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Le bagad de Vannes va fêter la Saint-Patrick

V
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L’initiative
C’est devenu une tradition. Chaque
17 mars, jour de la Saint-Patrick,
le monde celte voit la vie en vert. À
Vannes, ces festivités se dérouleront
la veille, le samedi 16 en soirée.
À l’origine de ces animations printanières, le Cercle des partenaires
du bagad de Vannes. Ses membres
préparent activement les 60 ans de
la formation musicale vannetaise en
2014.

Fiddle et uileann pipe

La porte Saint-Vincent
en vert
La nuit se poursuivra par un « after » au pub John R.O’Flaherty, rue
Hoche, toujours en musique bien

A
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Ce samedi 16 mars, tout commencera à 19 h par un concert des sonneurs de Melinerion au niveau de
la porte Saint-Vincent. Le bagad de
Vannes se rendra, ensuite, en défilé
jusqu’au café A l’Aise Breizh, sur la
rive gauche du port.
C’est là qu’un dîner festif sera servi
vers 20 h (participation de 40 € par
personne). Ce repas sera mis en musique par des instruments traditionnels irlandais, comme le fiddle (violon) et le uileann pipe (cornemuse
irlandaise).
Au cours de cette soirée, l’office
de tourisme irlandais, en lien avec
l’office de tourisme Vannes-golfe du
Morbihan, proposera une loterie au
profit du bagad de Vannes. À gagner : deux week-ends à Dublin, notamment.

Aves un concert et un défilé en ville, le bagad de Vannes animera la Saint-Patrick, samedi 16 mars.

évidemment. Irish whiskey et Irish
coffee y seront servis.
La porte Saint-Vincent se parera
d’une couleur verte ces vendredi 15,
samedi 16 et dimanche 17 mars. Des
spots de la même couleur l’illumineront. Cette année, en effet, l’Irlande a
souhaité mettre en vert différents bâtiments et diverses villes où souffle
l’esprit celtique à travers le monde.
Suprême privilège : Vannes est la

- 18 Mars 2013 -

Carnet

seule ville française à avoir été choisie pour ce « Greening », au même
titre que Monaco (en souvenir de
Grace Kelly), Doha (Qatar), Sidney,
New York, Rio, Copenhague ou encore Chicago.
La Saint-Patrick devrait se poursuivre également tout le mois de
juin à Vannes. L’Irlande, comme la
Nouvelle-Zélande, l’Australie et les
îles Fidji, jouera à la Rabine lors du

championnat du monde de rugby
des moins de 20 ans.
Yves-Marie ROBIN.
Pour participer au dîner qui se tiendra au café A l’Aise Breizh, envoyer
un chèque de 40 € par personne,
à l’ordre du bagad de Vannes, à
l’adresse suivante : bagad de Vannes,
BP 80 111, 56003 Vannes cedex.

Ouest-France
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Ouest-France à votre service

Naissances
Tom Le Marchand, Lauzach ; Lou
Nouzille, Saint-Avé ; Raphaël Da Rui,
Ploeren ; Calvin Danvic, Saint-Avé ;
Lyne Debbache, Questembert ; Cassandre Durand, Vannes ; Camil Zaidat, Vannes.

Le Dantec, née Hays, 87 ans, Au- Recevoir le journal avant 7 h 30 : Vannes portage, 02 99 32 66 66 (0,12 €
ray ; Thierry Hervé, 49 ans, Saint-Gil- TTC la minute) ou www.ouest-france.fr/portage
das-de-Rhuys ; Christine Viennesse, Passer une petite annonce par téléphone : 0 820 000 010 ( 0,12 € TTC la
née Jézo, 56 ans, Saint-Nolff ; Jo- minute).
sette Gardrat, née Kerneur, 83 ans, Maison des petites annonces (particuliers) et régie publicitaire
Vannes ; Mélanie Lucas, née Lau- Precom (professionnels) : Le Ténénio, 10, allée François-Broussais, tél.
- 16 Mars 2013 rans, 82 ans, Locqueltas ; Narcisse 02 97 47 20 18.
Le Pluart, 73 ans, Locmariaquer ; Avis d’obsèques : 0 810 060 180 (coût d’un appel local).
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Marcel Moisan, 85 ans, Vannes ; AnYves
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76 ans, Marie
Arradon inspire
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9 Festival
Amateurs-nés
Elven ; dré
14 Le bagad de Vannes
11Potvin,
La Vierge
Claude Bouchet, 77 ans, Vannes ; Symphonie
Scacchetti, 67 ans,
Vannes
; Nicole
fête
la Saint-Patrick
de
Breizh
à
Vannes
Alain Calveyrac,
65 ans,d’un
Auray ; fesAlfred Fachaux, née Sélo, 61 ans, SaintC’est la première
édition
Corfmat, 81 ans, Auray ; Monique Pierre-Quiberon.
tival dédié au cinéma amateur.
Le bagad Melinerion donne un
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Concert, défilé, dîner en musique, « after » dans un pub… Le menu sera copieux le samedi 16 mars.
En prime, des week-ends à Dublin seront à gagner.
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Urgences et santé

Horaires des marées

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

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

Le concert de l’orchestre baroque
Symphonie de Breizh est articulé autour d’un thème religieux en lien avec
la figure de la Vierge Marie. Au programme, le Stabat Mater de Vivaldi et le Salve Regina
de Pergolèse,
goutez
avec pour soliste, Raoul Le Chanadec, contre-ténor, et sept musiciens.
Samedi, à 20 h 30 en l’église SaintPatern. Tarifs : 10 € et 7 €. Billets à la
librairie Cheminant. Renseignement :
www.symphoniedebreizh.ey ou laisser un message au 09 53 85 49 01.
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15 Concert tsigane à Muzillac

l’Artichaut

12 Troc plants et boutures
à Theix

L

Reportag

Des histoires, des li
des hommes

L’ensemble Urs Karpatz fête ses
20 ans au Vieux-Couvent. Ce groupe
• Notre-Dame-des-Lande
interprète ses morceaux en romanes,
depuis 48 ans sur la pis
la langue des Tsiganes.
de décollage.
Samedi, à 21 h au Vieux-Couvent
à
Muzillac. Tarif : 12 € sur•réservation
à cloches m
De nouvelles
l’office de tourisme, 14 €Normandie
sur place,pour les 85

Vannes en- 19
bref
Mars 2013 Saint-Patrick : la porte Saint-Vincent se pare de vert

Mort de Me Metzner : le sui
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Breizh mobilité aide les sal
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Job dating : sept minutes pour c

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

Le bagad Melinerion a sonné le début des festivités de la Saint-Patrick,
samedi dès 19 h, au pied de la porte
Saint-Vincent. La porte était illuminée
grâce à des spots verts.
« Vannes est la seule ville française à avoir été sélectionnée pour
l’opération de « Greening » », a rappelé Patrick Mahé, conseiller municipal.
Cette année, en effet, l’Irlande
avait souhaité mettre en vert 44 bâtiments et villes, à travers le monde, où
souffle l’esprit celtique.

Le bagad a défilé vers le Kiosque
culturel. Un dîner festif était ensuite
organisé, sur la rive gauche du port,
« avec pour objectif de trouver des
personnes prêtent à soutenir le bagad de Vannes », a expliqué Patrick
Mahé.
Le directeur du festival interceltique
de Lorient, Lisardo Lombardia, était
notamment présent. La soirée s’est
poursuivie par un « after » au pub
John R.O’Flaherty, rue Hoche, toujours en musique.

Une fresque murale à la maison de quartier de Rohan

Ils étaient nombreux, samedi, au
siège du Crédit Agricole de Keranguen, pour le job dating. À la clé,
des contrats d’apprentissage en alternance pour des jeunes de bac + 3
à bac + 5.
« Nous recherchons tout particulièrement des profils commerciaux,
précise Christèle Salmon, directrice
des ressources humaines. Nous ciblons aussi le secteur financier,
marketing, gestion de patrimoines
et ressources humaines. Nous
avons beaucoup de départs en retraite dans les années qui viennent.
Il est important pour nous d’intégrer des jeunes. »
Chaque année l’entreprise prend
50 à 60 jeunes en contrat d’apprentissage dans le département.
« C’est la deuxième année que
nous faisons un job dating, poursuit
Christèle Salmon. Chaque candidat
à sept minutes pour convaincre.
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Des animations cinéma et jeune

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

Sept artistes, de 11 à 16 ans, Chloé,
Maritza, Amaryllis, Laurane, Eléonor, Lucie et Arthur, ont réalisé une
fresque « Ciel - Terre - Mer » sur l’un
des pans de mur de la maison de
quartier de Rohan.
Le choix du dessin à reproduire et
la réalisation du projet se sont effectués avec le soutien de Caroline Lechevalier, animatrice secteur jeunes
de la maison de quartier et la collaboration d’Emmanuel Gagneux, de
l’association ATGAP, Always Think
Graphik and Positive, ce qui signifie :

toujours penser au graphe et rester
positif.
L’opération, qui avait reçu le soutien
de la mairie et de Vannes Golfe Habitat, s’est effectuée en trois étapes. La
dernière, la peinture à la bombe de
la fresque proprement dite, n’a duré
qu’une matinée.
Cette œuvre a été inaugurée, vendredi, par Georges André et Christine Penhoët, maires adjoints, en
présence de Nicolas Le Quintrec,
conseiller municipal et des parents
et amis des jeunes auteurs.

Dans le cadre des prochaines Rencontres du cinéma européen de
Vannes, l’association Cinécran propose deux animations, pour les enfants.
Projection échange au Cinéville
Garenne, mercredi 20 mars, à 14 h,
(4,50 €, à partir de 6 ans) à propos du
film Nocturna, la nuit magique de Victor Maldonado et Adrià Garcia (2007
- Espagne, France). Un soir, alors que
tout le monde dort à l’orphelinat, Tim
voit tomber du ciel son étoile, Adhara, à qui il a l’habitude de se confier
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Une déambulation musicale ave

Aymeric Pollio au championnat de France de judo
Samedi, Aymeric Pollio, du Judo
Argoët Golfe, regroupement des
clubs d’Elven, de Séné, de Saint-Avé
et de l’UCK NEF de Vannes, s’est hissé à la 3e place du championnat junior de la zone ouest.
Vainqueur de quatre combats, Aymeric Pollio ne s’est incliné qu’en demi-finale face au futur champion de

Le festival des coquecigrues a proposé, dimanche après-midi, une balade originale au cœur de la vielle
ville, sur les pas de Baltazar Maldemer, un flibustier échoué dans le port
de Vannes.
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e sa fille Odette, sa petite-fille
Robo, maire de Vannes.

ducation de sa fille unique
sa petite fille, unique elle ausde travailler plus tard dans
ation de produits de beauté.
e s’installer en 1986 à La Trinier, elle a rejoint la résidence
mphéas, le 27 août 2009. Le
avid Robo est venu en perliciter la plus âgée de ses ades aux côtés du directeur de
nce, Fernand Le Deun et de
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SARZEAU.
Mardi 21
à 20 h 30, espa- La MELINERION
LE BAGADpoursuit
DE VANNES
Le bagad
deConcert
Vannesépistolaire.
fête la Bretagne
à mai
Paris
coopérative: Biogolfe
son redressement
ce culturel de Rhuys l’Hermine, interprété par Agnès Le Blohic au
piano, Maylis Tremblay au violoncelle, Isabelle Fusco Le Charpentier, danse et Colette Arcaix, récits. Tarif plein : 8 ¤, tarif réduit :
4,50 ¤.
Contact : École artistique Presqu’île de Rhuys, tél. 02.97.48.29.47,
ecole.artistique@ccprhuys.fr.
LE GUERNO. Théâtre d’impro. La troupe Les Brigands de Toilettes sera à l’Embuscade, 6 rue des Hospitaliers, jeudi 23 mai à 21 h.
Gratuit.
Contact : L’Embuscade, tél. 02.97.42.88.98, contact@lembuscadekfe.com
SARZEAU. Festival à la Ferme de Bellevue. Le vendredi
24 mai et le samedi 25 mai à la ferme de Bellevue, Div Yezh et
Gwellan Zo proposent le Festival de Bellevue.
Vendredi à 21 h : Pas d’nom pas d’maison, musique des Balkans ;
À l’occasion de la Fête de la Bretagne présents ont élaboré deux parties de
Toucouleurs
et Trio Bacana,
brésilienne.
Tarif
7 ¤.de leur
au Jardin
d’acclimatation,
le bagadmusique
45 minutes,
avec des
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Samedis’est
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; à 19répertoire
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Div Yezh,vannetais
tél. 06.78.47.47.77,
ou : gwellan Zo, tél. 06.73.29.33.22.

FÊTE LA BRETAGNE
À PARIS
La coopérative
Biogolfe prépare
pour
les vendredi 24 et samedi 25 mai
deux journées de fête, sur le site du
magasin de Luscanen, à Ploeren :
présentation de produits, dégustations, animations, présence de fournisseurs BIO, jeux et goûters pour les
enfants.
« Après deux années difficiles,
Biogolfe a entrepris un redressement avec une nouvelle direction et
un conseil d’administration renouvelé et renforcé. L’assemblée générale à Theix, le 6 avril, a entériné
des comptes en très nette amélioration. L’activité des 3 magasins de

Theix, Luscanen (avec sa bouchede la Fête
de100
la Brerie Àetl’occasion
son restaurant
Kinoa
%
tagne
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ont élaboré
deux
proche
de Vannes
Agglo sur
des sets
imcomposés
de piècesà de
plantations
commerciales,
Sénéleur
et
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aussi d’extraits de leur production "Melin’art Orchestra", le
Un salon de la retraite pour lesspectacle
artisanscréé il y a un an »,
indique Youenn Le Ret, le présiLa Chambre de métiers et de l’artident.
Le bagad(CMA)
vannetais
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du Morbihan
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la et
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jazz
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la transmission
d’entreinstrumentarium
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prise.
L’occasion pour le bagad de sortir du carcan imposé par les
Il s’adresse aux artisans en fin de
De nouveaux bateaux pour le Cercle d’aviron
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libredecours à l’imagination musicale de ses
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sont plus
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tervenir dans la préparation de leur chargée de communication à la
Pass printemps : 20 ¤, pass printemps (tarif réduit) : 12 ¤.
Le lycée Notre-Dame-Le Ménimur a fêté l’Europe. Une exposition au
retraite ; les faire réfléchir sur l’aspect Chambre de métiers et de l’artisanat
Contact : Centre socio-culturel, tél. 02.97.53.30.92.
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lés par les partenaires du salon : le ré- animateur de la conférence et l’asso-

> Au cinéma

gime social des indépendants, l’ordre

ciation Outil en main.

LE PASSÉ
LA FLEUR DE L’ÂGE
des experts comptables, le Crédit Lundi 27 mai, de 14 h à 18 h. Pour
- 6 Juillet 2013
- de Nick Quinn
Mutuel de Bretagne, la Chambre tout contact au CMA : Yann DelafoulDrame de Asghar Farhadi
Comédie
avec Bérénice Bejo, Tahar Rahim, avec Pierre Arditi, Jean-Pierre des notaires, la mutuelle prévoyance houze au 02 97 63 95 25.
Ali Mosaffa (2 h 10).
Marielle, Julie Ferrier (1 h 23).
> La Garenne, aujourd´hui à 14 h, > La Garenne, aujourd´hui à

à 13 h 50, 17est
h 45renouvelée
et 20 h 25.
Grand prix de Plumelec : la convention

16 h 10 et 20 h 40.

CHEBA LOUISA
Comédie de Françoise Charpiat
avec Rachida Brakni, Isabelle Carré, Biyouna (1 h 35).
> La Garenne, aujourd´hui à
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Un rassemblement contre les violences aux animaux

14 h 10 et 20 h 30.

GATSBY LE MAGNIFIQUE
MUD, SUR LES RIVES
Drame de Baz Luhrmann
DU MISSISSIPI
Le Cercle d’aviron de Vannes vient
élèves de CM1
avec Leonardo DiCaprio, Carey Chaque
Drame année,
de Jeff600
Nichols
d’enrichir son parc de bateaux de et CM2 participent à des séances
Fisher (2 h 22).
Matthew
McConaughey,
deuxMulligan,
nouvellesIsla
embarcations.
Ces de avec
navigation,
de septembre
à noAu ont
Cinéville,
aujourd´hui
Tye Sheridan,
Witherspoon
deux>yoles
été baptisées
samedi, à vembre
et de marsReese
à juillet.
sur la13rive
gauche
Vannes.
h 50
(3D),du16port
h 45deet
20 h 15 (2 h 10).
> La Garenne, en VO : aujourd´hui
(3D).
SONG FOR MARION
Comédie de Paul A. Williams
avec Terence Stamp, Vanessa
Redgrave, Gemma Arterton
(1 h 33).
> Au Cinéville, aujourd´hui à 14 h,

Afin d’op
degré dur
de deux n

Deux projets h

Deux cars aux couleurs du bagad de Vannes
18 h et 20 h 35.

CERCLEs
Quatre

Samedi, une dizaine de militants de
l’association Nea (Non à l’exploitation animale) ont organisé un « happening » sur le port de Vannes, pour
dénoncer les violences faites aux animaux destinés à l’alimentation.
Un militant s’est glissé dans une
barquette géante, rappelant les morceaux d’animaux que l’on voit dans
les rayons des supermarchés.
« 63 milliards d’animaux sont tués

dans les abattoirs, et des milliers de
milliards de poissons meurent dans
les élevages aquacoles ou sur les
ponts des bateaux chaque année
dans le monde, alors que les animaux sont des êtres conscients et
la viande n’est pas une nécessité. »
Les militants revendiquent l’abolition de la viande, de l’élevage, de la
chasse et de la pêche.
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institutions
table ronde
sur les mobilités
Le des
bronze
pourcommunautaires.
les judokas deUne
Vannes
et Lorient
de Shane Black
internationales s’est déroulée dans l’amphithéâtre du lycée.
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> Au Cinéville, aujourd´hui à
14 h 05, 16 h 45 (3D) et 20 h 25.

Les équipes
et troisième d

Le Judo-Clu
Il a fait mon
le podium a
Les gagna
tagne.
C’est
Letrois
Plaire,
cer
équ
mercredi
cette
compé
Les minim
nes
trisom
la médaille d
chent la mé
L’équipe d
queur de la
se place au

FENÊTRES • DOUBLE VITRAGE RÉNOVA
V O L E T S R O U L A N T S • V É R A N D A S • P O R TA

L’ÉCUME DES JOURS
Comédie dramatique
de Michel Gondry
avec Romain Duris, Gad Elmaleh,
18 h 15.
Omar Sy (2 h 05).
DavidHÔTEL
Lappartient,
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construits, appartiennent à la voie
qu’ils portent. C’est la règle dite de
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rons du cas par cas, pour trouver le
meilleur accord. »

en Bretagne et Pays de la Loire ? 500,
dont 100 portent des voies communales, parmi les 2 000 ouvrages d’art
dans le giron de la Diro.

Béatrice GRIESINGER.

Armor-Lux habillera le bagad de Vannes
L’entreprise quimpéroise va fabriquer une centaine de costumes traditionnels.
Une première dans le milieu des bagadoù.

À bord du

À bord d
traditionnelle nos costumes (qua- mard est
rante heures par gilet), la raison l’a du caseye
plus de 6
finalement emporté. »
L’habit bleu et noir des Meuniers siers mou
(Melinerion), emblème du bagad rocheuses
de Vannes, n’a pas été dénaturé. la pêche e
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ont été transmises aux modélistes de pinces. E
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sin ou encore le gilet trop large… Ça
« Les costumes restent en laine et bout de p
sera des vêtements avec des tailles
les couleurs sont respectées, ras- nom du b
normées qui permettront de donner
sure Yannick Le Floc’h, responsable certifie qu
une impression plus harmonieuse Le costume traditionnel du bagad de Vannes va être dépoussiéré par Armor-Lux
de l’opération chez Armor-Lux. Le au casier,
sur scène », explique Lanig Jumel, le mais ne sera pas profondément transformé.
C’est le
col a toutefois été modifié, la che« monsieur partenariats » du bagad.
mise modernisée mais la forme du tagne Qu
Pour l’entreprise quimpéroise qui contrepartie, les musiciens devront de première catégorie. L’idée n’a pantalon, elle, ne changera pas. » bel en qu
veut cultiver « son image et son arborer sur leur poitrine le logo floqué pas été facile à faire admettre. Cer- Les Vannetais devraient pouvoir se
âme bretonnes », le cadeau s’élève de la marque. « Ça a fait l’objet de tains pensaient que c’était vendre produire dans leurs nouveaux habits
à plusieurs dizaines de milliers d’eu- longs mois de discussions au sein son âme. Mais quand on a expliqué
début
2014.
Rédaction : 15, rue
de Closmadeuc
Tél. 02 97 47 42 05
Lionel CABIOCH.
ros. Le bagad n’aura qu’une petite du bagad, raconte Youenn Le Ret, l’investissement que ça représenOuest-France
Courriel : redaction.vannes@ouest-france.fr
Mercredi 17 juillet 2013
Relations abonnés : Tél. 02 99 32 66 66
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C’est une révolution dans le petit
monde de la musique traditionnelle
bretonne. Le bagad et le bagadig de
Vannes s’apprêtent à dire au revoir
aux petites mains qui retouchaient
jusqu’alors leurs costumes. Pour la
première fois en Bretagne, ArmorLux va entièrement habiller près de
cent musiciens.
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Après
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un bagad amateur.
« Les autres Un
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pays de Vannes et sou-établissement),
le 14 septembre au
Anne-

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

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

tenir son projet artistique, le bagad
Melinerion a constitué un cercle d’entreprises amies. Elles sont actuellement une quinzaine à l’épauler.

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

Ouest-France

de-Bretagne à Vannes, avec de nouvelles suites musicales dont l’une
concourra au championnat national
des bagadoù au festival interceltique
de Lorient le 3 août.
Dans les prochaines années, cette
aventure pourrait se poursuivre avec
l’arrivée d’une « star » de la musique
bretonne. Des contacts sont déjà
bien engagés….

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

Prévoyance obsèques :

Lionel CABIOCH.
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"Le meilleur
de l'innovation
concentré dans
une si petite taille !"
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Toutes les infos sur :

Audioprothésistes
Diplômés d’Etat

+

PRÊT �2� GRATUIT
DE 2 AIDES
AUDITIVES

THEIX

11 Rue du Poulprio

02 97 67 47 90

SAINT AVE

(au dessus de la pharmacie du Loc)
2 Rue F. Tanguy Prigent

02 97 68 39 69

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

En partenariat avec

Le matin




2 entrées avec s
location de patin

45

      

Il sera à base de chocolat ! Mais il
faudra attendre le Festival interceltique de Lorient pour pouvoir goûter
au « Sweet Melinerion », le bonbon
du bagad imaginé par Alain Chartier.
« Nous sommes en plein test », explique la « star » des chocolatiers vannetais.
Une chose est sûre, ce sera un
condensé des meilleures spécialités
bretonnes : « Il comportera notamment du caramel et du biscuit. »
Mais il aura une originalité : « Ça sera

9419 - DEJA LINK

bagadoù sont verts de jalousie »,
s’amuse Youenn Le Ret, son président. La CTM vient de signer un partenariat de trois ans avec l’ensemble
musical.
Les deux cars seront mis à disposition du bagad pour ses déplacements. Le reste du temps, ils véhiculeront son image à travers le département et même ailleurs. « C’est moderne et dynamique, à l’image du
bagad, souligne son président. On
a besoin de recruter des jeunes. »

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

Stages du
lundi 8 juillet
au vendredi
2 août

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

L’après-midi


Réservez 1h
de baignade en famille

Séances : 14h-15h - 16h-17h
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Musique. Le bagad de Vannes répète tous les soirs au port
29 juillet 2013

Le bagad de Vannes se présentera au Championnat des
bagadoù de 1re catégorie samedi 3 août à Lorient. Il répètera
en public tous les soirs de la semaine de 20 h à 22 h sur la
promenade de la Rabine, au port de Vannes. La présentation
officielle de la suite de concours aura lieu vendredi 2 août à
partir de 20 h sur le port.
Bertrand Le Bagousse
Tags : bagad de Vannes Vannes musique
© Copyright Le Télégramme 2013

- 1er Août 2013 -

- 3 Août 2013 -

- 4 Août 2013 -

ière le presbytère d’Elsalle des fêtes de Moncas de pluie. Entrée gra-

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

du monde est menée par Jean-Luc
Chevalier, accompagné du guitariste
et du violoniste de Tri Yann.
Dès 21 h, au bar l’Abreuvoir, dans le
bourg de Pénestin. Entrée libre.

tée, les acteurs tombent les masques
et mêlent les textes du célèbre tragédien grec à l’improvisation.
A 19 h, place des Timoniers au port
du Crouesty, à Arzon. Gratuit.

- 3 Août 2013 -

Le bagad de Vannes fait dans l’original

France à votre service

ur internet : www.ouest-france.fr
ournal avant 7 h 30 : Vannes portage, 02 99 32 66 66 (0,12 €
e) ou www.ouest-france.fr/portage.
petite annonce par téléphone : 0 820 000 010 (numéro Indigo
particuliers : 0,12 € TTC la minute), paiement par carte bancaire.
petites annonces (particuliers) et Régie publicitaire
fessionnels) : Le Ténénio, 10, allée François-Broussais. Tél.
18.
annonce d’emploi : 0 820 200 212 (0,12 € TTC/minute).
ques : 0 810 060 180 (coût d’un appel local).

La formation de 1re catégorie participe, demain samedi,
au concours des bagadoù à Lorient. Elle est plutôt « sereine ».

es et santé

italier Bretagne Atlantique : 02 97 01 41 41 (24 h/24).
s et consultations Océane : 08 25 89 89 94, de 8 h à 24 h,

5. Pompiers : 18.
icale de garde : 02 97 68 42 42 (de 14 h à minuit le samedi
nuit le dimanche et férié) ou SOS médecins (pays de
/24, 7j/7 : 3624 (0.118 € la minute).
maceutique : 3237.
ie respiratoire pédiatrique : 06 73 69 88 53.

Trois questions à…
Youenn Le Ret,
président du bagad Melinerion
de Vannes.
Comment préparez-vous
cette deuxième manche du
championnat national des
bagadoù ?
Nous nous entraînons depuis la
fin mai : les vendredi, samedi et dimanche. Cette semaine, nous avons
accentué la cadence avec des répétitions tous les soirs.
Le seul souci est que l’équipe
est jeune. Beaucoup font des
études ou travaillent en dehors de
la Bretagne. C’est parfois compliqué de répéter tous ensemble.

E
S

dinand-le Dressay (face au port) - 56000 Vannes
él. 09 82 24 20 78 - Port. 07 63 36 56 56

vannes@gold.fr

11 Bd du Gal-Leclerc - 56100 Lorient
él. 02 97 38 00 18 - Port. 07 60 03 45 46

lorient@gold.fr

SIREN : 532 344 900
SIREN : 532 344 900

ement ou par chèque est réglementairement autorisé. L’activité de rachat d’or est interdite aux mineurs. La transaction liée au rachat d’or est
fiscale (reçu, information .…)

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

Justement, en quoi votre suite
« Au four… et au moulin ! » estelle plus originale que celles des
autres années ?
Le fond traditionnel est beaucoup
moins présent. Nous mettons davantage d’harmonie, en ajoutant plusieurs voix en même temps.
Nous accordons une grande place
à la composition, plus qu’à la retranscription de morceaux traditionnels.
Pour vous donner une idée, notre
final s’inspire du baroque, musique
du XVIIIe siècle.
La scène du Moustoir vous
impressionne-t-elle encore ?
Personnellement, ça fait vingt ans
que je participe à ce concours, donc
pour moi ça va. Nous jouons vers
15 h 55, le stade sera probablement
plein.
Certains de nos jeunes, qui ne
sont pas habitués à la foule ni aux
caméras, risquent de stresser un
peu. Mais il ne faut pas oublier que
les concours font la vie et la mort des
bagadoù…
Recueilli par
Hélène LE BARON.
Répétition publique du bagad Melinerion, ce vendredi, à partir de 20 h 30,
esplanade de la Rabine. Gratuit.
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La belle journée lorientaise du bagad de Vannes
Dans les coulisses… La formation a fait un tabac samedi, au championnat des bagadoù
de première catégorie. Nous avons suivi les musiciens vannetais toute la journée, entre stress et joie.

Maxime Letertre

Sweet, sweet Melinerion, ouh ! ouh !

Maxime Letertre.

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

À l’occasion du concours des bagadoù, le chocolatier vannetais Alain
Chartier a présenté le Sweet Melinerion, un bonbon aux couleurs du bagad de Vannes. Une vraie explosion
de sons et de saveurs chocolatées !
« Une fois dans la bouche, il faut
frotter le bonbon contre son palet,
sans le croquer. Puis laissez-vous
emporter par la mélodie des sons
pétillants. C’est le seul chocolat qui
chante ! »
L’idée d’une telle création est née
lors de la Saint-Patrick mi-mars. Ce

bonbon est composé de chocolat
noir et blanc, de maïs soufflé, de caramel, de fleur de sel, et de beurre de
cacao bleu rappelant la couleur du
gilet du bagad.
« Nous avons fait deux ou trois essais avant la finalisation du chocolat. » Le résultat est bluffant. Les autres bagadoù jalousent forcément un
peu Melinerion…
On peut trouver ce Sweet Melinerion dans les boutiques d’Alain Chartier.

La prestation du bagad de Vannes et des danseurs de Pluneret a été très applaudie au stade du Moustoir à Lorient.
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Reportage
10 h 30, samedi
Rendez-vous au local du bagad, le
long de la Rabine. Après la répétition générale de la veille au soir sur
le port, les musiciens souhaitent refaire leurs gammes une dernière fois,
avant de mettre le cap sur le Festival
interceltique de Lorient. L’ambiance
est décontractée, entre tongs, sandales, bermuda, polo et t-shirt.
Cette journée de championnat des
bagadoù de première catégorie est
l’événement de l’année pour les Melinerion. « On s’entraîne ce matin pour
la forme, pour se rassurer. Mais on
est au point, » confie Youenn Le Ret,
le président du bagad.
13 h
Après un pique-nique préparé par
l’un des bénévoles, les musiciens
montent dans leur car à l’effigie du
bagad. Les instruments, eux, sont
rangés dans une camionnette à part.
La petite caravane s’élance pour
une heure de route. Cap à l’ouest.
À mesure que tous s’approchent
du stade du Moustoir, le stress
commence à monter chez plusieurs
sonneurs ou batteurs.

14 h 35
H-2 pour le bagad de Vannes avant
le concours. La tension se lit encore
davantage sur certains visages. Bien
que vieux routard des concours,
Éric, la cinquantaine, joueur de bombarde, ne cache pas l’angoisse qui
monte, monte…
« Durant ces deux heures qui
nous restent, nous allons chauffer tranquillement les instruments,
reprendre quelques morceaux de
notre partition, puis nous concentrer. »
Sur ce parking des cars, les musiciens des différents bagadoù se croisent, se recroisent, se saluent, se font
la bise. « On se connaît tous pour la
plupart. »
14 h 45
Youenn Le Ret délaisse sa « troupe »
quelques instants. Direction les loges
du Moustoir.
Il va y saluer les invités du bagad.
Parmi eux, le pâtissier Alain Chartier ;
les époux Tranchant, de la librairie
Cheminant ; Patrick Mahé, président
du Cercle des partenaires du bagad ;
les écrivains Irène Frain et Yann Queffélec…
Un passage obligé. Youenn Le Ret
ne reste pas longtemps. Le stress du

concours est réel.
15 h
L’ensemble du bagad se retrouve au
lycée Dupuy-de-Lôme, à deux pas
du stade. Derniers réglages, ultime
concentration à l’ombre des arbres.
Âge moyen des musiciens de la
formation ? Une trentaine d’années.
Pour deux d’entre eux, c’est le baptême du feu, leur « tout premier
Moustoir ».
« On joue notre vie sur ce
concours, certifie Youenn Le Ret.
Les juges sont à cinq mètres. Il y
a des caméras braquées sur nous.
Des milliers de spectateurs nous regardent. La réputation d’un bagad
se noue dans les concours. »
Assuré du talent de sa troupe,
Youenn Le Ret espère une cinquième place.

Innovations : un peu de danse
contemporaine, des cymbales et une
grosse caisse d’orchestre, ainsi que
des percussions brésiliennes. La
prestation dure douze minutes, pas
une de plus. C’est le règlement.
16 h 50
Applaudissements nourris du public.
La prestation est très appréciée. Les
musiciens peuvent enfin décompresser.
Youenn Le Ret est aux anges. « Je
suis hyper content. On était au top
musicalement et techniquement.
Le groupe est vraiment soudé. »
Dans les loges, tout le monde salue
le travail des Melinerion, même les
fans du bagad Kemper, c’est dire !
Le verdict du jury est attendu dans la
soirée…

Étienne Chouzier aux cymbales.

Chine

À partir du 18 août, et durant une semaine
voire un peu plus, six musiciens du bagad Melinerion vont se rendre en Chine, à l’invitation
d’une société française. Deux joueurs de cornemuse, trois
21 h 11
joueurs de bombarde et un batteur seront du voyage. Plusieurs
16 h 38
« On est 5e ! ». Les SMS sont adresLes premières notes, les premiers sés en nombre sur les portables. Les concerts sont au programme, du côté de Dalian, Pékin et peutrythmes, sous un chaud soleil. Les Vannetais ont atteint leur objectif : être Hong Kong.

Vannetais sont sur scène. Dans les tribunes, des supporteurs déplient une
banderole « Lâchez les Vannes ».
La suite présentée est inédite.
Une création Melinerion. Elle est
construite autour d’une gavotte Pourlet, d’une valse et d’une mélodie
jouée deux fois différemment.

«

cinquième au classement général,
entre les deux concours de Brest et
Lorient.
Les musiciens savourent, se relâchent. La nuit va être courte…

Yves-Marie ROBIN.

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

»

Message Facebook de David Robo, maire de Vannes.

Les percussions.

Maxime Letertre

14 h 20
La soixantaine de kilomètres, séparant les deux grandes villes du Morbihan, ont été avalés sans bouchon.
Le car des Melinerion fait son entrée à l’arrière du stade. Problème,
la place réservée est déjà prise et le
parking est bondé.

Qu’à cela ne tienne, le chauffeur
fait des prouesses pour se garer
dans un trou de souris… à quelques
mètres du car des footballeurs du
Vannes olympique club…
Bizarre ! Se sont-ils lancés, eux aussi, dans la musique durant l’intersaison ? En fait, le véhicule a été affrété
par le bagad Aùel Douar, de Malestroit, une formation de 4e catégorie.

Ultime moment de concentration avant le concours.

Les supporters du bagad de Vannes étaient dans les tribunes.

Vannes en bref

notre f
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L’ancien ministre, sénateur, député, Mitterrand à Séné. Elle passe devant vanne

Des mutations chez les juges, au tribunal
L’audience de rentrée au tribunal de
Vannes, prévue jeudi 5 septembre,
sera l’occasion pour le président Eric
Maréchal d’installer deux nouveaux
juges. Ce sera ainsi le retour de Nicolas Monachon, qui a été en poste à
Vannes de 2001 à 2009, notamment
en finissant par la présidence des audiences correctionnelles.
Parti à Saint-Nazaire et à Lorient, il
revient comme vice-président chargé du service du tribunal d’instance.
Une juridiction où exerçait Agnès Pédron qui la quitte, tout en restant à
Vannes comme vice-présidente mais
pour ne se consacrer qu’au tribunal
de grande instance.
Sera également installée Olivia Rémond, comme juge au tribunal de
grande instance. Elle arrive de Quimper, où elle était substitut du procureur de la République.
L’installation de Céline Créplet

Be
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On a retrouvé l’avenue Raymond-Marcellin

Nicolas Monachon revient au tribunal
de Vannes.

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

président du conseil régional, président du conseil général et maire de
Vannes, Raymond Marcellin, a une
avenue à son nom à Vannes (OuestFrance de samedi). Mais elle n’est
pas mentionnée sur tous les plans
de la ville.
Cette artère se situe entre l’avenue
de Kerviler et l’avenue François

le campus universitaire de Tohannic.
Marcellin-Mitterrand, drôle de cohabitation ? Non. Selon l’archiviste
Hubert Poupard, « Raymond Marcellin et François Mitterrand se
connaissaient très bien. Ils s’appréciaient même et avaient beaucoup
de choses en commun, notamment
leur parcours respectif. »

Le bagad de Vannes s’exporte en Chine

Les fam
pendant
le pays d
nièces d
Bretagn

Perrine Le Marec et François Gaucher.

de désengorger la rue du Méné et
de bien répartir les exposants sur
tout le périmètre, en les incitant à
se déployer places des Lices et
du Poids-Public », précise François
Gaucher.
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Bilan positif pour la grande braderie
François Gaucher, président de la
Fédération des commerçants et artisans du centre-ville, a fait le bilan de
la grande braderie du centre-ville qui
s’est déroulée le vendredi 2 août.
Ce bilan est globalement positif
pour l’ensemble des 400 exposants.
Ces derniers se répartissaient par
moitié, entre sédentaires et itinérants,
sur un parcours circulaire où chaque
emplacement avait été soigneusement délimité.
La fréquentation peut être estimée entre 70 000 et 80 000 personnes. « Nous avons fait en sorte

Breto

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

Jusqu’au 25 août, Cyril Labbé, Aymeric Bevan, Youenn Le Ret, François Billard, Ylan et Ewen Couriaut,
six membres de bagad de Vannes,
vont se produire sur deux scènes chinoises à l’occasion de festivals.
Tout d’abord à Dalian, une ville de
2 millions d’habitants au nord de la
Chine, puis à Guang Zhou, près de
Hong-Kong.
« Nous avons été choisis par
notre boîte de production grâce à
notre site internet, raconte Youenn
Le Ret, le président. Les premiers
contacts ont eu lieu en mars. Il y

- 22 Août 2013 -

a eu, ensuite, plus de 200 mails
et SMS échangés. Notre chargé
de communication a cru péter les
plombs ! »
Bien évidemment, un tel événement se prépare. « Il a fallu adapter
notre répertoire, car à six musiciens
il y a beaucoup d’instruments dont
on ne se sert pas, explique Youenn
Le Ret. Nous allons également interpréter une pièce traditionnelle chinoise. C’est très bien vu du public
là-bas. Par contre, nous jouerons
en costume bagad. »

L
d

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

La

La
rés

Portrait
Kevin Haas est aussi discret que
doué. À 30 ans, il s’est lancé dans
la « réécriture » de la célébrissime
pièce de musique sacrée : le Stabat
Mater, qui date du XIIe siècle. Elle
évoque les derniers instants de Marie près de son fils sur la croix. « Il y a
eu beaucoup de mises en musique.
C’est une nouvelle version. »
Il le dit sans prétention, tant il
compose comme il respire. Respiration vitale. « Quand j’ai débuté le
piano et la guitare, je composais.
J’ai toujours eu envie de créer, de
dire quelque chose avec les instruments. »
Il a intégré le bagad de Vannes à
17 ans pour poursuivre sa formation
à la batterie, cette même envie chevillée au corps. « J’ai eu le coup de
foudre pour le bagad : la puissance
des instruments, les mélodies. Je
me suis donné les moyens de jouer
dans la formation mère. »
Avec Étienne Chouzier, au sein de
la commission musicale, il a composé ses premiers morceaux dès ses
20 ans. « Des suites, les spectacles.
Le bagad se reconstruisait, on était
un groupe de copains motivés. »

La
d’u

Un monde irréel
Il n’a plus trop le temps de composer pour Melinerion, mais il participe
aux répétitions chaque semaine. Ce
Stabat Mater est sa première grande
création solo, née au conservatoire
de Rennes où il étudie l’écriture.
« Avec des amis, on voulait être au
contact du public avec une création. »
Neuf tableaux composent cette
œuvre magnifique aux morceaux
« impressionnistes. Je veux triturer
l’auditeur à la façon du Requiem de
Fauré : être dans un monde irréel,
en apesanteur. Cette pièce élève
l’âme ».
Comme pour le bagad, « entre
tradition et modernité, j’ai intégré
des accords de heavy metal, de

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

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

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

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

Isabelle JOHANCIK.
Ce lundi 19 août, concert en la cathédrale de Vannes, à 20 h 30. Entrée libre au chapeau. Puis à Rennes
le 24 septembre.

B

Vannes en bref
Des mutations chez les juges, au tribunal
L’audience de rentrée au tribunal de
Vannes, prévue jeudi 5 septembre,
sera l’occasion pour le président Eric
Maréchal d’installer deux nouveaux
juges. Ce sera ainsi le retour de Nicolas Monachon, qui a été en poste à
Vannes de 2001 à 2009, notamment
en finissant par la présidence des audiences correctionnelles.
Parti à Saint-Nazaire et à Lorient, il
revient comme vice-président chargé du service du tribunal d’instance.
Une juridiction où exerçait Agnès Pédron qui la quitte, tout en restant à
Vannes comme vice-présidente mais
pour ne se consacrer qu’au tribunal
de grande instance.
Sera également installée Olivia Rémond, comme juge au tribunal de
grande instance. Elle arrive de Quimper, où elle était substitut du procureur de la République.
L’installation de Céline Créplet

connotation religieuse. Une œuvre
qui va crescendo. À la fin, l’espoir,
tout n’est pas fini. Le paradis. La
mort est dédramatisée ».
Kevin Haas, aussi discret que génial, dit avec humilité que « c’est
une belle aventure, avec une bonne
équipe de musiciens ».
Deux concerts ont déjà été donnés
à Dinard et Guérande. La troisième
date, à Vannes, est « importante
avec l’orgue de la cathédrale à la
réverbération magnifique ». Et trois
des sept musiciens sont Vannetais :
Aël-Lynn et Brenda Poupart, et Juliette Tranchant.

Nicolas Monachon revient au tribunal
de Vannes.

comme juge des enfants, en provenance de Boulogne-sur-Mer (Pasde-Calais) où elle exerçait les mêmes
fonctions, se fera ultérieurement car
elle est en congé de maternité. Elle
remplacera Caroline Picard, partie au
tribunal d’instance à Lorient. Côté départ, à noter également celui de Pascale Jaouen, juge aux affaires familiales depuis deux ans, qui a rejoint
Bastia.
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On a retrouvé l’avenue Raymond-Marcellin
président du conseil régional, président du conseil général et maire de
Vannes, Raymond Marcellin, a une
avenue à son nom à Vannes (OuestFrance de samedi). Mais elle n’est
pas mentionnée sur tous les plans
de la ville.
Cette artère se situe entre l’avenue
de Kerviler et l’avenue François

le campus universitaire de Tohannic.
Marcellin-Mitterrand, drôle de cohabitation ? Non. Selon l’archiviste
Hubert Poupard, « Raymond Marcellin et François Mitterrand se
connaissaient très bien. Ils s’appréciaient même et avaient beaucoup
de choses en commun, notamment
leur parcours respectif. »
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Perrine Le Marec et François Gaucher.
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Le bagad de Vannes s’exporte en Chine

Bilan positif pour la grande braderie
François Gaucher, président de la
Fédération des commerçants et artisans du centre-ville, a fait le bilan de
la grande braderie du centre-ville qui
s’est déroulée le vendredi 2 août.
Ce bilan est globalement positif
pour l’ensemble des 400 exposants.
Ces derniers se répartissaient par
moitié, entre sédentaires et itinérants,
sur un parcours circulaire où chaque
emplacement avait été soigneusement délimité.
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Cyril, Aymeric, Youenn, Ylan, Ewen et François.

Jusqu’au 25 août, Cyril Labbé, Ay-
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Le bagad de Vannes séduit le public chinois
Six musiciens du bagad de Vannes sont partis en Chine
pour jouer dans deux festivals.

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

mbreux jeunes champions de karting.

e
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budget annuel estimé à 25 ou 30
000 €. Une somme conséquente qui
comprend l’achat de châssis, moteurs, pièces de rechange et pneumatiques. Pour collecter des fonds
et soutenir leur jeune pilote, les parents de Mattéo ont créé l’association
Zmkracing.
Contact : tél. 06 11 76 12 99 ou zmkracing@gmail.com

du Golfe

« C’est une expérience unique, extraordinaire, raconte Youenn Le Ret,
le président du bagad de Vannes.
Pour des amateurs, nous avons été
reçus comme des pros. Du coup,
nous avons donné le maximum de
nous-même. »
C’est avec un bonheur non dissimulé que les six musiciens du bagad
de Vannes reviennent de leurs tribulations chinoises. Et on les comprend.
Il n’est pas donné à tout le monde
de jouer en Chine à l’occasion de
deux festivals. L’un à Dalian, l’autre à
Guang Zhou. Partis le 18 août et revenus le 25, nos musiciens ont tout
de même dû s’adapter.
« L’organisation était perfectible,
confie Youenn Le Ret. Au départ on
nous a demandé de préparer un set

d’une heure et quart et au dernier
moment, on nous a demandé de
mettre des morceaux de musique
chinoise et de musique française
connue en Chine. Ce qui n’est pas
notre domaine. On a joué le jeu et
dû adapter notre répertoire. »
Et la mayonnaise a pris. « Au début, le public était un peu froid,
avoue Youenn Le Ret. Alors on est
allé vers eux pour les faire participer. Là, il y a eu un véritable
échange. Certains spectateurs ont
dansé, avec nous, la gavotte et l’an
dro. Nous avons aussi joué avec un
orchestre de jazz chinois. Un bel
échange musical ! »
Une première qui ne devrait pas
rester sans suite.

Vertou : après l’incendie, le collège s’active
Dans la nuit de vendredi à samedi, un incendie s’est déclaré au

- Septembre 2013 -
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Samedi, le bagad présentera pour la dernière fois son spectacle
événement dans le cadre du festival Celti’vannes.
dans un quartier où elle dispose d’un
poste avancé. Pour Vannes Golfe
habitat, l’office HLM, la réponse répressive doit se conjuguer à l’action
des habitants. « Je sais bien que ça
n’est pas simple, notamment pour
des femmes isolées, mais ces incivilités se développent quand on
laisse faire », appuie son président
Georges André.

« La police est présente »
Au 23, résidence Armorique, un habitant dit avoir dissuadé les jeunes
en menaçant de les dénoncer. « Je
les ai dégagés du 23, maintenant
ils sont au 22. Je ne peux pas faire
la police dans toutes les cages
d’immeuble », a plaisanté le jeune
homme. Les systèmes de vidéo surveillance dans les halls d’immeubles
« sur lesquels nous fondions beaucoup d’espoir sont souvent vandalisés », a remarqué Alain Launay le
directeur de VGH.
L’autre inconvénient, c’est qu’ils
ne font que déplacer le problème
vers un autre immeuble. « C’est impossible d’en équiper chaque cage
d’escalier », a observé le directeur
de l’office. Alors quoi ? Prendre son
mal en patience ? « Je ne suis pas
pessimiste. À Kercado, la police
est présente et travaille », a insisté
le maire.

Denis RIOU.

Un agent d’Orange
agressé par un client
Alors qu’il intervenait, jeudi 5 septembre, dans un hôtel de la région vannetaise pour rétablir une
connexion téléphonique ; un agent
d’Orange aurait été victime d’insultes
et de coups.
L’agent a déposé plainte auprès du
commissariat de Vannes.
Le dossier a été transmis à la
gendarmerie, l’agression ayant été
commise hors de Vannes.

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

Trois questions à…
Youenn Le Ret,
président du bagad de Vannes.
Vous présenterez pour
la dernière fois votre grand
spectacle Mélin’art orchestra
samedi. Avec quelle formation
jouera le bagad sur la scène
du théâtre Anne-de-Bretagne ?
Quand nous avions créé le spectacle
à Vannes en mai 2012, il y avait une
centaine de musiciens du bagad et
du conservatoire sur scène, des danseurs traditionnels et contemporains.
C’était une formation exceptionnelle.
Cette fois, il y aura les quarante musiciens du bagad, huit danseurs traditionnels, deux danseurs contemporains mais aussi douze musiciens
professionnels dont le quatuor Icare.
Le programme a aussi évolué. Nous
avons notamment intégré la suite
jouée au concours des bagadoù de
première catégorie de Lorient cet été
grâce à laquelle nous avons terminé
à la cinquième place.
Ça n’est pas la première fois que
vous présentez ce spectacle
dans cette configuration…
Nous l’avons en effet joué en juillet

Seniors

Prévoyance obsèques :
    

à Quimper, dans le cadre du festival
de Cornouaille. L’accueil a été exceptionnel. Le plus grand compliment a
été de s’entendre dire par des musiciens traditionnels qu’on avait réussi à dépoussiérer et à moderniser la
musique bretonne. Après avoir sorti un DVD du spectacle présenté en
2012, nous avons enregistré la représentation de Quimper et nous ferons
de même pour celle de Vannes avec
pour projet la sortie d’un CD de Melin’art avant les fêtes de Noël.
Melin’art aura-t-il une suite ?
C’est en projet. Après avoir joué une
dernière fois ce week-end le spectacle, on va se remettre au travail.
Ça devrait déboucher en 2014. Un
grand musicien devrait nous accompagner pour l’occasion.
Samedi 14 septembre, à 20 h 30,
salle Lesage du Palais des arts. Tarifs : 12 € et 8 € pour les moins de 15
ans. Billetterie au Palais des arts.

Recueilli par
Lionel CABIOCH.
Regarder
la
sur ouestfrance.fr/vannes.

vidéo

« Pourquoi pas un conseil municipal des
seniors ? Il y a bien un conseil municipal
des jeunes », a demandé une habitante
de Kercado au maire, hier soir. « Je ne devrais pas vous faire
cette confidence, mais cela fera partie de mon programme électoral pour 2014 », a souri David Robo qui a fait étudier la question par ses services. « Ça n’est pas possible avant. Nous

VANNES VILLE - 18 Novembre 2013 Bagadoù. Vannes remporte le concours d'ensembles de bombardes de
La Forêt-Fouesnant
18 novembre 2013 à 11h02

C

e dimanche, le bagad de Vannes a remporté le titre de champion du concours d'ensembles de bombardes de La ForêtFouesnant (29), qui constitue le seul concours d'ensembles de bombardes de Bretagne. Avec une trentaine de groupes
participant, dont six de première catégorie, il a réussi un challenge qu'il visait depuis 15 ans ! Au fil de ses participations,
le bagad avait terminé plusieurs fois deuxième et remporté quelques prix spéciaux du jury (notamment pour "Djéia" en
2009, oeuvre pour bombardes, orchestre et choeurs), mais jamais les Finistériens ne leur avaient délivré ce Graal.
Tags : Vannes bagadoù bagad de Vannes culture bretonne Bretagne
© Copyright Le Télégramme 2013
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e chronométrée
torants

Bagad de Vannes.
Youenn Le Ret passe la main

uynh Trm, 31 ans, le Français Laurent DejaegheClaudia Zea Obando, 23 ans, ont présenté leur
ants.

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

gne-Sud
aux docTohans doctoter leur
tion, en

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

inventé
Québec,
e doctoce à de
accessis grand
art oraLinda
commu-

Quynh
Laurent
a PéruObando,
dé avec
à la triurs tra-

vaux, qui portent respectivement
sur « la rencontre entre Guy de
Maupassant et les auteurs réalistes vietnamiens au début du
XXe siècle », « le bio-fooling » et
« la caractérisation des métaux à
haute-température ».
Avec quatre autres doctorants,
ils défendront les couleurs de
l’UBS aux Doctoriales Bretagne
2013. Les candidats chercheurs
ont jusqu’au 20 novembre pour
déposer leurs prestations sur la
page Facebook dédiée, et le
public jusqu’au 9 décembre pour
élire sa préférée.
Sachant que l’élaboration d’une
thèse dure au minimum trois
ans, l’UBS compte en moyenne
220 à 250 doctorants par an.
Une trentaine effectue 1sasur
premiè1
re rentrée cette année, sur les
sites de Lorient, Vannes et Pontivy.

Un jour, un métier » :
de l’opération 2014

préparaour, un
14 a eu
on jeuation de
a Bakhde l’encadémiartenaiicipants
’accomation du

Le Télégramme

projet professionnel ».
Des élèves de sept collèges vannetais seront accueillis dans différentes structures, telles que tribunal, police, gendarmerie, Archives départementales, hôpital,
CIO, préfecture, centre de
secours... Les collégiens pourront
découvrir des métiers en réel, discuter avec des professionnels, et
peut-être faire émerger des vocations.

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

dois laisser la place, mais je reste
plus que jamais dans l’association.
En six ans de présidence, j’ai
œuvré pour que les différents groupes progressent en concours (le
bagad a terminé 5e de première
catégorie, cet été, à Lorient), mais
aussi pour renforcer la formation
et renouveler le parc d’instruments.
Connaît-on le nom de votre
successeur ?
L’assemblée générale de l’association, le samedi 7 décembre,
devrait élire Étienne Chouzier. Ce
jeune compositeur de 24 ans, Sinagot d’origine, a notamment coécrit le spectacle Mélin’art orchestra.
Le CD, très attendu, sort justement ces jours-ci chez Coop
Breizh…
C’est le point final d’une belle

aventure. Il réunit quinze titres
enregistrés à Quimper et au Palais
des arts de Vannes, le 14 septembre dernier. Cette pure création du
bagad, jouée à plusieurs reprises
en Bretagne, célèbre l’union de la
musique traditionnelle et de la
musique classique (*).
Vous allez aussi recevoir de
nouveaux costumes, confectionnés par l’entreprise
Armor-Lux. Qu’est-ce qui a
guidé ce choix ?
Lors de ma présidence, j’ai aussi
souhaité que l’association se tourne vers plus de partenariats privés. Cela nous a notamment permis de boucler les 60.000 ¤ de
budget nécessaires à la création
de Mélin’art orchestra. Armor-Lux
fait partie de nos partenaires historiques et a proposé de nous fabriquer des costumes à prix coûtant,
si l’on acceptait d’arborer

leur logo.

Comment avez-vous fait pour
convaincre les musiciens ?
C’est vrai que certains craignaient
que l’on « vende notre âme au diable ». Mais, malheureusement, le
bénévolat a ses limites et les costumes sont toujours fabriqués en
Bretagne. Cela représente un gain
financier considérable pour l’association, sur un poste de dépense
qui représentait près de la moitié
03/12/2013 08:52
du budget annuel (100.000 ¤).
Propos recueillis
par Mathieu Pélicart

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

Mesure et Art du Temps. Déménagement au printemps
L’horlogerie-joaillerie Mesure et Art
du Temps

17. Vannes
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Bagad de Vannes. Les nouveaux
costumes présentés samedi
me est très important pour les
bagadoù : il est ce qui permet
de les reconnaître du premier
coup d’œil. Le nouveau costume
des Vannetais sera donc quasiment identique à l’ancien.

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

Un partenariat
économie-culture
« Conscient qu’un pas vient
d’être franchi dans le sens d’un
partenariat économie-culture, le
bagad de Vannes entend donner un écho à cette remise de
costume », explique Youenn
Le Ret, président des Melinerion. Une cérémonie est ainsi
prévue samedi à 11 h à l’hôtel
de ville en présence de JeanGuy Le Floc’h, PDG d’Armor
Lux, et de David Robo, maire de
Vannes. L’occasion aussi de célébrer les dix ans de la commission musicale du bagad, qui
compose toutes les créations.
Et de distinguer trois sonneurs
Jean-Marie Zeller et Gaëlle
ayant plus de 30 ans de vie actiRoche, président et animatrice
Le nouveau costume des Meline- ve au bagad.
du Conseil de développement du
rion, confectionné par Armor-Lux, Samedi, trois rendez-vous
pays de Vannes.
sera officiellement présenté samedi seront ouverts au grand public.
À 10 h, prestation musicale du
à l’hôtel de ville.
bagad au magasin Armor-Lux,
260.000, c’est le nombre d’habi- Une rencontre
Le bagad de Vannes est le pre- zone de Kerlann. À 15 h, showtants que comptera le pays de Van- lundi 2 décembre
mier à faire
ses case à la librairie Cheminant.
nes en 2030, soit 60.000 person- D’où l’idée de mettre en plac
© Le Télégramme
2009 -confectionner
imprimer
http://vannes.letelegramme.fr/dyn/imprimer.php?link=/local/morbihan...
nouveaux costumes par une À 17 h, show-case à l’Espace
nes supplémentaires pour un terri- di 2 décembre, un colloqu
entreprise, Armor-Lux. Le costu- culturel Leclerc.
toire regroupant cinq intercommu- « Vieillissement, accompagn
nalités (communautés de commu- et territoire : comment se p
nes de la presqu’île de Rhuys, dans notre avenir ? ». Ouv
LeTélégramme
du Pays de Questembert, du Loch, grand public, aux élus e
Arc-Sud Bretagne et Vannes acteurs concernés par cette t
Agglo), soit 60 communes.
tique, il sera animé par
VANNES VILLE - 30 Novembre 2013 VANNES. Concert. Vendredi et samedi à 21 h, le Piano barge accueille
« Cette évolution de la population Michel Caudron, consulta
Éric Le Lann, trompettiste breton à la carrière internationale, pour un
va s’accompagner d’une augmentaconcert
avec son quartet.
Tarif étudianthabille
et chômeurle
: 8 bagad
¤ ; plein : 12 ¤.
tion du nombre des plus
Vannes.
Armor-Lux
Contact : tél. 02.97.47.76.05.
de 60 ans », remarque Jean-Marie
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en effet, surles
le point
centaine
de costumes aux
à venir.
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cher sur les enjeux pour notre terri« Enfin, nous réfléchissons
sonneurs
vannetais. Une petite révolution dans le monde des
Contact
: tél. 02.97.40.72.40,
amigos.de.espana@gmail.com
toire », note Jean-Marie Zeller.
régulièrement pour mieux
bagadoù,
habitué à faire réaliser
ses costumes traditionnels par

> Si on sortait…

de petites mains bénévoles. En échange de ces nouveaux

VANNES. Théâtre. Vendredi 29 novembre, à 20 h 45, au Palais des
costumes à prix coûtant, le bagad de Vannes a accepté
arts, salle Ropartz, la compagnie Alter ego joue sa nouvelle création :
sur son gilet le logo de la marque bretonne.
« Lad'arborer
maison de
Bernarda », de Federico Garcia Lorca. Un village andalou
dans les années 30. Bernarda, mère tyrannique de cinq filles célibataires,
perd son époux. L’aînée, Angustias, issue d’un premier mariage, est promise à Pepe, appâté par la dot et objet de convoitises pour ces femmes
seules et frustrées. Mais Adela, la plus jeune, croit encore à la vie.
Tarifs : 12 ¤ ; 9 ¤. Contact : Alter ego, tél. 02.97.46.67.47 ;
contact@compagniealterego.fr
VANNES. Dédicace. Roger Coupannec sera présent vendredi
29 novembre, de 10 h à 18 h, à l’Espace culturel Leclerc, pour signer son
dernier roman policier « Méfiez-vous du chat qui dort ».
LE GUERNO. Concert. Vendredi 29 novembre, à 21 h, à L’Embuscade,
concert de R’n’Cs (punk rock’n roll). Formés à l’aube du deuxième millénaire, ils continuent à se doper à la nitroglycérine pour produire leur rock’n’roll rapide et furieux. Gratuit.
PLOEREN. Théâtre. Le Théâtre de la lande joue « Grand-mère est
amoureuse », d’Yvon Taburet, vendredi 29 novembre et samedi
30 novembre, à 20 h 30, à l’espace culturel Corentin-Hily. Du rire assuré,

> Au cinéma
CASSE-TÊTE CHINOIS
Comédie dramatique de Cédric
Klapisch, avec Romain Duris,
Audrey Tautou, Cécile De France
(1 h 54, avant-première).
> Au Cinéville, aujourd´hui à 20 h.

Ben Yadir, avec Olivier Gou
Tewfik Jallab, Vincent Ro
Jamel Debbouze (2 h).
> Au Cinéville, aujourd´h

AMAZONIA
Famille de Thierry Ragobert
(1 h 25).
> Au Cinéville, aujourd´hui à

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

14 h 05, 16 h 10 et 19 h 50.

AVANT L´HIVER
Drame de Philippe Claudel, avec
Daniel Auteuil, Kristin Scott Thomas, Leïla Bekhti (1 h 42).
> La Garenne, aujourd´hui à

13 h 55,
22 h 10.

16 h 25,

19 h 4

Morbihan

Tarif P1A - OGF - RCS Paris 542 076 799
SA au capital de 40 904 385 € Hab.12-75-001 *Appel gratuit depuis un poste fixe.
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n bref

our les Bleus !

: une corde trouvée lors d’une fouille Le 25e salon du livre de Riantec, dimanche

Armor-Lux va habiller le bagad de Vannes

sée avec
nq mètres
ne cellule
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meur. Une
été réquit ont reçu
onale d’ine Rennes.
et une deont aussi

La révolution est en marche ! Armor-Lux n’est pas seulement le fournisseur officiel des fameux Bonnets
rouges. C’est désormais l’habilleur du
bagad de Vannes. L’entreprise quimpéroise s’apprête à livrer cent costumes. Une première dans le monde
de la musique traditionnelle bretonne
où les petites mains attitrées étaient
jusqu’alors les seules autorisées à
s’occuper des costumes.
Pour l’entreprise quimpéroise qui
veut cultiver « son image et son âme
bretonnes », le « cadeau » s’élève à
plusieurs dizaines de milliers d’euros.
Le bagad n’aura qu’une petite contribution financière à verser. En contrepartie, les musiciens devront arborer
sur leur poitrine le logo floqué de la
marque.

te l’accord aux municipales
estimé Jean-Pierre Culioli, secrétaire
de section. Le comité de section et
les 80 adhérents lorientais se rassembleront en assemblée générale
lundi soir. Les militants auront ensuite jusqu’à vendredi soir pour voter, soit pour une liste d’union, soit
« pour une option de large rassemblement, du socialiste déçu au militant NPA, avec des composantes
du parti de gauche ».
Reuters
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Armor-Lux
habille
Une centaine d’auteurs participent 2010 pour son livre « Si tu cherches
à la 25 édition de ce salon du livre. la pluie, elle vient d’en haut ». A noter
le
bagad
dehabitués
Vannes
Parmi
ces auteurs, les
et la présence d’Yves Jacob, couronné
e

aussi une trentaine
L’entreprise
quimpé- d’auteurs venant
pourvient
la de
première
roise
fabriquerà Riantec. Yahia
Belaskri,
une des
cent
costumes
tradi-grandes voix de
tionnels
pour lealgérienne
bagad
la littérature
donnera une
de
Vannes. Les
conférence
(14musih 30) sur Albert Caciens
le logo
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à l’occasion
du centenaire de sa
de
la marqueIl sur
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naissance.
a obtenu
le Prix Ouestpoitrine. Une première
France-Étonnants
chez les bagadoù. Li- Voyageurs en
vraison prévue le 30 novembre.
La marque déLes joueurs
de vielle à roue
voile en avant-première
sa« création…
Il y a une tradition, plutôt du côté
de Saint-Brieuc, mais la vielle à
Vannes
roue aPages
toujours
ses partisans en
Bretagne », souligne Denis Siorat.
Installé depuis 2011 à Questembert,
le facteur de vielles estime à 130 le
nombre de joueurs de cet instrument
traditionnel à cordes, dans la région. Il
a eu l’idée de monter une association
de joueurs bretons de vielle à roue.
Elle sera créée lors d’une assemblée générale fondatrice ce samedi

deux fois par l’Académie française,
Marie Le Drian, Daniel Cario, Patrick
Huchet, etc…

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

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

Vannes

Armor-Lux

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

Réda
Tél. 0
Cour
Rela

Samedi 16 novembre, restaurant sco-

École : une semaine pour découvrir le monde du travail
laire duLe
collège
Saint-Joseph à QuesEntretien : Jean-Yves
Drian
tembert. 10 h-12 h : assemblée géné- La Semaine école entreprise aura petits-déjeuners thématiques sur un
Armor-Lux
Bonnets
rouges…
etprofessionnel,
le bagad
23 novembre. Pour secteur
etc. Cette serale. 15 h-19 h,les
démonstrations,
film, lieu du 18 au
Page 6
analyse la crisehabille
bretonne
l’occasion, environ 1 700 collégiens maine est organisée par le Medef Ké
exposition. Gratuit.

L’entreprise quimpéroise vient de fabriquer cent costumes
traditionnels.
Lesdemusiciens
vannetais
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de l
Morbihan
Lorient
: un an après la tempête, ID-Mer reprend le cap chefs d’entreprise, assister à des

Circulation : samedi noir en vue
de Pontivy à Guingamp

L’histoire

La révolution est en marche ! ArPages 3 et 6
mor-Lux n’est pas seulement le fournisseur officiel des fameux Bonnets
rouges. C’est désormais l’habilleur du
bagad de Vannes. L’entreprise quimPage 8
péroise s’apprête à livrer cent costumes. Une première dans le monde
de la musique traditionnelle bretonne
où les petites mains attitrées étaient
jusqu’alors les
seules autorisées
Demain,
dans àdimanche Ouest-France
s’occuper des costumes.

À Pontivy, le lycée vendra du biogaz
à GrDF

Guillaume Gallienne a ren-

Un logo contré
en contrepartie
trois de nos lectrices.
L’acteur, passé de l’autre côté

ensemble

finalement emporté. »
L’habit bleu et noir des Meuniers
(Melinerion), emblème du bagad de
Vannes, n’a pas été dénaturé. Seul le
col a vraiment changé. Comme on
n’est jamais aussi bien servi que par
soi-même, c’est l’un des jeunes musiciens, étudiant en école de stylisme,
qui s’est chargé de faire la synthèse
des souhaits de tous les membres.
Puis les esquisses ont été transmises
à la styliste et à la modéliste de l’entreprise qui ont fait le reste.
« Les costumes restent en laine et
les couleurs sont respectées », rassure Yannick Le Floc’h, responsable
de l’opération chez Armor-Lux. La
marque avait déjà fabriqué des costumes traditionnels pour une pièce
de théâtre mais jamais habillé un bagad de la tête au pied. « Par rapport
à une marinière assemblée en quelques minutes, là, c’est une heure
passée par gilet car il faut contrecoller les trois couches constituées
par le lainage, le velours en coton
et la doublure. Pour la chemise et
le pantalon, c’est plus simple car ça
fait partie de notre production habituelle. »
Désormais, les hommes et les
femmes bénéficieront de coupes différentes. « Les costumes des musiciennes seront plus cintrés. » Livraison prévue le 30 novembre, à l’occasion d’une cérémonie.
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CRÉATIVE TECHNOLOGIE

SIDE LLEWYN DAVIS (VO), à 20 h 40. QUAI D’ORh 45, 20 h 30. IL ÉTAIT UNE FORÊT, à 10 h 45,
NT L’HIVER, à 13 h 50, 16 h 10, 18 h 25, 20 h 40.
O), à 13 h 45, 16 h 30, 20 h 25. L’APPRENTI PÈRE
N MAGIQUE, à 10 h 40, 14 h 30. QUI VOILÀ, à
N, à 16 h 15.

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

de Bretagne a été évitée de peu.
Surveillance toute la nuit
En tout, une cinquantaine de
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T, À SARZEAU

Bagad Melinerion. Habillé de modernité

VE, À ARZON

La modernité du
bagad de Vannes a
été célébrée, hier,
en mairie, où il a
notamment
présenté son
nouveau costume,
fabriqué par
l’entreprise
Armor-Lux.

OËL ET LE FLOCON MAGIQUE à 15 h. QUAI D’OR-

e » et Quai d’Orsay à 17 h 30.

MBERT

17 h 15.
UILLAUME À TABLE, à 14 h 45, 20 h 15. CAPITAI, 20 h 30 (VO). MON LAPIN BLEU (VO), à 17 h 30.

C À MUZILLAC

h.

UX, À DAMGAN

ivers

Un SDF de 26 ans
amen pour extorsion

xe vannetais
s en examen,
orsion et vio-

dernier, vers
artier de Ker19 ans avait
as d’un distrie de billets
avait forcé à
s la menace
escopique et
âtre. Suite à
s de la victi-

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

Photos et vidéos sur
www.letelegramme.fr

Le maire David Robo a remis la médaille de la Ville à trois « anciens » du bagad, Jules Maillard (au pupitre), Patricia
Le Dinahet et Philippe Le Juge (à l’arrière-plan) et au président Youenn Le Ret (à droite).

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

les Meuniers (Melinerion) seront
les premiers musiciens traditionnels bretons à arborer le logo
d’une marque sur leur costume.
Un pas de plus vers une modernité de gestion qu’ils revendiquent
et qu’ils ont développé à travers
la création d’un « cercle de partenaires ».
Résultat prometteur
Une modernité qui s’était déjà

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

- 2 Décembre 2013 -

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

nnes

écembre 2013

’hui

e 8 h à 24 h du matin, après appel de la régu42.
ONSULTATIONS OCÉANE : de 8 h à 24 h, sept
25.89.89.94 ou 36.24 (SOS Médecins 24 h/24).

.41.41 (24 h/24). PHARMACIES DE GARDE :
ute).
THÉRAPIE RESPIRATOIRE PÉDIATRIQUE :

E: tél. 17. DEPUIS UN PORTABLE : tél. 112.

ricité tél. 09.72.67.50.56, accueil raccordement
0.813.327. GRDF : urgence sécurité gaz,

l. 02.97.01.66.00

MARÉES

s mers, 8 h 51 et 21 h 26; basses mers, 2 h 32
N : pleines mers, 10 h 33 et 23 h 04 ; basses
2. Coef. 75.

O

la circulation à 9 h, 10 h, 11 h, 12 h, selon
bateaux.
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Bagad Mélinerion.
La présidence à 24 ans
Malgré ses 24 ans,
c’est un vieux de
la vieille du bagad
de Vannes.
Étienne Chouzier
en a pris la
présidence hier
soir, lors de
l’assemblée
générale. Un
engagement
réfléchi pour ce
pur produit du
bagad, qui s’inscrit
dans la continuité
de Youenn Le Ret.

h. THEIX : de 9 h à 12 h 30.

assins ludiques et sportif de 9 h à 13 h; espace
ATINOIRE : de 10 h 30 à 19 h.

à 10 h 50, 14 h, 16 h 15, 18 h 30 (3D),

à 10 h 40, 13 h 50, 16 h 30, 20 h 30.
2 ans), à 10 h 45, 13 h 45, 16 h 05, 18 h 30,

40, 16 h 20, 18 h 25.
13 h 45, 20 h 20.
15, 18 h 10.
BRASEMENT, à 10 h 30, 13 h 50, 16 h 45,

, 16 h 30, 18 h 20 (3D).
0, 20 h 40.
20 h 30.
S 7 NAINS, à 10 h 30.

LAUME À TABLE, à 10 h 45, 13 h 55, 16 h 10,

h, 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45.
20.
h 40, 13 h 50, 20 h 40.
à 16 h 30, 20 h 25.
L ET LE FLOCON MAGIQUE, à 10 h 40, 14 h 30.

IR (VO), à 13 h 45, 16 h 30, 20 h 20.
ÉRINO, à 16 h 15.

À SARZEAU

PITAINE PHILIPPS à 17 h 30.

À ARZON

à 17 h 30.

ERT

à 15 h, 17 h 30 (3D).
BRASEMENT, à 14 h 45, 20 h 15.
5, 20 h 30.

À MUZILLAC

.

Étienne Chouzier est un fidèle.
Après seize années passées au
bagad, il en a été élu le président hier soir.

Étienne Chouzier n’a pas
d’œillères. S’il a derrière lui seize ans de pratique au bagad, la
musique bretonne n’est pas tout
pour lui, loin s’en faut.
Son truc, c’est aussi la musique
classique et la musique de film.
« C’est ce que j’écoute principalement. J’ai une formation classique du reste. J’aime aussi les
musiques actuelles, mais je ne
suis pas très calé. Je ne ferais pas
un très bon score à un quiz ».
L’ancien Sinagot est installé à
Paris depuis la rentrée. Il amorce
une carrière de compositeur de
musique de films. La suite logique d’un parcours scolaire qui l’a

vu prendre l’option musique au
lycée Charles-de-Gaulle, puis
obtenir une licence de musique
et musicologie à Rennes et enfin
de se spécialiser en passant un
master de musique appliquée à
Lyon, master qui l’a amené à
vivre un an à Montréal.
Il en est là et professionnellement tout reste à faire. « Je suis
dans une période un peu difficile.
Je commence tout juste. J’ai des
contrats à droite et à gauche, il
faut que je me fasse connaître ».
« Une association
très vivante »
Est-ce le bon moment alors pour

prendre la présidence du bagad
Mélinerion, un siège que laisse
vacant Youenn Le Ret après six
années passées au poste ? « J’ai
eu le temps d’y réfléchir. Cela fait
un an que les choses se préparent. J’aime le bagad. J’y ai commencé la cornemuse, je n’avais
que huit ans. Il m’a apporté beaucoup de choses, je lui dois bien
ça. Et puis je ne serai pas tout
seul ».
Étienne Chouzier a beaucoup
écrit pour le bagad de Vannes.
C’est lui et Kevin Haas qui ont
composé « Mélin’art », la dernière création de la formation. Il en
a aussi été le penn sonneur (chef

du pupitre des sonneurs) pendant trois ans, de 2008 à 2011.
Il se retrouve à la tête d’une formation qui a beaucoup évolué
sous la présidence de Youenn
Le Ret, passant d’une centaine
de membres à 300 adhérents.
« C’est une association très vivante où règne une excellente
ambiance », se réjouit le jeune
homme.
Un bagad qui a son style et une
écriture bien singulière, et qui
s’est hissé cet été à la cinquième
place du championnat des
bagadoù de première catégorie.
Loïc Berthy

Kiwanis club. 450 ¤ remis au vainqueur du trophée
Le Kiwanis club a
remis le trophée
des Joutes
nautiques 2013 à
l’équipe de Vannes.
La prochaine
édition est d’ores et
déjà prévue le
24 août.
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jeunes de
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Nolwenn Lanne-Petit et Kevin Basnary, représentant l’équipe de Vannes, ont reçu le chèque, hier, à l’hôtel de ville.

Public : gratuit, contact : Xavier
Juhel, tél. 06.62.06.96.60.
RÉUNION
MENSUELLE
UNSOR. Dimanche 8 décembre
de 10 h à 12 h, Cercle mess du 3e
RIMa, avenue de Verdun, réunion mensuelle des adhérents de
la section de Vannes. Gratuit,
contact : Robert Le Floch,

Le Kiwanis club a remis hier midi
à l’hôtel de ville le trophée du
vainqueur de dernières Joutes nautiques. Cette année, le trophée
revient à l’équipage de la ville de
Vannes (six rameurs, un jouteur et
un remplaçant) qui était représenté par Nolwenn Lanne-Petit et
Kevin Basnary. Le Kiwanis club
leur a remis un chèque de 450 ¤,

occasion. Une somme qui sera
remise à la Ville qui la destine aux
œuvres sociales du CCAS (centre
communal d’action sociale).
Quatorze communes étaient en
lice pour le tournoi de l’été 2012.
La commune de Surzur décroche
la deuxième place et LarmorBaden la troisième (*).
Le Kiwanis club de Vannes « Gwe-

pour objectif de recueillir des
fonds et rassembler des moyens
lui permettant de développer des
actions à caractère social en
faveur de la jeunesse défavorisée : baptêmes de l’air, paniers de
Noël, assistance ponctuelle pour
des projets sociaux, séjours découverte avec les centres sociaux de
Ménimur et Kercado.

aura lieu le dimanche 24 août
2014. Ce sera la 26e édition des
joutes. « Le trophée est chez
nous, il restera chez nous », prévient le maire David Robo, fier de
la performance de l’équipe vannetaise.
(*) Ces deux communes ont également reçu un chèque pour leurs

