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DOSSIER LA NOUVELLE ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE DU MORBIHAN

Un Château  
dans les airs à Suscinio

La fibre optique  
arrive à Belle-Île-en-Mer

L’ACTU SORTIE

Tout savoir sur vos élus !



LES MÉGALITHES S’INVITENT 
À LA SEMAINE DU GOLFE
Immergez-vous dans le Golfe 
du Morbihan  il y a 6000 ans

12 MAI  ›  07 JUIN  ›  VANNES
KIOSQUE CULTUREL  ›  RIVE DROITE DU PORT
du 12 au 16 mai  
de 10 h à 20 h

du 17 mai au 07 juin  
de 12 h à 18 h les lundi, mardi, jeudi, vendredi et dimanche
de 10 h à 18 h les mercredi et samedi
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Voilà le Conseil départemental installé pour six ans, après des élections 
qui ont suscité plus d'intérêt qu'on nous l'annonçait. La majorité 
départementale est très nettement renforcée. Cela nous crée une obligation, 
celle de respecter scrupuleusement nos engagements et de diriger les 
affaires départementales conformément aux principes que nous avons 
affichés.

Nous avons manifesté une volonté de sérieux dans la gestion, de 
pragmatisme dans le choix des solutions, d'attention permanente portée 
aux besoins des Morbihannais.

Jamais nous ne nous éloignerons d'une saine gestion budgétaire. 
Nous savons cependant que les prochaines années seront financièrement 
difficiles : la baisse continue des dotations de l'État tandis que les dépenses 
obligatoires du département, comme le versement du RSA, augmentent 
fortement, a une conséquence inéluctable : la baisse de notre épargne 
disponible. Pour y faire face, il existe deux solutions de facilité que nous 
refusons l'une et l'autre : augmenter les impôts ou recourir excessivement à 
l'emprunt. Nous n'aurons donc d'autre choix que de faire des économies de 
frais généraux et de repenser nos politiques pour plus d'efficacité.

Ce travail sera conduit par vos élus, avec l'appui de l'administration du 
Département. C'est aux élus qu'il appartient de faire des choix et de les 
assumer. C'est aux élus de veiller constamment à ce qu'un seul objectif 
guide notre action : la satisfaction des besoins de nos concitoyens, 
la qualité des services que nous offrons, dans le respect de nos 
possibilités financières.

Nous sommes déjà au travail. Notre tâche n'est pas simple, 
mais elle est passionnante. 

Le seul regret que je voudrais exprimer ici est celui-ci : la difficulté première 
à laquelle nous nous heurtons ne tient pas à la nature des problèmes 
que nous avons à traiter, ni à la relative faiblesse des moyens dont nous 
disposons ; elle vient de l'Etat qui, incapable d'admettre que les collectivités 
locales ont besoin de liberté pour être efficaces, enserre notre action dans 
une multitude de lois, de règlements aussi proliférants que contraignants, 
alors même qu'il est lui-même incapable de se réformer, d'améliorer sa 
performance et de réduire ses propres dépenses.

François GOULARD 
Président du Conseil départemental du Morbihan

Le mot 
du président

 ▲   François Goulard, Président du Conseil  
départemental du Morbihan. LAURENT RANNOU

@
le Département accessible en .bzh
Le site du Département www.morbihan.fr 
est dorénavant accessible en .bzh 
Faites l'essai, tapez www.morbihan.bzh



4 // ACTU 

La fibre optique arrive 

à Belle-Île-en-Mer

Arruout a ra ar wienn 
optikel er Gerveur

Pa oad é labourat àr ur fun-dredan

"Un taol-kaer a-fet teknologiezh, arnodet 
evit ar wezh kentañ e Frañs, hag a dalvo 
da zave evit al liammoù edanvor ". Gant ar 
gerioù-se eo e ra TRDF (Tredan Rouedad 
Dasparzh Frañs) anv ag ar fun edanvor 
nevez hag a voueta ar Gerveur gant tredan 
abaoe miz Ebrel 2015. Kemer a ra plas 
unan ag an teir fun a oa anezhe dija, hag a 
ziskoueze bout bresk àr hir dermen. 

Divizet ec’h eus bet gant ar C’huzul-
departamant kas pelloc’h raktres kentañ 
TRDF, ha lakaat ar wienn optikel er memes 
gouhin gant ar funioù-tredan. Postet ec’h 
eus bet 500 000 a euroioù er raktres-se 
gant an departamant. Savet diouzh muzul 
eo bet ar fun « hiron »-se, hag implijet ec’h 
eus bet teknikoù ha danvez nevezus ken-
ha-ken. Graet eo bet en un tamm hepken, 
dezhañ da vout suroc’h ha da badout 
pelloc’h. Ezhomm a oa bet tri devezh evit 
lakaat ar fun e miz Meurzh, he zenniñ adal 
Kiberen betek ar Gerveur, a-hed 15 km ha 
hep joent ebet. 

 ▲  Le câble hybride, conçu sur-mesure, intègre des fibres 
optiques dans la même gaine que les câbles électriques 
moyenne tension 20 000 volts.

"Une prouesse technologique, expérimentée 
pour la première fois en France, qui sera une 
référence pour les liaisons sous-marines". C'est 
ainsi qu'ERDF (Electricité Réseau Distribution 
France) qualifie le nouveau câble sous-marin 
qui alimente Belle-Île-en-Mer en électricité 
depuis avril. Il remplace l’un des trois câbles 
existants, qui montrait une fragilité persistante. 

Le Conseil départemental a proposé de faire 
évoluer le projet initial d'ERDF, en intégrant 
la fibre optique dans la même gaine que les 
conducteurs électriques.

Le Département a investi 525 000 euros dans 
le projet. Ce câble "hybride" a été conçu sur-
mesure, en utilisant des techniques et des 
matériaux particulièrement innovants. Il a été 
fabriqué d'un seul tenant afin de renforcer sa 
fiabilité et sa durée de vie. Trois jours de pose 
ont été nécessaires, en mars dernier, pour tirer 
le câble de Quiberon à Belle-Île-en-Mer, sur 
15 km et sans jonction. 

 ▲  Un nouveau câble électrique, doté d'une technologie novatrice, vient d'être posé entre Belle-Île-en-Mer et le continent. ERDF

En chiffres

525 000 
euros investis par 
le Département

440 
tonnes de câble

48 
brins de fibre optique

8 
millions d’euros 
au total pour le chantier



 //   ENVIRONNEMENT

Lutte contre les frelons asiatiques : 
c'est le moment !
Le frelon asiatique prolifère en Morbihan : plus de 600 
nids ont été recensés pour les neuf premiers mois 
de 2014. Si sa piqûre n'est pas plus dangereuse pour 
l’homme  que celle du frelon européen, cette espèce 
invasive est surtout un prédateur redoutable des 
abeilles et autres insectes locaux. Le Département 
s’est donc engagé dans un programme pour freiner 
l’expansion du frelon asiatique en Morbihan.

La Fédération départementale des groupements de 
défense contre les organismes nuisibles (FGDON 56) a 
lancé, en partenariat avec le Groupement de défense 
sanitaire apicole du Morbihan, une importante 
campagne de sensibilisation auprès des apiculteurs 
et des collectivités, avec 600 pièges mis à disposition 
afin d'éliminer les reines fondatrices. Ce piégeage doit 
se faire jusqu'en avril uniquement. Le deuxième volet 
de la lutte porte sur la destruction des nids de frelons, 

souvent coûteuse pour les particuliers. Parfois situés 
très en hauteur dans les arbres, ils nécessitent 
l’intervention de professionnels. Le Département 
accorde une aide financière, correspondant à 50 % 
du coût de la destruction d’un nid, plafonnée en 
fonction de sa hauteur et du mode d’intervention. Si 
vous repérez un nid, veillez à contacter votre mairie 
qui vous accompagnera dans vos démarches. 
Renseignements : www.morbihan.fr

▶  
Frelon asiatique. FOTOLIA

 //   ÉDUCATION

Un collège à Elven 
pour la rentrée 
2017

 ▲  Le futur collège devrait ouvrir en 2017. AGENCE D'ARCHITEC-
TURE BENOÎT ROBERT ET NICOLAS SUR, SAINT BRIEUC. GRAPHISTE. 
KREACTION, VANNES.

Le Département va construire un nouveau collège 
sur la commune d’Elven. L’évolution démographique 
importante de l'est vannetais a motivé cette décision. 
La position centrale d’Elven et l’existence d’un 
réseau de transports scolaires et d’équipements 
sportifs ont, entre autres, justifié le choix de la 
commune. Implanté sur le site de Lamboux, le futur 
collège pourra accueillir 600 élèves originaires des 
communes d'Elven, Trédion, le Cours, Larré, la Vraie-
Croix, Sulniac et Treffléan.

Le futur bâtiment, conçu par l’agence Benoît Robert 
et Nicolas Sur de Saint-Brieuc, totalise une surface 
de 6 860 m2. Les travaux vont commencer au premier 
trimestre 2016, pour une ouverture prévue à l’été 
2017. Le projet, pour lequel le Département investit  
9,3 millions d’euros, est inscrit dans une démarche 
environnementale. L'année 2015 sera quant à elle 
consacrée aux études de maîtrise d'œuvre. 

 //   MOBILITÉ

Une nouvelle aire 
de covoiturage 
à Arzal
Le Département poursuit l'aménagement de 
nouvelles aires de covoiturage à travers tout le 
territoire. A l'automne dernier, une aire multimodale 
a été aménagée à Arzal, à l'échangeur de la Corne 
du Cerf, sur l'axe routier Vannes-Nantes, à proximité 
de la RN 165 et de la RD 139. Elle compte 48 places 
et un espace spécifique aux deux-roues. Il est possible 
d'y laisser sa voiture pour prendre les transports en 
commun, puisqu'un arrêt de car est situé à proximité. 
À peine réalisée, l’aire connaît déjà une fréquentation 
d’une trentaine de véhicules chaque jour. Le 
Département a investi 100 000 euros dans ces travaux. 
Sept nouveaux projets d'aires de covoiturage ou de 
haltes multimodales sont en réflexion sur le territoire 
pour la période 2015-2016.

Sur www.morbihan.fr, on peut localiser l'ensemble 
des 89 aires de covoiturage du Département, grâce 
à une carte interactive, visible sur la page d'accueil 
du site.

 ▲ Le panneau signalant les aires de covoiturage a été imaginé 
par le Département du Morbihan. Son utilisation s’est depuis 
généralisée dans tout le pays.

COVOITURAGE

 //   SOCIAL

Forum handicap, 
le samedi 13 juin 
à Vannes

Besoin de faire le point sur la vie avec un handicap, 
que ce soit dans la vie quotidienne, professionnelle 
ou sociale ? Le Forum Handicap va s'employer à 
répondre aux interrogations du public concerné, le 
samedi 13 juin prochain, au Palais des Arts de Vannes.

La journée est organisée par de multiples 
partenaires, dont le Département du Morbihan, la 
Caisse d'allocations familiales, la Caisse primaire 
d'assurances maladie, la Maison départementale 
de l'autonomie et l'Agence régionale de santé. 
On y trouvera de nombreux stands d'information 
pratiques auprès d'associations et de professionnels, 
dans le domaine de l'emploi, administratif, des loisirs, 
du maintien à domicile, etc.

Diverses animations figurent également au 
programme, comme des démonstrations de chiens 
guides d'aveugles, des présentations de véhicules 
aménagés, des découvertes d'activités sportives 
accessibles, des rencontres avec des handisportifs, 
un atelier d'initiation à la langue des signes... 
Conférences et tables rondes se succéderont aussi 
toute la journée.À noter : des navettes gratuites 
seront mises en place depuis l'Hôtel du Département, 
rue Saint-Tropez.

Entrée libre
Plus d'informations sur  
www.morbihan.fr/forumhandicap

           Palais des Arts - Vannes 9h > 18h

Entrée
libre

Création  www.izatis.com  - Crédit photos : Shutterstock.com - © Xavier gallego morell

Infos Pratiques
Navettes gratuites

Possibilité de se garer
à l’Hôtel du Département

2, rue Saint Tropez - Vannes
Espace enfants

Plus d’infos
www.morbihan.fr/forumhandicap

Juin 20
15Sam.

13
Vivre ensemble,

pour s’y retrouver !une journée
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En chiffres

525 000 
euros investis par 
le Département

440 
tonnes de câble

48 
brins de fibre optique

8 
millions d’euros 
au total pour le chantier



Une application pour 

surveiller le moustique tigre 
Au-delà de l'agaçant visiteur nocturne estival, le moustique est le premier vecteur 
de maladies au monde. Dans le Morbihan, une veille sanitaire est exercée en 
permanence dans une vingtaine de communes.

Une nouvelle assemblée 

départementale
Les 22 et 29 mars derniers, les Morbihannais ont élu leurs conseillers départementaux. 

Ils sont désormais 42 à siéger dans l'hémicycle, un binôme homme-femme par canton. 
Les conseillers ont élu François Goulard à la présidence du Conseil départemental.

 ▲  
Moustique tigre. JAMES GATHANY 

L'Établissement public interdépartemen-
tal pour la démoustication du littoral 
Atlantique (EID Atlantique) exerce toute 

l'année une veille sanitaire dans les communes 
morbihannaises inscrites en zone de lutte 
contre les moustiques. A titre préventif, il 
conduit des campagnes contre les moustiques 
vecteurs de virus, comme l'Aedes albopictus, 
arrivé d'Italie, qui se déplace vers le nord, ou 
le moustique tigre, originaire d'Asie. Des mala-
dies comme la dengue, le chikungunya et le 
virus West Nile sont en expansion à l'échelle 
mondiale. Celles-ci ont fait leur apparition en 
Europe, ce qui rend nécessaire la lutte contre 
la prolifération des moustiques.

Dans le Morbihan,  les agents de l'EID Atlantique 
régulent les populations de moustiques 
potentiellement vecteurs. Les campagnes 
de démoustication sont conduites chaque 
année dans les zones humides de vingt-deux 
communes du littoral. 

La population est appelée à contribuer à 
la surveillance des espèces dangereuses, 
comme le moustique tigre. Pour ce faire, 
l'EID Atlantique a développé iMoustique, 
une application gratuite pour smartphone. 
Elle permet de signaler la présence de ces 
moustiques et d'apprendre à les connaître. 
Concrètement, vous pouvez photographier 
l'insecte et signaler sa présence directement 
sur l'application. Ce faisant, vous contribuez 
à améliorer la connaissance de la localisation 
des moustiques. On peut télécharger l'appli-
cation sur App Store et Google Play.

En chiffres

22 
communes inscrites en 
zone de lutte contre les 
moustiques

+ de

50 000 
hectares surveillés

8 
agents permanents

Le saviez-vous ? 

La régulation des moustiques relève de 
la compétence des Départements, qui 
peut être transférée à un organisme de 
droit public.

Dans ce cadre, l'Etablissement interdé-
partemental pour la démoustication du 
littoral Atlantique (EID Atlantique) a été 
créé en 1968 à l'initiative du Départe-
ment de la Charente-Maritime.

Il regroupe actuellement cinq départe-
ments de la façade atlantique, dont le 
Morbihan depuis 1997.

Les 42 conseillers départementaux se sont réunis le 2 avril dernier - La majorité départementale compte 34 élus, la minorité 8. LAURENT RANNOU

" Le Conseil 
général est mort, 

Vive le Conseil 
départemental ! "

6 // DÉCRYPTAGE



Une nouvelle assemblée 

départementale
Les 22 et 29 mars derniers, les Morbihannais ont élu leurs conseillers départementaux. 

Ils sont désormais 42 à siéger dans l'hémicycle, un binôme homme-femme par canton. 
Les conseillers ont élu François Goulard à la présidence du Conseil départemental.

En chiffres

22 
communes inscrites en 
zone de lutte contre les 
moustiques

+ de

50 000 
hectares surveillés

8 
agents permanents

Le saviez-vous ? 

Les 42 conseillers départementaux se sont réunis le 2 avril dernier - La majorité départementale compte 34 élus, la minorité 8. LAURENT RANNOU

La toute première session du Conseil départemental 
du Morbihan s'est ouverte sur ces mots, le 2 avril 
dernier. On ne parle désormais plus de conseillers 
généraux, mais de conseillers départementaux. Ils 
sont désormais deux par canton, un homme et une 
femme. La même parité s'applique dans le choix des 
vice-présidents (six hommes, six femmes) et dans la 
composition de la commission permanente (onze 
hommes, onze femmes). 

C'est François Goulard qui a été réélu à la présidence 
du Conseil départemental, avec 34 voix sur 42. 
Le président a exprimé le souhait de se mettre 
rapidement au travail : "Nous devons être guidés 
par le souci de l'efficacité, de la nécessité de répondre 
aux besoins de nos concitoyens, en privilégiant 
l'action sur le discours, a-t-il déclaré. Nous allons 
devoir travailler dans des conditions difficiles sur 
un plan financier comme institutionnel, mais nous 
ferons face."

" Le Conseil 
général est mort, 

Vive le Conseil 
départemental ! "

21  
cantons

2  
conseillers départementaux 

de sexe opposé par canton

6  
ans de mandat
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FINISTÈRE
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FINISTÈRE

LOIRE-ATLANTIQUE
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Qui sont vos élus ?
Chacun des 21 cantons morbihannais 

est représenté par un binôme d'élus, pour un mandat de six ans.
Ils constituent la nouvelle assemblée qui décidera 

des politiques départementales à mener.

Élus de la majorité départementaleÉlus de la minorité départementale

34 
siéges

8 
siéges
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Michel 
JALU

Yannick 
CHESNAIS

Gérard 
FALQUERHO

Florence 
PRUNET

Martine 
GUILLAS-GUÉRINEL

Gérard 
GICQUEL

François 
GOULARD

Marie-Jo 
LE BRETON

Marie-Hélène 
HERRY

Marie-Claude 
GAUDIN

Guénaël 
ROBIN

Michel 
PICHARD

Marie-Annick 
MARTIN

Christine 
PENHOUËT

Ghislaine 
LANGLET

Jean-Rémy 
KERVARREC

Karine 
RIGOLE

Marie-Odile 
JARLIGANT

Marie-Christine 
LE QUER

Gérard 
PIERRE

Denis 
BERTHOLOM

Yves 
BLEUNVEN

Muriel 
JOURDA

Gaëlle 
LE STRADIC

Brigitte 
MELIN

Soizic 
PERRAULT

Michèle 
NADEAU

Gilles 
DUFEIGNEUX

Christian 
DERRIEN

Françoise 
BALLESTER 

Bruno 
BLANCHARD

Alain 
GUIHARD

Fabrice 
ROBELET

Karine 
BELLEC

Nadine 
FRÉMONT

Annick 
MAUGAIN

Jacques  
LE LUDEC

Laurent 
TONNERRE

Ronan 
LOAS

Benoît 
QUÉRO

David 
LAPPARTIENT

Gaëlle 
FAVENNEC

VOS NOUVEAUX CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
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FRANÇOIS GOULARD

PRÉSIDENT DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL

YVES BLEUNVEN
1er vice-président, 
délégué à l'éducation 
et à la politique de 
l'eau.

MURIEL JOURDA 
5e vice-présidente, 
déléguée à la culture 
et à la lecture 
publique. 

SOIZIC PERRAULT 
9e vice-présidente, 
déléguée au 
tourisme. 

NADINE FRÉMONT
Commission tourisme, 
et développement 
économique.

DAVID LAPPARTIENT
Commission finances, 
ressources humaines 
et sécurité. 

MARIE-JOSÉ LE BRETON
2e vice-présidente, 
déléguée aux sports.

MICHEL PICHARD 
6e vice-président, 
délégué à la ruralité, 
l'aménagement du 
territoire, l'environnement 
et l'aménagement 
numérique.

YANNICK CHESNAIS 
10e vice-président, 
délégué au logement. 

MARIE-HÉLÈNE HERRY
Commission 
éducation, culture et 
sports.

MARIE-ANNICK MARTIN
Commission action sociale 
et autonomie.

GÉRARD PIERRE 
4e vice-président, 
délégué aux routes, 
aux transports, à la 
mer et au littoral. 

GAËLLE FAVENNEC 
8e vice-présidente, 
déléguée à l'insertion 
et à l'emploi.

 RONAN LOAS 
12e vice-président, 
délégué au développement 
économique et à 
l'innovation.

ALAIN GUIHARD
Commission aménagement, 
habitat, aménagement du 
territoire et aménagement 
numérique.

LES MEMBRES DE LA COMMISSION PERMANENTE

LES VICE-PRÉSIDENTS

LES PRÉSIDENTS DES SEPT COMMISSIONS

1er rang, de gauche à droite : Jean-Rémy Kervarrec, Gaëlle Favennec, Gérard Pierre, Marie-José Le Breton, François Goulard, Christine Penhouët, Soizic Perrault, Michel Pichard, Martine Guillas-Guérinel. 
2e rang de gauche à droite : Yannick Chesnais, Ronan Loas, Marie-Claude Gaudin, Yves Bleunven, Gérard Falquérho, Guénaël Robin, Gaëlle Le Stradic, Christian Derrien, Karine Rigole. 

3e rang de gauche à droite : Denis Bertholom, Fabrice Robelet, Marie-Christine Le Quer, Muriel Jourda.

MARIE-CHRISTINE LE QUER 
3e vice-présidente, 
déléguée à l'agriculture 
et à la pêche. 

JEAN-RÉMY KERVARREC 
7e vice-président, 
délégué aux personnes 
handicapées et aux 
personnes âgées. 

CHRISTINE PENHOUËT 
11e vice-présidente, 
déléguée à l'enfance 
et à la famille. 

JACQUES LE LUDEC
Commission routes, 
transports et 
environnement.

BENOÎT QUÉRO
Commission insertion, 
emploi, enfance 
et famille.
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Les chasseurs à cheval 

de Pontivy dans la Grande 
Guerre
Pontivy a accueilli pendant plus de 40 ans le 2e régiment de chasseurs à cheval. 
Ces cavaliers d'élite se sont illustrés sur les champs de bataille de l'Histoire, notam-
ment pendant la Première Guerre Mondiale.

Des élus à votre service

 ▲  
La Place Nationale de Pontivy, un jour de revue du 2e Chasseurs. ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU MORBIHAN



1er rang, de gauche à droite : Jean-Rémy Kervarrec, Gaëlle Favennec, Gérard Pierre, Marie-José Le Breton, François Goulard, Christine Penhouët, Soizic Perrault, Michel Pichard, Martine Guillas-Guérinel. 
2e rang de gauche à droite : Yannick Chesnais, Ronan Loas, Marie-Claude Gaudin, Yves Bleunven, Gérard Falquérho, Guénaël Robin, Gaëlle Le Stradic, Christian Derrien, Karine Rigole. 

3e rang de gauche à droite : Denis Bertholom, Fabrice Robelet, Marie-Christine Le Quer, Muriel Jourda.

Les chasseurs à cheval 

de Pontivy dans la Grande 
Guerre
Pontivy a accueilli pendant plus de 40 ans le 2e régiment de chasseurs à cheval. 
Ces cavaliers d'élite se sont illustrés sur les champs de bataille de l'Histoire, notam-
ment pendant la Première Guerre Mondiale.

 ▲  
La Place Nationale de Pontivy, un jour de revue du 2e Chasseurs. ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU MORBIHAN

QUELLE HISTOIRE // 11

A l'occasion de son exposition " Les 
Morbihannais dans la guerre 1914-
1918 ", les Archives départementales 

du Morbihan et l'Université tous âges de 
Vannes proposent un cycle de conférences 
sur ce même thème. Le mardi 19 mai à 18 h, 
celle de Yann Lagadec sera consacrée au  
2e régiment de chasseurs à cheval de Pontivy.

Le 2e RCC était une unité de cavalerie de 
l'armée française, créée sous Louis XIV, sous 
le nom de Dragons de Fimarcon. Par la suite, 
ils seront de tous les champs de bataille de 
l'histoire de France, ou presque. Les cavaliers 
prennent part à l'épopée napoléonienne et 
s'illustrent au cours de plusieurs batailles : 
Eylau en 1807, Wagram en 1809, la Moskowa 
en 1812. Plus tard, sous la Monarchie de 
Juillet, le régiment participe à la conquête 
de l'Algérie. Sous le Second Empire, ce sera 
la campagne d'Italie et la bataille de Solférino 
contre l'armée autrichienne. 

En 1886, le régiment prend ses quartiers 
à Pontivy, où il succède au 7e régiment de 
hussards. Les chasseurs à cheval s'installent 
dans la caserne de gendarmerie, dit quartier 
Clisson, construit sous Bonaparte dans le 
cadre de son projet "Napoléonville". À son 
ouverture, la caserne accueille 600 hommes et 
700 chevaux. De tous les régiments stationnés 
à Pontivy, c'est le 2e régiment de chasseurs 
à cheval qui y restera le plus longtemps, 

pendant plus de quarante ans. De nos jours, 
de la façade d'origine de la caserne, il ne reste 
plus que la porte.

Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, 
le 2e régiment de chasseurs à cheval, composé 
essentiellement de Bretons et de Vendéens, 
part pour le front. Le régiment quitte Pontivy 
le 4 août 1914 en train. Cette troupe solide 
et très entraînée monte des chevaux de 
Tarbes, réputés nerveux et agiles. À Pontivy, 
les cavaliers s'entraînaient sur les talus de la 
lande de Malguénac. 

Pourtant, le mois d’août 1914 sonne 
comme une terrible désillusion pour les 
cavaliers. Leurs montures ne résistent pas 
à cette nouvelle guerre moderne, celle des 
mitrailleuses et de l’artillerie. Comme les 
autres soldats, les chasseurs s’enterrent dans 
les tranchées, abandonnant leurs chevaux. 
Cela ne les empêche pas de s’illustrer lors 
de nombreuses batailles : la Somme à l'hiver 
1914-1915, la Champagne en septembre 
1915, Verdun de juin 1916 à février 1917, les 
Vosges durant l'été 1918, puis enfin la Meuse 
en novembre 1918…

Ils rentrent à Pontivy en juillet 1919, où ils 
resteront jusqu'au 25 octobre 1927. 
Par la suite, le 2e régiment de chasseurs sera 
plusieurs fois dissous et recréé, avant de 
disparaître définitivement en 2009.

Cycle de conférences organisé par les 
Archives départementales et l'Université 
tous âges à l'amphithéâtre Alfred Sauvy 
de l'IUT de Vannes, rue Montaigne. 
Entrée gratuite.

LE MARDI 28 AVRIL À 18 H
Didier Guyvarc'h, "Les Morbihannais et Dieu 
dans la Grande guerre"

LE MARDI 19 MAI À 18 H
Yann Lagadec, "Des cavaliers dans la 
Grande Guerre. Le 2e chasseurs à cheval 
de Pontivy (1914-1919)"

LE JEUDI 4 JUIN À 14 H 30
Jérôme Cucarull, "Les impacts de la 
mobilisation industrielle dans le Morbihan : 
un département peu impliqué par la guerre 
totale ?"

ET JUSQU'AU 26 JUIN
Exposition "Les Morbihannais dans la 
guerre" aux Archives départementales. 

Entrée gratuite 
Ouverture exceptionnelle le dimanche 
3 mai de 14 h à 18 h.

Renseignements 
www.archives.morbihan.fr

En bref
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Sorties 

les dates à retenir
 //   ANIMATIONS

Promenade aux 
jardins et Fête 
des enfants à 
Kerguéhennec 
Les 6 et 7 juin

 ▲  La fête des enfants en 2014. DOMAINE DE KERGUÉHENNEC

Comme chaque année, au printemps, les 
animations fleurissent, au domaine de 
Kerguéhennec, à Bignan. 

Le samedi 6 juin, dans le cadre de l'opération 
nationale Rendez-vous aux jardins, une 
Promenade aux jardins est proposée dans le 
domaine. Au programme, des rendez-vous 
pour les petits et pour les grands : ateliers ; 
balades à la découverte des plantes sauvages 
domestiques, des insectes, des libellules et des 
papillons ; grimpe dans les arbres ; promenade 
paysagère avec Louis-Michel Nourry (historien 
des jardins et du paysage).

Le dimanche 7 juin aura lieu la 3e édition de 
la Fête des enfants. Jeu de piste, spectacles 
dans le cadre de Parcours tout court, ateliers 
pour les enfants, ateliers et animations 
dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 
(la promenade au jardin), etc.

Les trois expositions des œuvres de Vincent 
Barré, Clémence Van Lunen et François Aubrun 
sont en place jusqu'au 31 mai. Deux nouvelles 
sculptures sont également présentées dans 
le parc. Les prochaines expositions seront 
proposées dès le 28 juin : Mur/Murs, le 
sculpteur Paul Wallach, le vidéaste François 
Dalreaux, le sculpteur Nicolas Fédorenko et 
la photographe Claire Lesteven.

Renseignements : 
www.kerguehennec.fr

 //   MUSIQUE CLASSIQUE

Festival 
Itinéraires 
Les 22, 25, 29 et 31 mai
Chaque année, le festival Itinéraires convie 
le public à venir découvrir en musique une 
dizaine de lieux au riche patrimoine, dans 
tout le Morbihan. Cette 3e édition, comme 
les précédentes, réunit des artistes reconnus 
qui souhaitent transmettre leur passion 
pour la musique. Les rencontres musicales 
proposent un programme riche et varié, 
jalonné de musique baroque, romantique et 
de créations. Les basiliques de Sainte-Anne 
d'Auray et de Josselin, l'église de Surzur, la 
cathédrale de Vannes, l'église Saint-Louis de 
Lorient, quatre églises du pays de Pontivy, la 
chapelle Notre-Dame-du-Loc de Saint-Avé, 
l'église Saint-Armel de Ploërmel accueilleront 
notamment des concerts. 

La programmation conjugue à la fois des 
créations de l'Académie de musique et 
d'arts sacrés de Sainte-Anne-d'Auray  et les 
œuvres des artistes invités : les Musiciens 
de Mademoiselle de Guise, Fabienne 
Marsaudon, l'orchestre des grands élèves 
des conservatoires de Vannes et de Lorient, 
les solistes, l'ensemble instrumental et les 
chœurs de la Maîtrise de Sainte-Anne-d'Auray, 
la Psallette de Malestroit… Les concerts sont 
commentés, afin de permettre une meilleure 
compréhension de la démarche artistique ou 
du programme imaginé par les interprètes. 
A découvrir à Lorient, Sainte-Anne-d'Auray, 
Ploërmel, Pontivy… À noter par ailleurs, de mai 
à octobre, la galerie du cloître de Sainte-Anne-
d'Auray accueille une exposition consacrée 
aux objets les plus précieux des collections 
du sanctuaire de Sainte-Anne-d'Auray.

 ▲ Les Basses réunies. PATRICK LE GALLOUDEC

Retrouvez tout le programme sur : 
www.academie-musique-arts-sacres.fr

 //   PATRIMOINE

Un château 
dans les airs 
Les 13 et 14 juin

 ▲ L'orchestre symphonique de Bretagne. TAMBOUR MAJOR 

La musique classique va faire vibrer le château 
de Suscinio pendant deux jours. 

Les 13 et 14 juin, le cœur de la demeure ducale 
battra au rythme des orchestres invités à 
l'occasion d'Un château dans les airs. Ce 
week-end de découverte et d'initiation à la 
musique se veut éclectique et accessible à 
tous les publics. En journée, de nombreuses 
animations seront proposées aux visiteurs : 
parcours musical dans les salles du château, 
ateliers d'initiation à la musique, concert-
conte pour les petits et concerts par l’Orchestre 
des Jeunes de Haute Bretagne et l’Orchestre 
symphonique de Vannes.  Une rencontre avec 
Dan Ar Braz conduira les visiteurs dans une 
autre harmonie.  

Pour clore ce week-end, le dimanche 14 juin, 
les  55 musiciens de l’Orchestre Symphonique 
de Bretagne monteront sur scène pour un 
concert exceptionnel autour du répertoire de 
grands compositeurs russes : Rachmaninov et 
Chostakovitch, avec la présence de la pianiste 
soliste internationale Lise de la Salle. La 
première partie sera assurée par l'Orchestre 
symphonique de Vannes.

D'autres temps forts musicaux sont attendus 
cette année à Suscinio. En août, Jazz à Vannes 
s’invite à Suscinio proposera un week-end 
prestigieux, en collaboration avec le festival 
Jazz à Vannes et l'abbaye de Royaumont. En 
septembre, place aux musiques actuelles 
avec Rêverie moderne, en partenariat avec 
l'Echonova.

Renseignements et réservations au : 
Tél. 02 97 41 91 91 / www.suscinio.info

 //   EXPOSITION

Musée du Faouët 
LE FAOUËT / JUSQU'AU 7 JUIN

 ▲  Les Maquignons, Henry Déziré. COLLECTION 
MUSÉE DU FAOUËT

Aujourd'hui tombé dans l'oubli, le 
peintre Henry Déziré a pourtant attiré 
de son vivant l'attention des critiques, 
des collectionneurs et de ses confrères.  
Le musée du Faouët, qui conserve cinq 
de ses œuvres, lui rend hommage, à 
l'occasion du cinquantenaire de sa mort.  
Des visites "flashs" de l'exposition, des 
visites contées pour les enfants, des 
visites commentées sont proposées le 
samedi 16 mai, à l'occasion de la Nuit des 
musées. Accès gratuit et concert dans 
la chapelle du musée
Renseignements : 
www.museedufaouet.fr

 //   ANIMATIONS

Centre de l'imaginaire arthurien 
CONCORET / JUSQU'EN OCTOBRE 

Le Centre de l'Imaginaire arthurien 
rouvre ses portes au château de Comper, 
à Concoret, avec de nouvelles et nom-
breuses  animations et expositions 
au programme jusqu'en octobre. 
L'exposition 2015 est consacrée à 
Excalibur et aux lames de légende, au 
travers de six scénographies et plus de 
30 œuvres d'art originales. Le dimanche 
24 mai, la Pentecôte du Roi Arthur vien-
dra camper près du château, avec duels 
de chevalerie et concerts au programme.
Retrouvez tout le programme sur : 
www.centre-arthurien-broceliande.com
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 //   EXPOSITION

Le Patiau 
SAINT-JEAN-LA-POTERIE / JUSQU'AU 9 MAI
Le Patiau, centre d'art et d'histoire 
céramique, a ouvert ses portes en 
novembre dernier à Saint-Jean-la-Po-
terie. Ce nouveau lieu, ouvert à tous et 
gratuit, propose expositions, stages, 
visites commentées, ateliers et anima-
tions pour faire découvrir le patrimoine 
historique potier de la commune et la 
céramique contemporaine. Jusqu'au 
9 mai Bénédicte Vallet  présente au tra-
vers de Fibres & Porcelaine, sa démarche 
singulière alliant travail de la porcelaine, 
du lin et du chanvre. 
Retrouvez toute la programmation 
du lieu sur : http://lepatiau.com

 //   MUSIQUE

Festival Kleg, Bombarde et Cie 
CLÉGUEREC / LES 7,8 ET 9 MAI
Le festival Kleg, Bombarde et Cie 
propose chaque année de découvrir des 
groupes musicaux étrangers utilisant la 
bombarde ou l'une de ses nombreuses 
cousines. Instrument emblématique de 
la Bretagne, la bombarde se décline à 
tous les rythmes : jazz, rock, classique 
ou traditionnel.
Programme sur : 
www.en-arwen.com

Festival Algues au rythme 
ARRADON / DU 14 AU 16 MAI
Les musiques actuelles sont au cœur de 
la programmation d'Algues au rythme. 
Le festival maintient sa programmation 
sur trois jours avec des concerts (Byron, 
La Canaille…), une soirée familiale 
gratuite le vendredi 15 mai (spectacle 
de marionnettes et théâtre d'objets), 
arts de rue…
Programme sur :  
www.alguesaurythme.com

Festival Peuples et Nature 
LA GACILLY / DU 5 JUIN AU 30 SEPTEMBRE
Le plus grand Festival Photo en plein 
air de France est de retour,  croisant les 
regards de photographes issus du monde 
de l’art et du photo-journalisme. Cette 
année, la photographie italienne est 
à l'honneur, ainsi qu'un focus majeur 
sur Nourrir la planète à l'occasion de 
l'Exposition universelle Milan 2015. 
Plus d'informations sur :  
www.festivalphoto-lagacilly.com

 //   THÉATRE

Festival de théâtre amateur 
JOSSELIN / DU 13 AU 16 MAI
Depuis plus de 30 ans, le festival de 
théâtre amateur de Josselin témoigne 
de la vitalité et de la créativité de la 
discipline en Morbihan. Il reflète les 
valeurs qui l’animent : convivialité, 
exigence artistique, accès pour tous à 
l’expression culturelle.

Porté par l'Adec (Art dramatique 
expression culture 56), le festival 
offre autour d’une programmation 
de spectacles du grand-Ouest, des 
manifestations festives "hors les murs", 
des rencontres, colloques, une Journée 
jeune , des matchs d’improvisations, du 
Théâtre en chantier, des animations 
pour les enfants... sans oublier l’espace 
restauration et les soirées cabaret !
Renseignements : www.adec56.org

 //   SPECTACLE VIVANT

Des ronds dans l'eau 
HENNEBONT / DU 29 AU 31 MAI
Des spectacles contemporains d’arts de 
la piste sont à l'affiche des Ronds dans 
l'eau, le long du Blavet, à Hennebont. Les 
chapiteaux seront de sortie sur le site de 
la Poterie et les compagnies accueillies 
auront à cœur de perpétuer les incon-
tournables frissons, l’émerveillement 
que procurent les arts de la piste, du 29 
au 31 mai.

Au programme, Marathon de Sébas-
tien Wojdan. Seul en piste, il propose : 
acrobatie, lancer de couteaux, fil, corde 
molle, jonglage, tir à l'arc, guitare, saxo…
A Rovescio, Circo Ripopolo : un grand 
moment au cœur d'un cirque miniature. 
Et enfin La meute, des jeux d’esquives 
brutales, d’équilibres détraqués, de 
manipulations rituelles…
Renseignements : 
www.triotheatre.com

 //   CULTURE

Les Lorientales 
LORIENT / DU 30 MAI AU 6 JUIN
Le festival les Lorientales s'emploie 
à favoriser la connaissance et la 
compréhension du monde arabe et 
oriental, au travers de conférences, de 
concerts, d'expositions ou d'ateliers. Un 
prix du livre Lorientales est également 
décerné durant le festival. Pour cette 6e 
édition, on retrouvera un cycle consacré 
au cinéma israélien et palestinien à la 
médiathèque de Lorient, des concerts 
d'Alif et d'Alsarah and the Nubatones 
au Manège, le spectacle Arabesque au 
théâtre le City…
Retrouvez tout le programme sur : 
www.lorientales.com

 //   ARTS DE LA RUE

Avis de temps fort 
PORT-LOUIS, LOCMIQUELIC, RIANTEC ET 
GÂVRES / LES 14 ET 15 MAI
Deux jours dédiés aux arts de la 
rue, mêlant théâtre, cirque, danse, 
marionnettes, mimes : c'est ce que 
propose le festival Avis de temps fort, arts 
de la rue Rive gauche. Des spectacles pour 
tous les publics sont à l'affiche dans les 
quatre communes participantes  : Port-
Louis, Locmiquelic, Riantec et Gâvres. 
Spectacles brulesques, improvisations, 
création de danse, théâtre de corps et 
d'objets, fanfare, humour théâtral et 
musical sont à découvrir les jeudi 14 et 
vendredi 15 mai.
Renseignements : http://
avisdetempsfort2013.webnode.fr/

 //   EXPOSITION

Thierry Le Saëc / Les éditions de 
la Canopée 
VANNES / JUSQU'AU 24 MAI 

Les livres de Thierry Le Saëc ont un style 
reconnaissable. Dix ans d’un travail 
exigeant se trouvent réunis dans une 
exposition à l'hôtel de Limur, à Vannes. 
Jusqu'au 24 mai prochain, plus d’une 
centaine de beaux livres où s’égrènent 
les grands noms de l’art du XXe siècle 
et les signatures de jeunes artistes 
d’aujourd’hui sont réunis. 
Renseignements : 
www.mairie-vannes.fr



Trophée Centre Morbihan  
Les 23 et 24 mai

 ▲ L'épreuve, qui est la 4e manche de la Coupe des Nations Juniors UCI, attire l'élite de cette catégorie.  
ETIENNE GARNIER – TROPHÉE CENTRE MORBIHAN

Une nouvelle fois, l'élite mondiale du cyclisme 
Juniors se donne rendez-vous à l'occasion du 
Trophée Centre Morbihan, qui se courra les 
23 et 24 mai entre Brandivy et Locminé. Seize 
équipes nationales disputeront l'épreuve. Ce 
week-end de course va s'avérer déterminant 
pour la victoire finale de la Coupe des Nations 
Juniors. L'an dernier, c'est la France qui l'avait 
remportée, devant le Danemark et l'Allemagne.  

Véritable tremplin pour ces futurs champions, 
le TCM voit briller ses anciens vainqueurs tout 
au long de l'année. Le Néerlandais Mathieu Van 
der Poel, vainqueur de l'édition 2013 et petit-
fils de Raymond Poulidor, est devenu depuis 
triple champion du monde Juniors. Quant au 
tenant du titre Erlend Blikra, il a confirmé en 
devenant champion de Norvège Juniors du 
contre-la-montre et vice-champion sur route.

Volvo Ocean Race 
L'étape française à Lorient 
du 9 au 17 juin
Pour la deuxième édition consécutive, l'étape 
française de la Volvo Ocean Race se fera à 
Lorient, du 9 au 17 juin prochain.

La plus grande course à la voile autour du 
monde en équipage est aussi l'une des plus 
exigeantes et périlleuses. Depuis sa création 
en 1973, de grands noms de la navigation 
se sont frottés à l'épreuve, qui requiert de 
l'endurance : une participation à la Volvo 
Ocean Race équivaut à enchaîner en neuf 
mois dix courses transatlantiques !

En effet, la course parcourt les cinq continents, 
fait étape dans onze ports, pendant neuf mois.

Lorient accueillera donc les 63 marins 
participants, répartis en six équipages, ainsi 
qu'un public assurément nombreux.

Lors de la précédente édition en 2012, 230 000 
visiteurs avaient fait le déplacement. Une 
course in-port est prévue le 14 juin, soit 
une régate en baie qui octroie des points 
supplémentaires aux équipages. Ceux-ci 
mettront ensuite le cap sur Göteborg, en 
Suède, le 16 juin.

La finale de la coupe Jean-Chaton aura 
lieu le samedi 23 mai à 18 h, celle de la 
coupe Conseil Général Trophée Morbihan 
se déroulera le dimanche 24 mai à 16 h.

Ces compétitions sont organisées par le 
District, mais le coût des dotations est pris 
en charge par le Département.

En bref

14 // SPORT 

ÉLUS DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE
1er rang, de gauche à droite :
Françoise BALLESTER, Jean-Rémy KERVARREC, 
Gérard PIERRE, Marie-Jo LE BRETON, Marie-
Annick MARTIN, François GOULARD, Christine 
PENHOUËT, Marie-Hélène HERRY, Gilles 
DUFFEIGNEUX, Gaëlle FAVENNEC.
2e rang, de gauche à droite :
Annick MAUGAIN, Yves BLEUNVEN, Brigitte 
MELIN, Ronan LOAS, Karine BELLEC, Nadine 
FRÉMONT, Denis BERTHOLOM, Michel 
PICHARD, Martine GUILLAS-GUÉRINEL, 
Michel JALU, Yannick CHESNAIS, Marie-Odile 
JARLIGANT.
3e rang, de gauche à droite :
Muriel JOURDA, Jacques LE LUDEC, Michèle 
NADEAU, David LAPPARTIENT, Fabrice 
ROBELET, Marie-Christine LE QUER, Benoît 
QUÉRO, Soizic PERRAULT, Marie-Claude 
GAUDIN, Gérard FALQUÉRHO, Gérard GICQUEL, 
ALAIN GUIHARD.

Pour nous contacter 
Groupe de la majorité départementale –  
Union de la droite et du centre  
2, rue Saint-Tropez 56000 Vannes 
Tél. 02 97 54 83 91 
udc56@morbihan.fr

ÉLUS DE LA MINORITÉ DÉPARTEMENTALE
De gauche à droite :
Guénaël ROBIN, Florence PRUNET, Laurent  
TONNERRE, Ghislaine LANGLET, Gaëlle 
LE STRADIC, Christian DERRIEN, Karine 
RIGOLE, Bruno BLANCHARD.

Pour nous contacter 
Groupe de la minorité départementale 
2, rue Saint-Tropez 56000 Vannes 
Tél. Tel 02 97 69 14 79 
groupedegauche.cg56@gmail.com
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+ DE  200  SORTIES  GRATUITES

Un programme haut en couleur sur
www.morbihan.fr

2015

C
ré

at
io

n 
: D

ép
ar

te
m

en
t d

u 
M

or
bi

ha
n 

- P
ho

to
 : 

m
ar

k 
hu

gh
es

 / 
ge

tt
y 

im
ag

es
 - 

A
vr

il 
2

0
1

5


