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alettes de mazout ramassée

La tempête continue à faire des dégâts

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.

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.

avaient déjà récupéré plus d’une
tonne de galettes. Le nettoyage se
‡Pour paraître
dans le journal Ouest-France
Connectez-vous sur www.maville.com
ou sur infolocale.fr, saisissez votre information et la date à laquelle vous souhaitez la voir paraître dans le journal.

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

pas opportun de ramasser ces galettes sans équipement spécial ».

Depuis ce matin, les services techniques 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 nourrir », 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 petites 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 municipaux l’ont réparée hier. Opération
de prévention, en amont, car la vigilance est toujours de rigueur.
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Deux musiciens pour une soirée irlandaise

Crac’h
Nouveaux ordinateurs à l’école Saint-Joseph

jeuner, où dîner ?

èle BROSOLO et toute l’équipe vous proposent une
eu de bois. Le tout, sur une vue unique du port ostréiFruits de mer, poissons et homards grillés entier dans
, selon proposition du jour (turbot, rouget, St-Pierre,
ole, dorade royale, St-Jacques, etc). Référencés dans
Bottin Gourmand, Guide Michelin, Petit Fûté, Pudlo et le
utard, etc…. Ouvert midi et soir, fermé dimanche soir et
acances scolaires). Réouverture le 05/02.

, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.12€/mn)

raison des mauvaises conditions
téo, la baignade de la Saint-Vatin de dimanche a été reportée.
nement fixée.

adeptes

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

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 : apprentissage de l’anglais pour les plus
petits avec Pop English, éco-environnement autour des abeilles, sortie 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 projet 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 repas tartiflette à l’espace des Chênes.
‡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 €.

Plouharnel
Représentation théâtrale au profit de Sourires à la vie

Cécile et Marjolaine, derrière.

et d’utiliser proprement son ordinateur », 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 univers. »
« 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 », souligne 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 positif. Des ateliers sont réservés aux
écoliers le mercredi et ils sont particulièrement suivis », souligne JeanPaul Le Nin, conseiller municipal et
« Monsieur Numérique » de la commune.
Renseignements : http://www.epn-

La médiathèque organise une soirée 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, autour 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 rentrant à la maison, je fabriquais des
cornemuses avec des cuillères en
bois et des vêtements. J’étais encore 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 Conservatoire 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 percussionniste 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 répertoire 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 diaporama 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.

La sécurité routière enseignée aux écoliers

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

Le Lions’club organise une représentation théâtrale au profit de l’association Sourires à la vie.
« Cette année, la troupe Termaji
présentera Le retour de Madison »
explique Philippe Delville, président
de l’antenne Carnac, La Trinité-surMer, baie de Quiberon. Pour la troisième année, le club s’associe au
projet mené par Ghislain Berg, président de l’association Sourires à
la vie. « Nous soutenons ce projet
de construction d’une maison afin
d’accueillir pendant quelques semaines une famille avec un enfant
malade » précise Jean-Claude Sam-

Si les animations ont rapporté une
somme avoisinant les 8 000 €, la fondation 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 contribuer à l’aboutissement de ce projet », poursuit le président.
La troupe vient jouer bénévolement
et l’intégralité de la recette sera versée à l’association.
Samedi 8 février, à 20 h 30, à l’es-

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.

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 municipal est venu sensibiliser les écoliers.
« Cette fois-ci, les enfants répondront à un quiz de vingt questions
sur l’attitude à avoir quand on est

leur expliquer sa fonction au sein
de la ville et répondre à leurs questions », explique Catherine Dukeyne.
En classe, du CP au CM2, les
élèves prépareront un dessin-message pour le concours Gastounet,
organisé chaque année. Les dessins
seront remis dans deux semaines à
la mairie, à l’attention de l’élu référent
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Étienne Chouzier

Mais le bagad de Vannes a aussi fait parler de lui récemment en étant le premier
à établir un partenariat avec une entreprise pour ses costumes de scène. Désormais, les nouveaux gilets bleus des
Melinerion seront estampillés ArmorLux, dont ils porteront le logo. Appuyé
par un dynamique cercle de partenaires,
le bagad comprend une centaine de musiciens, mais c’est aussi une association
qui regroupe près de 300 membres, des
“sympathisants et supporteurs”, dont le
nombre a doublé en six ans, et où figure
la moitié de la rédaction – très bretonne
– de Paris Match ! Cela grâce au soutien
de personnalités vannetaises bien introduites, comme Patrick Mahé, un ancien
rédacteur en chef de l’hebdomadaire…
Alors, évidemment, ces évolutions font
grincer quelques dents dans le milieu
parfois bien conservateur de la musique
traditionnelle. Conscient de l’existence
de grincheux, Étienne les évacue d’un
sourire : “La musique traditionnelle ?
Dans cinquante ans, ce sera celle qu’on
fait aujourd’hui. Ce n’est pas figé, sinon à quel moment s’arrête-t-on ? Il y
a un siècle, deux siècles ? C’est l’éternelle querelle des anciens et des modernes. Comme à l’époque de Lully
ou Ravel…”

LES ANCIENS ET LES MODERNES

de la ville. La performance était époustouflante, empruntant des chemins de
traverse où peu osent s’aventurer. Et de
façon plus classique, le bagad Melinerion s’est hissé l’été dernier à la cinquième place du concours des bagadoù
de première catégorie, c’est-à-dire dans
l’élite bretonne…

Le prodige du bagad
PAR MAIWENN RAYNAUDON-KERZERHO PHOTO ÉRIC FROTIER DE BAGNEUX

des festoù-noz, Étienne Chouzier s’est
doté d’un solide bagage scolaire. Ancien élève de la section musique du lycée Charles-de-Gaulle de Vannes, il a
ensuite obtenu une licence à la fac de
musique de Rennes, un master 1 de
musiques appliquées aux arts visuels,
à Lyon, et enfin un master 2 de composition de musique de film, qu’il a passé
à Montréal, l’année dernière.
Dans le domaine de la composition, il a
quelques projets. À Paris, “je cherche
du boulot. J’en trouve un peu. Lundi, je
vais commencer la musique d’un court
métrage. Mais je n’ai pas encore de quoi
payer mon loyer…” À Séné, il prépare
pour le 14 avril une carte blanche : un
ciné-concert, dont il va composer la musique.
Il rêve aussi d’un concerto pour bombarde et prépare de nouveaux projets avec le bagad de Vannes, Melinerion. Car, depuis le mois de décembre,
Étienne Chouzier, déjà penn-soner, en
est le président. Sans doute le plus
jeune président des bagadoù de première catégorie… Il se retrouve donc à
la tête d’un bagad “qui innove”. Dans
le domaine musical, d’abord. Associé
à Kevin Haas, il a créé un spectacle –
Melin’art orchestra – mêlant les musiciens du bagad à ceux du conservatoire

À 24 ans, le nouveau président du bagad de Vannes est le plus
jeune de Bretagne. Étienne Chouzier est aussi compositeur,
notamment de Melin’art orchestra, un spectacle remarqué, qui mêle
les instruments traditionnels à ceux d’un orchestre classique.

P

PASSIONNÉ DE MUSIQUE CLASSIQUE

our rencontrer Étienne Chouzier, il faut se lever
tôt. La semaine, le jeune homme est à Paris, où il
tente de se faire une place dans le monde des compositeurs de musique de film. Et ses week-ends
sont consacrés au bagad de Vannes. Ce samedilà, il y a une prestation à Plomelin, près de Quimper. Le soir, réunion du conseil d’administration. Un seul créneau disponible :
8 heures du matin, avant le départ en car. Et parce qu’Étienne
Chouzier est un jeune homme affable et prévenant, il s’excuse
autour de ce café matinal, avant d’apporter quelques éclairages sur sa personnalité, plutôt atypique. Compositeur, tout
nouveau président du bagad de Vannes, Étienne Chouzier est
en effet un jeune homme pas banal…

“Le bagad m’a ouvert. Si je fais de la musique, c’est grâce à
lui.” Étienne Chouzier est d’abord un passionné. Un de ces
10 000 Bretons qui pratiquent en amateur la musique traditionnelle 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 famille, c’est formidable. On se taquine,
mais on s’aime bien.” Il est entré au bagad à l’âge de 8 ans.
Aucun membre de sa famille, installée à Séné, ne jouait pourtant de la musique bretonne. Mais expatriée dans la région
parisienne jusqu’aux 2 ans d’Étienne, elle n’était pas insensible à la chose. “Moi, j’aimais bien aller regarder les répétitions du bagad. La cornemuse, c’est grand, c’est gros, ça
fait beaucoup de bruit, ça impressionne quand on est enfant !
Et pour la petite histoire, je me 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 comme lui.”
Dans un premier temps, Étienne se met à la cornemuse. Il
a ensuite laissé tomber. “J’ai mis du temps à trouver ce que
j’aimais, j’ai tenté la clarinette pendant quelques mois, et
depuis trois ans je joue du basson.” Au bagad, il est désormais aux percussions. Mais il le dit lui-même : il n’est pas
vraiment instrumentiste. C’est un compositeur. Et si c’est au
bagad qu’il a fait ses premiers pas dans ce domaine, il est
également passionné de musique classique.
Ses références ? “Les compositeurs français du 20e siècle :
Debussy, Ravel, Fauré.” Aussi assidu de la salle Pleyel que
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Mercredi 26 février 2014 Le Télégramme
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Bagad Melinerion. Une jeunesse de 60 ans
Depuis quelques semaines, le bagad
Melinerion est en répétition à Vannes et aussi à Séné, comme ce dimanche 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 jeunes, par désir affirmé d’innovation
en lien avec la tradition. « Nous
venons aussi d’investir pour renouveler notre parc d’instruments, en percussions surtout, car nous sommes
toujours en recherche de nouveaux
timbres, de soutien rythmique et de
diversité dans les accompagnements », dit Étienne Chouzier, président.
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

Jeanne Billard, Aymeric Bevan, Lucie Roger, Ewen Couriaut (penn sonneur), Sylvie 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.

vont se présenter dans un costume
entièrement confectionné par la célèbre entreprise bretonne Armor-Lux.
t Pratique

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

Vannes

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

Korriganed. Les
40 ans fêtés cet été
Pensez-y !
40 ans, ça se fête ! Créé en 1974,
Répétition publique du bagad de Vannes, samedi
le groupe Korriganed fêtera le
-527
février
2014ses- 40 ans. Au
juillet
prochain
menu de cette fête, une vingtaine
de groupes issus des cinq départements bretons viendront se produire 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
À Brest, les musiciens porteront le costume qui leur a été dessiné et offert par la
Morwenn Le Normand, connue
marque bretonne Armor Lux.
pour son duo avec Dan Ar Braz.

L’Hermine : le « Duo des Bois », mêle danse et v

« Duo des bois », par la Cie La Libentère, 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’assemblage, du contraste… Dans leur traversée, 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 petits sous les arbres et immenses lorsqu’ils s’élancent. Ils se sentent pousser des ailes… ou des branches… Ils
dansent.
Images projetées, musique origi- 9 h 30 et 10 h 45 ; vend
nale et scénographie épurée compo- vrier (séances scolaires),
sent cette superbe chorégraphie.
10 h 45. Samedi 1er mar
À l’occasion de la première manche « autour de thèmes de danses enSalle L’Hermine à Sarzeau
du championnat des bagadoù, di- tendus et chantés lors du festival Ce jeudi, (séances scolaires), à € ; dès 2 ans. Durée : 30 m
Septième édition
manche, sur la scène du Quartz, à Plinn du Danouet. Certains thèmes
Tous les cinq ans depuis 1984, Brest,
le leMichel
gauche)
et Dominique
bagad deRobino
Vannes, (à
groupe
ont été
composés parGicquel
le bagad(à droite), deux des cinq membres
et ses 50
musiciens, comme le permet la tradition de ce
de 1re catégorie,
groupe composé de Dominique
du groupe
Korriganed.
Un clip humoristique tourné avec le Golfe pour
organise une répétition publique, sa- terroir », explique les responsables
Gicquel (chant), Michel Robino
medi, au palais des arts.
de la formation qui envisage de se Près de dix ans après le succès de règlement du concours,
(chant et violon), Jean-Marc Guil-Les Vannetais
ne etpourront
de la yculture
offrir
15 h amateur
jusqu’à
concours
de tard
entendre bretonne,
placer dans le trio
de tête lorsde
de personnes
ce son premierde
connecter à la page
courts et drôles, le festival Fish « OPLA » ou contacter l’ad
la nouvelle
suite habitants
« Penherezh ar Micher (guitares et chant), Yann
aux
de concours.
la région un dans lafilms
nuit.
and clips, l’association arradonnaise mistepourlavenir@gmail.co
liner » (l’héritière
du qui
meunier),
une la plupart des
Lagatu (basse) et de Goulven
concert
réunira
mélodie construite sur une suite de Samedi, répétition publique, de 15 h Vorace et son collectif Opla organise
Pour participer, adress
t Pratique
Saout (accordéon et chant) organimeilleurs groupes de
tradanse plinn.
à 17musique
h, au Palais des
arts (entrée
gra- un concours vidéo, inspiré du clip de Youtube de votre vidéo (de
Pharrell
« Happy »le
dans
le nutes) avant le 30 mars à
de dix minutes
tuite).
se un concert géant qui rassembleCe morceau
ditionnelle
deest bâti
Bretagne
et impli- Les 40 ans
deWilliams
Korriganed,
5 juillet
but de mettrede
un Vannes
coup de projecteur
une centaine de musiciens. « Ce quer des associations du pays van- à l’hippodrome
Séné. optimistepourlavenir@gma
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Du théâtre
instrumental
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jeudi Gic- À partiroptimiste
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netais
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Dominique
de 15 h. Tarif : 6 ¤.
Morbihan.
lectif OPLA seront mis en l
Tous les férus de musique celtique
Au Anne
total,
enca02.97.42.59.39.
Ce soir,quel.
au théâtre
de 120
Bre- bénévoles
musical, de l’autre
Odyssée,Contact
musi- :« tél.
Entreprise,
collectivité, associa- page Facebook dès le 2 av
tagne, dans
le cadre ducette
festival Prociens-interprètes qui
et compositeurs
club de sport, famille ou sim- début officiel des votes.
sont les bienvenus. On veut partidreront
manifestation
E-mail :tion,
gicqueld@orange.fr.
m’nons nous, Odyssée propose de (quatre cuivres et percussions) qui plement groupe d’amis, vous êtes
Les clips ayant reçu le p
ciper à la sauvegarde du patrimoidevrait
attirer
plusieurs
SiteduInternet
faire découvrir
le théâtre
instrumenexplorent lesmilliers
multiples facettes
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réaliser votre version du nombre de « J’aime » à la f
tal contemporain. D’un côté, les cé- théâtre instrumental.
clip « Happy » mettant en scène les d’avril seront récompensé
lèbres Brèves de Jacques Rebotier, Ce jeudi, 19 h, théâtre Anne de Bre- acteurs et décors de votre vie quoti- sion d’une soirée organisé
auteur-compositeur inclassable re- tagne, 02 97 01 62 00, theatre-tab- dienne », indique l’association.
temps.
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Bagadoù. Melinerion
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à Brest
Un an de (presque)
5e du championnat des
bagadoù de 1re catégorie
l’an dernier, le bagad de
Vannes remet le couvert
Catherine
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solitude par Daniel Fohr

Vannes
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écrit à l’Ile-aux-Moines.
Le bagad Melinerion a une moyenne
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sur son pupitre de percussions pour
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Répétition publique au Palais des arts,
cet après-midi à 15 h.
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temps entre
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Pour sa famille, pour son travail, Dans le désordre, fils de diploma- « L’éclair silencieux du Catatumbo »
sport dessinade raquettes,
le comité
te, docteur en espagnol,
de Daniel Fohr, aux avec
éditions Robert
teur, journaliste,départemental
prof, veilleur de Laffont. Tarif
: 22 ¤. pour tous de
Sport

pour ne rien faire aussi. Beaucoup
Séné
moins pour dormir. Ce qui explique

- 2 mars 2014 -

Didier G
une sect
fait déco
de Mailly
gions de
Larré. Tarifs : 6 € ; gratuit moins de Mali, pen
- 1er mars 2014 - Samedi
18 ans.
culturel,
trée libre

Élections. Michel Mougin présente sa liste
11 h 30 à 12 h. Des tests physiques
seront
aussi àproposés.
Melinerion. Dans leurs plus beaux habits
Brest
Dimanche, dès 10 h 30 sur l’esplanade du port de Vannes. Pour tous.
Gratuit.

5 Répétition publique
du bagad au Palais des arts

Loc’h

annes

Samedi 1er mars 2014

- 1er mars 2014 -
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2 Le grand bal de la danse
country à Grand-Champ

n 3D : aujourd´hui à

er

2

ce de la Mairie. Vannes, La PetiteSuisse, 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

À l’occasion de la 1ère manche du
championnat des bagadoù, dimanche, à Brest, le bagad de
Vannes, groupe de 1ère catégorie et
ses 50 musiciens organisent une réL’association
Loch
country
danse
Vendredi, Michel Mougin, de la liste « Séné Action Renouveau », a présenté ses colistiers. pétition publique.
56 organise son grand bal annuel Samedi, de 15 h à 17 h, au palais
; Andrea Vincent, 54 ans, Fablet, 62 ans, retraité agroaliM u n i c i p a l e s de cin
danses
américaines. En ligne, des arts
(entrée Pelladeau,
gratuite).
assistante commerciale ; Michel mentaire
;
Pierre
01
C’est le moment2
de vérité
pour4
le bagad. Cet après-midi,
au
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à Brest,
Melinerion
joueront leur
suite
avec
ou
sans
chapeau…
danses
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retraité
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Véroni59 ans, retraité (absents sur la
Penherezeh ar Miliner (L’héritière du meunier), pour la première manche du championnat des bagadoù de
que Guillou,à 48
ans, employé
de ou
photo) ;
Claude
Poissemeux,
s’adressent
tous,
débutants
première catégorie. Hier, au Palais des arts, ils ont donné,
pour une dernière répétition
publique,
un aperçu
Vendredi,
Michel
Mougin,
commerce
; plusieurs
Michel
Mouret, 61 ans,
Intermarché
;
6 directeur
La romancière
vannetaise
de cette suite tonique,
portée
par le vent decandijeunesseconfirmés.
qui anime
le bagad depuis
mois. Le concours
dat
de l’occasion
la liste
« Séné
action
67deans,
retraité
; Liliane
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ans, proseratête
également
d’étrenner
les nouveaux
costumes
l’ensemble,
signés Armor
Lux. Les résultats
dédicace
son
dernier
roman
renouveau
»,
a
présenté
sa
liste
55
ans,
attachée
commerciale
;
fesseur
des
écoles
;
Pierre
GuilSamedi, à l’espace 2 000 de Grandseront rendus dans la soirée.
complète. Elle se compose com- Rémi Vidor, 43 ans, professeur ;
bert, 46 ans, contrôleur France
La romancière vannetaise CatheChamp dès 20 h. Tarif : 5 €. Restaume suit : Michel Mougin, 56 ans, Chantal Amblard, 64 ans, retraiAgrimer ; Marie-Hélène Le Fur,
place.
gérant
entreprise
(devant) ;ration
tée sur
; Patrick
Anceaux, 53 ans, res- 46 rine
ans, Denningen
consultante dédicace
senior ; son derMarie-Line Trombini, 57 ans, ponsable de conduite ; Luc BeteAnnaïck
45 du
ans,
nier Le
livreNormand,
À la place
fils. ll est sécadre secteur social ; Pascal Gan- gnie, 65 ans, cadre ; Catherine
assistante maternelle ; Jean-Baplectionné
au
concours
des
don, 54 ans, consultant communi- 3 Drilhon,
67des
ans,Bois,
mère au
foyer ;
tiste Robinet, 30 ans, cadre gran- écrivains
Le Duo
mêle
cation ; Myriam Lecomte, 57 ans, Patrick Pincemin, 73 ans, retraide bretons
distribution
; Jean-François
2014.
L’auteure a écrit sur la
et vidéo
à Sarzeau
artisan ; Philippe Prevost, 66 ans,danse
té ; Eliane
Goarant,
50 ans, aideDrougat, 55 ans, directeur de
période 1794-1815, époque autour
général Armée de l’air ; Elisabeth soignante ; Huguette Darrigade, société ; Mme Mathe-Mouret,
de la Révolution qu’elle considère
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LE VENT
SE LÈVE CENTRE,
PONT-AVEN
très jolie MAISON
DE
l Questembert.
L´Iris, aujourd’hui
VILLE ayant en rezséjour,
à 17de-rue
h 30; :encuisine,
VO : aujourd’hui
à
dégagement, s.d.b., wc.
e, en VO: aujourd´hui 20 h115.étage : chambre et bureau.
Garage.
Joli
jardin.
14 h 10, 16 h 15,
Le tout sur 148 m de terLULUrain
FEMME
NUE
0 h 45.
environ.
TRÈS JOLIE
VUE SUR L’AVEN ! Prix :
l Sarzeau.
Au : E Richemont,
115.000 € net vendeur + 4.830
€ de négo. DPE
(269).
GES
: E (44). Réf. 11286/188.
LA BÊTE
aujourd’hui à 20 h 30.
ville, aujourd´hui à
02.98.06.02.11
- 02.98.06.06.43
3 h 45,
16 h 30 et PHILOMENA
etude.duigou@notaires.fr
l
Arzon. La Locomotive,
u Richemont, aujour- aujourd’hui à 20 h 30.
30.
La Locomotive, LA BELLE ET LE CLOCHARD
l Au Cinéville, aujourd’hui à
à 20 h 30.
Aux Cardinaux, 10 h 30.
à 18 h.
LE CRIQUET
Sortie
cyclotourisme.
Dimanche
RÈRES, LE RETOUR
l La Garenne, aujourd´hui à
2ville,
mars,
rendez-vous
aujourd´hui à 10 h 30.à 8 h 45, pla-
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Bagadoù morbihannais : étalonnage à Brest
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 morbihannais, 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 Festival interceltique de Lorient. Le pays
vannetais retrouve tout son éclat, en
alignant six groupes en première catégorie.
Le retour dans l’élite du bagad de
Lorient fait plaisir, puisque son accession 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 mélodie 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 contenter de la place de dauphin, derrière
le Bagad Kemper. Fabrice Lothodé a
repris son rôle de compositeur et de
chef d’orchestre.
dimanche Ouest-France
Sur le2 mars
terroir2014
plinn imposé, il devrait faire valoir son coup de patte.
Comme ne manquera pas de le faire

Les Sonerien an Oriant retrouvent l’élite
Bien qu’habitués à vivre entre la première et la deuxième catégorie, les
sonneurs lorientais, tout en vivant
bien cet ascenseur, aimeraient appuyer sur la touche stop.
En retrouvant l’élite, ils ont aussi fait valoir une belle cohésion, à la
fois musicale et humaine, pour leurs
30 ans, l’an dernier. En quelques années, 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 affichent une belle maturité, optant pour
des concerts de structure assez simples : une marche, deux danses, et
une mélodie étirée sur trois minutes.
Ils seront 46, dont trois amis écossais sur la scène de Brest, avec un
son puissant, rodé sur la scène du
Grand Théâtre de Lorient. Une première pour eux !

Un nouveau penn sonneur pour Roñsed Mor

Le retour du bagad de Lorient dans l’élite.

reg

Roland Becker, qui encadre les progrès 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 insensibles 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

Vannes

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

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

Le bagad de Locoal-Mendon ouvrira 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 septembre, il remplace le chef Gwenaël
Dage, qui a dû quitter le poste pour
des raisons professionnelles.
Dimanche, les sonneurs de première catégorie se retrouveront à
Brest pour la première manche du
concours du championnat national
des bagadoù. Cette année, 15 formations seront en compétition et « nous
serons 53 à défendre les couleurs

du bagad, détaille Samuel Guégan.
Chaque année, un terroir est imposé. Cette fois-ci, les pays Trégor,
Fañch et Goueloù seront à l’honneur. Avec cette édition tardive,
nous avons eu plus de temps pour
travailler le programme. Nous espérons faire aussi bien, voire mieux
que l’année passée, où nous avons
fini quatrième. »
Le public pourra découvrir ce
samedi en avant-première le programme que défendront les Roñsed
Mor. Ils sont à l’Espace Émeraude de
Locoal-Mendon à partir de 20 h.

Jean Mallet a reçu le César pour le meilleur
son
Elven n’a pas
peur des grands

La revanche de la Kevrenn Alré ce dimanche ?

Le
souvenirde
du Brillac,
concours en
de Sarzeau,
Brest frères
Promu
en première
catégorie en les meilleurs à Brest. Le groupe prédécédé
l’an derL’enfant
le Morvan,
lycéen de
Lesage,
à Kercado, le monteur son du film
Michael
Kohlhaas,
2013 a un goût amer. D’abord annon- nier ». Les conditions de répétition
2013, le bagad Elven entrait par- pare ce rendez-vous depuis trois
a été
honoré
par ses
pairs. ont été idéales « grâce à la mise à
cée
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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 internet : bretagne.france3.fr », précisent les musiciens.

Melinerion : les jeunes sur le devant de la scène

Les Pontiviens espèrent se maintenir
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Les sept candidats Jean Mallet a remporté un
Bruno JEZEQUEL. pour le meilleur son. La formation va postuler au casting de l’émission de M6.
exemple de l’exigence de Michael dizaine d’années. Avant de revenir à

Ils dévoilent les dessous de leur photo officielle

Portes ouvertes
du CAMPING-CAR
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Municipales 2014
Bertrand Iragne
Classique et simple, l’affiche électorale 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 Bertrand Iragne.
Simon Uzenat
L’affiche électorale de la liste « L’Alternance » reflète « le message de
proximité du parti et l’échange permanent 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 dimension collective du projet. La photo a été prise par la photographe professionnelle 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 final 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 appareil 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 choisi 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

Le bagad de Vannes joue aujourd’hui à Brest

- 12 mars 2014 -

Du

Elle tournera un clip de promotion sur le port, samedi.

Un automobiliste blessé rue des Grandes-Murailles
Samedi, vers 4 h 30, un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule, rue des Grandes-Murailles, pour

25 février
au dimanche 2 mars

Le bagad aura-t-il un incroyable talent ?

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

Crémation : « Être un soutien moral pour les familles »

de vos concessionnaires

MORBIHAN

Neuf et Occasion
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Toujours plus haut, toujours plus composée par le bagad, sera accomfort ! Le bagad de Vannes sera-t-il la pagnée pour l’occasion par des insbelle découverte 2014 de « La France truments extérieurs : basson, hauta un incroyable talent », l’émission bois, saxophones et guitare. Ils étofCamping-Cars
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en pied et en mouvement. « Ce dy- flyers. »
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Vous recherchez un revenu d’appoint,
une activité complémentaire
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Il y a ceux qui préfèrent le
aux municipales se sont pliés à l’exercice imposé non sans l’avoir bien pensé.

- 2 mars 2014 Mardi 4 mars 2014 Le Télégramme

concours d’enluminures
de Bretagne

Bagad Melinerion.
L’avenir leur appartient

, les candidates présentes sélectionnées au concours
été félicitées par l’Institut culturel et la Ville.
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» d’Ann 1505,
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etagne
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BourdiBiblio-

thèque nationale.
Riche des représentations des
plantes et insectes de Bretagne,
l’ouvrage a été réalisé pendant
cinq années. Porteur de symbolique, le travail de l’enluminure
demande beaucoup de temps de
préparation (parchemin, couleurs, outils…) et de réalisation.
Odile Daramy dévoilera à l’occasion 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 inauguré, avec les candidats proches
de Vannes, l’exposition des
œuvres sélectionnées en présence de Gabriel Sauvet, adjoint
chargé de la culture, Pierre Le
Bodo, président de Vannes
Agglo.
t Pratique

Exposition d’enluminures
« Tro Breizh d’Anne de Bretagne »,
hall de l’hôtel de ville jusqu’au
17 mars.
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promoumpagner
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ns pré-
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es, c’est
d Robo,
ique en
s, mardi
évert à

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.
Il n’en revient toujours pas. Au lendemain 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 Chouzier, le tout jeune président de l’ensemble, est toujours « incroyablement heureux de cette 5e place ».
Et pour cause, « ça ne nous est
jamais arrivé d’être aussi bien classé à Brest ». Ca n’est pas que l’hiver 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 compliqué pour nous. Cette année, on voulait juste faire moins pire que l’an
dernier », comprendre une huitième place.

Le pari jeune
Alors forcément, ce 5e accessit a des
petits goûts de victoire. « On a vraiment fait des efforts sur cette suite,
on a essayé de ne pas faire trop d’arrangements, 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 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.
Mais ceux qui regardaient la jeunesse vannetaise avec un peu de
condescendance en ont eu pour
leurs frais, dimanche. « Il y a des
résultats dont on est très fiers, sourit encore le président. Sur le pupitre 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 quelques déceptions, il faut retenir
deux mauvaises notes en terroir,
décidément, et une place en cornemuse un peu en deçà de ce que sait
faire Melinerion, habitué aux premières 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 longtemps
ensemble
après
un
concours ». Une cohésion prometteuse, car « du coup, avec cette belle 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.

Vannes

- 4 mars
2014 - : un bon cru 2014
Danse. Concours
régional
La joie du bagad de Vannes après le concours
« Ceux qu’on a envoyés au national

orand (présidente), Dolly Savary (secrétaire) et Daniel

ée généMercude Vancélébré
résence
adjointe

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

sents dans le respect de la personne. 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’association tient une permanence les premiers jeudis de chaque mois (de
15 h à 17 h), à la Maison des associations, située à l’ancienne école
de police.
t Contact

Claudine Jorand, présidente,
tél. 07.70.29.26.42.

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

sont très bons. Ils ramèneront
Lescermusiciens de Melinerion ont atteint la cinquième place du championnat de Bretagne.
tainement quelque chose ». Johann
C’est une première pour ce bagad tout jeune et enthousiaste.
Gruyer, président de la CND (Confédération nationale de la Danse)
Bre- la première manche du
Dimanche,
tagne, tire un bilan très positif
du
championnat
national des bagadoù
se déroulait
à Brest. Seuls les baconcours régional de danse
qui
gads et
de 1e catégorie y participaient.
s’est déroulé au Pac, dimanche
Et les Vannetais ont fait sensation sur
hier. 548 danseurs et danseuses
(en
scène. « On a fini 5e ! C’est formifait les filles sont largement majoridable et inespéré ! » réagissait hier
taires, les garçons ne représentant
de façon enthousiaste Etienne Chouzier, président du bagad de Vannes.
que 5 % des candidats) y particiLe bagad était 9e l’an dernier. Ce
paient. 26 écoles de toute la Bretarésultat avait alors déçu l’équipe.
gne étaient représentées : Vannes
« Notre but, c’est d’être un jour
(*), Pontivy et Lorient pour le champion
Morbi- de Bretagne ! », dit
han ; Quimper, Brest et Pont Etienne
l’Abbé Chouzier. Et au moins d’aten groupes,
étant dansleslesVannetaises étaient bien représentées, notamment les élèves
pour le Finistère ; Rennes, teindre
Saint-le podium,
Parmi les
trois premiers,
de la Gicquello,
prochaine fiMalo et Redon pour l’Ille-et-Vilaine,
de lors
Martine
récompensées par un premier prix…
nale, au moment du festival intercelsans oublier la Loire-Atlantique…
tique.
e
Seul les Côtes-d’Armor étaient «souset surtout un haut Un conseil des jeunes
place vient couronner
Cette 5 contemporain
représentées.
chez les
garçons
notamment D’autres nouveautés vont voir le
une année niveau
exceptionnelle
». Le
bagad de Vannes
avaitNicolas
déjà remporle jeune
Doaré (Auray) qui a jour cette année… Un conseil des
té
le
titre
de
champion
du
concours
Des garçons top niveau !
fait des prouesses.
jeunes sera créé en mars : cinq jeud’ensemble de bombardes de La FoLe président de la CND Bretagne
En en
groupes,
beaucoup
nes par département se réuniront
rêt-Fouesnant,
novembre,
le seul de prix natios’est félicité de l’ambiance sereine
naux ontde
été
distribués. Une catégo- pour faire des propositions.
concours d’ensemble
bombardes
bagad de
VannesLes
a fini
dans les cinqentre
premiers
au championnat
de Bretagne.rie où les Vannetaises Le
de ce concours, de la bonne organiétaient
bien
jumelages
écoles
de dan- national des bagadoù, à Brest, dimanche.
sation (mise à disposition d’une Une
sal- jeunesse
représentées.
ses de Bretagne seront encouragés
enviée
fois que
les musiciens de pour nous féliciter ! On a égaleprésident, est âgé par
de 24exemple
ans. Il est pour
à première
le de chauffe) et a souligné la granles stages,
avec
aujourd’hui
la tête de près de trois cents adhé- Melinerion revêtaient leur tout nou- ment eu les félicitations du maire
2015 dans
Finistère
de impartialité du jury. Il a« néandes ont
facilités
les costume.
transports et
On nousEn
reprochait
notrelejeurents. Tous ces jeunes
donné pour
un veau
de Vannes, David Robo », ajoute
moins relevé un point négatif
: lesAujourd’hui,
Un vent de
le et le
en famille.
nesse.
on nouveauté
nous l’en- souffle
Des costumes offerts par Armor Etienne Chouzier. Une trentaine de
nouveausur
souffle
unelogement
modernité qui
», ajoutait
Etienne
Chouzier.
Lux, partenaire du bagad. Un ca- musiciens se sont retrouvés hier
plaisait
pas forcément
délais qui n’ont pas été vie
tenus
concours
régional
car il ne
a été
décidé
Enfin au jury
en par octobre-novembre
Les musiciens
bagad ont
en sele passé.
en l’échange
duquel le logo de pour fêter l’événement.
dimanche avec la fin des remises
de que du
l’édition
2015
déroulera devraient se tenir deau
les premières
renmoyenne une vingtaine d’années. Et
La journée de ce dimanche était l’entreprise quimpéroise est bien viprix à minuit. Mais il a fallu
faire dans le Finistère et non dans
le Mor- contres chorégraphiques, sans douNathalie JAY.
la plupart des responsables, ont au- particulière à plusieurs titres. Car, en sible sur les vêtements. « Le patron
e
avec une centaine de danseurs
supbihan
comme
les
années
passées.
te
dans
le
centre-Bretagne.
Elles
tour de 18 ans. Etienne Chouzier, le plus de cette 5 place, c’était aussi la d’Armor Lux nous a même appelés
plémentaires envoyés par la CND « C’est un signe d’ouverture, dit seront le lieu de créations et pourune semaine avant le concours.
Johann Gruyer. C’était une deman- raient aussi accueillir un stage
Johann Gruyer note un niveau géné- de de la majorité des professeurs ». national.
en bref
ral « un peu en dessous » enVannes
classi- Quant
au national 2014, il aura lieu (*) Les écoles de Martine Gicquello, de
que, de très bons résultats en à Lyon du 28 mai au 1er juin.
Sylvie Gallien et l’univers de la danse.

Huit étudiants de l’IUT brillent à Saint-Nazaire

Le Département techniques de
commercialisation de l’IUT de Vannes
a participé au concours de négociation en langues étrangères, qui s’est
déroulé le 27 février à l’IUT de SaintNazaire, et auquel participaient éga-

EAU
NOUVNES
À VAN

i au samedi
ouvert du mard

Retouches, confections

sur mesure

Le journal des

« Partageons la vi

La liste alternative, cito
logique et solidaire « Pa
ville » dont la tête de lis
Kervadec organise un m
6 mars, à 20 h 30, au pa
de Vannes.
Y prendront part : Nor
crétaire national des Jeu
nistes et Éric Coquerel, c
du Parti de Gauche, sec
nal du PG aux relations

« Vannes c’est en

David Robo, maire sort
rencontre des habitants
quartiers pour exposer
sa liste d’union de la droi
Béatrice Le Grand.

rt d’Anoncours
en sepadre de
réaliser
al, les
ont été
six prours, de
e Jersey
nig Looculturel

Horaires des m

Coefficient : 108
Arradon. Pleines mers :
Sarzeau. Pleines mers :
Auray. Pleines mers : 6 h

Pont de Kérino

En fonction du mouvem
teaux, le pont pourrait êt

Urgences et s

Centre hospitalier Breta
Soins urgents et consul
jours/7.
Maison médicale de ga
ou SOS médecins (pays
minute).

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…

Télévision

- 12 mars 2014 -

Le bagad a-t-il
un incroyable
talent ?

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 Internet des extraits de « Melin’art
Orchestra », création qu’il a
jouée pendant deux ans. Une première étape du casting consistera
à enregistrer lui-même une vidéo
musicale de deux minutes. Celleci sera transmise à M6, et si le
À NOTER
bagad a été convaincant, place à
IDFF : café droits et familles. Organila deuxième étape, l’enregistreé par le Centre d’information sur les
ment par la production de la
roits des
femmes et des familles, ce
même pièce, le 24 mai à Nantes.
Suivez-nous
afé droits et familles a lieu un mercreSi le bagad est sélectionné, ce
i par mois de 14 h 30 à 16 h à l’Espace
sera la demi-finale en direct sur la
facebook.com/letelegramme.vannes
enri-Matisse. Ce
mercredi 12 mars, il
chaîne…
pour thème la fin du mariage et ses
Afin de défendre au mieux les couonséquences. Entrée libre.
leurs de leur ville, les Vannetais

14 VANNES. PRATIQUE

@letelegramme.vannes

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

fectif instrumental du bagad de
Vannes, faisant ainsi montre de
son incroyable talent, celui de l’innovation, de la mixité interGEA d’o
générationnelle, de la fraîcheur
Samedi 15
mars
Tournage samedi au port
musicale. L’enregistrement et le
l’IUT
a
Cette
pièce,
une
valse
entièretournage
auront
lieu
samedi
sur
phée
de
Vidéo sur letelegramme.fr
Le chiffre du jour
ment composée par le bagad, l’esplanade du port.
décerné
parallèle de pour
l’exposition
seraEnaccompagnée
l’occa- Photo de Mer
« Appre
sion par des instruments exté- t Pratique
meilleu
qui aura lieu du 4 avril au 4 mai, la Ville
rieurs : basson, hautbois, saxo- Samedi 15 mars de 15 h à 17 h,
mené c
phones
et guitare
étofferont
l’ef- sur l’esplanade
que de
mettra
en scène
dans différents
lieux unedu port.

60

centaine d’autres photographies. Quatre
partenaires ont été choisis pour exposer
une trentaine de clichés.

vannes@letelegramme.fr

de prin
du me
14 mar
di 15 m
14 h à
Kerizac
choix d
enfants

Perma
Jalmalv
qu’à la
propose
nique,
un tem
par un
de la f
grand â
et le de
tions L
des fam
Ferdina
Contac
ou
j.a.l.m
www.ja

Photo Nicolas Ollier

échèteries
ohannic : de 9 h 30 à 13 h et de
4 h à 18 h. Saint-Avé : de 9 h 30 à
2 h et de 14 h 30 à 18 h 30. Arraon : de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30
18 h 30. Elven : de 9 h 30 à 12 h et
e 14 h 30 à 18 h 30. Ploeren : de
h 30 à 12 h et de 14 h 30 à
8 h 30. Theix : de 9 h à 12 h 30 et
e 13h 30 à 18 h 30.
iscines
anocéa : bassins ludiques, de 14 h
20 h ; bassin sportif, de 12 h à
0 h. Espace forme, de 9 h à
3 h 30 et de 16 h 30 à 21 h. Kercao : de 15 h 30 à 18 h.
atinoire
e 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h.
Médiathèques
alais des arts, de 9 h à 12 h 30 et
e 13 h 30 à 18 h ; Ménimur et Kerado, de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à
8 h.

www.letelegramme.fr/morbihan/vannes
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Le nombre d’exposan
présents à la 12e édit
nautique « Vents et m
du 21 au 23 mars à C

L’image du jour

AUJOURD'HUI

PRAT

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. 06.32.05.50.68.

Horaires
Port-Nava
et 16 h 33
22 h 42.
6 h 03 et
00 et 12 h
Pont de K
Fermetur
à 16 h, 17
arrivées d
Déchèteri
Tohannic
14 h à 18
de 14 h à
Saint-Avé
13 h 30 à
12 h 45 et
don : de 9
30 à 18 h
12 h 45 e
Offices re
Aujourd’h
Dame-dePatern
à 18 h 30
Demain :
9 h 30, 11
Lourdes,
11 h ; Sain
à la chape
Saint-Vinc
Saint-Pieà la cathé
testant :
du 8-MaiPiscines
Vanocéa
tif, de 14
9 h à 12 h
Kercado :

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

17.

SERVICES
ERDF : dépannage électricité,
tél. 09.72.67.50.56 ; accueil raccordement
électricité,
tél. 0810.813.327.
GRDF : urgence sécurité gaz,
tél. 0800.47.33.33.
Service des eaux : 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
:
vannes@letelegramme.fr
;
fax
:
02.97.54.17.76
;
site : www.letelegramme.fr
Publicité : tél. 02.98.33.80.48.
Petites annonces pour particuliers : tél. 0800.879.925 (appel gratuit depuis un fixe).
Avis
d’obsèques :
tél.
0810.811.046 ;
fax 0.820.200.538.

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 convaincant, 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…

L’événement

Tennis : l’heure
des finales
à Ménimur

ne met pas longtemps à accep-

Vannes

Quel écrivain ou personnalité
rencontrer ? Pourquoi
? 2014 - 16 mars
- 16 marsaimeriez-vous
2014 C’est le nombre d’ag
Quelle question lui poseriez-vous ? On
Le
bagad
tourne
son
premier
clip
de Vannes, oùLes
unepas
ré
attend vos réponses sur notre page
Sa présélection à l’émission « La France a un incroyable talent »
Des militan
des services doit
inte
Facebook « Lede Télégramme
Vannes
». une vidéo promotionnelle.
M6 a incité la formation
à réaliser
sur les con
1er janvier 2015.
Les militants

anche 16 mars 2014

@letelegramme.vannes
Service des eaux : à partir de 17 h,

vannes@letelegramme.fr
tél. 02.97.01.66.00.

RITÉ
e-gendarmerie : tél. 17.
is un portable : tél. 112.
piers : tél. 18.

AUJOURD'HUI

Cinéville, aujourd´hui à
45, 14 h 05, 16 h 10, 18 h 15 et
15.
estembert. L´Iris, aujourd´hui à
45.

Au Cinéville, aujourd´hui à
20 h 30.
l

ÉCURITÉ
TARZAN
Questembert.
Police-Gendarmerie
: L´Iris,
tél.aujourd´hui
17.à
15 h.
I LIVE NOW un portable : tél. 112.
Depuis

NTENANT C´EST MA VIE)
Garenne, en VO : aujourd´hui à
45, 14 h, 16 h 15, 18 h 30 et
45.

l

HIPÓTESIS
l Questembert. L´Iris, en VO :

E TÉLÉGRAMME
RANDE AVENTURE LEGO
Numéro
lecteurs :
JACK ET LA MÉCANIQUE DU CŒUR
él. 09.69.36.05.29
(prix
La Garenne,
aujourd´hui d’un
à 10 h 45
et 13 h 55.
ppel local).
Rédaction : fax ROBOCOP
02.97.54.17.76
;
Muzillac. Jeanne-d´Arc, aujourd´hui à 20 h 45.
annes@letelegramme.fr
; site :
MINUSCULE - LA VALLÉE
www.letelegramme.fr
Cinéville, aujourd´hui à DES FOURMIS PERDUES
Publicité
Au Cinéville, aujourd´hui à
40, 13 h 55 et 16 h:10.tél. 02.98.33.80.48.
10 h 40 et 14 h.
Petites
annonces
pour
particuOMATIE
Arzon.
La Locomotive,
aujourGarenne,
aujourd´hui
à d´hui à 17 h 30.
iers
: tél.
0800.879.925
(appel
35, 14 h, 16 h 20, 18 h 10 et
45.
ratuit depuis unTONNERRE
fixe).
La Garenne, aujourd´hui à
Annonces
légales :
STOP
16 h 15.
Cinéville, aujourd´hui à
él.
02.98.33.74.77.
12 YEARS A SLAVE
30 et 20
h 40.
La Garenne, aujourd´hui à
Avis
d’obsèques :
RCONDRIAQUE
13 h 45; en VO : aujourd´hui à
Cinéville, aujourd´hui à 200810.811.046
h 25.
él.
;
Questembert. L´Iris, aujourd´hui à
50, 14 h, 16 h 15, 18 h 30 et
45. 0.820.200.538.
17 h 30.
ax
estembert. L´Iris, aujourd´hui à
Vente
de photos
aux particuPHILOMENA
15.
on. La Locomotive, aujourDamgan. Les Cardinaux, aujouriers
: www.letelegramme.fr
à 17 h 30.
d´hui à 18 h.

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

l

l

l

l

l

l

l

l

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

PRATIQUE

TÉ À OSAGE COUNTY

LEO ET FRED
Animation (0 h 41 ; de 3 à 5 ans).

Garenne, en VO : aujourd´hui
à
La Garenne, aujourd´hui à
Horaires
des marées
30 et 20 h 15.
10 h 30.
ort-Navalo :
pleines
mers :
h 06 et 17 h 25 ; basses mers :
1 h 09 et 23 h 31. Arradon : pleies mers : 6 h 46 et 19 h 07 ; bases mers :
h 36 et 12 h 57. Coef : 86.
ont de Kérino
ermeture possible à la circulation
8 h 30, 17 h 30, 18 h 30,
9 h 30, selon départs ou arrivées
e bateaux.
Déchèteries
ohannic : de 9 h 30 à 13 h et
e 14 h à 18 h. Bernus : de 14 h
18 h. Saint-Avé : de 9 h 30 à
2 h et de 14 h 30 à 18 h 30. Arraon : de 9 h 30 à 12 h et de
4 h 30 à 18 h 30. Elven : de
h 30 à 12 h et de 14 h 30 à
8 h 30. Ploeren : de 9 h 30 à
2 h et de 14 h 30 à 18 h 30.
heix : de 9 h à 12 h 30 et de
3 h 30 à 18 h 30.
iscine
anocéa : bassins ludiques, de
6 h à 20 h ; bassin sportif, de
2 h à 14 h et de 17 h à 20 h. Espae forme, de 9 h à 13 h 30 et de
l

« On n’a rien à perdre »

La pièce choisie est une valse que

ce

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

te d extérieurs : basson, hautmieux que le port3comme cadre ! Et truments
eN
ant
pour l’occasion, le public est venu très bois, saxophones
et guitare.
ZI du PratC’est
es
nombreux surStade
l’esplanade baignée d’ailleurs cette innovation, ce mélange
Tohannic
par le soleil. « On n’a pas fait
appel à de générations et cette fraîcheur muKercado
4
des professionnels
pour tourner. On sicale qui ont tapé dans l’œil du jury
IUTle fait avec nos modestesUBS
Saintmoyens », du casting de l’émission
« La France a
Kérino président un incroyable talent »Goustan
explique Étienne Chouzier,
sur M6.
des Melinerion.
« On en est encore que dans les
F. Mitterrand
Des caméras fixées sur les instru- Av.pré-pré-pré-sélections,
s’empresse
ments, d’autres aux quatre coins de de préciser Étienne Chouzier. Si on
l’espace occupé par les musiciens et pouvait passer au moins une fois
même
Parc du une
Golfe« louma », sorte de grue à la télé ça serait génial. Sinon, ça
permettant des prises de vue en hau- n’est pas grave ! »
teur et en douceur, bricolée par l’un
Îledes
de membres du bagad. Et c’est parti Voir aussi notre vidéo sur ouestConleau
pour plusieurs prises de la suite jouée france.fr/vannes.
au concours des bagadoù à Lorient

tan

l

tion pour la prise de son et l’enregistrement de la vidéo. Six appa-

reils photo-caméra étaient disposés
3. Kiosque culturel
en arc de cercle autour de la formation, avec
viseur des mem« Paroles de Bretons
» dans
au leKiosque,
bres du bagad. Une heure d’attente, mais
pas deEntrée
quoi lasser les
specsur l'esplanade du
port.
libre
tateurs - 200 au moins - qui sont restous les jours de tés
10patiemment
h à 20attendre,
h, le temps
ensoleillé étant de la partie.
jusqu'au 31 août. Gratuit.

Ils avaient de la marge. Les musiciens 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 sollicités pour la présélection de la prochaine saison de l’émission « La
France à un incroyable talent ».

rion a introduit des Ilinstruments
s es
non traditionnels
Bd d:e guitare, saxophone, 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 formation 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 chargera durant la semaine.

ésis

l

observer la scène : les
chait un bagad volontaire pour participer à l’émission. Et en parallèle,
conditions étaient
quelqu’un de chez eux a vu notre
optimales
pour
le
2. Château Gaillard
vidéo sur "Melin’art Orchestra". Ça
tournage du clip du bagad lui a plu et nous on s’est dit pourInauguration
de
l'exposition
quoi pas », explique Étienne Choude Vannes qui se
zier, président du bagad et qui en
déroulait
sur
« Lehier
reliquaire
d'Anne
de Bretagne »
assurait la direction hier. Le pourl’esplanade du port.
quoi
samedi
14
juin
à
18 pas
h. s’est traduit par de lonDirection M6 ?
gues minutes à monter l’installa-

la R

l

1. La Cohue
Clinique
Les stèles d'Alain Kirili se dressent
St-Guen
RN166
Ménimur
toujours dans le passage central de la
Cohue. Christophe Desforges donne
Centre
commercial
une conférence « Alain Kirili, sculpteur
Palais
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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 forme, de 9 h à 12 h.
Patinoire
De 10 h 30 à 20 h.

Bagad. Une émission
de M6 dans le viseur

le bagad a déjà interprétée au Festi4. Manoir de Trussac
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cours d'expression plastique
aux Ateliers artistiques de la Ville.
Gratuit.

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 Honcová, a en effet été exceptionnel.

Bagadig

À la recherche
d’un nom
qui sonne bien !

Les finales devant
plus de 450 spectateurs

Sous les yeux de nombreuses personnalités politiques, de la vie locale, partenaires ou amoureux du tennis, 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.
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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).
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? Ledu tennis breton », pour reprendre
sacre à Ménimur. « C’est vraiment les termes d’Erik Deleau.
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- de quatrième catégorie et participera
nent des cours d’instrument depuis désormais à d’autres sorties et
quelques mois ou quelques années.
concours en son nom propre. Mais, justement, il lui faut un nom, qui évoque« L’avenir du bagad »
ra tout cela, et permettra de l’identifier
« Le bagadig, c’est l’avenir du bagad, comme un nouvel ambassadeur musirésume Étienne Chouzier, président du cal du pays de Vannes ».
bagad. Il donne à voir les efforts d’ap- Les membres du bagadig de Vannes solprentissage, les espoirs, le renouvelle- licitent donc le public et invitent chament. Le nôtre s’est illustré cet hiver en cun à formuler des propositions de
prenant la deuxième place du concours nom. « Nous cherchons un nom sérieux

L’enseigne

Bijoux. Des
perles de Tahiti
chez De Bellay
C’est un bijoutier créateur qui s’est

et professionnel, qui doit inspirer la jeunesse et le dynamisme dont le bagadig
fait preuve. Il doit également être
moderne, retenir l’attention, et être
facilement prononçable ».
t Pratique

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.

Trouble
aliment
boulimi
les,
d’échan
et les p
jeudi 12
au cent
avenue
gnages
de prof
Gratuit.

Vente d
di 14 ju
société
organise
ancien
œuvres
te aura
Vincent
Sympho

Fête de
Samedi
17 h, l’

Jeudi 12 juin 2014

Relations abonnés : Tél. 02 99 32 66 66

- 12 juin 2014 -

Qui trouvera le nom de scène du bagadig ?

al

Myriam Jégat/fonds BAS

Creusez-vous les méninges ! Jusqu’au 21 juin, le bagad attend
les propositions pour donner une identité à son école.

Les musiciens de l’école du bagad de Vannes lors du concours de cet hiver.

Un bagadig, est-ce un petit bagad gad ».
ou un bagad de petits ? Que nenReste désormais à lui attribuer un
ni, c’est l’école d’un bagad. Celle de nom de scène. « On veut un symVannes compte quarante musiciens, bole qui corresponde aux musi« presque autant qu’au bagad », re- ciens. Que le nom soit identifié lors
lève Eienne Chouzier, le président de des sorties, des concours ou des
Ouest-France
Melinerion.
manifestations comme les Fêtes
Mercredi 9 juillet 2014
Il y a neuf ans, à sa création, le ba- historiques. »
gadig évoluait en cinquième catégoLes adhérents du bagad cherchent
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n soir à 19 h.
sent ensuite par la case bagadig le conseil d’administration soumis au
nfants et leurs assistantes sont allés à la ferme du Vincin, hier
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Rassemblement contre les bombardements israéliens

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

La section du Parti communiste sociation France Palestine SolidaFrançais de Vannes, composante rité, est destiné « à dénoncer les
du Front de gauche, soutient le ras- violences, lynchages et bombarsemblement organisé ce mercredi dements par l’armée Israélienne,
térêt et l’enthousiasme des élèves 9 juillet à 18 h, sur l’esplanade du subis au quotidien par le peuple palestinien, en particulier à Gaza ».
et des adultes, sera reconduite au port à Vannes.
Celarassemblement,
initié
l’as- pour le concours de samedi.
cours de l’année scolaire prochaine
Dimanche,
formation a répété
sa par
prestation

DU 12 AU 14 JUIN

tour du thème traditionnel du meunier du répertoire de Jean Le Meut,
chanteur traditionnel du pays d’Auray », explique le président du bagad,
Etienne Chouzier. Il sera ensuite développé 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 ».
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adhérents. Les propositions sont à
envoyer sur www.bagad-de-vannes.
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concours ou bien vendredi, lors de
la présentation officielle au kiosque à
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Horaires, tarifs

Lieu, renseignements

gratuit

Saint-Avé. Médiathèque Germaine-Tillion, 1, rue des Droitsde-l'Homme, 02 97 44 45 25, mediatheque.saint-ave.fr.

14h30 à 18h, gratuit Sarzeau. Chapelle de Saint-Colombier.
10h à 12h30 et 14h
à 19h, gratuit

Vannes. Le coquelicot bleu, 14, rue Émile-Burgault.
Caden. 02 97 67 84 52.

2 € par adulte,
gratuit pour les

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

reg
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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 applaudissements. Les jeunes pousses
de la formation école du bagad de
Vannes appuyées par de solides vétérans jouaient certes à domicile. Mais
la puissance de leur jeu a séduit.
« Ça, c’est envoyé », a lancé un fervent supporter. Le bagadig participait,
à la Rabine, au concours des bagadou de 4e catégorie, en compagnie
de huit formations bretonnes.
Son aîné le bagad joue en 1re catégorie. L’an dernier, il s’est classé
e
5 au championnat national des bagadou. Une belle performance pour
un groupe très jeune. La majorité des
sonneurs a moins de 30 ans. Un record au sein du monde des sonneurs.
« C’est un atout. Les musiciens
sont très dynamiques et très impliqués dans la vie de l’association. Ce
ne sont pas des adhérents consommateurs », lance, avec fierté, Etienne
Chouzier, président du bagad. « Un
bémol, du fait de cette jeunesse,
avec la poursuite des études souvent loin de Vannes, le turn over est
important, glisse Youenn Le Ret, ancien président du bagad : « Cela nous
condamne à être excellent en formation. » Et à parier sur le bagadig.

Un engagement
« Le bagadig c’est le vivier, c’est le
lieu d’apprentissage de la vie en bagad, 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 collégiens, lycéens, jeunes bacheliers.

Les sonneurs vannetais ont joué une suite construite autour d’un thème traditionnel Er meliner (le meunier).

Au bagadig, ils jouent avec des musiciens 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 intégré des musiciens du bagad de Bordeaux qu’il forme.
Jouer au bagadig implique un engagement important. En dehors de la
répétition du vendredi soir, les weekends sont souvent pris pendant la
période des concours, avec une in-

12 VANNES. L’ÉTÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

tensification du nombre de répétitions. « L’investissement important
prépare bien à la vie en bagad qui
est très prenante », explique Etienne
Chouzier.
Hier, pour le concours, le bagadig a présenté Er meliner, variations
pour les pieds et les oreilles, une suite
construite par la commission musicale du bagad autour du thème traditionnel Er meliner (le meunier) du répertoire de Jean Le Meut. Un chanteur traditionnel de renom du Pays
d’Auray, décédé il y a deux ans.

« C’est une suite inédite avec l’empreinte, la marque, la couleur du bagad de Vannes, avec un jeu à plusieurs voix qui magnifie la composition 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).

Mardi 29 juillet 2014 Le Télégramme

La ville s’anime avec le village Renaissance

Baden

Fêtes historiques, des échoppes avec des artisans,
Melinerion. Aux
des évocations de la vie d’Anne de Bretagne, avant les défilés.
Le bagad répète ce soir sur La Rabine

PAYS DE VANNES
De nombreusesPÉAULE.
interrogations
pour
AUJOURD’HUI
Rendez-vous au jardin.
Ani- les navigateurs

AMBON. Spectacle.
Théâtre président
de mations,deatelier
d’arts plastiques,
Alain LeAuCorvez,
l’Assoverdure, à 19 h, jonglerie et soirée théâtre, musiques, contes en
ciation des mouillages de Baden-est
humour, avec la compagnie Hémis- soirée. Participation au chapeau.
(AMBE) a présenté le bilan de l’année
phère de l’Ouest.
écoulée, lors de l’assemblée
générale
SAINT-AVÉ.
Marché bio. De 16 h à
vendredi
soir,Renconen présence
BERRIC. Mardis
de pays.
19 h 30, du
placemaire
Notre-Dame-du-Loc.
tres buissonnières,
17 h à 19de
h, l’adjoint à la mer,
Michel de
Bainvel,
SÉNÉ.
Sortie faune
place de laRené
Mairie. Gratuit.
Goallo et d’une
trentaine
deet flore de l’île
de Boede. De 15 h à 18De
h. Gratuit.
gauche à droite : Alain Le Corvez,
membres.
DAMGAN. Marché
traditionnel.
Au
Pour Alain Le Corvez, le sujet le président de l’AMBE, Marc Jacob, tré-
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Mise en bouche pour les fêtes historiques, hier soir, dans le jardin des
remparts, avec la présentation de tableaux vivants qui ont évoqué la vie
d’Anne de Bretagne. Cette présentation en dix saynètes s’est voulue pédagogique.
Tour à tour, le sacre du 10 février
1489, les mariages, le Tour de Bretagne (Tro Breizh) de juin à septembre
1505 ou encore la fin d’Anne de Bretagne en janvier 1514 ont été présentés 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 calligraphe, 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

Déborah, Céline et Flore, de l’associaplus important pour 2014-2015 est le sorier, Fernard Leliboux, membre, et Pation des fufus avec leurs furets.
renouvellement de l’Autorisation d’oc- trick Claudel, président de l’Unan 56.
cupation temporaire du domaine maritime, qui n’est pas encore réalisé.
Moyen Âge animal de compagnie et
sur ce sujet Alain le Corvez.
Profitant de la présence du maire
de chasse.
L’AMBE ce sont 210 mouillages sur
et du responsable du service des la zone et seulement 55 adhérents
mouillages, Bertrand Chevrier, le pré- « relancer vos voisins de mouillages
Ce dimanche, animations dans la
sident leur a demandé s’ils avaient pour qu’ils adhèrent » demande
ville, à partir de 14 h 30. Défilés, à
des informations sur le projet de port le président. « Nous avons besoin
partir de 16 h 30, de Saint-Patern, de
à sec et la signalisation
des
chenaux.
17 h, de la mairie, vers le jardin des
d’être
nombreux
pour
être
représenRéservations : tél. 02.97.66.92.76.
« En ce qui concerne le port à sec, tatifs. »
remparts. Deuxième défilé en soirée à
il semblerait que leÀ PRÉVOIR
projet initial
22 h 30. Feu d’artifice à 23 h 30.
L’Unan, Union national des navicentre, le matin.
soit modifié, a expliqué
MichelVisite
Bain-d’ungateurs,
DAMGAN.
chantier à laquelle l’AMBE cotise reILE-AUX-MOINES.
Tournoi
debalisages
bad- ostréicole.
juillet, visi-aussi des bénévoles pour envel. Quant
aux
et au Mercredi
renou- 30 cherche
Collision sur la voie express, une heure de bouchon
minton. Organisé
par l’Association
guidée n’avons
d’un chantiertrer
ostréicole,
Vannetais
en profiteront
pour dévoiler au public leur nouvel instrument : la bombarde basse « Duchesse Anne ».
vellement
de l’AOT,tenous
au sein deLesses
groupes
de travail.
sportive îloise,
les mardis, à» à 10 h. Rendez-vous devant la MaiSamedi, vers 11 h, à la suite d’un ra- Dix personnes étaient à bord des trois
pas tous
de nouvelles.
La bombardetrois voitures sontseenpartir de 17« hNous
30, à la
salle
polyvason
de
l’huître,
à
Pénerf.
Tarifs
:
des véhicules.
montagnes) sera
le fil
Le
bagad
de
Vannes
se
Cet accident
qui n’a pas
sommes bien sûr pour le ba- Contact.
Alain
Le
Corvez, lentissement,
« Duchesse de Bretagne »
lente. Inscriptions : Pascal Mou- adulte : 5 ¤ ; de 5 à 12 ans : 3,50 ¤.
conducteur… La suite est introduite
prépare
pour
trées
en collision sur la voie express, fait de blessé, a provoqué un boulisage
des
chenaux,
pour
des
ques02
97
57
20
68
ou
alainlecorvez@lachot, tél. 06.16.68.39.70.
Inscriptions : tél. 02.97.41.11.32.
Ce sera l’occasion de voir de près le par des maraîchines (danse du pays
le sens
Nantes
non
chon
tions de sécurité, mais ils devraient poste.net ou le
encore
alainlecorvez@
Championnat
national dans
nouvel
instrument
crééQuimper,
par le de
Nantes)
puis d’environ
se poursuit une
avec heure qui s’est
loinbagad
de ladesortie
Vannes centre.
prolongé
jusqu’àgrâce
la hauteur de Theix.
être effectués
par l’État
» a Sortie
terminé
ILE-AUX-MOINES.
Visite ostréicole.
DAMGAN.
pêche àyahoo.com
pied. MerVannes vers
en collaboration
des accents
hollywoodiens
des bagadoù de 1re
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 :

Chez Pierre Martin, à Beg Moussir,
découverte du métier d’ostréiculteur à travers une exposition « De
la naissance à l’assiette : la fabuleuse 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 Flanagan 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. Matinée ou après-midi découverte du
monde agricole. Tarifs : 3 ¤ adulte ;
gratuit pour les enfants. Inscrip-

pêche à pied. Mercredi 30 juillet,
pêche à pied et découverte du
milieu marin. Rendez-vous à 10 h,
face à Berder. Seaux fournis, prévoir bottes ou sandales fermées. Inscription
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-

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.
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 interprétera 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 mercredi 30 juillet, au Théâtre de verdure de Séné, toujours de 20 h à 22 h.

avec Ewen d’Aviau, jeune ingénieur, et Yves Le Brun, luthier vannetais : 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 Melinerion. Après une très belle cinquième place obtenue lors de la première 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 inédite « Dukez ar Menez » (la duches-

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 arrangés dans l’esprit de la mélodie centrale.
Durant ces douze minutes, le
bagad de Vannes devient un véritable orchestre dans lequel le pupitre
percussions est réellement émancipé ! Il sera composé de sept grosses caisses et quatre timbales. En
tout, les Melinerion seront 50 sur
scène le jour du concours avec
notamment douze cornemuses
et 22 bombardes.

sur boule ou sur rolla-rolla, acrobaties coordonnées, corde, jonglerie, 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

Balade contée avec Elisabeth
Troestler. Elisabeth Troestler ponctue le parcours du guide conférencier de paroles contemporaines et
de contes traditionnels. Rendezvous à La Cohue, 9, place Saint-Pierre, à 21 h 30. Tarifs : 5,50 ¤ ; 3,50 ¤
(18-25 ans) ; gratuit aux moins
de 18 ans.
Visite guidée de la ville ancienne.

Sur letelegramme.fr
Tous les rendez-vous
de l’été breton

VANNES
AUJOURD’HUI

Lecture d’œuvres au musée. D’Eugène Delacroix à Geneviève Asse,
les guides proposent une lecture de
cinq oeuvres ponctuent la libre
déambulation des visiteurs. Rendezvous au musée de La Cohue, 9, place Saint-pierre, à 10 h 30. Tarifs :
6,30 ¤ ; réduit : 4,30 ¤ ; gratuit aux
moins de 18 ans.
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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...
Par Eric Nedjar
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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...
Par Eric Nedjar
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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 »...
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 »...
Jeffrey Lemon
Melina'Orchestra'(Jeffrey'Lemon'remix)

Jeffrey Lemon

3:31

Melina'Orchestra'(Jeffrey'Lemon'remix)

Cookie policy

3:31
"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
Cookie policy
Un compositeur d'électro remixe
bagad
de Vannes
France 3
quelej’ai
eu terminé
mon- travail,
jeBretagne
l’ai fait écouter aux membres du bagad et l’accueil a été
très enthousiaste."

"Leque
morceau
d’origine,
le président
compositeur,
je l’ai :enregistré
surdumon
lors ce
du
Ce
confirme
Etienneexplique
Chouzier,
du bagad
"On est loin
sonportable
traditionnel,
concert
le 14un
septembre
Cela
m’a éclaté
d’ennous
fairetravaillons
un remix comme
et une fois
qui
était déjà
peu le casdernier.
de notre
spectacle
puisque
avec unça
orchestre
que j’ai euce
terminé
mon
je pour
l’ai fait
écouter
aux comme
membres
du bagad
l’accueil
a été
classique,
qui n'est
pastravail,
courant
une
formation
la notre.
Maisetcette
nouvelle

http://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/2014/07/17/un-compositeur-d-electro-remixe-le-bagad-de-vannes-518451.html
très enthousiaste."
version
apporte une autre approche à notre musique, beaucoup plus actuelle et ça nous

18/07/2014 08:38
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plait beaucoup".
À tel point que Jeffrey Lemon pourrait bien un jour rejoindre sur scène le bagad de Vannes.
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/2014/07/17/un-compositeur-d-electro-remixe-le-bagad-de-vannes-518451.html
Une envie qui fait son chemin…

nous vous recommandons
Retrouvez vos aïeux morts pour la France, avec Génération 14 France 3 Bretagne
Une seconde vie pour les maisons éclusières en Bretagne France 3 Bretagne
Baignade interdite aux étangs d'Apigné à Rennes France 3 Bretagne
Météo en Bretagne : chaleur pour tout le monde ! France 3 Bretagne
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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.
Depuis un portable : tél. 112.
Pompiers : tél. 18.

17.

SERVICES
ERDF : dépannage électricité,
tél. 09.72.67.50.56 ; accueil raccordement
électricité,
tél. 0810.813.327.
GRDF : urgence sécurité gaz,
tél. 0800.47.33.33.
Service des eaux : 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 particuliers : 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 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 NotreDame-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-Damede-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.

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
DÉCÈS
Centre hospitalier Bretagne-Atlan- Jean Carrelet, 85 ans, Belz ; Jean
tique : Eymen Kinaç, Vannes ; Chataignier, 79 ans, Vannes ;
Noah Lardy, Pluneret ; Maëlia Marie Pressard, née Lagueux,
Lebreton, Erdeven ; Maya Maurel, 81 ans, Mohon ; Serge Le Bar,
Auray ; Karina Souffou, Vannes.
56 ans, Cherbourg (50) ; Patrick
Hôpital privé Océane : Agathe Masson, 64 ans, Malansac ;
Bouguennec, Pluvigner ; Thibaud Claude Viaux, 80 ans, Vannes.
Cadiou, Locqueltas ; Aristide
Lébeaupin, Muzillac ; Marceau
Normand, Moustoir-Ac ; Julie À S A V O I R
Pays, Meucon.
MARIAGES
Capture de chats en divagation.
Lionel Bergé, électromécanicien, Du 29 juillet au 2 août, rue
Rennes (35), et Elodie Carré, ensei- Eugène-Boudin, des cages de capgnante, Rennes (35) ; Abel Cro- ture seront posées par la fourrière
cher, guichetier, Vannes, et Isabel- animale de Vannes, à la demande
le Dolo, guichetière, Vannes ; de riverains se plaignant des nuiMaxime Le Normand, ingénieur de sances causées par la proliférae vulgacombustible
de tion
substitution
dansLeslesrésiproduction, Rezé
(44), et Typhaine
de chats errants.
Hervé, auxiliaire de puériculture, dants du quartier sont invités à
loërmel
fours
des
cimenteries.
Rezé (44) ; Geoffroy De Urtasun, garder leurs animaux près de
consultant,
Xe (75), et Sandri- qui
vous coûte
durant cette
période.
un
ac- ParisL’opération,
206
€ par
ne
Pasquier,
sage-femme,
ecte
de
tonne
de pneus,Lesa halles
déjà des
euLices.
lieu Durant
dansles
Paris Xe (75).
d’été, les hallesElle
seront
d’autres cantonsvacances
du Morbihan.
N°1 DU SANS PERMIS ouvertes tous les jours jusqu’au
plusAIXAM
de
est en partie financée
commu0
31 août,par
de 8 les
h à 14
h.

e pneus chez les agriculteurs

AIXAM

2.500

Achat - Crédit - Location

MX702658

1 DUnautés
SANS PERMIS
es N
vont
de communes de Malestroit,
LA NOUVELLE
Agenda des loisirs. Pour annon00 agri- Josselin,
Guer, cer
Mauron
et Ploërmel
GAMME VISION
vos concerts,
randonnées,
modèle
fêtes locales,Le
etc.,
e les re- ainsi que
par levide-greniers,
conseil général.
GTI coupé
connectez-vous sur www.letelecharge,
reste,
soit
40
€
par
tonne
de
pneus,
gramme.fr
et cliquez
sur « AjouLocation
entation
tez l’agriculteur.
l’évènement ». C’est simple,
19€/jour
Mendon,
estPrés
laicilecharge de
dom
àà
gratuit et ouvert à tout organisavent deOccasions
teur
(associations,
particuà partir de

liers, etc.).
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2VSP
OUEST
e pose
ses
pinceaux au Faouët
29 DAIRE
ERGUÉ-GABÉRIC
Quimper/Quimperlé
02
98 59 65 00
13, route Kérourvois

6, rue Éric
Tabarly - Kervidanou 4
Ergué-Gabéric

QUIMPERLÉ
02
98 59 65 00
02 98 35 13 05

56

CNU

CNU

Lanester

02LANESTER
97 76- 0257
19
97 76 57
19
- ZI du
PONTIVY - 2,Vannes
rue Parmentier
- 02 Prat
97 27 09 30
VANNES
du Prat -61
02 97 58
42 61 58
02
97- ZI42
www.vspouest.com

À VANNES

Ouvert du mardi au samedi

Atelier de Couture C & D
Retouches

Pose fermeture éclair et ourlet de pantalon…
Confections sur mesure
(robes, pantalons…)
Ameublement
(coussin, rideaux…)

Particuliers & professionnels
Service rapide

3, rue Alain-Legrand - 02 97 66 45 49

MX691395

DAIRE

www.vspouest.com

Quimper 13, route Kérourvois

56
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Melinerion. Le bagad
invente une nouvelle bombarde
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.

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.

C’est un jour qui restera gravé
dans l’histoire de la musique vannetaise 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 Etienne Chouzier, président du bagad
de Vannes. C’est une évolution
logique pour la musique bretonne qui était attendue par beaucoup de bagadoù ». Conçue par
Ewen d’Aviau, ingénieur musicien passionné d’acoustique, la
bombarde basse répond à un
cahier des charges des plus pré-

cis, correspondant à des besoins
ambitieux.
Parmi les caractéristiques techniques, elle mesure 1,50 m, dispose de neuf clés et est fabriquée à
l’aide d’un matériau très spécial : de la fibre de verre recouverte d’une résine noire.

Anches sur mesure
Pour répondre à ce cahier des
charges, des anches sur mesure
ont été créées par Pascal Neuranter, 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 expérimental et novateur, le Bagad de Vannes 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 fabrication 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 bombarde basse.
Pour les curieux et les impatients
qui voudraient découvrir la bombarde basse, sa première utilisation aura lieu lors du Festival
interceltique de Lorient, l’aprèsmidi du samedi 2 août au stade
du Moustoir. Une suite musicale
a été créée pour cet événement
qui donnera le départ d’une nouvelle ère pour la musique de
bagad.
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Palestine. Des
G20
boycottés - 19produits
juillet 2014du
(page
départementale)
Le magasin G20, à Vannes, a été la
cible d’une manifestation de l’association France-Palestine solidarité.
Les bénévoles reprochent au magasin de vendre des dattes medjool,
Aucultivées
termedansde
quatre
années de rela vallée
du Jourdain.
« Sur l’emballage du produit, il est
cherches,
le
bagad
Melinerion,
de
indiqué qu’Israël est le pays d’origine des dattes.
Or c’est
! La valVannes,
vient
de faux
créer
la bombardelée du Jourdain est un territoire
basse.
Du haut
palestinien,
occupé de
par son
Israël, mètre cinrevendique
Le Normand,
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ceOdile
nouvel
instrument
remplidente du comité 56 de France-Palesra le
de De
basse
orchestrale.
Baptinerôle
solidarité.
plus, ces
dattes
sontlasouvent
récoltées par des cette bomtisée
Duchesse-Anne,
enfants palestiniens, qui travaillent
barde
a misère
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pour une
militants
d’abord contacté
de Les
celle
du ont
violoncelle
ou d’une guile directeur du magasin, Claude Thotaremas,basse
et n’a
offre
des possibilités
mais celui-ci
pas souhaité
Les militants de l’association France-Palestine solidarité ont interpellé les clients
retirer ces produitsinfinies.
de la vente. ««IlsIl manquait
devant le G20.
chromatiques
ont probablement raison. Mais je
dessuisnotes
graves
bagacommerçant,
c’est undans
conflit les
soutien
des colonies palestinien- notent un regain d’intérêt de la
qui me
dépasse
», se défend-il cette
nes.réalisa« Si cela peut aider les Palesti- part de la population. « Nous avons
doù,
qui
attendaient
niens, alors je n’achèterai plus ces créé notre page Facebook en octotion.
Une les
véritable
basse est
nécesInformer
clients
produits
», affirme Tafin Issa, un bre. Jusque-là nous avions 500 menFrance-Palestine
solidarité
a
donc
habitant du
quartier qui vient sou- tions j’aime. Au cours des huit dersaire
dans
tous
les
orchestres,
exdécidé de venir informer les clients vent faire ses courses au G20. Il y a niers jours, nous en avons eu
plique
Etienne
Chouzier,
le
président
du magasin de la provenance de ces aussi ceux qui souhaitent simple- 200 supplémentaires », explique
« Les musulmans utilisent ment s’informer. « Je ne prends pas Faysal Harouat, membre de l’assode dattes.
Melinerion.
beaucoup les dattes pour rompre le parti, mais je vais lire leur tract ciation.
jeûne
du ramadan et des
ils ne font
pas pour enasavoir
La
fédération
sonneurs,
va-un peu plus », racon- France-Palestine solidarité organise
attention à la provenance te Michel Mauxion, un des clients.
une
nouvelle
manifestation
lidétoujours
entrée
dans Odile
le parc instrudesson
produits
», explique
aujourd’hui. « L’appel à manifester
Un engouement sur Internet
Le Normand.
passé sur Internet a été vu
mental
officiel. La Duchesse-Anne
plupart des clients prennent le L’association mène ce genre d’ac- 4.000 fois et nous avons eu
feraLa
sa
sortie
officielle
leles2 août,
à Lo- longtemps. Cepen- 250 confirmations de participatemps
de
s’arrêter
pour écouter
tions depuis
bénévoles.
Si certainsInterceltique.
ne s’y intéres- dant, compte tenu de la situation tion », ajoute-t-il. Le rendez-vous
rient,
au festival
sent pas ou sont contre leur action, actuelle entre Israël et les territoi- est à 15 h, devant l’hôtel de ville et
d’autres sont plus engagés dans le res palestiniens, les militants ira jusqu’à l’esplanade du port.

Le bagad de Vannes crée la bombarde-basse

1 entrée unique
pour 2 attractions
®

Vannes
- 19 juillet 2014-

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.

Ils protest

Samedi Ouest-France
L’histoire

Vive la Duchesse-Anne ! Cet ovni sur
la planète bagadoù. Cette bombarde
basse est un instrument révolutionnaire qui remplit le rôle de basse orchestrale.
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 réalisation. Une véritable basse est nécessaire dans tous les orchestres,
explique Etienne Chouzier, le président 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 volonté de faire évoluer la musique bretonne, chevillée au corps.

Infolocale

Chevaliers et troubadours

Dinan (22). Si vous vous sentez
l’âme d’un preux chevalier ou d’une
noble dame, venez à Dinan ce weekend. La ville est envahie de soldats
venus guerroyer, de moines copistes
et d’artisans forgerons. Le soir, après
avoir ripaillé, les ménestrels pousseront la chansonnette pour faire danser les damoiselles. Tournois de chevaliers et spectacles de fauconnerie,
tout est prêt pour vous replonger au
XVe siècle.

avec beaucoup de profondeur. Il
faut s’entraîner, trouver ses repères
mais c’est facile ».
Cinq troncs ont été réalisés pour

une musique actuelle qui évolue, la
preuve ».
La Duchesse-Anne fait sa sortie officielle le 2 août à Lorient au festival In-

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 Borgnis-Desbordes. Pour des
projets d’amélioration thermique, d’adaptation du logement ou pour des projets locatifs. Contact : 02 97 40 96 96,
accueil@pacthd56.fr, www.
pacthd56.fr

Meucon, Plaudren, Elven, Larré, La Vraie-Croix, Sulniac. Circuit de 88 km vers Meucon,
Monterblanc, Elven, Le Cours,
Molac, Rochefort-en-Terre,
Questembert, Treffléan. Ouvert
aux adultes, sur réservation
pour les non-adhérents. Gratuit. Contact : 02 97 53 02 17,
02 97 63 62 04, ad.coustaut@
cegetel.net, http://vannescyclo.ovh.org

Associations

Loisirs et sports

Sortie cyclotouriste. Dimanche

Samedi 19 juillet, 27, rue

- 19 juillet 2014, toutes éditions-

Et le bagad de Vannes
créa
bombarde
basse
Vannes
cyclola
randonneurs
Ludothèque

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’émission est diffusée de 16 h à 18 h 30.
Foucault y rejoindra les autres chroniqueurs : Pierre Bellemare, Olivier de
Kersauzon ou Valérie Benaïm. Entre
2006 et 2011, Hanouna et Foucault
avaient déjà animé ensemble La
bonne touche sur RTL.

La Duchesse Anne du haut 20
dejuillet,
son8 h, place de la Libé- Guillaume-Le-Bartz. Fermée.
ration. Circuit
mètre cinquante va révolutionner
la de 60 km vers
vie des bagadoù. Cette bombarde
basse de géant au timbre de saxophone et au look de hautbois a cette
tessiture grave qui manquait aux ensembles. Ses possibilités harmoniques sont infinies. Le bagad de
Vannes s’est lancé, il y a quatre ans,
€
dans la création de cet instrument
,95
Èlevée en
Le kg
qui a été validé par la fédération des
EQUATEUR ou
sonneurs.
Crevette rose élevage
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Stromae, stop ou encore ?
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.

Samedi, bassins ludiques et
sportif, de 14 h à 19 h ; espace forme, de 9 h à 12 h. Dimanche, bassins ludiques et
sportif, de 9 h à 13 h ; espace
forme fermé.

retransmis sur grand écr
Mardi 22 juillet, 20 h 45, cat
drale, place Saint-Pierre. G
tuit.

Acheter, chiner

Spectacles

Emmaüs Vannes. Vente
spéciale : livres au mètre
Livres au mètre dans la
Récital d’orgue
dition Emmaüs. Les livres
par Virgile Monin
Classique. Dans le cadre des mètre : très nombreux liv
heures musicales de la cathé- pour adultes et enfants, v
drale et sous l’égide de l’ARC, dus les 20 centimètres d’ép
deuxième concert d’orgue seur pour déstockage. Sam
di 19 juillet,
h 30 le
à 12
h
la saison avec trop
Virgile MoStop. Maître d’unedecérémonie
Encore.
Très9 vite,
typ
Vanocéa
nin, qui interprétera des œu- 14 h 30 à 18 h, magasin E
parfaite,
le 20
Belge
tout
compris
à Men-né. maüs,
Surtout
avec Rac
Samedi
19, dimanche
juillet, avres
Le Poulfanc.
de Dupré,
Falcinelli,
20, son
rue époque.
Émile - Jourdan.
delssohn,
Mulet.des
Concert
Image,
réseaux,
album électro bourré
Patinium
Samedi
19,
dimanche
20 juillet, 6, rue Georges-Caldray. Samedi, de 14 h 30 à 23
h 30 ; dimanche, de 14 h 30
à 19 h.

compositions efficaces pour plaire à
tous. Résultat, on adhère à la forme
et on oublie le fond. MalheureusesUPérIeUr
ment, textes etJaMBoN
musique
ne sont pas
DéCoUeNNé, DégraIssé
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Transformé rien
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Car notre maestro, en
chef d’orchestre, est u
pair. Sur scène, ses «
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Calibre 45/50
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Ce livre, destiné aux 7 à 14 ans et
accompagné d’un DVD de la série
« C’est pas sorcier », a pour but d’expliquer le débarquement du 6 juin
*Jusqu’au
1944 et d’amener les jeunes
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Regarder la vidéo sur ouestfrance.fr
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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 préalable). Contact et réservation :
02 97 54 13 21, service.surendettement@udaf56.asso.fr,
www.udaf56.fr
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Carhaix (29).
Samed
Naissances
mais il reste
desBettaha
plac
Abed
Tonte de moutons à Ligné aux VieillesBurban,
Charrues.
Mala
Youenn Le Ret, chef de ce projet au bagad de Vannes, estLigné
le premier
sonneur
de
cet
instrument
géant.
Il
a
les
mêmes
lombel,
Colpo
(44). C’est la fête du mou- des leçons de dandys
sensations qu’avec une guitare ou un basson.
Saint-Avé ; Ha
ton, avec transhumance, dégusta- tophe et Étienne
Dah
Croix ; Rose
tions,
animations
point d’orgue,
tannique
Alle
tuisel,Lilly
Vannes
Brun, luthier vannetais, ont dit banco les bagadoù qui
veulent
se lancer. et,
terceltique.
Pour la seconde
manche avec
concours
international
de tonte national
de pulse
avecVannes.
Birth of
J
Thib
pour la création de la Duchesse en D’ailleurs Bodadeg
ar Sonerion,
la fé- du championnat
des bagatas vieillesch
; Aristide
fibre de verre.
dération des sonneurs,
a validé
l’en-année,
doù de
catégorie,
auquel
moutons.
Cette
1 première
500 mouriahs.
44 €,
Julie
Pays,
Me
Youenn Le Ret, premier sonneur trée de cette bombarde
basse
dans
participe
le
bagad
de
Vannes,
une
tons se feront rafraîchir par cent vingt reste également
des pl
de cet instrument géant, indique que le parc instrumental officiel.
suite a été créée. Nul doute qu’elle y Vannes ; Karin
tondeurs
dedirecdix nationalités
di, au festival Art Son
« la fibre de verre a quasiment les
Jacques Corbin,
du comité
fera du bruit. différentes,
deux jours de compé- (Orne), pour
pogoter
Décès
mêmes qualités acoustiques que teur, s’en réjouit
tant il durant
est convainIsabelle
Michèle
le bois. J’ai les mêmes sensations cu que la musique
« n’est du champion
titionbretonne
! Désignation
du JOHANCIK.
Jones et agiter
sesAdda
dr
ans, Muzillac
qu’avec une guitare ou un basson pas une musique
de musée.
C’est à 18 h.
monde
dimanche
Dub Inc. festival-artson

Annoncez vos événements sur : www.infolocale.fr

Vie quotidienne

L’association F
ni une vingtai
19
soir, devant le
Kercado. Elles
vente, dans le
portées de la
Cisjordanie. «
nent de colo
gales. »
Le patron du
a réagi avant
sembler un pa
festants sont
ces dattes, im
sulmans, son
sulmans. »
Les fruits s
portés par la
est spécialisée
sous le nom d
avec, comme

NotRe week-eNd

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, système 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 déceptions », se rappelle Youenn Le Ret,
chef de ce projet au bagad. Par
exemple, la longueur de l’instrument 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

Foucault rejoint Hanouna
sur Europe 1

Vannes

Bien mieux, plus ensoleillé, sec,
devenant plus chaud.

Rayon te
1 3

5€ 2€

Cheminées
sur mesure

- Juillet 2014 -
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ront ce soir au Théâtre de verdure
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publique du concours des bagadoù
Une
a eu lieu,
vers 16 h, à la fabrique de munitions de chasse, dans le Finistère.
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général de la préfecture
piration,
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au long du séjour, la vie quotidienne a permis à certains de découvrir
Carnac, de confectionner des bracelets ou encore de goûter au chocolat. Pour information, il reste des
places au centre de loisirs de l’Albatros.
t Contact

Espace famille, à la mairie,
tél. 02.97.60.70.10.

tique s’est produit, blessant l’opérateur d’entretien au bras et affectant
deux autres opérateurs de maintenance 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

Larmor-Baden

Ouest-France

Trois blessés dans une explosion à Pont-de-Buis

L’explosion, sans commune mesure avec celle de 1975, a blessé trois employés.

de la sécurité civile.
Une explosion dans cette entreprise 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 industrie. Et tout le monde se souvient de
la terrible explosion du 7 août 1975,

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-deBuis emploie 115 personnes et produisait, en 2010, près de 15 000 t de
munitions.

Les Mimosas.
Une nouvelle « ambiance » ouvre
- 31 juillet 2014-

Philippe ATTARD.

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,
pour assurer les années à venir ».
en position de dauphins depuis, les
La baguette revient donc à Loïc Le
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bagad où il excelle. Steven Bodenes mais faire un podium ce serait prit.
a apporté une ligne proche des mé- bien. » Le groupe a choisi une suite
La Kevrenn Alré joue aussi la carte Samedi 2 août, à 13 h, au stade
lodies traditionnelles depuis cinq des montagnes, terroir où le groupe jeune. La préparation est supervisée du Moustoir à Lorient, 15 et 13 €.
ans, mais annonce « un voyage en se sent particulièrement à l’aise. par Fabrice Lothodé. Mais « puisque Concours de 2e catégorie au stade
pays vannetais, avec beaucoup de « C’est une gavotte que tous les nous formons des jeunes, autant annexe du Moustoir à 10 h, 8 €. Billet
couleurs, et des surprises », sans sonneurs aiment bien danser. »
leur confier des responsabilités couplé 18 €.
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Sortie cyclo. Dimanche 3 août, sortie de 105 km : Kerboulard, Elven,
Saint-Guyomard, Malestroit, direction Guer jusqu’à D8, Ruffiac, SaintMartin-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.

gauche à Kertouard, Bodveil,
Muzillac, Theix direction par collatérale Séné. Sortie de 82 km :
Limerzel, Péaule, Le Pigeon Vert.

Marché. Une animation avec Chal ha Dichal

La Bretagne en bref
Accident mortel à Saint-Pôtan : le cycliste décède

Contrôlé à 2,40 g/l après une course-poursuite

Hier, vers 16 h 50, une collision s’est
produite entre une voiture et un cycliste, qui roulaient dans le même
sens, sur l’axe Plancoët-Lamballe
(Côtes-d’Armor), au niveau du lieudit le Bois-Launay. Malgré les soins
prodigués par les secours, le cycliste,

Il était 15 h 45, hier, quand des
agents de la police de Lorient postés au bord de la RN 165, à hauteur de Lanester (Morbihan), pour
un contrôle routier, ont remarqué un
poids lourd de 28 tonnes faisant des
embardées sur la chaussée. Des motards se sont lancés à la poursuite du
conducteur du véhicule, qui accélé-

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 rejoindre Lamballe s’est faite par Landébia, sauf pour les poids lourds.

Questembert : les incendiaires de bus arrêtés

rait en brandissant un poing rageur.
Ils l’ont contraint à emprunter la sortie en direction d’Hennebont, avant
de l’arrêter peu avant le pont de Locoyarne. L’individu, âgé de 49 ans,
originaire de Pluméliau et dirigeant
d’une société de transports, présentait un taux d’alcoolémie de 2,40 g/l
de sang. Il a été placé en garde à vue.
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Jazz à Vannes. Avec Vincent Mahey,
le festival
reprenddu
racine
Festival
interceltique
1 au 10 août

AUJOURD'HUI
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).

ses mers : 6 h 38 et 19 h 05. Coef :
49.
er
Pont de Kérino
Fermeture possible à la circulation
à 10 h 30, 11 h 30, 12 h 30,
Sans être un naufrage
13 h 30, 14 h 30, selon départs
complet, l’édition 2013
ou arrivées de bateaux.
avait soulevé de
SÉCURITÉ
Déchèteries
Police-gendarmerie : tél. 17. Tohannic : de 9 h à 19 h. Bernus :
nombreuses questions.
Depuis un portable : tél. 112.
14 h àde
18connaisseurs
h. Theix : de 9 ha suivi
Undepublic
de très bon niveau, survolée par les formations de Quimper,
Leune
portcompétition
devait-il
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30.
Cap
Caval,: Auray
et àVannes.
l’emporter sur Limur ?
SERVICES
Saint-Avé
de 9 h 30
12 h et
ERDF : dépannage électricité, de 14 h 30 à 18 h 30. Arradon :
Jusqu’où devait aller la
tél. 09.72.67.50.56 ; accueil raccor- de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30
gratuité ? Le jazz avait-il
dement
électricité, à 18 h 30. Elven : de 9 h 30 à 12 h
encore sa place à Vannes ?
tél. 0810.813.327.
et de 14 h 30 à 18 h 30. Ploeren :
Avec une fréquentation
GRDF : urgence sécurité gaz, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30
tél. 0800.47.33.33.
à 18 h 30.
record, 2014 enracine le
Service des eaux : à partir de 17 h, Piscine
festival.
tél. 02.97.01.66.00.
Vanocéa : bassins ludiques, de
14 h à 20 hbombarde
; bassin sportif, de 12 h
L’extraordinaire
LE TÉLÉGRAMME
à 20 h.
du bagad
de Vannes.
Nº
de
lecteurs : Espace forme, de 9 h à 13 h 30
tél. 09.69.36.05.29 (prix d’unSous
etun
de soleil
17 h àde20plomb,
h.
la finale du
appel local).
championnat des bagadoù, l’élite de
Rédaction : fax : 02.97.54.17.76 ;la fédération Sonerion, a aussi été enLa scénographie de So Beau-Blache a
vannes@letelegramme.fr ; site soleillée
: ÉTA
tellement séduit Ahmad Jamal qu’il
T C I V I LSi les lignes
musicalement.
www.letelegramme.fr
envisage de renouveler cette
musicales générales restent brePublicité : tél. 02.98.33.80.48.
NAISSANCES
expérience lors d’un concert au
tonnes
dans l’esprit, la forme prend
Petites annonces pour particu-quelques
CHBA : libertés,
Giulia Agnola-Moreau,
SaintBarbican de Londres.
souvent bienveliers : tél. 0800.879.925 (appel gra-nues,
Gildas-de-Rhuys
;
Lylou
Le
Guennec,
parfaitement maîtrisées.
tuit depuis un fixe).
LePlescop.
coup de chaud a été aussi vrai
Annonces légales :
privé Océane
: Garance
Le jazz est à nouveau là. Après le trou Vers l’effervescence
Pour pérenniser cette acoustique,
pourHôpital
les spectateurs,
qui ont
surveilléJaftél. 02.98.33.74.77.
Auray
Tom
Lamy, été
Plescop.
d’air de l’an dernier, les chiffres de Pour cette première édition sous sa mais aussi pour remettre à niveau le
leursfrès,
favoris
et ;ont
souvent
émus
Avis d’obsèques :
2014
ont
retrouvé
des
couleurs
:
houlette,
Vincent
Mahey
se
dit
comconfort des festivaliers, parfois sidépar les performances des uns et des
MARIAGE
tél.
0810.811.046 ;autres.
6.000 personnes à Limur, 900 aux Car- blé mais voit déjà des choses à amé- rés par l’état… des toilettes.
Aucun des quinze groupes en
fax 0.820.200.538.
Nicolas Le
gérant de sociémes, près de 300 abonnés. « Au glo- liorer. « Le « off » a encore trop peu
compétition
n’aPocher,
démérité.
Vente de photos aux particuliers : Mais
té, un
Moëlan-sur-Mer
et Annebal, avec la soirée sur le port, les ani- de moyens. L’un des enjeux sera que Rester jazz
concours est (29),
une compéwww.letelegramme.fr
Gaëlle
professeur
d’éducamations des quartiers, la clôture à la musique investisse encore plus la Bien moins prosaïque, Vincent
tition,
avec Colas,
son vainqueur.
Le Bagad
Horaires des marées
tion
physique
et
sportive,
MoëlanSaint-François, les tremplins…, nous ville. La philosophie du jazz est le Mahey poursuit : « La plus belle
Kemper, survolté, a gagné un nouPort-Navalo :
pleines
mers :veausur-Mer.
serons probablement autour de mélange : il faut créer l’effervescen- récompense de la semaine, c’est le
titre, le 22e, et quatrième d’affi11 h 09 et 23 h 39 ; basses mers :lée pour Steven Bodenès qui rivalise
30.000 personnes », estime Gabriel ce pour les choses rebondissent entre public debout pour Archie Shepp. Cet
5 h 01 et 17 h 29. Arradon : plei-avecDÉCÈS
Sauvet, adjoint à la culture.
le « in » et le « off » ».
accueil pour une musique pourtant
son illustre prédécesseur, Erwan
nes mers : 0 h 22 et 12 h 53 ; bas-Ropars.
Patrick
Bourdiaux,
60 ans,
Les recettes permettent du coup de Côté « in », il confirme que les musi- touffue renforce ma conviction : VanDéçu,
le bagad
Cap Caden.
Caval,
couvrir le budget artistique du festi- ciens légendaires ont toute leur place nes doit rester vraiment jazz. Elle a
en tête après la première manche de
val, soit la moitié du budget total. à Vannes. « Ils ne sont pas légendai- une carte à jouer ! » Une carte qui
Brest, l’a certainement été après une
suite éblouissante. Alors que les son« C’est assez rare », souligne Vincent res pour rien. Le public les attend ! » comptera aussi des découvertes. « Si
CINÉMA
neurs d’Auray se régalent du succès
Mahey, directeur artistique. Ce Et ces légendes doivent rester sous le on veut faire autre chose que des
remporté,
les Vannetais
goûtent,
eux,
ÉCHO
L´HOMME
QU´ON AIMAIT
TROP
rebond de fréquentation était l’un de tilleul de Limur. « Vienne est connue gros chèques à des artistes, proposer
de rejoindre
meilleurs.
Science-fiction de Dave Greenla joie
Drame
d’André les
Téchiné
(1 h 56).
ses trois objectifs. « Je souhaitais aus- pour son acoustique exceptionnelle, des créations par exemple, il faut du
(1 h 31 ; interdit aux moins l Vannes. La Garenne, aujourd´hui
si une excellence artistique. Chick mais Stanley Clarke m’a soufflé pen- temps », explique Vincent Mahey.
: Béatrice
Le GRAND.
des m’ayant
grands jours
au Moustoir
: delebon dant
augure
la suite
du festival
et comme
toujours, une
ambiance
enfant.de
de 12 ans).
à Photos
13 h 45,
16 h 10,
18 h 05 La foule
Corea
soufflé
que c’était
sonpour
concert
: c’est
étonnant,
on L’adjoint
n’a pas
caché bon
le souhait
Lire aussi page Bretagne L’excellence
de concert
Cap Caval,
l Vannes. Au Cinéville, aujourd´hui
et 20 h 35.
meilleur
de mal
sa récompensée
tournée, je (en
estbas).
en plein air et j’ai l’impression la ville de le garder à la barre. En
à 14 h 10, 20 h 20 et 22 h 25.
crois que nous l’avons atteinte. Je d’être dans un auditorium ! » De conclusion, le fondateur de Jazz à VanSEXY DANCE 5 : ALL IN VEGAS
souhaitais aussi une ambiance joyeu- quoi mettre la requalification du jar- nes, Jean-Philippe Breton, n’a dit que
Caudan
LA PLANÈTE DES SINGES :
Comédie
musicale
de
T.
Sie
se… Le monde en a bien besoin ».
din d’autant plus à l’ordre du jour. trois mots : « Je suis rassuré ».
Gestel
10 h. Grande parade des nations 19 h. Triomphe des sonneurs. PaHennebont
L´AFFRONTEMENT
(1
h 50).
En venant
de Quimper
celtes.
Départ au Stade du Moustoir rade musicale. Départ place Alsace
Science-fiction de Matt Reeves N16l Vannes. Au Cinéville, aujourd´hui
5 -E
. Place assise (11€) Réduit (9€). Arri- Lorraine en centre-ville, arrivée esplaD7 à 616
0
(2 h 11).
h 30 et 22 h 20.
65
N165 -E6
0
vée au Slipway sur le port de pêche. nade du Grand Théâtre. Accès libre.
l Vannes. Au Cinéville, aujourd´hui
En venant de
Restauration sur place, Animation ba- 20 h 30. Trophée Mac Crimmon
TRANSFORMERS :Lanester Rennes / Vannes
à 16 h 20 ; en 3D : aujourd´hui à Aéroport
L´ÂGE DE L´EXTINCTION
14 h, 19 h 45 et 22 h.
Heu-reux, les musiciens du bagadgadoù et cercles jusqu’à 17h30. Ac- pour solistes de Highland Bagpipe/
D194
Grande cornemuse (2/2), avec les
Gare
samedi soir à l’annonce des résul-cès Badge FIL.
Science-fiction
de M. Bay (2 h 45).
Lorient
NEW YORK MELODY
l Vannes. Au Cinéville, aujourd´hui
tats du championnat de première17 h. An Dro The World. Au Slipaway. meilleurs solistes d’Ecosse, d’AustraBatobus
catégorie. Les Meuniers sont sur le17h05. Red Bull Boom Bus présente lie, d’Irlande, de Nouvelle Zélande,
Drame de John Carney (1 h 44).
à 14 h et 20 h 45
; en 3D : aujourl Vannes. La Garenne, en VO :
podium Pà Parking
Lorient, derrière lale Bagad Lorient et le duo Raymon du Canada, des Etats Unis et de Bred´hui
à 17 h Port
15.de pêche
Galerie de Faouëdic
Lazer/SAMIFATI. Port de Pêche-Slip- tagne. Palais des Congrès - 5 € (Tarif
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Secours
met de se hisser
4e rang du classe-14 h 30. Trophée Mac Crimmon pour lais des Congrès 8€).
Famille de Laurent Tirard (1 h 37).
Point«information
AMERICAN NIGHTMARE 2
l Vannes. Au Cinéville, aujourd´hui
ment général.
Une première, jesolistes de Highland Bagpipe/Grande 21 h. « Anne de Bretagne, renaiscrois. Au moins depuis ma naissan-cornemuse. Avec les meilleurs so- sante ». Une création de Roland BeEpouvante de James DeMonaco à 13 h 50, 16 h 10, 18 h 15 et
ce, savourait Étienne Chouzier, prési-listes d’Ecosse, d’Australie, d’Irlande, cker et de Laure Le Gurun, avec l’En(1 h 40 ; interdit aux moins 20 h 20.
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l Vannes. Au Cinéville, aujourd´hui StadeDRAGONS
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du
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des public,
arts
15h30. Animation bagadoù et cer- 22 h. Nuit interceltique n°2 (avec
Quai du livre
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Comédie de Fabrice Begotti Comédie d’Anne
la luthiers
musiquecles. Square Rio, Village Celte, Quai feux d’artifice). Stade du Moustoir.
Vers leLe
portNy (1 h 31).
de pêche
l Vannes. La Garenne, aujourd´hui
qu’on aime et en étant nous-de la Bretagne, Esplanade du Grand Présidentielle carré or : 27 €; Tribune
(1 h 25).
Espace Paroles
et Solidaire Salle Carnot
l Vannes. Au Cinéville, aujourd´hui
mêmes,
c’est extraordinaire », com-Théâtre, Mail République, Jardins Ga- présidentielle: 23 € et 19€ (réduit) ; Trià 16 h 15 et 20 h 40.
Office du tourisme
Salon Soleil d’Orient
mente
ÉtienneClub Chouzier,
encorebriel. Accès libre.
à 16 h 15, 20 h et 22 h 10.
K
bune Nord et Sud : 19 € et 16€ (réQU´EST-CE QU´ON
ému de l’ovation du Moustoir.17 h 30. Quai de la Bretagne. Frères duit). Moins de 12 ans : 14€ ( Hors
Port de
MAESTRO
A FAIT AU BON DIEU ?
Youen Le Ret, qui
justement jouaitHervieux – Sérot/Janvier. Accès libre. carré or).
Kergroise
la fameuse bombarde, poursuit :
Comédie dramatique de Léa Fazer Comédie de P. de Chauveron
« Malgré la pression, nous avions
(1 h 25).
(1 h 37).
l Vannes. La Garenne, aujourd´hui
l Vannes. Au Cinéville, aujourd´hui
tellement travaillé que nous étions
prêts depuis une semaine. Notre suià 14 h 15, 16 h 10, 18 h 35 et à 18 h 15 et 22 h 25.
te avait été construite autour de cet20 h 30.
t Pratique
te bombarde basse, mais je pense
PLANES 2
que c’est notre écriture et les perVANNES
cussions qui ont fait la différence ».
Animation de Roberts Gannaway La Garenne,
(1 h 40).
12 bis, rue Alexandre-Le Pontois,
l Vannes. Au Cinéville, aujourd´hui
tél. 02.97.01.35.67.
à 14 h 10, 16 h 15 et 19 h 45 ; Cinéville, rue Aristide-Boucicaut,
La suite écrite pour l’instrument créé par le bagad, la bombarde basse, a séduit le
La prestation vannetaise
sur letelegramme.fr
en 3D : aujourd´hui à 18 h 10.
tél. 02.97.42.51.81.
jury à Lorient. Le public de Vannes pourra l’entendre aux Fêtes d’Arvor.
Pascal Robert

Ambiance très chaude pour la joute des bagadoù

Le programme de ce dimanche

Bagadoù. Les meuniers comblés
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Étel

Les manèges enchantés et bagadoù chantants ont animé la fête du thon
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 résonné aux sons des fanfares et des
bagads, qui rythmaient les danses
des cercles celtiques, pour la plus
grande joie des nombreux spectateurs venus applaudir les chars fleuris.

De Zébulon à Ambroise
Sur le thème du Manège enchanté,
Zébulon côtoyait Ambroise l’escargot, flamboyant, entouré de bambins
déguisés qui saluaient la foule. Le
char de l’impressionnante locomotive, rouge et bleu, transportait une
troupe d’enfants grimés en cheminots d’autrefois. Sur le char du boulanger, 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 celtique Sevenadur Bro Belz, le bagad
de Rhuys, le cercle celtique « Les
Ecureuils », le groupe Step Easy, la
fanfare Espérance Musicale de Branderion, 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’animation 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.

mètres a subi une panne de moteur.
Le moteur, refroidi, a pu repartir pour
regagner son mouillage.

Erdeven

‡Petites bêtes et autres curiosités
Observation criquets, papillons, libellules… sur le massif dunaire. Inscription
obligatoire. Adapté aux enfants. Jeudi
14, 10 h. Gratuit. Tél. : 06 47 89 59 80.

- 19 septembre 2014-

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 Crossa et en bloquait l’accès, dimanche,
à 7 h. Les pompiers de Belz ont dû
s’équiper d’un treuil. L’opération de

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.

Vannes

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

Les bénévoles du comité en plein
grillage de thon.

dégagement a duré deux heures.
Plus tard, les pompiers ont dû intervenir lors de la préparation de la fête
du thon pour récupérer une tonnelle
qui s’était envolée sur un chapiteau.

‡Jr Yellam en concert
Reggae. Jr Yellam. Lundi 11 août,
22 h 30, Le Coota, Kerhillio. Gratuit.

Landaul
‡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.

Belz

De jeunes adolescents initiés au tchoukball

‡Randonnée pédestre
Mardi 12 août, 13 h 30, Rdv, pkg
M. Bricolage, Super U. Départ parking 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.

‡Troc et puces
Buvette et restauration sur place. Vendredi 15 août, 8 h à 18 h, stade municipal, rue des Sports. Tarif : 1 €. Contact
et réservation : 06 61 86 71 75, nanou_
ker@hotmail.com

‡Détour d’Art : croc’ta chapelle
Interprétez par le dessin et le modelage 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

Landévant

Camors

‡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.

‡Mairie
Fermeture samedi 16 août.

Le corp

‡Lutte contre la chenille
processionnaire du pin
Lundi 25 août, commune. Payant. Inscription avant le 25 août.

D’importan
d’un corps

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 sérieux projets. A commencer par celui
Le tchoukball est un sport qui vient de Suisse.
d’un nouveau spectacle, pas encore
Lundi, au terrain des sports, quatre dir le ballon sur une sorte de trampoécrit,demais
le 6line,septembre
jeunes
8 à 12 prévendu,
ans ont découvert
appelé « cadre ».
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BELZ - 02 97 55 22 36

« Standing ovation
à Lorient »

Vendredi
15 «août
cher de la cour
des grands.
A LoKeroguic
BAUD
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 classement par ailleurs très convaincant.
Cette prise de conscience et cette
confiance en soi ne sont pas étrangères à la volonté de l’équipe dirigeante de mettre en chantier un
spectacle, « dans la perspective du

Rédaction : 15
Tél. 02 97 47 42
Courriel : redac
Relations abon

‡Festi’mômes 2014 :
Les Embobineuses
Festival. Deux personnages doivent répandre la sagesse du monde sur leur
chemin. Les Embobineuses nous plongent dans un univers riche. A 18h. En
salle si pluie. Mardi 12, place SainteMärgen. Gratuit. Tél. : 02 97 55 64 60,
ot.erdeven@wanadoo.fr

Le bagad prépare un nouveau spectacle

Brec’h

Une grand-mère et sa petite fille dans
le défilé.

GRAND CHOIX

de thés Dammann
et paniers gourmands

Des caDeaux et des iDées pour tous les buDGets

29, rue du Gal-de Gaulle 02 97 55 36 87

BELZ

D

ÉJÀ 24 ANS que Gwénaëlle François créait une agence immobilière FNAIM dans la Grande-Rue (côté de la boucherie Le Bourne).
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.

ACV Informatique

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.

Vente de portables
& d’ordinateurs
Cartouches d’imprimantes
Dépannage et assistance

BELZ IMMOBILIER :

02 97 55 22 36 - www.belzimmobilier.com

4, rue de Kerdonnerch - BELZ
02 97 59 43 36
E-mail : acv-informatique@orange.fr

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.

prochain Festival interceltique, annonce 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 semaines. »

« Comme un ambassadeur »
Pour autant, le bagad a bien l’intention de présenter les concours du
championnat de Bretagne, à Brest
et Lorient, pour maintenir une dynamique qui s’avère payante. « En sortie, nous ne sommes jamais moins

de quarante sur un effectif de cinquante 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 Lanig 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’invitation est lancée et reste valable »,
note Patrick Mahé, conseiller municipal 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.
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d’attente.
Visiter des lieux rarement ouverts au
Une exposition inédite intitulée public, c’est l’un des objectifs des
« Les Bretons pendant la guerre » est Journées du patrimoine. C’est le cas
aussi proposée au grand public dans avec le musée de la gendarmerie sila cour d’honneur de la préfecture, à tué au cœur de la caserne Guillaudot,
- 19 septembre
l’occasion de la commémoration
du place de la2014Libération.

Celti’Vannes met la culture bretonne à l’honneur

dans une salle de réunion. Ensuite, les
visiteurs accèdent au musée où sont
présentés des objets de la vie courante, des uniformes, armes, de nombreux documents et témoignages originaux… de gendarmes résistants.

Elle se sent mal et finit sa co
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

Diversité culturelle à la fête d

Samedi matin, il y avait foule place Lucien-Laroche pour l’aubade du bagad.

Mettre la culture bretonne à l’honneur,
c’est l’objectif du festival Celti’Vannes
dont la dix-septième édition s’achèvera 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 enfants 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 bretonnants de mettre en pratique la
langue en dehors de l’école et de
se rencontrer entre eux », expliquait
Gaëtan Boulic, organisateur de la manifestation.

La fête des vallons a attiré de nombreux participants, enfants, parents
ou simples curieux, samedi, dans le
quartier de Kercado.
Des stands très variés étaient proposés au public. Ainsi, les visiteurs pouvaient 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 bénévoles 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 oiseaux y tenait également une grande
place alors que sa mascotte géante,

Vannes
- 9 octobre 2014-

Oues
Jeudi 9 octob

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.

La ville sera l’ambassadrice du Télétho

Vannes fait partie des cinq villes retenues par France Télévi
les 5 et 6 décembre. Les animations se préparent.

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 Melinerion, a piloté ce projet fou et a frappé à la porte d’Yves Le Brun, luthiervent, 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 musique, de musiciens professionnels,
d’enseignants, d’amateurs. Ils viennent de Quimper, Saint-Brieuc, de
Vannes, de Nantes…

Serge Laudic, responsable du Bureau information jeunesse ; Gérard Le P
coordinateur du Téléthon est-Morbihan ; Latifa Bakhtous, adjointe au ma
et Michel Gillet, conseiller municipal délégué, lors de la réunion au palais
des arts en présence d’une cinquantaine d’associations.

Pourquoi ? Comment ?

« Un instrument
qui n’existait pas »
« Quand Youenn est venu me chercher 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’ajustement de ces fameuses clés qui

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.

Yves Le Brun s’est lancé dans la création d’un clétage hors norme en se basant sur l’ergonomie d’un saxophone.

commandent l’ouverture et la fermeture 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 saxophone, 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 longueurs 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 maison, j’y pensais constamment » : au
total, quatre semaines à temps plein.

Consciencieux et amoureux du travail bien fait, « la passion a dépassé
l’entendement ».
Le clétier a eu cet immense privilège d’être le premier à poser ses
lèvres sur la Duchesse Anne, le premier 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 interceltique à Lorient cet été. « Jusquelà 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 souvenirs… A regarder dans le rétroviseur,
Yves Le Brun parle d’un « projet fabuleux, gratifiant ».
Des bagadoù sont intéressés par
l’acquisition de cette bombarde
basse dont celui de Cesson-Sévigné (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 fournir clés en main la Duchesse Anne.
Restera dans les annales de la musique, le nom d’Yves Le Brun comme
celui qui a inventé la voix d’un nouvel
instrument.

Isabelle JOHANCIK.

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 ambassadrices ont vocation à organiser
des collectes de fonds, des actions
de sensibilisation et d’accueillir des
plateaux en direct. Ainsi France Télévision réalisera des décrochages (3
minutes le vendredi), idem le samedi
après-midi puis 20 minutes de reportage effectué dans une famille vannetaise 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-Laroche et dans les rues piétonnes. Autour 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 dé
envisagées ?
Le fil conducteur retenu par
sera l’huître, avec la vente d
ches, la réalisation d’une py
La cinquantaine d’associat
ont souhaité s’associer au T
ont également fait plusieurs
sitions qui n’ont pas encore
dées par France Télévision
passage à l’antenne.
On peut citer : 24 heures
dans le port de Vannes a
équipages de cinq personn
animation autour du yoga
avec RiraVannes ; battre le re
monde de danseurs de ridée
actuel de 2 500 danseurs) ; u
régraphie géante ; conceptio
grande structure représen
clown à partir de pièces de
de plastique recyclé, décoré
enfants hospitalisés…

Contact. AFM Télétho
02 97 40 78 95 ; propositio
mations : bij@mairie-vannes.

400 signatures pour l’aide aux devoirs

Une pétition a été déposée au maire de Vannes pour rétabl
service. La mairie n’y est pas opposée mais veut évaluer les

Vannes en bref
53 participants aux premiers défis en sport adapté

Cross de la solidarité pour les écoliers, le 14 novembre
Les rencontres d’endurance, symbole de l’effort prolongé en éducation physique, s’inscriront cette année encore dans le cadre d’un travail
de réflexion citoyenne proposé aux
écoles publiques de Bretagne. Le comité régional Usep Bretagne s’associe au Secours populaire pour l’opération « Cross de la solidarité Donne
un livre à ceux qui n’en ont pas ».
Lors de chaque rencontre, les en-

le Secours populaire français.
Symboliquement, tous ces livres
seront remis, lors des cross, aux bénévoles du Secours populaire par
une délégation d’enfants désignés
par leurs camarades. Chaque enfant
pourra écrire l’un des Droits de l’enfant qui lui tient à cœur sur un teeshirt blanc qu’il portera le jour du
cross.
À Vannes, cet événement qui de-

400, c’est le nombre de signatures
de parents des écoles publiques
de Vannes (La Madeleine, Calmette, Kerniol, Sévigné, Tohannic,
Cliscouët, Beaupré, La Rabine), qui
figurent sur la pétition réclamant le retour de l’aide aux devoirs.
Elle a été déposée hier en mairie
de Vannes. Depuis 2012, la Ville proposait, durant l’accueil périscolaire,
une heure d’aide aux leçons trois
soirs par semaine (lundi, mardi et jeudi). Ce service, encadré par des en-

Ville », regrettent les parents
Le maire souhaite, dans
mier temps, évaluer l’imp
Temps d’activités périscolair
sur la présence des enfants
« Il faut savoir combien d’e
restent désormais dans l’ét
ment. On fera un point à
saint. Nous ne sommes pas
à une remise en place de l’a
leçons. »
Les pétitionnaires reconn
que « cette aide ne fait pa

- Novembre 2014-
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
Justice et Liberté

- 27 novembre 2014, une -

Présidence de l’UMP : les soutiens des élus

es islamistes

Le bagad de Vannes dévoile
son incroyable talent sur M6

Morbihan

du bagad joueront l’une de leurs
compositions innovantes sur fond
de percussions sur bidons et de guitare électrique. En jeu : 100 000 € et
une exposition médiatique inespérée
leur permettant de faire davantage
Page 9
de concerts. Le bagad ne perd toutefois pas de vue le concours de 1er
catégorie des bagadoù qu’il souhaite
remporter pour devenir champion de
Bretagne.
Page 8

Soixante-dix ans après, le pilote
écossais sera honoré à Guidel
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Policier tué à Lorient en 2013 :
le suspect est-il irresponsable ?
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Le bagad de Vannes, un « incroyable talent
» sur M6
Pages Cultures-Magazine
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, instrument novateur, les Mélinerion s’attaquent 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 télévisée du concours, les 35 musiciens

8
Le kg
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Vannes
- 27Réparation
novembre auto
2014: -quels recours ?

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

Le smart vidéo pour gérer des aires de covoiturage

Les 87 aires de covoiturage - 1 820 Pour cela, avec Orange il va expéri- de Malestroit. Elle permettra de véplaces de stationnement - que menter un dispositif de vidéo détec- rifier si cette innovation répond aux
compte le département sont occu- tant automatiquement des mouve- besoins des usagers. Les objectifs
est tenu àments
une de véhicule. Via un site web visés : recenser la disponibilité des
pées à plus deLe75garagiste
% en moyenne.
obligation
résultat.
votre
Le département
souhaitede
affiner
sa Siou
une application mobile, l’expéri- aires de covoiturage ; des taux de
voiture
pas correcteconnaissance des
tauxn’est
de disponimentation d’une durée d’un an se remplissage sur différentes plages
ment réparée
ou sort defera
révibilité et des périodes
d’occupation.
sur l’aire de Saint-Abraham, près horaires de la journée.
sion avec un problème, faites
appel à un expert en cas de
Lesconflit.
musiciens
ont
du jeu télévisé et vont concourir devant le jury
Dans tous
lespassé
cas,
la loiles présélections
Les sous-mariniers
mis
à l’honneur
à Lorient
lorsvous
de protège.
l’émission
du 9publique
décembre.
: 100livres
000 € et une exposition médiatique inespérée.
Plus de 500
personnes,
anciens
: messeEn
du jeu
souvenir,
sous-mariniers et actifs, sont atten- et bandes dessinées sur le thème du
Auto,
avec
la
météo
dues aujourd’hui
à la base de sous- sous-marin, conférences sur l’histoire
L’histoire
marins de Lorient, dans le cadre de de la base de Keroman, sur l’avenir
Mais où s’arrêtera le bagad de
la journée nationale du sous-ma- des sous-marins français, etc. ; exVannes ? Ces derniers mois, il a
rin. Créé en 2003, le rendez-vous pos sur les forces de la Marine natiobeaucoup fait parler de lui grâce à
commémore
27 no- arborant
nale, modélisme, stand des « oreilles
ses l’évasion,
nouveaux le
costumes
vembre 1942,
du port
de Toulon
depremière
d’or » ; visite du sous-marin Flore
le logo
d’Armor-Lux,
une
plusieurs sous-marins
sous
les
bom(10
h - 17 30).
Du 27 au 29 novembre
2014
dans le milieu de la musique tradibardements
allemands.
base de sous-marins, Le sous-marin Flore, à la base de
ﬁlet créant
de 3 Aujourd’hui,
kg + 1la
tionnelle.
Mais aussi leen
€ gratuit
Keroman à Lorient.
Au programme
de
cette
journée,
Lorient,
bombarde basse, un instrument ré- à partir de 10 h.
volutionnaire. Et bien sûr en décrochant la troisième place au concours
des bagadoù de première catégorie,
La bourriche de
€ 2,5 kg
l’été dernier à Lorient.ORANGE

Un champion du mo

Julian Chartier a présenté sa d
de seconde du lycée Saint-Pa

Fotolia
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le kg
Vendu en caissette de
Julian Chartier a été sacré champi
Tout est allé très vite. Le bagad a ré€
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fédération des bagadoù.
Et comme
J. CONTET
VIANDE BOVINE :
rait dans la catégorie des 15-16 an
d’habitude, sa musique
« trad’innoPÈRE
FILS a Le 9 décembre, M6 diffusera le premier volet de « La France a un incroyable talent » auquel participe le bagad.
RÔTI
avec Alan Bouattou du club d’
vante », comme il aime
à la&définir,
La Bouteille
(tranche, tende
Sa prestation audacieuse mêlera instruments traditionnels, percussions sur bidons, bombarde basse et guitare électrique.
lauch (Bouches-du-Rhône).
fait le reste…
de
75
cl
de tranche)
En finale, avec un total de 44,
La valse issue deSoit
Mélin’art,
son
12,70 € le litre
Jean Rozé
spectacleOrigine
dépoussiérant les codes
Lors de cette première étape télé- expérience de plus ! La preuve, une ciens dans cette aventure extra- points, ils laissaient derrière e
de la musique bretonne, a fait visée du concours diffusée le 9 dé- heure avant notre prestation, on bu- ordinaire qui renforce la cohésion l’équipe du Portugal avec 43,
mouche. « Notre clip de présen- cembre, les trente-cinq musiciens vait un verre au bistrot d’en face. »
du groupe. Tout en faisant décou- points et l’équipe d’Allemagne av
Et la magie semble avoir opéré. vrir au grand public notre exception 42,50 points, et devenaient cha
tation tourné
nos propres
du bagad joueront
très exactement
LA SANTÉ,
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX
POURavec
À CONSOMMER
AVEC MODÉRATION.
moyens
en mars sur le port a séduit 2 minutes 30 devant Gilbert Rozon « Dès qu’on a commencé à jouer, le culturelle bretonne », estime Lanig pions du monde dans leur catégo
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DE 80 JEUX D
Ce mercredi, le jeune champion
Elle a convoqué le bagad pour une tréal), Lorie (chanteuse et danseuse), bagad participera-t-il en janvier à la
Cette visibilité est aussi une maaudition à Nantes. On s’est retrou- Giuliano Peparini (chorégraphe) et demi-finale ? « On n’a pas le droit de nière de rendre aux partenaires réu- monde a présenté sa discipline à s
vé entouré de caméras. OnDANS
a rejoué
Olivier Sitruk (acteur et metteur en le dire. » Il faudra attendre les délibé- nis au sein du cercle tout récemment camarades de classe du lycée Sai
LES DÉPARTEMENTS
rations des jurés pour le savoir.
le même morceau composé 22,
par 29
créé, la monnaie de leur pièce… L’au- Paul, qui étaient ébahis par la pres
scène).
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tard,
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à certains
150 candidats retenus pour enre- contrairement
2 7 1 1 0
gistrer l’émission le 6 septembre au qui donnaient l’impression de jouer participation. « Peu importe le réthéâtre de Rueil-Malmaison devant leur vie. Nous, on n’avait rien à sultat, on aura écrit notre histoire Mardi 9 décembre, à 20 h 50, sur
7 8 2s’est
0 3 5 dit
8 0que
0 9 5c’était
0
page 7
perdre.3On
une et entraîné nos plus jeunes musi- M6.
le jury et les caméras de M6. »
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sera vite fixé. À condixelles passe la surmull’enclencher de façon
agmatique.
oir et scepticisme, il y
gnants et sans doute
s en fonction des arndus. L’Europe tient,
une occasion en or de
capacité à relever colce pari risqué. Mais
éellement efficace, le
er devra aller de pair
ieuses réformes strucs les États membres.
xonère donc pas la
célérer sa lutte contre
publics. Bruxelles a
envoyer au printemps
sur les budgets natioaçon d’éviter des bras
ant de crisper la zone
restons sous pression
viseur de la Commisréféré attendre de voir
nera la loi Macron sur
nt de nous accorder
délai pour nous faire
les clous. Les vingtssaires ont juste prédonner un coup de
doigts demain. Avec
ns toujours possibles
s à plus tard. Pas au

Ils n’apportent aucun soutien
officiel
François Goulard est un proche
d’Hervé Mariton. Le président du
conseil général est d’ailleurs vice-président 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 ».

Sa chanson contre Ebola
critiquée : Geldof répond

sur

r Pierre Cavret

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 devra porter la refondation de notre

LA QU
LE PR

famille politique ».
Grégoire Super, maire de Locminé
estime aussi que « c’est le seul qui a
la compétence de remettre le parti sur les rails et de le transformer.
Le seul capable de remettre les
choses au clair pour qu’on puisse
repartir sereinement ».

Le Morbihan en bref

oi Veil a quarante ans

Page 5

ciers, il faut reconstruire avec des
hommes nouveaux. »
Pour Patrick Le Diffon, maire de
Ploërmel, Bruno Le Maire « est celui qui est le plus à même d’apporter des réponses avec une certaine
quiétude. » Quant à François Aubertin, maire de Guidel, il dit être « sensible à la qualité intellectuelle »
du candidat, et à « sa capacité à
prendre du recul. »

©Oski/M6

Ils soutiennent Bruno Le Maire
musiciens
Les
du de droite dans
Le
seul
parlementaire
de Vannes
lebagad
Morbihan
s’est très vite rapproché
participer
auPour Philippe Le
vont
de
Bruno
Le Maire.
Ray,
« il incarne
jeu télévisé
M6renouveau. Il est
de le
très
fort intellectuellement
et c’est
La France
a un inun
hommetalent.
droit. »Ils
croyable
Autre soutien parmi
concourront
de- les élus UMP :
celui
dujury
maire
vant le
lors de
de Vannes, David
Robo.
Il souligne
l’émission
du 9 que
dé- Bruno Le Maire
«cembre.
a un discours
clair
En jeu : sur le renouveau,
sur la
€ gestion
et une du parti. C’est
100 000
aussi
quelqu’un
qui a été très préexposition
médiasent en Bretagne en tant que mitique inespérée.
nistre de l’Agriculture. »
Une
expérience
Sentiment partagé par David Le
de plus
le
pour
Solliec,
maire
de Gourin.
Ce dernier
groupe.
note
également que « c’est un des
rares hauts fonctionnaires qui a déPagespour
Vannes
missionné
s’investir en politique. Et il parle projets. Après deux
années de scandales politico-finan-

ES
RC

Emmanuel Smague

Les adhérents votent ce week-end pour élire leur président. Voici les positions
des maires et grands élus UMP.

C

s pour
urope
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manuel Smague, photographe des Côtes-d’Armor, a
n dans une caserne.
En dernière page

e de rudes échanges,
novembre 1974, l’Ase nationale adoptait
firmant le droit à l’inon volontaire de grosn France. Un texte prér Simone Veil (photo),
nistre de la Santé.
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S

Lundi 8 décembre 2014
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icipal. Le stationnement
ils de quartiers

municipal se
2 décembre à
le. 56 bordeà l’ordre du
t notamment
es nouveaux
nt. Pour limientre les starface et en
te tenu de
n depuis le
a proposé au
des tarifs en
la Libération,
d-est-gare et
ville, le tarif
eure pourrait
à 0,70 ¤.
conseils de
ment au pronsultation, de

dialogue, de réflexion et de proposition, ces conseils de quartiers
comptent 24 membres (élus, habitants et représentants d’associations).
Le SIAGM (Syndicat intercommunal
d’aménagement du golfe du Morbihan) et le futur Parc naturel régional
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 touristiques

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.

> 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 nouveau sélectionnés. Puis, début septembre, le tournage de l’émission
en public a eu lieu au théâtre Malraux 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.

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 voudrait gagner !

L’homme est en pleurs, effondré et
ravagé par la culpabilité. À trois
reprises, il s’est livré à des violences très graves sur son ex-compagne 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 monter 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)
tacle pour 2016. On y retrouvera
la Un deuxième accès
de huit jours.
suite de Lorient et Brest
2014 et se traduit par 21 jours
de violences
d’ITT. avons
Le parquet tente une médiacelle de Lorient 2015. Nous
tion,
pour
envie d’une création pour
faire
desapaiser les relations au
sein
couple. Mais c’est alors que
concerts. La Bretagne est
la du
région
alternative est en
de France qui compte le cette
plus desolution
festivals… Alors pourquoi pas les
Vieilles Charrues en 2016 ?

S

cours qu’un troisième épisode
violent survient. Alors qu’il la projette au sol, la jambe de la femme
reste coincée, ce qui a pour
conséquence une rupture des ligaments croisés. Résultat : 60 jours
d’ITT. Entre deux crises de larmes,
l’ex-conjoint reconnaît ses responsabilités. « Le contexte était compliqué. On était séparés, mais obligés
de vivre toujours ensemble. Il n’y
avait jamais de limites à nos discordes ». Le prévenu, qui habite
aujourd’hui à Ploeren, a été
condamné à huit mois de prison
avec sursis, mise à l’épreuve pendant 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 familiales. Dans l’attente d’une expertise médicale, la victime reçoit une
provision de 2.000 ¤.

Séné. Menaces de mort,
prison avec sursis

> C’est loin des concours…
Je redirai aussi samedi que le bagad
est devant tout une association
L’homme et la femme sont roots
> Le concours de Lorient, lui,
artistique, qui créé et joue de la
, vendredi matin, au plateau de la Garenne.
comme on dit. Ont vécu ensemble
vous a particulièrement réussi. musique. Et qui s’enrichit de rendans un camping-car et arborent
Que faire de ce succès ?
contres : Rémy, notre tous
timbalier,
ous-préfet de pel a été fait « du courage et des
les deux des dreadlocks. Mais
Se motiver pour le concours de Antoine, qui compose pour
de
Vannes, souffrances…, des parcours de vie
pourleslepercôté peace and love, on
crée desNe supportant pas de ne
Brest ! Notre temps de répétition a cussions, Adrien, qui repassera.
et du Morbi- singuliers rassemblés dans les
un peu été mangé par « Un vidéos. Tous ne sont pas
u message de mêmes fins tragiques ». Des gerbes
pasBretons.
obtenir de réponses satisfaidu questions sur une supincroyable talent », mais aussi par Certains viennent de l’électro
i, secrétaire ont été déposées par Pierre Pellasantesou
à ses
à notre
le Téléthon. Il faut maintenant se classique, mais adhérent
inistre de la deau, président du cercle d'associaposée
relation qu’elle entretenait
> Qu’est-ce que vous apporte
projet. L’école de musique,
bagapréparer.
ciens combat- tions morbihannaises pour la
avecle un
autre homme, le compaune telle expérience ?
Nous
Mais à Lorient, il s’est vraiment dig et le bagad vont bien.
ire, vendredi défense des valeurs d'anciens comgnon âgé
de 31 ans va
la harceler et
Télévision. L'incroyable succès du bagad de Vannes - Vannes - Le Télégramme, quotidien de la Bretagne
10/12/2014 17:51
d’être
Nous étions 42 à Paris. Beaucoup passé quelque chose. Du coup, à poursuivons notre projet
a Garenne.
battants et de l'armée française,
proférer
à plusieurs reprises des
Nous teront découvert l’envers du décor de notre assemblée générale samedi, reconnu d’utilité publique.
onale d'hom- Lucien Jaffré, premier adjoint au
menaces
de mort. « Vous avez instauré un climat
de terreur et exercé
!
la télé. Artistiquement, notre envie je présenterai les bases d’un spec- minons une année extraordinaire
a France pen- maire, Guy de Kersabiec, vice-une violence insidieuse : elle
ie et les com- président du Conseil général, et
n’était jamais tranquille », relève le
a Tunisie, rap- Jean-Marc Galland.
ministère public, qui requiert une

peine de prison pour partie ferme.
Le prévenu, qui a entrepris de travailler sur les marchés, axe sa
défense sur ce point. « Si on me
condamne à la prison, je ne pourrai
mener à bien mon projet professionnel ». Et puis il garantit le tribunal
qu’il est passé aujourd’hui à autre
chose. « Je n’ai plus aucune relation 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.

TÉLÉVISION

rts. Chansons :
s sur scène demain soir

Bagad. Nouveau tournage samedi
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Télévision. L'incroyable succès du bagad de Vannes
10 décembre 2014 à 14h30
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Après la diffusion hier soir de l’émission de M6 « La France a un
incroyable talent », c’est maintenant officiel : le bagad de Vannes
est en demi-finale de ce concours
télévisé.
Et la prochaine étape commence
dès samedi. En plus de leur assemblée générale et de la répétition
pour le concours de Brest, les Melinerion vont aussi devoir consacrer

du temps à la télévision. « 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. Les Melinerion ne cessent de se distinguer…

Vous avez une tablette ?

au spectacle « Rutabaga », les élèves de la Cham vocale du
à l’auditorium des Carmes vendredi après-midi. Ils présenchansons de la période de la Seconde guerre mondiale.
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Carnac et Hen6e du collège
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choisi en
-racine beauoccupation du
Une quinzaine
ont avec des
a vie à Paris
rre mondiale.
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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 cambriolés durant la même période,
mais il n’a pas été possible de faire
le lien avec les deux hommes. Le tribunal 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.

Grand-Champ. Trois mois d’arrêt pour
l’ex-compagne d’un homme violent

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.

ation.
onale du souvenir

Hier au tribunal correctionnel de
Vannes, des deux prévenus, seul
était présent celui qui est à l’origine des cambriolages perpétrés
dans plusieurs commerces du
Le Télégramme
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 connaissait pour y avoir déjà travaillé, afin
d’y commettre des vols. Au Crouesty, les deux prévenus avaient élu
résidence dans un studio Pierre &

Téléchargez l’application « Le Télégramme »

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
Le bagad de Vannes poursuit son beau parcours dans l'émission "La France a un incroyable talent", diffusée sur M6 en
chansons de cette période choisie
première partie de soirée. Ce mardi soir, les Morbihannais ont remporté un incroyable succès,et gagné le droit d'accéder à la
dans le cadre de la commémoration
de la libération de 1944-45.
demi-finale.
Anne Bien et Christophe Le Marec
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
sont à la direction musicale avec
Valérie Ollu-Dechaume au piano. Morbihannais ont remporté un incroyable succès, leur prestation provoquant une standing ovation du public et du jury de l'émission tombés
t Pratique

« Rutabaga », mardi 9 décembre
à 20 h 30 au Pac, entrée gratuite.

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]
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Le bagad de Vannes
triomphe sur M6

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 téléspectateurs, ils ont été acclamés par le public… et par le jury ! Même l’intransigeant Gilbert Rozon a été envoûté.
« J’ai trouvé ça charmant et j’ai été
charmé ! » Rendez-vous en demi-finale…
EPA

Mardi soir, le bagad
de Vannes a été acclamé dans La France 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 !

Emmanuel Macron, a présenté, hier, son projet de loi destiné à
relancer l’économie.
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es… Le ministre de l’Économie,

AFP

aux lettres du Mans, comporte un
ration provoquent l’inmois avec 9 mercredis ! Fausse joie
dignation de la société
civile malienne et de
pour nos écoliers, ce mois, sans aucertaines ONG.
cun mardi, est celui de juillet… Manifestement, le relecteur avait pris son
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En Sports

le territoire d’Orléans. Ce qui coûte
cher à la collectivité. En 2015, les
rôles vont changer !

Guéméné. – Un mort dans
l’incendie de l’appartement
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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-

tivant.

reuse, sociable et dynamique aimant voyager,
jardiner, cuisiner, recevoir, lire, écouter les
variétés, est conviviale, souriante, son côté
naturel est attirant. Propriétaire d’une maison. Non-fumeur, conduit. Vous désire entre
58-68 ans, situation familiale indiff., enfants
bienvenus, soigné, stable, convivial. Être dans
le partage, plus si affinités. Réf. 56543.

t Contact

Tél. 02.97.44.77.37 ;
lalucarne@arradon.fr
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Bagad. Nouveau clip sur son « Talent »

Après la standing ovation et l’una- tourner quelques images d’illustnimité du jury mardi soir, le bagad ration, avec les musiciens du bagad.
de Vannes poursuit donc son aven- L’après-midi, l’équipe télé suivra le
sur www.unicis-lorient.f
Lundi 15 décembre 201
ture dans l’émission « La France a bagad en répétition dans son local,
et chiffre
www.unicis-vannes.f
un incroyable talent » sur M6.
parjour
pupitre, jusqu’à une
Suivez-nous
Lapupitre
vidéo du
Le
Pour préparer la demi-finale du répétition
générale.
Seule
crèche
vivante
samedi 13 janvier à Paris, l’équipe Une
différence
avec les répétitions
habifacebook.com/letelegramme.vannes
de tournage de la chaîne est à Découvrez
tuelles, les Melinerion
ne
seront
pas
les images de la représentation
Vannes aujourd’hui. En fin de en jean-baskets, mais en tenue de
Rejoignez Le Télégramm
de la Nativité, par les enfants de la
@letelegramme.vannes matinée, elle sera dans la ville pour concert.
Ouest-France
En million
d’euros, le co
paroisse de Saint-Patern.
13-14 décembre 2014

CONSULTEZ NOS NOMBREUX P

12 VANNES. PRATIQUE

1,2

lifting qu’a subi la cathé
cure de jouvence est en
s’achever.

Vidéo sur www.letelegramme.fr

vannes@letelegramme.fr

- 15 décembre2014 -
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SERVICES
ERDF : dépannage électricité,
tél. 09.72.67.50.56 ; accueil raccordement
électricité,
tél. 0810.813.327.
GRDF : urgence sécurité gaz,
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SÉCURITÉ
Police-gendarmerie : tél. 17.
Depuis un portable : tél. 112.

À TABL

D76

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

Les rendez-vous de la semaine
Lors
des demi-finales d’un Incroyable talent sur M6, un badge rappelant
1.
La
face cachée desera
la luneépinglé sur les costumes du bagad.
les marinières
500 m

OUVERTURE

Exceptionnelle
les samedis 6, 13 et 20 déc.

Votre esp
espace

professionnel & particulier
Art de la table
Ustensiles de cuisine
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 téléspectateurs 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 programmée le mardi 27 janvier.

OUVERT du lundi au vendredi 8h-12h / 14h-18h
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conservatoire à la Maison du Lac

Une année 2014 « exceptionnelle » pour le bagad

rmonie junior du conservatoire.

conseréparteuite en

de résisiciens
de Mie claritre, ont

En ouverture, un hymne traditionnel 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’occasion de donner un peu de joie » a
précisé Michel Fiol.

des chèques à quinze associations
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, pastremis
nzaine
nt total

iciaires
Cancer,
age en
contre
un souonore.
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es par
rbihan,
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De gauche à droite, Daniel Artault,
président actuel du Lions Club et son
prédécesseur (past-president), Roland
Gerbeaux.

cée de kerplouz, récoltées, transportées et empaquetées par les membres du club, le bénéfice d’une brocante à Arradon, et celui de la tenue
de la buvette-restauration de Vannes
côté jardins.

aussi victimes du cancer

Pour le Téléthon aussi, une partie du bagad était mobilisée en une petite
formation intergénérationnelle.

Une standing ovation au Festival interceltique l’été dernier, la co-création 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 autant des ambassadeurs de la ville
de Vannes que de la musique bretonne », résument Lanig Jumel, Gérard Grimaud et Ronan Bevan, du
bureau. « Chez nous, la jeunesse a
pris le pouvoir avec de jeunes musiciens arrivés au bagad il y a une
dizaine d’années. Ils sont légitimes
parce que compétents. »

Le jeune président Etienne Chouzier constate lui aussi que de jeunes
musiciens, professionnels pour certains, apportent de la créativité. Cela
continue de fédérer les talents et les
partenaires privés autour d’une association de 200 personnes pour
une centaine de musiciens. « Bagad, bagadig, bagadigan, il y a toujours quelqu’un pour assurer et permettre 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 Meuniers ont toujours du grain à moudre.

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 quartier, des jeunes de la maison de quartier et par les nounous de Cliscouët
proposaient des crêpes, des chocolats, des gâteaux, des marrons
chauds, des poteries, mosaïques,
des vêtements et objets de décoration.
« Une partie des bénéfices sera
reversée à l’association Tiroir ouvert, rappellent les bénévoles. Cette
association est un groupe d’entraide de familles morbihannaises
avec des enfants polyhandicapés. »
Le Père Noël est arrivé vers 14 h 30
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Au conseil, vendred
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mobilières. »
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la liste d’opposition L’A
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Des conseils de quart
La Ville va créer sept

388 €

C’e
mè
de
La ville y cède un b
1950. À cela, le pé
des années soixant

Outre des gourmandises et des
vêtements, de nombreux objets de
déco et des poteries étaient à vendre
au profit de l’association Tiroir ouvert.

et a posé pour des photos avec les
enfants. Les plus petits ont été accueillis dans sa maison pour écouter
quelques contes.

Souffleur
STIHL BG 56
Puissance : 27.2 cm3
Débit d’air : 710 m3/h
Poids : 4.1 Kg

De nombreuses animations pendant les fêtes de Noël
Vitrine à gagner
Durant le mois, il est possible de gagner la grande vitrine de Noël des
commerçants, installée aux halles
des Lices. Des tickets sont à retirer
chez les commerçants.

nent et révèlent un autre aspect de
la cité ancienne. Rendez-vous au musée de la Cohue. Tarif : 5,5 €.
Des Petits découvreurs
Le club des Petits découvreurs du
patrimoine participe à des visites et

PROMO

299€

