Nectaire, fruit. Mardi :
betteraves cuites, farfales au
thon, salade, fromage blanc aux
fruits. Jeudi : salade, tomate, cer-
velas, steak haché sauce écha-
lote, haricots beurre extrafins,
riz au lait au caramel. Vendredi :
manchons de poulet marinés,
pommes de terre smile ketchup,
tome de Savoie, clémentine, cho-
colat et limonade.
Écoles privées
Lundi : palette de porc à la
diable ou sauté de volaille, hari-
cots verts, Saint-Paulin, clémen-
tines. Mardi :: hachis parmentier
de bœuf, salade verte, emmen-
tal, flan nappé caramel. Jeudi :
repas de Noël. Vendredi : pois-
son sauce crustacés, riz pilaf, fri-
pon, compote de pommes.
École Saint-Patern
Lundi : hachis parmentier,
salade verte, Petit Louis, com-
pote de pommes. Mardi :
taboulé, palette de porc à la
diable, haricots mijotés à la
tomate, flan nappé caramel. Jeu-
di : repas de Noël. Vendredi :
repas partage.

A U J O U R D ' H U I À T A B L E

À S A V O I R

À N O T E R

P R A T I Q U E

Chocolats : des
saveurs venues
de Belgique

VANNES. PRATIQUE

Projection. Népal Mustang
Royaumes perdus de l'Himalaya.
Lundi 15 décembre, à 14 h 30
et 18 h, cinéville Parc Lann,
conférence et film réalisés par
Emmauel Braquet. La mondialisa-
tion et la révolution maoïste
ont métamorphosé la vie des hab-
itants et la porte du Mustang est
désormais entreouverte. Tarif : 8 ¤.
Contact : Martine, cdm56morbi-
han@yahoo.fr.
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Infolocale
Vie quotidienne

Afad 56 « bistrot
mémoire »
Lundi 15 décembre, 15 h,
brasserie Le Clipper, ga-
lerie marchande, Hyper U
Les Trois-Rois. Rencontre
organisée par l’association
familiale Alzheimer et au-
tres personnes âgées dé-
sorientées. Les personnes
sensibilisées à cette cause
seront les bienvenues.
Pour tout renseignement,
prendre rendez-vous avec
Françoise Mahé. Recherche
de bénévoles, formation

assurée par l’Afad. Contact :
02 97 40 80 40.

Point accueil écoute
jeunes du pays de Vannes
Fermeture du lundi 22 dé-
cembre 2014 au samedi
3 janvier 2015. Contact :
06 48 60 62 40, contact@
paej-paysdevannes.fr

Associations

Association de femmes
de sous-officiers de
carrière
Repas de Noël. Jeudi 18 dé-
cembre, 12 h 15, cercle

mess de gendarmerie. Pré-
venir en cas d’absence.
Contact : 02 97 68 24 56.

Loisirs et sports

Bibliothèque pour tous
Lundi 15 décembre, 9,
place de la République. De
15 h à 18 h.

Vanocéa
Lundi 15 décembre, 20, rue
Émile-Jourdan. Fermeture
technique des bassins pour
entretien. Espace forme, de
9 h à 13 h 30 et de 16 h 30
à 21 h.

Voir, visiter

Exposition Van Gogh à
Mons
Découverte de l’exposition
Van Gogh au Borinage au
musée municipal de Mons
et de la ville belge, capitale
européenne de la culture
2015. Un déplacement en
car à l’initiative du comité de
jumelage Vannes Mons. Du
samedi 7 au lundi 9 mars
2015. Réservation avant
le 15 décembre. Contact :
02 97 56 60 86, lemarchan-
detel@wanadoo.fr

L’opposition contre la vente de la Tannerie
Au conseil, vendredi, le maire n’a pas compris la position de
L’Alternance sur le devenir de l’ex-maison des associations.

La Tannerie : « Les bras m’en
tombent »
La vente du site de la Tannerie à
Saint-Patern a donné lieu à des ana-
lyses diamétralement opposées
entre la majorité et l’opposition.

« C’est un acte fort qui est man-
qué », a souligné Micheline Rakoto-
nirina. « Les bras m’en tombent »
rétorque le maire. « C’est complète-
ment dans le cadre d’une opération
de renouvellement urbain. C’est
une posture que je ne comprends
pas. On ramène de la population
en ville mais aussi pour les deux
écoles proches. Et c’est aussi une
rentrée d’argent pour la ville. »

Simon Uzenat (l’Alternance) note
qu’une « grande partie des projets
municipaux tient à ces ventes im-
mobilières. »

Un nouvel élu
Roland Fauvin, ex-principal du col-
lège Saint-Exupéry, 63 ans, demeu-
rant à La Madeleine, a été installé,
hier, au conseil municipal en rem-
placement de Marion Le Berre, pre-
mière colistière de Simon Uzenat, sur
la liste d’opposition L’Alternance.

En revanche, parité oblige, c’est la
conseillère municipale Micheline Ra-
kotonirina (PS) qui prendra la place
laissée vacante par Marion Le Berre
à Vannes Agglo.

Des conseils de quartiers
La Ville va créer sept conseils de

quartier et deux conseils de citoyens
dans les secteurs de nord/gare ;
est/Poulfanc ; centre/port ; ouest ;
Cliscouët ; Sud-ouest/Conleau ; sud-
est/Tohannic-Beaupré ; Kercado ;
nord/Ménimur.

Les conseils seront des lieux d’in-
formation pour la collectivité sur les
attentes, propositions et usages des
habitants, mais aussi des lieux d’in-
formation des habitants sur l’action
municipale.

Roland Fauvin, du groupe
L’Alternance, siège désormais au
conseil municipal à la place de Marion
Le Berre.

C’est, hors taxes, le prix minimum de vente au
mètre carré, de l’ensemble immobilier du site
de la Tannerie dans le quartier de Saint-Patern.

La ville y cède un bâtiment datant de 1930 et une extension de
1950. À cela, le périmètre étant élargi, s’y ajoutent une maison
des années soixante et des terrains.

388€

LOISIRS SERVICES Matériel parcs et jardins
Z.C. Bellevue
CAUDAN (Lorient)
02 97 76 34 61

Zone Toul Garros
1 avenue Roland Garros
AURAY - 02 97 24 08 33

ZAC de Luscanen
PLŒREN (Vannes)
02 97 46 68 59

jusqu’au 24 /12 - 2014

Puissance : 27.2 cm3

Débit d’air : 710 m3/h
Poids : 4.1 Kg

Dimension utiles :
150 x 100 x 39 cm

Souffleur
STIHL BG 56

325€

Elagueuse
ECHO CS303T

Remorque
LIDER UNI 150

Puissance : 30.1 cm3

Guide : 30cm
Poids : 3.2 Kg

PROMO

299€
PROMO

Nouvelle adresse :

39 cm
PTAC : 500 KG
Roues 165 / 70 R13 

499€
PROMO

Affaires à faire

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

À Cliscouët, on a fait son marché de Noël solidaire
S’il ne faisait pas vraiment chaud,
place Fareham, samedi après-midi
pour le marché de Noël de Cliscouët,
l’ambiance était plutôt bon enfant.

Une vingtaine de stands tenus par
des habitants, des artisans du quar-
tier, des jeunes de la maison de quar-
tier et par les nounous de Cliscouët
proposaient des crêpes, des cho-
colats, des gâteaux, des marrons
chauds, des poteries, mosaïques,
des vêtements et objets de décora-
tion.

« Une partie des bénéfices sera
reversée à l’association Tiroir ou-
vert, rappellent les bénévoles. Cette
association est un groupe d’en-
traide de familles morbihannaises
avec des enfants polyhandicapés. »

Le Père Noël est arrivé vers 14 h 30

et a posé pour des photos avec les
enfants. Les plus petits ont été ac-
cueillis dans sa maison pour écouter
quelques contes.

Outre des gourmandises et des
vêtements, de nombreux objets de
déco et des poteries étaient à vendre
au profit de l’association Tiroir ouvert.

Les adolescents sont aussi victimes du cancer

Le système de santé actuel ne pro-
pose pas de prise en chargé spéci-
fique des cancers de l’adolescent.
C’est pourquoi la Ligue contre le
Cancer du Morbihan a souhaité
poursuivre, en partenariat avec les
centres E. Leclerc, son soutien à des
projets de recherche concernant la
prise en charge thérapeutique, psy-
chologique et sociale des adoles-
cents atteints du cancer.

À Vannes, une trentaine de béné-
voles de la Ligue contre le cancer
ont investi, ce week-end, la galerie
commerciale du centre E. Leclerc,
afin de quêter auprès des personnes
et distribuer des brochures d’infor-

mation sur les risques de cette mala-
die auprès des adolescents.

Le cancer est, en effet, la 3e cause
de mortalité chez les adolescents
et jeunes adultes. De ce fait, le pro-
gramme global de la Ligue a trois ob-
jectifs : développer de nouveaux trai-
tements spécifiques, mettre en place
des centres d’information et d’éduca-
tion adaptés et faire mieux connaître
et prévenir les conséquences psy-
chologiques et sociales de cette ma-
ladie chez les jeunes.

Pour plus de renseignements :
02 97 54 18 18

Les bénévoles de la Ligue contre le cancer dans la galerie marchande du centre
E. Leclerc.

Le Lions Club remet des chèques à quinze associations
Samedi, le Lions Club de Vannes
avait été invité par David Robo, maire
de Vannes, à venir à l’hôtel de ville
pour une cérémonie de remise de
chèques. Roland Gerbeaux, past-
president du Lions Club, a remis
ainsi des chèques à une quinzaine
d’associations, dont le montant total
cumulé s’élève à 23 800 €.

Parmi les principaux bénéficiaires
des dons, la Ligue contre le Cancer,
la Société Nationale de Sauvetage en
Mer du Morbihan, l’Afad (lutte contre
la maladie d’Alzheimer), Pour un sou-
rire d’enfant, la Bibliothèque sonore.

La somme ainsi récoltée provenait
de différentes actions menées par
le Lions Club de Vannes Morbihan,
certaines en commun avec le Lions
Club de Vannes Bertranne (club ser-
vices féminin) : la vente de 80 000
tulipes qui avaient été plantées au ly-

cée de kerplouz, récoltées, transpor-
tées et empaquetées par les mem-
bres du club, le bénéfice d’une bro-
cante à Arradon, et celui de la tenue
de la buvette-restauration de Vannes
côté jardins.

De gauche à droite, Daniel Artault,
président actuel du Lions Club et son
prédécesseur (past-president), Roland
Gerbeaux.

De nombreuses animations pendant les fêtes de Noël
Vitrine à gagner
Durant le mois, il est possible de ga-
gner la grande vitrine de Noël des
commerçants, installée aux halles
des Lices. Des tickets sont à retirer
chez les commerçants.

Automates
Rue Burgaut, petits et grands peu-
vent admirer la magie de Noël à tra-
vers la vitrine des automates.

Maison de la nature
Les vacances de Noël sont l’occa-
sion pour les enfants de participer
à des ateliers ludiques et éduca-
tifs. Cette année, ils pourront réali-
ser des décorations de Noël à partir
d’éléments naturels. Inscriptions au
02 97 62 59 15, maison.nature@mai-
rie-vannes.fr Tarifs : 3,70 € par demi-
journée.

Du patrimoine, la nuit
Les samedis 20 et 27 décembre, à
18 h, les lumières de la ville s’illumi-

nent et révèlent un autre aspect de
la cité ancienne. Rendez-vous au mu-
sée de la Cohue. Tarif : 5,5 €.

Des Petits découvreurs
Le club des Petits découvreurs du
patrimoine participe à des visites et
ateliers ludiques, historiques et artis-
tiques. Réservations obligatoires au
02 97 01 64 00 ou patrimoine@mai-
rie-vannes.fr Tarifs : 3,5 €.

Vannes en bref

L’Harmonie junior du conservatoire à la Maison du Lac

Samedi, l’Harmonie junior du conser-
vatoire à rayonnement départe-
mental de Vannes s’est produite en
concert à la Maison du Lac.

Devant une cinquantaine de rési-
dents, les trente jeunes musiciens
qui étaient sous la direction de Mi-
chel Fiol, leur professeur de clari-
nette et directeur de l’orchestre, ont
joué un répertoire varié.

En ouverture, un hymne tradition-
nel de Noël, l’English Carol. Puis, ils
ont interprété le mouvement lente de
la 7e symphonie de Beethoven avant
de continuer par un air de tango. Le
récital s’est achevé sur la musique
d’Hello Dolly, comédie musicale de
Broadway. « Ce concert était l’occa-
sion de donner un peu de joie » a
précisé Michel Fiol.

Michel Fiol et les élèves de l’Harmonie junior du conservatoire.

Une année 2014 « exceptionnelle » pour le bagad

Une standing ovation au Festival in-
terceltique l’été dernier, la co-créa-
tion et le lancement d’une bombarde
basse, un incroyable parcours dans
Incroyable talent… L’année 2014 a
été « exceptionnelle », s’est réjoui le
bureau d’Er Melinerion lors de son
assemblée générale, samedi.

« Aujourd’hui, nous sommes au-
tant des ambassadeurs de la ville
de Vannes que de la musique bre-
tonne », résument Lanig Jumel, Gé-
rard Grimaud et Ronan Bevan, du
bureau. « Chez nous, la jeunesse a
pris le pouvoir avec de jeunes mu-
siciens arrivés au bagad il y a une
dizaine d’années. Ils sont légitimes
parce que compétents. »

Le jeune président Etienne Chou-
zier constate lui aussi que de jeunes
musiciens, professionnels pour cer-
tains, apportent de la créativité. Cela
continue de fédérer les talents et les
partenaires privés autour d’une as-
sociation de 200 personnes pour
une centaine de musiciens. « Ba-
gad, bagadig, bagadigan, il y a tou-
jours quelqu’un pour assurer et per-
mettre aux autres de travailler, de
répéter, de se produire », relève le
bureau.

En 2015, les projets ne manquent
pas : concerts, spectacle à Lorient,
déplacement en Corse. Les Meu-
niers ont toujours du grain à moudre.

Pour le Téléthon aussi, une partie du bagad était mobilisée en une petite
formation intergénérationnelle.

BRETONS, UN AUTRE REGARD SUR LA BRETAGNE

Oui, bien sûr,
et on vous
le prouve !
Saviez-vous que la Bretagne est
la région qui possède le plus de
monuments historiques ? Que trois
de ses baies font partie du Club des
plus belles baies du monde ? Que le
site de Carnac est tout simplement
unique sur la Terre ? Voici quelques
réponses objectives à une question
que tout le monde se pose...
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