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DOSSIER À L’OCCASION DE L’EXPOSITION-VENTE MAINS ET MERVEILLES

Les métiers d’art en Morbihan
Mise en service de la 2x2 voies 
au sud de Colpo.

Festivals, ateliers, balades :  
faites le plein d’idées loisirs !

L’ACTU SORTIES



1ère Route du Rhum2e Route du Rhum

SUIVEZ NOS SKIPPERS SUR 
WWW.MORBIHAN.FR

Fabrice Amedeo Juliette Pêtrès

DÉPARTEMENT  
NAUTIQUE DE FRANCE

1er gestionnaire portuaire
1er département pour la vente de voiliers neufs

1er département pour la vente de voiliers d’occasion 
1er et 2e plus grand rassemblement français de voiliers en compétition

1er

Photo : Jean-Marie Liot
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4 // L’ACTU

Mise en service de la 2x2 
voies au sud de Colpo

 epuis mai 2013, le Département mène l’un de ses chantiers routiers 
 les plus importants. Il réalise une portion de 6 km de route en 2x2 
 voies, entre l’échangeur de Collec et du Rhodu, au sud de Colpo, sur 
l’axe Vannes -Pontivy. Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’axe Tris-
kell et du doublement des voies entre Saint-Brieuc-Vannes et Saint-Brieuc-
Lorient.

La mobilisation des moyens et des conditions météo favorables ont per-
mis de gagner du temps sur la durée des travaux : les dernières réalisations 
doivent être eff ectuées début novembre. Ensuite, l’ouverture à la circulation 
sera possible et permettra d’off rir près de 5 km de zone de dépassement sur 
cet axe.

Les travaux sur une dernière section de 2 km seront par la suite engagés, dès 
que les emprises nécessaires de certains terrains seront libérées. Ce dernier 
chantier, complexe, sera réalisé par phases, mais la circulation sera mainte-
nue sur cet axe prioritaire. Pour ce faire, un giratoire provisoire a été anticipé 
au nord de la section de 6 km, afin de sécuriser la jonction entre la 2x2 voies 
et la RD 767 vers Pontivy. Le montant global de l’opération s’élèvera alors à 
30 millions d’euros.

D

›

La mobilisation des moyens et les conditions météo favorables ont permis de terminer le chantier plus tôt que prévu. PHOTOS DÉPARTEMENT DU MORBIHAN

La fin des travaux

En chiff res

Lakaat 2 x 2 forzh er 
c’hreisteiz da Golpoù

Tost echu al labourioù

A-c’houde miz Mae 2013 ec’h eus digor unan a chan-
terioù hent brasañ an Departamant. Gober a ra ul 
lodenn hent 6 km gant 2 x 2 forzh, etre eskemmerioù 
Kolleg hag ar Rodu, er c’hreisteiz da Golpoù, àr an hent 
etre Gwened ha Pondi. Ul lodenn ag an ahel Triskell 
eo, ma taougementer ar forzhioù etre Sant-Brieg ha 
Gwened hag etre Sant-Brieg hag an Oriant.
Labouret e oa bet hardizh ha brav e oa bet an amzer 
ouzhpenn, neuze e vo berroc’h al labourioù evit ma 
tleent : an traoù diwezhañ a vo graet e penn-kentañ 
miz Du. Goude e vo gellet digeriñ an hent d’an treme-
nerezh ha gantañ e vo tost da 5 km ma vo aes dibaseal 
ar c’hirri all.
Goude c’hoazh e vo kroget al labourioù àr ul lodenn 
arall a 2 km, adal ma vo dizalc’het tachennoù zo. Ar 
chanter diwezhañ-se, luziet-bras, a vo graet a-dam-
moù. Laosket e vo an otoioù da dremen àr an hent 
priorek-se, avat. Evit an dra-se ec’h eus bet soñjet 
gober ur c’hroashent-tro berrbad en hanternoz d’al 
lodenn 6 km, evit suraat ar gejadenn etre an hent 2 x 2 
forzh hag an HD 767 davet Pondi. Koust hollek al la-
bourioù a savo neuze da 30 milion a euroioù.

6  km
de 2x2 voies réalisés

22 millions
d’euros de coût 
d’aménagement

18 
mois de travaux
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// NAUTISME

Le Morbihan
en force au salon 
Nautic de Paris

// CULTURE // HABITAT

// MOBILITÉ

Louez solidaire 
avec la Charte accès 
logement

Aires de covoiturage : 
1 820 places fin 2014

Apprendre 
le breton, un gage 
d’avenir !

Le dispositif Charte accès logement a été mis en 
place par le Département et l’Etat en 2011, avec 
la participation des collectivités locales. Son but : 
permettre la mise en location de logements pri-
vés à des fins sociales, dans les zones urbaines 
et périurbaines du Morbihan. Le SIRES, agence 
immobilière sociale, est chargée de prospecter 
afin de rendre possible l’accès au logement des 
ménages aux revenus modestes. L’attribution 
des logements se fait en lien avec les associations 
partenaires de la Charte présentes sur le terrain.
En contrepartie, les propriétaires privés peuvent 
bénéficier d’une garantie contre les impayés et 
les dégradations locatives, dont la cotisation est 
prise en charge pendant deux ans par le Départe-
ment, et jusqu’à 60 % de déductions fiscales.

Un premier bilan positif de la Charte a été dressé. 
Aujourd’hui, 130 propriétaires morbihannais ont 
opté pour une location solidaire, ce qui a permis 
à autant de ménages de trouver un logement 
adapté à leurs besoins.  

Renseignements auprès du SIRES au : 
02 97 40 53 09

De plus en plus de Morbihannais se mettent au 
covoiturage, et le Département accompagne le 
développement de cette pratique. Le succès est 
tel que des extensions sont aménagées sur les 
aires déjà existantes. Ainsi 18 places de plus vont 
être créées sur l’aire du Val d’Oust à Saint-Abra-
ham, au bord de la RN 166. L’aire du Bel Orient 
à Bohal, elle aussi en bordure de la RN 166, va 
gagner 15 places supplémentaires.

Deux nouvelles aires sont en cours d’aménage-
ment à la Corne du Cerf à Arzal et aux Chênes 
Bouteilles à Rieux. Celle-ci sera mise en service 
avec la future 2x2 voies d’ici la fin de l’année.

Par ailleurs, le Département a signé un partena-
riat avec Intermarché, Z.A. du Cap Ouest à Allaire, 
qui a accepté de consacrer quelques places au 
covoiturage. Il rejoint ainsi plusieurs grandes 
enseignes commerciales qui soutiennent la poli-
tique départementale en la matière.

Au total, ces extensions et créations porteront à 
87 le nombre d’aires de covoiturage, soit 1 820 
places, dans le Morbihan.

Consultez la carte des covoiturages sur morbihan.fr

Apprendre le breton, c’est possible à tout âge. 
C’est le message que souhaite faire passer 
l’Off ice public de la langue bretonne. De plus 
en plus d’adultes s’y mettent, puisqu’à l’heure 
actuelle, près de 5 000 personnes sont inscrites 
dans les cours et stages de breton. Diverses 
formules existent, pour tous les profils. Les cours 
du soir regroupent le public le plus nombreux 
(3 500 apprenants). Il existe également des stages 
de six mois organisés par des centres de forma-
tion. Cette formule se développe beaucoup : il y 
a désormais trois fois plus de stagiaires dans ces 
formations qu’il y a dix ans. 

Ces stagiaires passent un diplôme d’Etat, le Di-
plôme de Compétence en Langue, qui leur servira 
notamment lors d’entretiens de recrutement. En 
eff et, la langue bretonne est devenue une compé-
tence recherchée : 1 300 postes de travail sont liés 
à sa connaissance (dans l’enseignement, les mé-
dias, le monde associatif, l’édition, les crèches…) 
Apprendre le breton pour parler, sans aucun 
doute, mais aussi de plus en plus pour travailler.

Pour plus d’informations / 
Evit muioc’h a ditouroù :
www.opab-oplb.org ou ofis@ofis-bzh.org 

›

L’aire de Bohal va gagner 15 places de plus. 
PHOTO DÉPARTEMENT DU MORBIHAN

Du 6 au 14 décembre 2014, le Morbihan 
se mobilise pour valoriser la richesse de 
sa filière nautique lors du salon interna-
tional de Paris, le Nautic. En eff et, plus de 
40 exposants morbihannais, construc-
teurs, équipementiers, loueurs… seront 
rassemblés au parc des expositions 
de la Porte de Versailles. Sur près de 
300 m2, l’espace “Morbihan” comportera 
un stand consacré à quatre chantiers 
de construction de voiliers, ainsi qu’une 
centaine de mètres carrés dédiés à la 
Compagnie des Ports du Morbihan et au 
Comité départemental du Tourisme.

Le Nautic est le rendez-vous annuel des 
professionnels et des amateurs des loi-
sirs nautiques, qui réunit à chaque fois 
près de 240 000 visiteurs, venus découvrir 
les nouveautés nautiques de la saison à 
venir. 

C’est une véritable vitrine composée de 
près de 785 exposants, 1 300 marques et 
1 200 bateaux exposés dont près de 200 
nouveautés.

Renseignements  sur :
www.salonnautiqueparis.com

Deskiñ, komz ha muioc’h 
c’hoazh

Tost 5 000 den deuet zo enskrivet e stummadurioù da 
zeskiñ brezhoneg. 3 500 anezho zo gant kentelioù-
noz. Stajoù zo ivez hag efedus-tre eo ar stummadu-
rioù 6 miz a zo bet savet gant kreizennoù-stummañ. 
3 gwech muioc’h a dud zo er stajoù-se eget 10 vloaz 
zo hag e fin o 6 miz e vez tremenet un Diplom Stad 
gant ar stajidi, an Diplom Barregezh Yezh. Kement-se 
a sikouro an implijerien da zibab anezho evit ur post 
rak ar brezhoneg zo deuet da vezañ ur varregezh pri-
ziet evit labourat : ouzhpenn 1 300 post-labour a zo 
ma’z eus ezhomm da gomz brezhoneg (er c’helenn, er 
mediaoù, er c’hevredigezhioù, en embann, er magou-
rioù...). Deskiñ brezhoneg evit komz, sur, evit kavout 
labour ivez.
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Dans l’atelier de Cédric Grall à Hennebont. PHOTO FANCH GALIVEL
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Métiers d’art en Morbihan : 
entre mains et merveilles 
Le Morbihan est une terre d’accueil privilégiée pour les professionnels des
métiers d’art. L’environnement est propice à la créativité et le Département
encourage le développement de la filière. De nombreuses communes sont
devenues pôles de référence pour ces métiers.

 e Morbihan accorde une attention toute particulière au 
 développement des métiers d’art. Il est vrai que de nom-
 breux professionnels de la filière ont choisi de s’y installer, 
séduits à la fois par l’environnement naturel, le patrimoine et 
la fréquentation touristique. 

Le département se distingue par la grande variété des métiers 
d’arts présents sur son territoire : 17 catégories sur les 19 exis-
tantes y sont représentées. 

Autre spécificité morbihannaise, l’existence de pôles de réfé-
rence sur tout le département. De nombreuses collectivités ont 
en eff et réussi à développer une politique volontariste d’accueil 
des professionnels des métiers d’art, comme Belle-Ile-en-Mer, 
Josselin, La Gacilly, Peillac, La Roche-Bernard, Pont-Scorff  ou 
encore Rochefort-en-Terre. Ces pôles regroupent à eux seuls plus 
d’une centaine d’entreprises, qui participent au développement 
économique, culturel et touristique du territoire. 

Le Département soutient la filière dans une démarche d’excel-
lence et de valeur ajoutée, grâce à un cluster Métiers d’art 56, 
mis en place en 2007. Son objectif est de structurer et d’animer 
cette filière, de la promouvoir, mais aussi de la soutenir finan-
cièrement. 

Des événements comme Mains et Merveilles, véritable vitrine 
du talent des artistes et artisans morbihannais, sont également 
proposés régulièrement (lire page 7).

L
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Exposition-vente au Domaine 
de Kerguéhennec 
à partir du 15 novembre

 e domaine de Kerguéhennec, à 
 Bignan, accueillera les week-ends 
 du 15-16, 22-23 et 29-30 novembre  
la quatrième édition de l’exposition 
Mains et Merveilles. La formule 2014 se 
veut résolument diff érente des éditions 
précédentes. 

En eff et, ce sont trois week-ends suc-
cessifs qui sont proposés, chacun étant 
dédié à un matériau. Le premier permet-
tra de découvrir la céramique (sculpture, 
grès, céramique, raku…), le second le 
verre (pâte de verre, fusing, gravure, verre 
souff lé, vitrail…) et le troisième le métal 
(coutellerie, ferronnerie, bronze d’art, 
bijoux…). A chaque fois, une vingtaine 
d’exposants fera partager son savoir-faire 
au public, de 10 h à 18 h.

Cette exposition-vente réunira des pro-
fessionnels venus principalement du 
Morbihan, mais aussi de la région. Mains 
et Merveilles est financée par le Départe-
ment, dans le cadre de sa politique d’ani-
mation et de valorisation du cluster des 
métiers d’art. 

Depuis son lancement en 2009, son suc-
cès ne s’est pas démenti, en attirant près 
de 15 000 visiteurs à chaque fois.

L’exposition prendra place dans les écu-
ries du château de Kerguéhennec, ce 
qui permettra au public de découvrir ou 
redécouvrir les attraits du domaine, qui 
allie art, architecture et paysage : le parc 
paysager et ses sculptures, le château, 
ainsi que la collection du peintre Tal 
Coat… 

Par ailleurs, l’Atelier régional de restau-
ration, situé sur le domaine départemen-
tal, prendra part à Mains et Merveilles, 
en ouvrant ses portes le dimanche 16 
novembre de 14 h à 18 h, et le dimanche 
30 novembre de 14 h à 18 h. L’atelier 
s’emploie à conserver et restaurer des 
sculptures, éléments mobiliers et poly-
chromies. Il mène également des actions 
de sensibilisation auprès du grand public.

Renseignements : 02 97 60 31 84

L

En chiff res

580
entreprises de métiers 
d’art en Morbihan

17
catégories de métiers 
sur 19 représentées 
en Morbihan

680
emplois

            MÉTIERS D’ART, ARTISANAT… 
QUELLE DIFFÉRENCE ?

Tout d’abord, ne peut pas se réclamer d’un 
métier d’art qui veut. Tout est réglementé : il 
existe 217 métiers répartis en 19 catégories. 
Si un professionnel se déclare auprès de la 
Chambre des métiers, il relève de l’artisanat 
d’art. Auprès de l’Urssaf, ce sont les profes-
sions libérales en métiers d’art. Et auprès 
de la Maison des artistes, il est artiste en 
métiers d’art.

Parler de métiers d’art suppose que soient 
associés au moins trois critères : la technique 
ou des savoir-faire fondés sur une transfor-
mation de la matière, une production d’ob-
jets uniques (ou en petites séries) présentant 
un caractère artistique, une maîtrise globale 
du métier. Les métiers d’art exercent dans 
les domaines de la création contemporaine, 
de la tradition ou de la restauration du patri-
moine.

EXPOSITION-VENTE 
MÉTIERS D’ART 
3 WEEK-ENDS // NOV. 2014 
15 & 16 CÉRAMIQUE 
22 & 23 VERRE 
29 & 30 MÉTAL

DOMAINE DE  
KERGUÉHENNEC BIGNAN
ENTRÉE GRATUITE 
10 H – 18 H
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Eric Devantoy, pêcheur inspiré

Maud Lelièvre, sacrés “caracterres”
›

Maud Lelièvre. PHOTOS DÉPARTEMENT DU MORBIHAN

D   élicates et sensibles, les scultures et les céramiques de Maud 
 Lelièvre font parler la terre. Dans le calme de son atelier de 
 Rieux, la jeune femme crée des visages, bustes et portraits 
particulièrement expressifs. “A l’école d’art, on faisait beaucoup de 
dessin, explique-t-elle. Assez vite, ce qui m’a intéressée, c’était le 
moyen de les mettre en forme, en relief. La terre m’a tout de suite plu : 
le travail direct avec la matière, sans outil intermédiaire, les multiples 
possibilités que cela off re...”  

Maud Lelièvre emploie la technique du Raku et de la terre enfumée, 
ce qui lui permet de varier les textures de ses céramiques en terre 
blanche, lisses et blanches ou craquelées. “Pour 50 potiers, vous trou-
verez 50 façons de faire diff érentes. Chacun y apporte sa touche, y met 
de lui”

Des petits personnages de ses débuts, elle est aujourd’hui passée au 
travail sur les visages et les bustes : “A chacun, je donne le nom d’un 
sentiment”. Ses voyages l’inspirent particulièrement : “Lorsque je suis 
en voyage, je dessine beaucoup. Au retour, je réalise des séries de por-
traits, avec les céramiques qui vont avec. A chaque fois, je fais le lien 
avec le pays visité, par les formes, les textures. Pour le Laos, ce sont 
des empreintes de tressage, par exemple.” C’est cette série consacrée 
au Laos qui sera exposée dans le cadre de l’exposition-vente Mains et 
Merveilles. On pourra également admirer le travail de Maud Lelièvre en 
décembre prochain à Rennes, à l’occasion des Arts du feu.

Site web : www.lescaracterresdemaud.fr

 e sculpteur Eric Devantoy est installé 
 depuis seulement quatre ans. Aupa-
 ravant, ce touche à tout aura exercé 
mille-et-un métiers, de marin pêcheur au 
travail dans le bâtiment. “Depuis toujours, 
je suis habile de mes mains, je fabrique 
des objets, des meubles… C’est venu 
comme ça, je suis autodidacte, je n’ai pas 
fait d’école d’art.” Depuis l’artiste a ins-
tallé son atelier chez lui, à Languidic : “Je 
voulais aller au bout de mes envies, sans 
contraintes, et essayer d’en vivre.”

Eric commence sa recherche créative avec 
des mobiles de galets, puis des masques 
d’acier. Aujourd’hui, ancien marin oblige, 
il sculpte des poissons  : “Je pars d’une 
plaque d’acier, sans dessin préparatoire. 
Je trace juste une forme à la craie, et je 
coupe directement ! Ensuite j’assemble, je 
soude, je galbe, jusqu’à ce que le résultat 
me plaise. Il faut que j’aie un bon ressenti 
sur mes créations. Du coup, je peux passer 
plus d’un mois sur certaines pièces.” La 
touche finale, les yeux des poissons, sont 
signés Beatrice Bauer, de l’atelier Verre et 
mer de Port Louis.

Ce “bon ressenti” sur ses créations est 
visiblement partagé puisque les poissons 
d’Eric Devantoy sont exposés un peu par-
tout, de l’Exposition internationale d’art 
contemporain de Cannes au Grand Palais 
à Paris.

Le public pourra découvrir les poissons 
d’Eric les 29 et 30 novembre, à l’exposition-
vente Mains et Merveilles, au domaine de 
Kerguéhennec.

Site web  : www.ericdevantoycreations.
com

L

›

“La Rascasse”. PHOTO YVAN ZEDDA

Eric Devantoy. PHOTO DÉPARTEMENT DU MORBIHAN ›
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Carolyn Rogers 
en verre et contre tout 

Yannick Connan, passeur de sens

 ’est l’histoire d’une reconversion réussie. 
 Il y a dix ans de cela, Carolyn Rogers a quitté 
 l’univers de la musique contemporaine pour 
celui du verre. “La création m’intéressait, je suis 
donc allée voir pas mal d’artisans, des tailleurs de 
pierre, des verriers. Et puis j’adorais les vitraux, l’art 
du XVIe siècle. Le travail du verre me paraissait plus 
accessible…  Grosse erreur !”  rit-elle aujourd’hui. 

Son CAP Vitrail en poche, Carolyn multiplie les 

stages auprès de grands ateliers de restauration de 
vitraux. “J’ai eu la chance de travailler à New York  
sur la restauration d’une baie de Louis Comfort 
Tiff any, ou encore sur des vitraux de la cathédrale 
de York”. Elle ouvre son propre atelier de création 
et de restauration de vitraux en Champagne-Ar-
dennes, tout en continuant à élargir ses horizons 
auprès de grands noms du verre contemporain. 
“Petit à petit, j’ai appris à travailler la pâte de verre, 
mais aussi à apprivoiser la couleur, les formes, 

 ois, pierre, verre ou métal, Yannick Connan jongle avec les matériaux
 et les techniques dans son atelier de Paimpont. “Ce sont ces allers-
 retours qui m’intéressent : ils permettent une réflexion sur la forme, 
la profondeur, la dimension de chaque création. Je travaille beaucoup 
sur l’idée du passage, du mouvement et de l’espace. En montrant une 
même pièce dans diff érents matériaux, ce passage se lit dans la matière. 
On voyage à l’intérieur de la sculpture.”

Du bois de ses débuts, Yannick Connan est rapidement passé au travail 
sur la pierre, avec quelques expérimentations de fonderie au passage. 
“Le minéral me plaît beaucoup, surtout le verre depuis que j’ai créé ma pre-
mière pièce. Je m’exprime beaucoup par ce médium.”

Les créations de Yannick sont organiques, presque végétales : les formes de 
verre évoquent des trognons de pommes, des fleurs ou des fossiles. Près de 
leurs jumelles de granit, le contraste des volumes est saisissant. “Chaque 
état de nature m’inspire. J’essaie de transcrire ces évolutions, ces transfor-
mations dans mon travail”.

Ce sont ses créations de verre que Yannick Connan présentera lors de l’ex-
position Mains et merveilles, les 22 et 23 novembre à Kerguéhennec.

Site web : yannick.connan.pagesperso-orange.fr

›

Carolyn Rogers. PHOTO DÉPARTEMENT DU MORBIHAN

›
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Yannick Connan. PHOTO DÉPARTEMENT DU MORBIHAN

les techniques de sculpture…” Dans l’ate-
lier de Carolyn Rogers, les vitraux médié-
vaux côtoient aujourd’hui les bijoux de 
perles de verre et les sculptures, à la fois 
imposantes et aériennes.

Installée depuis mai dernier à Saint-Gildas-
de-Rhuys, Carolyn Rogers aimerait rester 
dans le Morbihan : “Je me sens davantage 
soutenue ici. On sent un élan autour de 
l’artisanat que je n’ai pas trouvé ailleurs”.
L’artiste présentera sa série de sculptures 
de verre “Houles” à Kerguéhennec les 22 
et 23 novembre, à l’occasion de l’exposi-
tion-vente Mains et Merveilles. Elle expo-
sera également au moulin de Pen Castel à 
Arzon, tout le mois de novembre.

Site web : 
www.atelier-carolynrogers.com

›

PHOTO ANDY MACKENZIE, SHIZUKA
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Les monuments napoléoniens de la ville. ARCHIVES MUNICIPALES DE PONTIVY

Décret de 1852 sur le changement de nom de Pontivy. 
ARCHIVES MUNICIPALES DE PONTIVY

›

De Pontivy à Napoléonville
Le nom de la ville ? Tout un roman !
Entre 1804 et 1870, la ville de Pontivy aura changé six fois de nom, au gré des
changements politiques nationaux. Tour à tour Pontivy ou Napoléonville,
elle a même failli s’appeler Bourbonville. Tout a commencé par la volonté de
Napoléon Bonaparte…

 l’aube du tout nouveau XIXe siècle, le Morbihan sort tout 
 juste de dix ans de troubles civils entre Chouans et répu-
 blicains. Pendant la Révolution, Pontivy a fait figure d’îlot 
républicain. En 1790, 150 000 gardes nationaux venus de tout 
l’Ouest y ont prêté serment à la loi et à la nouvelle Constitution,  
jurant d’être Français avant d’être Bretons.

En 1802, Napoléon Bonaparte, alors Premier consul, remarque 
la cité morbihannaise de 3 000 âmes. Il décide de construire une 
ville nouvelle, pour en faire un “grand centre de commerce dans 
la paix”… et un centre militaire en temps de guerre, entrepôt 
pour l’approvisionnement de la marine. Le but avoué de la dé-
marche, qui sera aussi entreprise à La Roche-sur-Yon en Vendée, 
est de “pacifier et civiliser” la région. 

Bonaparte ne fait pas dans la demi-mesure. Il fait établir les 
plans d’une ville nouvelle au sud de la cité ancienne, et décide 
de faire canaliser le Blavet jusqu’à Hennebont. En plus des bâti-
ments militaires, des édifices civils sont prévus : un lycée de 150 
élèves, une sous-préfecture, un tribunal, un théâtre et de larges 
artères pavées seront construits. Le 9 novembre 1804, Bona-
parte devenu Napoléon Ier, débaptise Pontivy par arrêté. Il faudra 
désormais parler de Napoléonville. 

Dix ans plus tard, Napoléon abdique, les Bourbons sont de re-
tour au pouvoir. Napoléonville renonce alors à son encombrante 
appellation et redevient Pontivy. Le Ier mai 1814, la municipalité 
sollicite même auprès du roi Louis XVIII l’honneur de s’appeler 
“Bourbonville”, mais la démarche n’aboutira pas. Le Ier mars de 
l’année suivante, Napoléon s’échappe de l’île d’Elbe et revient 
en France : c’est le début des Cent Jours. Une semaine après, 
Pontivy reprend son nom de Napoléonville. 

L’épisode napoléonien ne dure pas : après la défaite de Water-
loo et la deuxième abdication de l’empereur, revoilà Pontivy en 
juillet 1815. Pontivy elle restera, jusqu’en 1852. Le Président de 
la République Louis-Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III, 
autorise la ville à reprendre le nom de son glorieux ancêtre. Ce 
sera donc Napoléonville… du moins jusqu’à la chute du Second 
Empire, en 1870. Depuis, c’est bien à Pontivy que l’on peut au-
jourd’hui admirer l’architecture impériale de Napoléonville.

A



Les aides jeunes : 
qui a droit à quoi ?
Que vous soyez étudiant, bénévole ou jeune travailleur, le Département propose 
plusieurs aides financières destinées à vous accompagner. Revue de détail.
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Subvention d’études
Les étudiants Morbihannais non boursiers peuvent bénéficier d’une  
subvention d’études de 450 à 700 euros par année scolaire (selon les 
revenus des parents), renouvelable une fois.

CampmpusTrrotter5566
Le dispositif offre aux étudiants des bourses de 400 à 800 € (selon la durée 
du séjour et la destination) pour des séjours d’études, de recherche ou des 
stages à l’étranger. Il s’agit de l’aide la plus sollicitée dans le Morbihan.

PlanèteeTrotter56
Il permet de  soutenir les jeunes qui participent à un projet bénévole à 
l’étranger, de 60 à 800 € selon la durée et la destination du projet dans les 
domaines de l’éducation et de l’animation, des arts et de la culture, de 
l’environnement, des sciences et techniques, de la santé et de la prévention 
ou de la solidarité et de la citoyenneté.

JobTrotttteer566
Le dispositif s’adresse aux jeunes ayant un projet professionnel à l’étranger, 
d’une durée de 3 mois minimum chez le même employeur : 650 € pour une 
destination européenne, 800 € pour le reste du monde.

EuropeTrotter56
Cette bourse s’adresse aux jeunes de 13 à 30 ans, qui participent à un 
échange dans le cadre du Programme Européen Jeunesse en Action (PEJA). 
Elle permet de couvrir une partie des frais de transport à l’étranger.

Aides

Aide  de 450 a 700 € 
Je fais mes études en France

Aide  de 400 a 800 € 
Jee faiais mmes éétudes aa l’ éétraangeer

Aide  de 60 a 800 € 
Jee suis bénnnévole a l ’ étrtrrangeeer

Aide  de 650 a 800 € 
Jee pparars s trtravailler a l ’ ééttraanggger

Aide  pour les 13-30 ans 
Je participe a un échange en Europe

En chiff res

676
étudiants subventionnés

650
aides à la mobilité 
accordées

 fin de permettre à chacun 
 de poursuivre ses études 
 dans de bonnes conditions, 
et parce que le budget consacré 
aux études supérieures est souvent 
élevé, le Département soutient les 
jeunes. Ils peuvent en eff et bénéfi-
cier de diff érents dispositifs d’aides 
départementales, adaptées à leur si-
tuation. Elles s’adressent à un public 
âgé de 18 à moins de 26 ans, dont 
le foyer fiscal est situé dans le Mor-
bihan et sont octroyées suivant des 
critères de ressources.

Les subventions d’études sont ac-
cordées aux étudiants titulaires du 
bac, qui ne bénéficient ni de bourse, 
ni de rémunération liée à leur cursus 
universitaire, ni de financement pu-
blic. Les dispositifs d’aides à la mobi-
lité sont également attribués sur des 

critères de ressources, mais selon un 
barème différent. Une expérience 
à l’international est aujourd’hui 
considérée comme un véritable 
tremplin pour la vie professionnelle. 
Les jeunes Morbihannais n’hésitent 
plus à mettre le cap vers la Chine, 
la Corée du sud, les Emirats Arabes 
Unis ou encore l’Afrique du sud. Ces 
nouveaux horizons leur permettent 
d’acquérir, outre des langues étran-
gères, ouverture d’esprit, facultés 
d’adaptation et d’intégration.

Depuis cette année, toutes les de-
mandes peuvent être faites en ligne, 
sur morbihan.fr. Elles doivent être 
faites avant le 31 décembre de l’an-
née universitaire en cours et avant 
le départ dans le cas des aides à la 
mobilité.



Sorties
Les dates à retenir

12 // SORTIES

Festi’Mômes
du 7 au 16 novembre  
Chaque année, le festival culturel dédié à la 
petite enfance Festi’Mômes fait un véritable 
carton auprès des plus jeunes comme de leurs 
parents. En eff et, les spectacles proposés à 
l’aff iche se jouent en général à guichet fermé. 
Proposé par la Communauté de communes 
du pays de Questembert et l’association Nova 
Villa, le festival s’emploie à faire découvrir des 
spectacles vivants de tous styles. 

L’édition 2014, qui débute le 7 novembre, 
donnera à voir et écouter du cirque aérien, 
du théâtre, de la musique, de la danse, des 
marionnettes, des spectacles visuels, du 
théâtre d’objets… En parallèle au festival, 
une journée de réflexion est proposée le jeudi 
13 novembre, à destination des profession-
nels de la petite enfance, des parents, des 
artistes et des médiateurs culturels. Plusieurs 
expositions prendront place à la médiathèque 
et au centre culturel de Questembert, ainsi 
qu’au centre d’arts de Caden. Des ateliers 
artistiques pour enfants, des séances de 
bébés lecteurs dans les médiathèques et une 
programmation spéciale à l’Iris cinéma de 
Questembert figurent également à l’aff iche.

La réservation, ouverte quinze jours avant 
le festival, est vivement conseillée. 
Tél. 02 97 26 29 80

Programme complet :
http://www.pays-questembert.fr

// FESTIVAL JEUNESSE

Les Salles Mômes
du 30 octobre au 9 novembre
La 11e édition du festival de spectacle vivant 
pour la jeunesse Les Salles Mômes se déroule 
cette année du 30 octobre au 9 novembre, 
à Hennebont et Inzinzac-Lochrist. Organisé 
par Trio…S et le Bouff ou Théâtre à la Coque, 
le festival propose 17 représentations tous 
publics, ainsi qu’une vingtaine pour les 
écoles. Comme chaque année, la program-
mation fait la part belle à la création, avec de 
grands noms du théâtre jeune public, mais 
aussi de jeunes artistes. Depuis son origine, 
Les Salles Mômes défendent une création de 
qualité pour le jeune public, à qui l’on doit 
les mêmes égards qu’aux plus grands. Cette 
création fait preuve d’une grande vitalité, 
d’une inventivité et d’une exigence toutes 
particulières, particulièrement en Bretagne.

Petits et grands auront le choix entre du 
théâtre d’objets, de cuisine, de marionnettes, 
des contes, de la danse, de la musique… 
Un tarif unique de 5 euros est appliqué pour 
les séances tous publics. En complément, un 
concert, une programmation spéciale anima-
tion au cinéma Le Vulcain et une conférence 
sont prévus. 

Toute la programmation sur :
www.triotheatre.com 
et facebook/sallesmomes

Renseignements/réservations : 
02 97 36 17 30 ou 02 97 85 31 00

// FESTIVAL JEUNESSE
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Les Morbihannais 
dans la guerre 
1914-18 
jusqu’au 26 juin 2015 
Dans le cadre des commémorations du 
centenaire de la Première guerre mondiale, 
les Archives départementales du Morbihan 
présentent une exposition relatant le quoti-
dien des Morbihannais pendant la période de
1914 à 1918.

La scénographie est organisée autour de 
quatre espaces. Le visiteur découvre tout 
d’abord la préparation à la guerre de la 
France, humiliée par la défaite de 1870 et 
qui souhaite prendre sa revanche sur l’en-
nemi allemand. Il est ensuite immergé dans 
le quotidien d’un département de l’arrière, 
rythmé par les arrivées successives de réfu-
giés, prisonniers et blessés. On découvre 
ensuite l’enfer des combats terrestres, 
mais aussi maritimes et aériens. Vient, dans 
le dernier espace, le temps de la paix, du 
souvenir et de la mémoire. 

Les nombreux documents et objets présentés, 
les bornes interactives et scènes reconsti-
tuées s’attachent à faire revivre le quotidien 
des soldats morbihannais au front autant que 
celui des hommes et des femmes de l’arrière. 

Exposition aux Archives départementales 
du Morbihan, 80 rue des Vénètes à Vannes, 
jusqu’au 26 juin 2015. Ouvert du lundi au 
vendredi de 9 h à 17 h 30. 

Entrée libre.

// EXPOSITION

“Ce ventre là”. PHOTO B. PELLETIER
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Tête haute. PHOTO CAROLINE BIGRET
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  // FESTIVAL
Clown Hors Piste
THEIX
Du 21 au 23 novembre
La 6e édition de Clown Hors Piste, le festival 
de clown théâtre du Pays vannetais se dé-
roulera les 21, 22 et 23 novembre prochains 
à Theix. Au programme : 12 spectacles en 
salle, à partir de 4 euros, des animations 
gratuites (maquillage, concerts, scène 
ouverte), et des spectacles de qualité pour 
tous publics, comme “La fleur au fusil” 
de la Compagnie Qualité Street (Rennes), 
“One day à la Bobitch” de la Compagnie Mi-
crosillon (Paris) ou encore “Jamais jamais “ 
de la Compagnie Kiroul (Toulouse).
Renseignements et réservations : 
www.clownhorspiste.fr

 // THÉÂTRE
Tristan
LE THÉÂTRE DE LORIENT
Du 4 au 8 novembre
Le Théâtre de Lorient – Centre dramatique 
national propose une nouvelle création, 
cette saison, dans le cadre du Festival 
Mettre en scène.  Avec “Tristan”, Eric Vigner 
revisite le mythe de Tristan et Iseult sur un 
plateau de théâtre. La pièce partira ensuite 
en tournée, avec notamment des escales au 
TNB de Rennes en janvier 2015, et à la Pas-
serelle de Saint-Brieuc en février.
Renseignements : 
www.letheatredelorient.fr

 // EXPOSITION
Centenaire de la Grande Guerre
ST-JEAN-BRÉVELAY
Du 8 au 16 novembre
À l’occasion du centenaire de la Première 
guerre mondiale, le Comité cantonal du 
Souvenir Français de Saint-Jean-Brévelay 
organise une exposition à la salle du Ver-
tin. Elle est conçue comme un grand livre 
ouvert, riche de plus de 900 documents et 
photos retraçant les années de guerre et 
la vie des Poilus sur le front, mais aussi les 
conséquences du conflit en Bretagne, dans 
le Morbihan, et plus particulièrement dans 
les communes du canton de Saint-Jean-Bré-
velay. L’exposition est visible du samedi 8 au 
dimanche 16 novembre de 10 h à 18 h, sauf 
le samedi 8 (14 h à 18 h). À partir du lundi 10 
novembre, visites commentées à 14 h.
Entrée 4 euros, 2 euros pour les 12-18 ans, 
gratuit pour les enfants.

 // PATRIMOINE
Parcours imaginaire au château 
de Suscinio
SARZEAU
Vacances de la Toussaint
Depuis 2011, le château de Suscinio reçoit, 
la Compagnie Dor An Avel/Alain Le Goff . La 
compagnie propose un voyage à travers 
des histoires contées à la tombée de la nuit, 
dans ce lieu du patrimoine où mythes et 

légendes permettent, l’espace d’un instant, 
de vivre le monde et le rêver autrement. 
Couronné d’un franc succès, cette balade 
contée revient à l’occasion des vacances 
de la Toussaint avec les conteurs Elisabeth 
Troestler, Sylvain Cebron de Lisle et Mic-
kaël Duglué. Les Rendez-vous au marais se 
poursuivent également, une sortie spéciale 
Halloween le vendredi 31 octobre à 16 h 30 
et une balade nocturne sur les sentiers 
côtiers le 11 novembre à 17 h.

Tarifs Parcours imaginaire: 8 €, Tarif 
réduit : 6 €, moins de 12 ans : 4€, gratuit 
pour les moins de 7 ans. Rendez-vous au 
marais : renseignements au 02 97 41 91 91 
ou sur www.suscinio.info 

 // CINÉMA
Le Mois du film documentaire
MORBIHAN
Novembre
Pendant tout le mois de novembre, média-
thèques, salles de cinéma, associations, 
établissements éducatifs et structures 
sociales organisent des projections et 
événements pour mettre à l’honneur le 
documentaire. Les projections, souvent 
gratuites, sont pour la plupart accompa-
gnées de rencontres avec les réalisateurs, 
de débats, d’expositions, de concerts et 
d’ateliers. Autant d’occasions pour les 
spectateurs d’échanger autour des films 
présentés. En 2013, 52 communes du Mor-
bihan avaient participé à cette manifesta-
tion avec 84 projections.

Renseignements : www.cinecran.org 

Festival Cinéfilous
MORBIHAN
Du 19 octobre au 2 novembre
Depuis 1996, une quinzaine de salles de 
cinémas associatives bretonnes se re-
groupent afin de proposer au jeune public 
de découvrir le 7e art, le temps d’un festi-
val. Cinéfilous se déroulera cette année 
du 19 octobre au 2 novembre, notamment 
pour le Morbihan à Damgan, La Roche-Ber-
nard, Muzillac, Questembert, Malestroit, 
Josselin, Locminé et Guer. Pour un tarif 
unique de 3 euros la séance, les enfants 
dès 3 ans peuvent découvrir des films de 
tous horizons, réalisés dans différents 
pays, abordant des thèmes variés. Au pro-
gramme : des classiques, des inédits et des 
nouveautés, de l’animation, des dessins 
animés, des fictions… 
Programme détaillé : www.cinefilous.fr

 // ART CONTEMPORAIN
“La société des lumières”
PONT-SCORFF
Du 12 au 21 décembre
Si les philosophes des Lumières ont com-
battu la lumière divine des chapelles, 
quelles étincelles les artistes d’aujourd’hui 
peuvent-ils y faire jaillir ? Le collectif d’ar-
tistes lorientais Multi-Prises est invité à 
répondre à la question, dans le cadre des 
Nuits de Lucie, biennale de la lumière dans 
les chapelles, en collaboration avec l’Ate-
lier d’Estienne, la Cours des métiers d’art 
et le Strapontin. Chaque œuvre sera une 
création originale in situ, dans les trois cha-
pelles de Pont-Scorff . Multi-prises  a pour 
but de promouvoir la création artistique 
contemporaine, de fédérer un public et de 
présenter des projets hétéroclites. L’asso-
ciation trouve sa visibilité par le biais d’une 
plateforme artistique collaborative. Soirée 
performance le 21 décembre. 

Renseignements :  www.multi-prises.fr  
ou www.atelier-estienne.fr

“Une cathédrale sans murs”
VANNES
Du 8 novembre au 29 mars 2015

Le peintre Loïc Le Groumellec prend pour 
motif principal de ses œuvres le mégalithe. 
La pierre dressée, plus précisément, celle 
qui, avec des milliers d’autres, constitue 
les alignements monumentaux de Carnac, 
Ménec, Kermario, Stonehenge... Son travail 
est à découvrir au musée de la Cohue de 
Vannes, du 8 novembre au 29 mars 2015, à 
l’occasion de l’exposition “Une cathédrale 
sans murs”.

Renseignements : www.mairie-vannes.fr
 

“Chroma” à la galerie Tal Coat
HENNEBONT
Du 24 octobre au 13 décembre
La galerie Pierre Tal Coat d’Hennebont 
accueille du 24 octobre au 13 décembre 
“Chroma”, une exposition du peintre Wern-
her Bouwens, reflet de sa fascination pour 
l’imprimerie. Il peint inlassablement la 
trame sérigraphique avec une gamme de 
quatre couleurs, intègre ses processus de 
création, le positif et le négatif, la maîtrise 
et l’accident, la production mécanique et la 
fabrication manuelle. L’exposition montre 
un ensemble de tableaux, de dessins et de 
gravures qui manifeste son intérêt pour la 
couleur, l’expérimentation, le hasard, les 
superpositions et bien sûr le recours tech-
nique. Le samedi 8 novembre à 17 h, une 
visite accompagnée en présence de l’artiste 
est proposée.

Renseignements : www.ville-hennebont.com

Exposition Sera Ing
VANNES
Du 29 octobre au 4 décembre
A l’initiative de l’association Art-Pont, une 
exposition consacrée à Sera Ing se tient 
au château de l’Hermine, à Vannes, à par-
tir du 29 octobre et jusqu’au 4 décembre. 
L’artiste cambodgien travaille sur le thème 
de la mémoire et de l’histoire khmère qui 
interroge le pouvoir de l’image de lutter 
contre l’eff acement et le déni. Un concert 
est prévu en soirée de clôture. Le lundi 8 
décembre  sera proposée une conférence 
en partenariat avec l’UTA sur le thème de 
la mémoire, avec James Burnet.
Sera Ing présentera ses nouvelles produc-
tions avec le concours de deux artistes as-
sociés, Hervé Bacquet et Julianne Sibiski : 
des sculptures, des peintures et dessins 
grand format, des planches de BD. 

Renseignements : 
www.artpont56.blogspot.fr

Exposition et ateliers en famille
DOMAINE DE KERGUÉHENNEC
Jusqu’au 2 novembre
La Fondation Marguerite et Aimé Maeght
est une fondation privée d’art moderne
et contemporain, située près de Saint-
Paul-de-Vence. Elle possède l’une des plus
importantes collections en Europe de pein-
tures, sculptures et œuvres graphiques du
XXe siècle. Le Domaine de Kerguéhennec a
souhaité s’associer au cinquantenaire de la
Fondation Maeght et a choisi de s’intéres-
ser à cette “collection dans la collection”
que composent les œuvres acquises par
la société des Amis de la Fondation. Henri
Michaux, Pierre Alechinsky, Pierre Soulages
sont au nombre des artistes présentés
jusqu’au 2 novembre au domaine. 
Des ateliers seront proposés durant les
vacances de la Toussaint, sur réservation
(4 euros), pour les enfants à partir de 5 ans
accompagnés d’un adulte : atelier de pra-
tique artistique avec Jean-François Baudé
le mercredi 29 et le vendredi 31 octobre à
14 h 30, et pour les enfants de 6 à 11 ans le
jeudi 30 octobre à 14 h 30.

Entrée libre et gratuite. 
Renseignements : www.kerguehennec.fr
Réservations pour les ateliers : 
02 97 60 31 84

  // CULTURE BRETONNE
Un automne autrement
PAYS D’AURAY
Du 15 octobre au 16 novembre
De nombreux événements permettant de
découvrir ou de pratiquer la langue bre-
tonne sont organisés dans le cadre d’Un
automne autrement, jusqu’au 16 novembre
prochain dans tout le Pays d’Auray. Veillée
chantée, contes, discussions en breton,
conférences, concerts, balades, et bien sûr
fest-noz sont au programme de ce mois
d’animations.
Jusqu’au 15 novembre, une exposition
consacrée au monde maritime en Bretagne
au début du XXe siècle sera présentée à l’es-
pace culturel de Carnac. A la médiathèque
de Landaul, ce sera la flore de Bretagne qui
sera à l’honneur d’une exposition jusqu’au
8 novembre.
Renseignements : www.tidouaralre.com 

 // SALONS
Salon du tourisme breton et
des loisirs de pleine nature
VANNES
Du 21 au 23 novembre
C’est du vendredi 21 au dimanche 23 no-
vembre que se tiendra au Parc Chorus de
Vannes, le Salon du tourisme breton et des
loisirs de pleine nature. La partie grand
public de ce salon (hall A) présentera tout
le potentiel de la Bretagne et l’off re com-
merciale accessible tout au long de l’année
(courts séjours, off res packagées héberge-
ment-loisirs-activités…). Ce hall regrou-
pera les hébergements écolabellisés, les
sites de loisirs et activités de pleine nature,
les structures de promotion touristique,
les équipementiers, fournisseurs d’articles
de sport ou d’activités de pleine nature, …
tout en mettant l’accent sur leur potentiel
touristique durable. 

Mille Sabords
ARZON
Du 30 octobre au 2 novembre
Le premier salon européen du bateau d’oc-
casion fête ses 30 ans. Traditionnellement,
le week-end de la Toussaint attire un flux
de visiteurs au port du Crouesty (Arzon):
ils sont plus de 65  000 qui ne rateraient
pour rien au monde le Mille Sabords. On y
vient pour la convivialité de ce salon à ciel
ouvert, véritable lieu d’échanges pour les
familles et les passionnés, mais aussi pour
y faire des aff aires. Professionnels et par-
ticuliers, les 500 exposants y vendent en
moyenne un bateau sur deux.
Entrée gratuite, de 9 h à 19 h.  
Renseignements : 02 97 53 74 43
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 oute du Rhum rime avec aventure humaine et sportive, 
 compétition et prouesses techniques. Chaque édition de
 la course transatlantique en solitaire, tous les quatre ans, 
crée l’événement. Le départ de la dixième édition sera donné le 
samedi 2 novembre à Saint-Malo. Près de 80 concurrents vont 
mettre le cap sur Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, répartis en cinq 
catégories : Ultime, Multi50, IMOCA, class40 et Rhum. Parmi eux, 
deux navigateurs sont soutenus par le Département.  

Juliette Pêtrès, vétérinaire morbihannaise, s’est lancée l’ambi-
tieux défi de participer dans la catégorie des class 40. Elle sera 
d’ailleurs l’une des seules femmes à s’y aligner. Le pari est d’au-
tant plus fou que la jeune femme, tourangelle d’origine, ne pra-
tique la voile que depuis… cinq ans ! “J’ai découvert ce sport par 
hasard, à l’occasion d’un stage de l’UCPA en Corse. J’ai tout de 
suite adoré ça. En rentrant, j’y pensais tout le temps.” Un an après, 
Juliette décide de poser ses valises à Vannes : tout en poursuivant 
son activité de vétérinaire, elle navigue. “J’ai participé depuis à 
autant de régates que possible, à des courses classiques aux 
Açores, aux Antilles…” La Route du Rhum représente donc un 
énorme défi pour la jeune navigatrice : “C’est un rêve fou, c’est 
une course tellement mythique ! Je n’ai pas la prétention d’es-
pérer faire une performance. Déjà, je serai contente si j’arrive au 
bout, sans casser le bateau ! Je suis heureuse et fière de pouvoir 
participer à la Route du Rhum. Il y a un an, je soignais les vaches et 
les veaux, et aujourd’hui, c’est l’aventure qui commence !”

Juliette Pêtrès navigue sur l’ex-bateau de Pete Goss lors de 
la Route du Rhum 2010, qu’elle a loué pour un an grâce à ses 
sponsors. Le Département la soutient en raison de l’aspect 

pédagogique de son projet, puisqu’elle va le faire partager à 
des collégiens morbihannais avant, pendant et après la course. 
Son site web va permettre de suivre son aventure en temps réel.

REPORTER SUR L’EAU

Fabrice Amedeo, quant à lui, embarque pour sa deuxième Route 
du Rhum, également dans la catégorie des class 40. Journaliste 
de métier et marin passionné, ce Levalloisien de 36 ans est éga-
lement soutenu par le Département. Fabrice a découvert la mer 
dès l’enfance, à l’occasion des croisières familiales sur un petit 
Bénéteau de 22 pieds. Adolescent, il participe à ses premières ré-
gates et ses premiers convoyages au long cours avec notamment 
une première transat. En 2008, il se lance dans la course au large. 
Il prend six mois sabbatiques pour participer à la transat AG2R 
ainsi qu’à la Solitaire du Figaro. En 2010, il est sur le départ de la 
Route du Rhum, qu’il terminera à la 26e place sur 44 bateaux au 
départ. En 2013, il termine 6e de la transat Jacques Vabre.  

Fabrice Amedeo invite à suivre son aventure sur le site “Reporters 
du large”. “C’est une fenêtre sur la course. J’ai fait le pari de rester 
reporter sur l’eau pour faire découvrir au grand public la magie 
de la course au large. Plus qu’un journal de course, Reporters du 
Large fera découvrir quotidiennement l’entraînement des marins, 
la préparation aux courses, la vie à bord et toutes les étapes clés 
de l’aventure”, indique le navigateur.
 
Sites web : www.reportersdularge.com
                        www.juliettesurlaroutedurhum.com

10e Route du Rhum
Le Morbihan dans la course
La mythique Route du Rhum partira le 2 novembre prochain de Saint-Malo.
Parmi les navigateurs présents sur la ligne de départ, Juliette Pêtrès et Fabrice
Amedeo sont soutenus par le Département du Morbihan.

En bref
CHARLIE CAPELLE SUR A’CAPELLA, 
UN DUO DE LÉGENDE
Le Département accompagne également le navi-
gateur Charlie Capelle dans son aventure Route 
du Rhum. Skipper émérite et constructeur naval 
reconnu, le Morbihannais a décidé de s’aligner 
dans la catégorie des class 40, à bord de l’A’Ca-
pella. Ce trimaran de légende est le sistership du 
bateau du Canadien Mike Birch, premier vainqueur 
de la Route du Rhum en 1978. Déclaré “épave” en 
1983, le bateau a été plusieurs fois récupéré et 
reconstruit, des mains même de Charlie Capelle. 
Ce sera la quatrième participation de Charlie 
Capelle à la Route du Rhum, et la cinquième pour 
le “petit trimaran jaune qui ne voulait pas mourir”, 
dont le port d’attache est La Trinité-sur-mer.

Les navigateurs Juliette Pêtrès et Fabrice Amedeo prendront le départ de la Route du Rhum, 
le 2 novembre à Saint-Malo. PHOTO JEAN-MARIE LIOT

›

PHOTO ACAPELLAOCEAN.COM
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Pour la première fois, la Bretagne va accueillir des matchs internationaux de rugby, en préparation à
la Coupe du monde. Canada-Samoa et Etats-Unis-Fidji vont se jouer à Vannes, les 14 et 21 novembre
prochains.

L’événement rugby à Vannes 
Deux matchs internationaux les 14 et 21 novembre

 eux rencontres internationales préparatoires à la Coupe du monde de
 rugby 2015 vont avoir lieu à Vannes. Les test-matchs Canada - Samoa
 et Etats-Unis - Fidji seront à l’aff iche du stade de La Rabine, qui compte 
9 500 places. Ils se dérouleront les vendredis 14 et 21 novembre prochain à 
19 h (ouverture du stade à 17 h). Ces rencontres préparatoires à la Rugby World 
Cup 2015 seront l’occasion pour les joueurs canadiens, américains, fidjiens et 
samoans d’élaborer leurs stratégies tactiques. Pour le public, ces rencontres 
promettent du beau jeu, et du spectacle ! Les équipes de Fidji et des Samoa 
sont connues pour leur imprévisibilité, leur dextérité et leur vitesse de course 
exceptionnelle. Le Canada, qui sera dans la poule de la France, et les Etats-
Unis sont des nations montantes du rugby international qui auront-elles aussi 
à cœur de bien se positionner avant la coupe du monde.

L’ouest de la France avait déjà accueilli avec succès le championnat du monde 
des moins de 20 ans en 2013 à Vannes, La Roche-sur-Yon et Nantes, mais c’est 
la première fois que des rencontres de rugby du plus haut niveau sont organi-
sées en Bretagne. 

A cette occasion, Vannes va fêter le rugby, avec de nombreux ateliers de décou-
verte et d’initiation, regroupés dans un grand Rugby Park installé sur l’espla-
nade du port les 12, 13, 19 et 20 novembre. Des animations sont aussi prévues 
au stade de la Rabine le jour des matchs, avec des cadeaux pour les supporters. 
A noter également : les quatre délégations étant accueillies à Vannes pendant 
une semaine avant les matchs, les entraînements aux stades Jo Courtel et au 
stade Michelin seront ouverts au public.

D

// Groupe de la majorité départementale

// Groupe des élus de la Gauche

LES TRIBUNES // 

 n raison des prochaines élections départe-
 mentales prévues en mars 2015, et pour 
 répondre aux règles de communication en 
période préélectorale, la Majorité départementale a 
décidé de ne plus s’exprimer dans la page Tribunes.

Groupe de la Majorité :
Yvette ANNEE (Allaire), Yves BLEUNVEN (Grand 
Champ), Jo BROHAN (Muzillac), Yvette LOUER 
(Questembert), Yannick CHESNAIS (La Gacilly), 
Alain GUIHARD (La Roche-Bernard), Denise GUIL-
LAUME (Groix), Guy de KERSABIEC (Mauron), Jean-
Rémy KERVARREC (Plouay) David LAPPARTIENT 

(Sarzeau), Marie-Jo LE BRETON (Auray), Patrick LE 
DIFFON (Ploërmel), Jo LEGAL (Malestroit), Noël LE 
LOIR (Baud), Gérard LE TREQUESSER (Belz), Gérard 
LORGEOUX (Locminé), Jacques LE LUDEC (Port-
Louis), Pierrik NEVANNEN (Pont-Scorff), Gérard 
PIERRE (Quiberon), Pierre LE TESTE (Rohan), Fran-
çois GOULARD (Vannes Centre), Michel PICHARD (La 
Trinité Porhoet), Joseph SAMSON (Josselin), Jean-
Jacques TROMILIN (Guémené-sur-Scorff ).

 ans l’esprit d’un respect très strict des règles
 relatives à la communication politique en 
 période préélectorale, à l’approche des élec-
tions départementales de mars 2015, les élues du 
Groupe Morbihan Ensemble suspendent la publication 
de leur tribune jusqu’à cette échéance.

Groupe Morbihan Ensemble :
Yves BRIEN (Belle-Ile), Tiphaine BIBARD (Guer), Elisa-
beth CHEVALIER (Vannes Est), Christian DERRIEN 

(Gourin), Bernadette DESJARDINS (Pluvigner), André 
GALL (Vannes Ouest), François HERVIEUX (Roche-
fort-en-Terre), Emile JETAIN (Lorient Nord), Ghislaine 
LANGLET (Le Faouët), Henri LE DORZE (Pontivy), Loïc 
LE MEUR (Ploemeur), Elodie LE ROHELLEC (Elven), Yves 
LENORMAND (Lorient Sud), Serge MOELO (Cléguerec), 
Norbert METAIRIE (Lorient Centre), Gérard PERRON 
(Hennebont), Guénaël ROBIN (Saint-Jean-Brévelay), 
Thérèse THIERY (Lanester).
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 Pour nous contacter :

Siège du groupe de la Majorité
2, rue Saint-Tropez 56000 Vannes
Tél. 02 97 54 83 91
Fax. 02 97 54 83 81
secretariat-elus@morbihan.fr

 Evit donet a darempred ganimp :

Sez strollad ar Muiañ-niver
2, rue Saint-Tropez Gwened 56000
Pgz. 02 97 54 83 91
Plr. 02 97 54 83 81
secretariat-elus@morbihan.fr

 Pour nous contacter :

Tél. 02 97 69 14 79
www.morbihan-ensemble.fr
facebook.com/morbihan.ensemble

 Evit donet a darempred ganimp :

Pgz. 02 97 69 14 79
www.morbihan-ensemble.fr
facebook.com/morbihan.ensemble



EXPOSITION-VENTE 
MÉTIERS D’ART 
3 WEEK-ENDS 
NOVEMBRE 2014 
15 & 16 CÉRAMIQUE 
22 & 23 VERRE 
29 & 30 MÉTAL

DOMAINE DE  
KERGUÉHENNEC 
BIGNAN
ENTRÉE GRATUITE 
10 H – 18 H
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