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À quelques semaines d’intervalle, le Président 
de la République nous a garanti le maintien des 
départements puis annoncé leur suppression 
en urgence avant 2016. Nous en sommes à une 
disparition en 2020, mais après une période de 
perte progressive de compétences. Comprenne 
qui pourra. 

Je suis pour ma part convaincu que la seule ur-
gence est la réduction des dépenses publiques 
et la baisse des impôts, ce que nous avons en-
gagé dans le Morbihan. Pour le reste, rien n’est 
pire que la précipitation, la politique de l’appa-
rence, l’absence de projet réfléchi et construit. 
C’est pourtant hélas ainsi que s’engage cette 
“réforme” dans   laquelle nous avons tous 
beaucoup à perdre. Demain, nous aurons des 
élus plus lointains, des services publics désor-
ganisés, et au total, étant donnée la façon dont 
se préparent les choses, des impôts plus élevés. 
Les territoires ruraux seront sacrifiés au profit 
des grandes métropoles à la gestion dispen-
dieuse.

Pour le Morbihan en particulier, je m’inquiète 
de voir notre patrimoine dilapidé : aujourd’hui 
peu endettés, aurons-nous à payer la dette 
des autres ? Disposant de routes, de bâtiments 
publics bien entretenus, aurons-nous à payer 
pour ceux qui ont négligé d’investir ? Les suref-
fectifs de certains départements, comme les 
Côtes d’Armor, seront-ils mis à notre charge ? 
Verrons-nous l’agriculture que nous soutenons 
dans le Morbihan mieux qu’ailleurs, abandon-
née ? Les petites communes, que nous aidons 
plus que les autres départements, laissées sans 
ressources  ? L’égalité de traitement entre les 
collèges publics et privés remise en cause ?

En attendant, nous continuons à gérer au mieux 
dans l’intérêt de nos concitoyens, sans savoir 
où ce pouvoir nous entraine. Ne sommes-nous 
pas, de ce point de vue, comme tous les Fran-
çais, inquiets, soucieux et malheureusement 
sans perspectives ?

FRANÇOIS GOULARD
Président du Conseil général

Le mot 
du président

Lâret e oa bet deomp gant Prezidant ar Republik e 
vehe dalc’het an departamantoù ha goude un ne-
beud sizhunioù en doa disklêriet e vehent lamet. Ra 
gompreno an neb a c’hello. Mall eo lakaat fin d’an 
departamantoù, àr a glever.

Sur on-me nend eus ket nemet un dra vallus : digres-
kiñ an dispignoù foran hag an tailhoù, ar pezh ec’h 
omp krog d’ober er Mor-Bihan. Evit ar peurrest, 
n’eus ket gwazh evit gober an traoù a-herr, evit ar 
seblant, hep raktres erbet soñjet ha savet en a-raok.
Setu penaos emañ kroget an “adreizh”-se, neoazh, 
ha kalz hon eus razh da goll ganti, siwazh. Em 
gavout a raimp arc’hoazh gant dilennidi pelloc’h 
a-ziouzh an dud, servijoù digempennet ha tailhoù 
uheloc’h a-benn fin ar gont, pa weler penaos emañ 
prientet an traoù. Dilezet e vo ar maezoù evit mad 
ar meurgêrioù bras a goust ker-ruz o meriñ.

Evit ar Mor-Bihan e-unan em eus aon a welet hor 
glad dismantret  : n’hon eus ket kalz a zele hiziv  ; 
ha rediet e vimp da baeiñ dele ar re arall ? Hentoù 
ha savadurioù foran kempennet mat hon eus ; ha 
rankiñ a raimp paeiñ evit ar re o deus tremenet hep 
postiñ argant ? Ha lakaet e vo àr hor chouk an niver 
re vras a implijidi e departamantoù zo, evel hini 
Aodoù an Arvor ? Ha dilezet e vo al labour-douar 
pa vez skoazellet gwell er Mor-Bihan evit e lec’hioù 
arall ? Ha laosket e vo ar c’humunioù bihan, a sikou-
romp gante muioc’h evit an departamantoù arall, 
hep peadra ? Ha graet e vo disheñvel àr-dro ar sko-
lajoù hervez ma vint publik pe brevez ?

Da c’hortoz e kendalc’homp da veriñ mad hor 
c’henvroiz diouzh ar gwellañ, hep gouiet e-men e 
vimp sachet gant ar galloud-se. Ha n’omp ket, àr ar 
poent-se, evel razh ar Frañsizion : nec’het, prederiet 
hag hep gelliñ gwelet petra a vo an amzer da zonet, 
siwazh ?

FRANÇOIS GOULARD
Prezidant ar C’huzul-departamant

Ger ar Prezidant
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Un nouveau bâtiment 
pour les services sanitaires 
et sociaux
Pour un meilleur accueil du public

 a Direction Générale des Interventions Sanitaires et Sociales (DGISS) est
  le plus important service du Département, avec près d’un millier d’agents,
  soit 40 % des eff ectifs. Il est chargé de l’insertion, de l’emploi, des aides 
aux personnes âgées et handicapées, de la protection de l’enfance, de la pro-
tection maternelle et infantile (PMI) : ce sont des missions obligatoires pour 
le Conseil général.

Jusqu’à présent, les services centraux de la DGISS étaient répartis sur plu-
sieurs sites à Vannes, notamment boulevard de la Résistance, dans l’ancien 
bâtiment de la DDASS, qui appartient à l’Etat. Afin de le libérer, un bâtiment 
de plus de 6 000 m2 est en construction sur la zone d’activité “Laroiseau II”, 
rue Anita Conti, à proximité de la maison départementale de l’autonomie et 
du futur siège de la CPAM. Cela va permettre de regrouper l’ensemble des ser-
vices, mais aussi d’améliorer l’accueil du public et les conditions de travail du 
personnel. Le coût de construction s’élève à 11 millions d’euros. Le chantier, 
qui a débuté fin février 2014, doit s’achever en septembre 2015, soit 18 mois 
de travaux au total.

L 

›

Le Cabinet DDL de Lorient a conçu un bâtiment sur cinq niveaux. ILLUSTRATION CABINET DDL DE LORIENT

Jean-Rémy Kervarrec, conseiller général du canton de Plouay et président de la commission 
Actions sociales et solidarités, insertion et emploi, David Robo, maire de Vannes et 
François Goulard, président du Conseil général, ont posé la première pierre du futur bâtiment.
PHOTOS CC56

›

Ur savadur nevez evit 
ar servijoù yec’hedel 
ha sokial 

Pennrenerezh an oberoù yec’hedel ha sokial (POYS) 
eo servij pouezusañ an departamant, gant tost da vil 
gwazour, da lâret eo 40 % ag an implijidi. Karget eo ag 
ar c’henempriñ, an implij, ar skoazell d’an dud àr an 
oad ha d’an dud nammet, gwarez ar bugaleaj, gwarez 
ar mammoù hag ar vugale (GMB) : kefridioù ret ag ar 
C’huzul-departamant int.

Strewet e Gwened e oa servijoù kreiz POYS betek bre-
mañ, da skouer e boulouard ar Rezistañs, e savadur 
kozh Renerezh-departamant an aferioù yec’hedel ha 
sokial (RDAYS), a zo e piaou d’ar Stad. Evit er fran-
kaat ec’h eus ur savadur àr sevel, ouzhpenn 6 000 m2 
dezhañ, e takad labourerezh “An Arouezoù II”, straed 
Anita Conti, tost ouzh Ti-departamant an emrenerezh 
hag ouzh sez da zonet ar C’hef kentañ asurañs kleñved 
(KEFKAK). Evel-se e c’hello bout tolpet razh ar servijoù 
ha gwellaet ivez degemer an dud hag aozioù labour 
an implijidi. Da 11 milion a euroioù e savo koust ar sa-
vadur. Kroget e oa bet ar chanter e fin miz C’hwevrer 
2014 hag achuet e vo e miz Gwengolo 2015, da lâret eo 
18 miziad a labourioù en holl.



Découverte archéologique 
à Quiberon
Un squelette médiéval 
dans un tumulus du Néolithique

 e service départemental d’archéologie du 
 Morbihan (Sdam) vient de faire une décou-
 verte étonnante, à Quiberon. Les archéo-
logues du Conseil général sont intervenus l’hiver 
dernier à Roch Priol, dans le cadre d’une procé-
dure d’archéologie préventive en urgence. La  mu-
nicipalité avait prévu de construire des logements 
sociaux sur ce terrain, qui a accueilli pendant des 
années les campeurs de l’auberge de jeunesse. 

Or, la présence d’un tumulus préhistorique est 
connue sur ce site depuis le XIXe siècle. Les ar-
chéologues pensaient le site funéraire ruiné, et ne 
s’attendaient pas forcément à y faire des décou-
vertes. “Il s’agissait plutôt de délimiter le monu-
ment en vue des travaux à venir”, explique Olivier 
Agogué, le responsable du Sdam. Surprise, les ar-
chéologues mettent au jour un coff re funéraire en 
pierre. Deuxième surprise, ce coff re contient des 
ossements humains. “C’est très rare en Bretagne, 
puisqu’en raison de l’acidité du granit qui accélère 
la décomposition, l’os est rarement préservé.” 

L 

›

Des ossements humains ont été découverts dans le coff re funéraire. PHOTO ERIC FROTIER DE BAGNEUX

ACTU // 5LE JOURNAL DU DÉPARTEMENT N°09  // JUILLET / AOÛT 2014

Nouvelle surprise, la datation au carbone 14 en avril dernier, a révélé que le défunt 
est mort entre la fin du VIIe et le début du VIIIe siècle, au Haut Moyen-Age. “C’est 
intéressant, les cas de réoccupation d’un tertre néolithique pour cette phase 
ancienne du Moyen-Age restent exceptionnels en Bretagne. Cela nous interroge 
aussi sur les gestes funéraires de l’époque, puisque ces ossements ont été dépla-
cés pour être déposés dans ce coff re après la décomposition du corps.” Le travail 
des archéologues et des historiens ne fait que commencer…

Quant au chantier de construction, il va être aménagé de manière à préserver ce 
qui reste du tertre.

›

Les archéologues ont reconstitué le squelette, 
celui d’un homme du Haut Moyen-Age. 
PHOTOS SDAM CG56  ET ERIC FROTIER DE BAGNEUX

›

Un coff re funéraire en pierre a été mis au jour.
PHOTO SDAM CG56

›

Le Sdam est intervenu dans le cadre d’une procédure 
d’archéologie préventive en urgence. 
PHOTO ERIC FROTIER DE BAGNEUX
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Le Département vous accompagne au quotidien 
dans vos déplacements, par ses aménagements 
et le suivi de la qualité de son réseau. Cependant, 
l’amélioration des conditions de circulation ne 
peut à elle seule résoudre l’insécurité routière. En 
eff et, 9 accidents sur 10 sont dûs à une faute ou 
une erreur de comportement de l’usager. 

L’été est l’occasion pour tous de prendre le volant 
plus souvent et pour des distances plus longues… 
C’est donc le moment de prendre des disposi-
tions simples pour voyager en sécurité. Avant de 
prendre la route il est conseillé de préparer son 
déplacement : vérifier son véhicule, préparer son 
itinéraire, prévoir des pauses régulières… Vos 
déplacements font partie des vacances : et si vous 
partiez un jour plus tôt ? Faire le trajet en deux 
fois peut permettre d’éviter les embouteillages et 
de réduire la fatigue de la conduite. Evitez de par-
tir après une journée de travail, et ne vous fixez 
pas d’horaire impératif d’arrivée.

Plus  d’informations pratiques et de liens utiles 
sur www.morbihan.fr

// PRÉVENTION ROUTIÈRE

›

Le massif dunaire Gâvres Quiberon est le plus grand de Bretagne. 
PHOTO SMGSGQ

// ENVIRONNEMENT

Le massif dunaire 
Gâvres Quiberon 
espère le label 
“Grand Site 
de France”
Le littoral entre Gâvres et Quiberon est l’un des 
joyaux écologiques du Morbihan. Avec 2 500 hec-
tares préservés de l’urbanisation, c’est le plus 
grand massif dunaire de Bretagne. Ce site attire 
beaucoup de touristes. Victime de son succès, il 
subit les conséquences de cette fréquentation 
croissante.

Avec le soutien du Département, le Syndicat 
Mixte Grand Site Gâvres Quiberon œuvre depuis 
plusieurs années au maintien de la richesse 
écologique du secteur, en conciliant activités 
économiques et préservation du patrimoine. Il 
porte depuis 1997 une Opération Grand Site. Ce 
programme d’actions devrait permettre au site, à 
terme, de recevoir le label  “Grand site de France”, 
à l’instar de la Pointe du Raz par exemple. Ce 
label, attribué par l’Etat, constitue une garantie 
de développement durable  : il concilie qualité 
d’accueil, respect de l’esprit des lieux et préser-
vation du patrimoine.

Renseignements : 
www.site-gavres-quiberon.fr 

// EDUCATION

Festival photo 
des collégiens 
du Morbihan

Fort du succès rencontré lors des deux précé-
dentes éditions, le Festival Photo de La Gacilly et 
le Département (en partenariat avec l’Education 
nationale) ont à nouveau proposé aux collégiens 
morbihannais de participer à la création d’une ex-
position. Ce projet est avant tout pédagogique : il 
allie création artistique et éducation au dévelop-
pement durable. Il permet aux élèves de s’interro-
ger et de transmettre leur regard, en utilisant les 
diff érentes techniques photographiques. 

16 établissements publics et privés participent à 
l’édition 2014 : les collèges Brocéliande de Guer, 
Jean-Lurçat de Lanester, Jean-Rostand de Muzil-
lac, Marcel-Pagnol de Plouay, Kerfontaine de 
Pluneret, René-Guy Cadou de Malansac, Gilles 
Gahinet de Arradon, Romain-Rolland de Pon-
tivy, Joseph-Kerbellec de Quéven, Saint-Hilaire 
d’Allaire, Sainte-Marguerite de Josselin, Saint-
Tudy de Groix, Sainte-Anne de La Trinité-Porhoët, 
Sainte-Anne de La Gacilly, Sainte-Thérèse de Mu-
zillac et Saint-Joseph de Questembert. 
Ce sont plus de 350 élèves qui se sont investis 
dans le projet, accompagnés par leurs ensei-
gnants et six photographes professionnels. Pour 
cette troisième édition, les collégiens ont travaillé 
sur le thème de l’arbre et de la forêt.

Festival Photo de La Gacilly, 
jusqu’au 30 septembre. Gratuit.
Pour en savoir plus :
http://leoff descollegiens.morbihan.fr

›

Extrait de l’exposition des collégiens.
PHOTO COLLÈGE J ROSTAND DE MUZILLAC, C. WACHTHAUSEN, 
PHOTOGRAPHE PARRAIN.

›

Extrait de l’exposition des collégiens. PHOTO COLLÈGE SAINTE 
MARGUERITE DE JOSSELIN – F. MOURAUD, PHOTOGRAPHE PARRAIN

Pas de vacances 
pour la vigilance !// ENVIRONNEMENT

Economies 
d’eau : 
la campagne 
continue

Même si l’eau du robinet est écono-
mique, ce n’est pas une raison pour la 
gaspiller ! L’eau reste un bien précieux. 
Le Département encourage les Morbi-
hannais à réduire leur consommation et 
accompagne les communes engagées 
dans des démarches exemplaires d’éco-
nomies d’eau. 

Depuis 2009, 16 communes morbihan-
naises expérimentent un projet pilote 
en la matière. Après un audit sur leur 
consommation d’eau, elles ont mis en 
œuvre des actions concrètes pour la 
réduire : bilan sur les compteurs d’eau, 
installation d’équipements hydra-éco-
nomes, réglages, optimisation de l’arro-
sage… Le bilan s’avère encourageant, 
puisque des baisses de consommation 
de l’ordre de 20  % ont déjà été obser-
vées. Depuis l’an dernier, cette démarche  
s’étend aux particuliers, puisque les 
consommateurs domestiques repré-
sentent près de 75 % des volumes d’eau 
facturés. Ces derniers sont encouragés à 
eux aussi prendre des mesures simples et 
eff icaces !

Renseignements et conseils 
pratiques  : www.morbihan.fr 



›

Soldats du 116e régiment d’infanterie dans une tranchée, 11 mai 1915 (collection privée). ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU MORBIHAN
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›

De 1914 à 1945, 
Les Morbihannais 
dans la guerre
2014 est l’année de commémoration des deux guerres mondiales. On célèbre
en eff et cette année à la fois le centenaire du début de la Première guerre
mondiale, mais aussi le 70e anniversaire de la Libération de la France. Le Mor-
bihan a été acteur de ces deux événements.
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  es Morbihannais dans la guerre 14-18” :  
 tel est le titre de l’exposition présentée 
 aux Archives du Morbihan à partir du mois 
de septembre jusqu’en juin 2015. L’objectif de cet 
événement est de présenter aux visiteurs la façon 
dont le Morbihan a vécu la Première guerre mon-
diale. 

Plusieurs aspects, souvent peu traités ou ignorés 
du grand public, y seront développés. Le premier 
s’intéressera plus particulièrement aux Morbi-

hannais présents sur le front : les principales batailles auxquelles ils ont participé 
seront évoquées, illustrées par des documents, des photographies, des témoi-
gnages. Au-delà d’une simple chronologie des batailles, il s’agit bien de revivre 
les combats auprès des Poilus, à travers les traces qu’ils ont laissées. 

L’exposition mettra également en valeur les particularités du département à l’ar-
rière du front : le Morbihan comme base de cantonnement militaire, base arrière 
médicale mais aussi terre d’accueil de réfugiés. Enfin, l’exposition soulignera que 
le Morbihan ne fut pas qu’un département de l’arrière, mais aussi un territoire 
en lien direct avec le conflit de par sa façade maritime. En eff et, le Morbihan a 
constitué un front actif de la Bataille de l’Atlantique à partir de 1916.

L“
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À la veille de la guerre, le Morbihan figure 
en bas de classement des départements 
français en terme d’alphabétisation de la 
population. C’est un département très rural, 
peu urbanisé, à l’habitat dispersé. D’un 
point de vue économique, il est tourné ma-
joritairement vers l’agriculture et la pêche, 
sans grande industrie, hormis l’arsenal de 
Lorient et les forges d’Hennebont.

La déclaration de guerre, le 1er août 1914, 
entraîne un très fort élan patriotique parmi 
la population morbihannaise, comme par-
tout ailleurs en France. La légitimité de 
l’entrée en guerre n’est pas remise en cause, 
la presse met en avant la liesse lors des dé-
parts de mobilisés. La gravité du moment et 
l’angoisse sont néanmoins palpables au sein 

des familles. Les mairies réquisitionnent 
vivres et chevaux, et gèrent les demandes de 
renforts dans les nombreuses fermes : c’est 
l’époque des moissons.

La mobilisation entraîne un énorme mouve-
ment de concentration des conscrits dans 
les villes du département, qui deviennent de 
véritables casernes. A Lorient, en août 1914, 
la population augmente de 65 000 hommes. 
A Vannes, le 116e régiment d’infanterie dé-
ménage chez l’habitant pour laisser de la 
place aux réservistes dans les casernes. En 
décembre 1914, on compte plus de 83 000 
Morbihannais mobilisés dans le service 
armé.

Partis début août de Bretagne, de nombreux 
soldats morbihannais connaissent leur bap-
tême du feu et de lourdes pertes, lors de la 
bataille de Maissin, en Belgique, le 22 août 
1914. Dans les champs de bataille de la 
Marne, de Verdun, d’Ypres ou de la Somme, 
les soldats morbihannais se battent, et 
vivent l’enlisement irrémédiable de la 
guerre, qui devient bientôt guerre de tran-
chées à l’automne 1914. Face aux pertes, les 
régiments sont complétés par des soldats 
venus de toute la France, et perdent leur 
caractère régional.

Dès 1915, le front est également oriental. 
Les Morbihannais participent aux combats 
dans les Dardanelles, en Serbie, en Macé-
doine. D’autres partent pour l’Afrique du 
Nord.

Les combats ont également lieu en mer. De 
nombreux Morbihannais combattent aux 
quatre coins du monde au sein de la Marine 
nationale. Et à partir de 1916, le Morbihan 
est un front actif de la Bataille de l’Atlan-
tique. Afin de perturber le ravitaillement, 
les sous-marins allemands attaquent les 

La mobilisation

Le front sur terre, en mer 
et dans les airs

›

L’équipage du voilier Kléber, dans “L’illustration” du 13 octobre 1917. ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU MORBIHAN

›

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU MORBIHAN

navires. Nombreuses sont les épaves qui jonchent la 
côte  : une soixantaine de la pointe de Penmarc’h à 
Noirmoutier. Parfois, le rapport de force s’inverse : 
le trois-mâts Kléber met en déroute un sous-marin 
allemand au large de Groix. Cet exploit vaudra à 
l’équipage une décoration, remise à Lorient par 
le président Poincaré en personne en octobre 
1917.

Le Morbihan est également concerné par 
les débuts de l’aviation, surtout maritime. 
Le littoral sud de la Bretagne compte de 
nombreuses bases aéronautiques. Un centre 
d’aviation maritime et une base de ballons 
captifs sont créés à Lorient, ainsi qu’une 
base d’escadrilles à Quiberon.

Sodat français - 1914 (Collection privée). 
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU MORBIHAN

›
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116 000
Morbihannais de 
19 à 49 ans mobilisés

Près de 

25 000
morts

5 000 à 
10 000
Morbihannais prisonniers

17 495
réfugiés civils 
dans le Morbihan

150 000
soldats soignés dans les 
hôpitaux morbihannais

En chiff res

Profitant de l’éloignement du front terrestre, 
les dépôts de nombreux régiments se replient 
dans le Morbihan. Par la force des choses, le 
département se militarise et accueille en per-
manence des milliers de jeunes soldats. Cela 
n’est pas sans conséquences sur la vie locale. 
Leur présence est parfois source de tensions. 

Dès août 1914, le Morbihan gère des centres 
de détention, tant pour les civils que pour 
les prisonniers militaires allemands. De par 
sa situation géographique (façade maritime 
et îles), il offre des sites sécurisés moins 
propices à l’évasion. Le Morbihan est même 
le département français qui a accueilli le 
plus de camps d’internement réservés aux 
civils étrangers soupçonnés d’espionnage. 
Plusieurs centaines d’hommes, de femmes 
et d’enfants ont passé toute ou partie de la 
guerre dans l’un des six centres. Quant aux 
prisonniers de guerre, ils sont rassemblés à 
Quiberon, Belle-Ile et Coëtquidan. Utilisés 
comme main-d’œuvre de remplacement, ils 
participent activement à la vie économique.

Le Morbihan a également servi de terre d’asile 
à près de 30 000 réfugiés, notamment belges 
et alsaciens. Ces personnes, souvent des 
femmes, des enfants et des personnes âgées, 
ont elles aussi contribué à fournir de la main- 
d’œuvre aux travaux agricoles, à l’artisanat 
ou aux industries.

Après la démobilisation, à partir de novembre 
1918, le retour à la maison est compliqué et 
prend du temps. Certains régiments ne ren-
treront qu’à l’été 1919. Ce retour à la vie civile 
n’est pas simple : certains soldats reviennent 
mutilés, blessés physiquement ou psycholo-
giquement. 
Au retour le travail ne manque pas  : il faut 
remettre les terres en culture, reprendre 
en main les exploitations, même si la main- 
d’œuvre employée pendant la guerre a per-
mis de maintenir l’économie du département 
à flot.

Les commémorations commencent dès la fin 
de la guerre. L’Etat accorde des subventions 
aux communes en 1919 pour la construction de 
monuments aux morts, qui s’érigeront bientôt 
sur les places des villes et villages du Morbihan, 
comme dans tout le pays.

Le Morbihan, 
une base arrière

Refuge et prison

Après l’armistice

›

Manœuvres du 102e régiment d’artillerie lourde 
de Ploërmel - 1915-1916.
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU MORBIHAN

Prisonniers de guerre allemands à Belle-Ile-en-Mer. 
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU MORBIHAN›

Le Morbihan subit les réquisitions, pour assurer entre autres le ravitaillement du “camp retranché 
de Paris”. Les prix augmentent, ce qui profite à certains agriculteurs et commerçants. Le départ 
des hommes bouleverse le quotidien. Grâce aux allocations accordées aux familles de mobilisés, 
les femmes bénéficient d’une rentrée d’argent. Elles participent activement à l’eff ort de guerre. 
Elles confectionnent des vêtements pour les soldats. Certaines prennent la tête des fermes ou 
des commerces, d’autres vont fabriquer des munitions aux arsenaux de Vannes et de Lorient.

La vie quotidienne pendant la guerre

›

Culottières confectionnant des vêtements pour les soldats à la caserne des Trente à Vannes, 14 mai 1917. 
(Collection Mme de Keraudran).
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Les Américains à Malestroit. MUSÉE DE LA RÉSISTANCE BRETONNE DE SAINT-MARCEL
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  e 31 juillet 1944, la percée 
 d’Avranches est effectuée. 
 Sous le commandement du 
général Patton, la IIIe armée améri-
caine se dirige vers Brest. La Bretagne 
compte alors 150 000 Allemands. La 
Résistance bretonne applique alors 
l’ordre de guérilla généralisée et se 
soulève, avec l’aide des parachu-
tistes français libres du Special Air 
Service (lire aussi page 12). Leur but : 
empêcher les Allemands de rejoindre 
la Normandie. 

Le 3 août 1944, le commandant des 
troupes allemandes en Bretagne 
ordonne à ses unités de se replier à 
Brest, Saint-Nazaire et Lorient, et de 
détruire ce qui pourrait être utile aux 
Alliés. A Guer, les Allemands font sau-
ter les installations du camp de Coët-
quidan et mettent le feu au dépôt de 
vivres. A Mauron, l’armée américaine 
fait son entrée en fin d’après-midi. A 
Pontivy, les casernes, les ponts, les 
magasins et les hangars utilisés par 
les troupes allemandes sautent dans 
la nuit dans un fracas indescriptible. 

Le sous-préfet, l’arme au poing, dé-
fend les stocks de nourriture contre 
les tentatives de pillage. Une compa-
gnie de FTP (Francs Tireurs et Parti-
sans) arrive le 4 août à Pontivy, où elle 
est bientôt rejointe par les troupes 
américaines.
Le même jour, les Allemands quittent
Guémené et Locminé. Les FFI (Forces
Françaises de l’Intérieur) prennent 
possession des localités avant l’arri-
vée des Américains. Ils seront aussi 
les premiers à Vannes le 5 août. 
Les Américains arrivent le 7 août à 
Auray, Hennebont et Pont-Scorff. 
Dans le même temps, les régions de 
Ploërmel, Josselin et Malestroit sont 
libérées par les Américains  : les FFI 
désorganisent les positions ennemies 
et facilitent l’avancée des Alliés.

Mais la libération de la Bretagne se 
fait dans la douleur. Lors de leur repli, 
les Allemands commettent méfaits et
exactions à l’encontre de la popula-
tion civile, comme à Hennebont ou à 
Sainte-Anne d’Auray.

L
18 000 
Morbihannais prisonniers*

12 000
déportés du travail*

300
déportés politiques*

30 000
Morbihannais sinistrés 
en 1945

En chiff res

L’avancée des Alliés

Il y a 70 ans, la libération 
du Morbihan commence
Quelques semaines après le Débarquement sur les côtes normandes, la per-
cée d’Avranches, le 31 juillet 1944 ouvre les portes de la Bretagne aux troupes
alliées. L’heure de la Libération est toute proche, mais d’ultimes combats
restent encore à mener.

*Entre 1939 et 1945.
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La libération de Pontivy. ARCHIVES MUNICIPALES DE PONTIVY, 
FONDS BLAT

›

Libération du Morbihan. L’avancée des Alliés en août 1944. 
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU MORBIHAN

  es Américains parviennent aux portes de Lorient le 
 7 août sans pouvoir y pénétrer. Le général Wood sait 
 que la ville ne pourra être libérée sans d’âpres 
combats. La prise de Brest et la progression vers l’est de 
la France sont prioritaires. Wood laisse le soin aux FFI de 
contenir l’ennemi dans cette poche. Celle-ci est complè-
tement encerclée mi-août, emprisonnant une vingtaine 
de communes.

A l’est du Morbihan, on combat sur les rives de la Vilaine, 
les Allemands saccagent la région de Marzan. L’explosion 
du pont de La Roche-Bernard le 15 août 1944 fixe la limite 
nord-ouest de la poche de Saint-Nazaire, qui englobe 
sept communes morbihannaises.
Côté allemand, le mot d’ordre est de tenir au moins huit 
semaines. Les soldats tiendront neuf mois, toutes les 
tentatives de négociations des Alliés sont rejetées. Les 
combats face aux Américains, aidés par des bataillons 
FFI, sont rudes.

Dans les poches, la vie quotidienne est de plus en plus 
diff icile  : le ravitaillement devient la principale préoc-
cupation. Des milliers de civils sont évacués, à Lorient 
comme à Saint-Nazaire.

L
Les poches de Lorient et de Saint-Nazaire

›

La reddition de la poche de Lorient. ARCHIVES MUNICIPALES DE LORIENT

›

Les poches de Lorient et de Saint-Nazaire en septembre 1944. 
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU MORBIHAN

Il faudra attendre la capitulation de l’Alle-
magne, le 7 mai 1945, pour que les poches se 
rendent. Le cessez-le-feu entre en vigueur le 8 
mai, à 00 h 01. Le Morbihan est enfin entière-
ment libéré.

Finistère

Gourin
Guémené

Pontivy

Mauron

Ploërmel
Guer

La Gacilly

Auray

Lorient

Hennebont
Locminé

Ille-et-Vilaine

6e Division
Blindée (DB)

4e DB

Côtes-du-Nord

Loire-Inférieure

5 août
4 août

4 août

3 août

3 août6 août
6 août

7 août

7 août

7 août

5 août

5 août
Vannes

Pont-Scorff



Avant même que les Alliés ne débarquent en Normandie, les parachutistes de la France 
Libre étaient largués sur la Bretagne. Le 5 juin 1944, l’ordre de mobilisation générale est 
donné aux Bataillons F.F.I. du Morbihan. Le Bataillon de Ploërmel/Josselin doit rallier la 
ferme de La Nouette, en Sérent.

Dans le cadre de l’opération Overlord, 17 parachutistes français, intégrés aux S.A.S. (Spe-
cial Air Service) Britanniques, sont largués en Morbihan dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. 
L’un des plus grands maquis de France, à Saint-Marcel dans les Landes de Lanvaux, 
s’organise. Chaque soir, entre le 9 et le 18 juin, plusieurs centaines de containers et des 
parachutistes y sont largués.

Le 18 juin 1944, le maquis est découvert et attaqué. Les combats dureront toute la jour-
née mais malgré une grande puissance de feu, une organisation militaire professionnelle 
et le soutien de l’aviation alliée, résistants et parachutistes se replieront à la faveur de la 
nuit, après toute une journée de combat.

C’est la première fois que l’armée allemande est tenue en échec par des résistants. Après 
le 18 juin, les représailles allemandes seront impitoyables : fermes brûlées, familles mas-
sacrées, résistants pourchassés et parachutistes exécutés. 

70 ans des combats de Saint-Marcel 
les 20, 21 et 22 juin

›

Groupe de maquisards. MUSÉE DE LA RÉSISTANCE BRETONNE DE SAINT-MARCEL

›

Le 27 juillet 1947, visite du général de Gaulle. 
MUSÉE DE LA RÉSISTANCE BRETONNE DE SAINT-MARCEL

Le Maquis de Saint-Marcel est le seul ma-
quis français réunissant les trois formes 
de résistance en lutte contre l’occu-
pant : la résistance extérieure (les para-
chutistes), la résistance intérieure (les 
maquisards) et la résistance civile (la po-
pulation). En 1947, le général de Gaulle 
viendra en personne poser la première 
pierre du Monument du maquis, symbole 
d’une France luttant pour sa liberté. 

Aujourd’hui, le Musée de la Résistance 
Bretonne, situé sur les lieux même des 
combats du 18 juin 1944, perpétue le 
souvenir du maquis et plus largement, 
de la Résistance bretonne.
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Durant trois jours, la commune de Saint-Marcel et son musée s’animeront pour vous 
faire plonger au cœur de l’histoire. Le 70e anniversaire des combats de Saint-Marcel sera 
un événement familial, culturel et festif conçu pour tous les publics, dont l’entrée est 
entièrement gratuite. Du vendredi 20 au dimanche 22 juin, de nombreuses animations 
proposées par l’Association des Familles des Parachutistes SAS (AFPSAS) viendront ryth-
mer ces trois journées. Des reconstitutions statiques, mais aussi vivantes, au plus proche 
de la vérité historique, un espace culturel avec son espace ouvrages et dédicaces ou 
encore son exposition philatélique, des expositions temporaires, des défilés historiques, 
des parachutages sont autant d’animations auxquelles pourront assister les amoureux 
de l’histoire, petits et grands. Le samedi soir, jour de la fête de la musique, replongez au 
cœur des années 40 le temps d’un bal musette, parmi près de 200 personnes en tenue 
d’époque. Le dimanche, la reconstitution de la bataille de Saint-Marcel fera revivre au 
public cette journée décisive du 18 juin 1944. 

Par ailleurs, le Musée de la Résistance Bretonne sera ouvert pendant les trois jours et 
proposera un tarif unique de 5 euros (gratuit pour les moins de 8 ans).

Retrouvez le programme détaillé sur www.apfpsas.org
Musée de la Résistance Bretonne à Saint-Marcel : ouvert tous les jours de 10 h à 19 h.

Renseignements : www.resistance-bretonne.com

12 //

Le maquis de Saint-Marcel



Le CDT, 
qu’est-ce que c’est ?
Le CDT (Comité départemental du tourisme) est le chef d’orchestre de la poli-
tique touristique du Morbihan. Parmi ses missions, il élabore des produits des-
tinés aux touristes, mais aussi aux habitants du département. Nouveauté 2014, 
la Carte Morbihan Tourisme leur est d’ailleurs spécialement dédiée.
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 e Comité départemental du tourisme (CDT)a été créé par le
 Conseil général du Morbihan en 1977. Il a pour mission de
 préparer et de mettre en œuvre la politique touristique du 
Morbihan, en collaboration avec les services du Département et 
tous les autres partenaires morbihannais. Concrètement, le CDT 
pense et commercialise des produits touristiques, et promeut le 
Morbihan en tant que destination. Son action s’inscrit dans le cadre 
d’un schéma départemental de développement touristique. 

Et parce que le tourisme pèse lourd dans la balance économique 
du Morbihan, le Département a également fait le choix de mettre 
en place un cluster tourisme en 2013. Celui-ci permet aux profes-
sionnels du secteur de se rencontrer régulièrement et de travailler 
ensemble au développement de l’économie touristique.

DU NOUVEAU POUR LES TOURISTES… 
ET POUR LES MORBIHANNAIS !

Le Comité départemental du tourisme propose un nouveau guide 
2014 des visites et loisirs. Elaboré en collaboration avec les profes-

sionnels des loisirs du département, ce document recense plus de 
cinquante sites et équipements parmi les plus remarquables à visi-
ter dans le Morbihan.

Pratique et facile d’utilisation, en complément du guide loisirs, la 
carte touristique est l’outil ludique et indispensable pour découvrir 
le Morbihan. La carte touristique et le guide loisirs sont disponibles 
gratuitement dans les off ices de tourisme, ou sur www.destination-
morbihan.com

Parce qu’ils sont les meilleurs ambassadeurs de leur territoire, le 
CDT propose cette année aux Morbihannais la Carte Morbihan Tou-
risme. Cette carte, inédite, permet de profiter de nombreux avan-
tages lors des visites et activités de loisirs dans le département : 
musées, châteaux, monuments mégalithiques, parcs de loisirs, 
zoos, croisières maritimes et fluviales, loisirs sportifs…  Il est pos-
sible de la recevoir gratuitement à domicile sur simple demande, 
en s’inscrivant sur www.destination-morbihan.com. On retrouve 
également sur le site la liste des partenaires et des off res.

L

11 %
du PIB : c’est le poids du 
tourisme dans l’économie 
du Morbihan

13 000
emplois directs

22 000
emplois directs 
en haute saison

En chiff res



Sorties
Les dates à retenir
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Loch Western 
Country 
à Grand-Champ
les 18, 19 et 20 juillet  
La 10e édition du Festival Loch Western Country 
se déroulera à Grand-Champ les 18, 19 et 20 
juillet. L’association Loch Country Danse, en 
partenariat avec la municipalité de Grand-
Champ organise cet événement unique dans 
le Morbihan, qui réunit à l’Espace 2 000 équita-
tion western et danses country. Un concert des 
Rusty Legs ouvrira cette dixième édition, dans 
la soirée du vendredi 18 juillet à 20 h. Le samedi 
et le dimanche, 300 m2 de parquets de danse 
seront accessibles de 10 h à 19 h 30 non-stop, 
animés par des associations morbihannaises et 
de l’Ouest. 

Le grand public pourra s’initier aux danses 
country sur un parquet spécialement dédié de 
100 m2. Des concours d’équitation western se 
dérouleront toute la journée, avant un spec-
tacle équestre à 17 h 30 avec le Tao Horse Show. 
Un village western proposera de nombreuses 
animations  et exposants, notamment des 
balades en poneys ou des démonstrations de 
base-ball. Un bal country aura lieu le samedi 
soir, ainsi qu’un show équestre nocturne à 
22 h. Le dimanche 20 juillet, un rassemblement 
de bikers prendra place sur le site, avant une 
balade dans le canton.

Renseignements :
www.lcd56.com 
ou off ice de tourisme : 02 97 66 45 75

// FESTIVAL

“Fondation Maeght, 
De Giacometti 
à Tàpies, 50 ans 
de collection”
du 23 mai au 1er juin
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 impor-
tantes collections en Europe de peintures, 
sculptures et œuvres graphiques du XXe 
siècle. À 1 300 km de distance, le Domaine de 
Kerguéhennec partage la même approche à 
l’écoute des artistes, dans la proximité des 
publics. L’art moderne et l’art contemporain 
y dialoguent avec les jardins, les parcs, dans 
des espaces privilégiés pour la réflexion et la 
contemplation.

Le Domaine de Kerguéhennec a souhaité 
s’associer au cinquantenaire de la Fonda-
tion Maeght et a choisi de s’intéresser 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, Simon Hantaï, 
Brice Marden, Jean-Paul Riopelle, Jean Le 
Gac, Jacques Monory, Jean-Pierre Pincemin, 
François Rouan, Bernard Moninot ou encore 
Jean-Michel Alberola sont au nombre des 
artistes présentés du 22 juin au 2 novembre.

Ouvert tous les jours jusqu’au 21 septembre de 
11 h à 19 h.
Entrée libre et gratuite. Visites thématiques 
du 7 juillet au 31 août (2,50 euros par personne).

Renseignements :
www.kerguehennec.fr

// EXPOSITION

Pardons 
en Bretagne : 
la Fête et le Sacré 
jusqu’au 2 novembre 
Chaque année, des milliers de Bretons se 
rassemblent lors du pardon d’une chapelle, 
d’une église, d’un grand pèlerinage. Au cours 
de l’été, des milliers de visiteurs le découvrent, 
non sans surprise  : pourquoi un tel attrait, 
depuis des siècles, en Bretagne en particulier ? 
L’exposition “Pardons en Bretagne  : la Fête 
et le Sacré”, présentée à la galerie du cloître 
de Sainte-Anne d’Auray par l’Académie de 
Musique et d’Arts Sacrés, tente de donner des 
clés pour comprendre les pardons d’hier et 
d’aujourd’hui : motivations, gestes, ambiance 
mêlant sacré et profane. Pour y parvenir, le 
visiteur est invité à se mettre dans les pas d’un 
“pardonneur”. Croix, bannières, costumes, 
statues, ex-voto, feux de joie et danses sont 
remis en situation. Au fil de la marche, des 
objets, des pratiques et des musiques disent 
la variété de ce que l’on vient chercher au 
pardon  : la guérison ou la réconciliation, la 
prière de demande ou de remerciement, la 
fierté d’appartenir à une communauté ou le 
désir de la rencontre, le goût de la fête collec-
tive s’exprimant dans le chant, la danse, les 
jeux.

Galerie du cloître de Sainte-Anne d’Auray.
Ouvert tous les jours de 14  h à 18  h, visites 
guidées à partir de 15 h.
Libre participation.

Renseignements :
www.academie-musique-arts-sacres.fr

// EXPOSITION
Les Rusty Legs. PHOTO EDDY

›



Festival Médiéval 
de Josselin
le lundi 14 juillet  
Le Festival Médiéval de Josselin revient pour 
une nouvelle édition, le 14 juillet prochain. 
Cette année, la cité médiévale commémorera 
le souvenir de la Duchesse Anne de Bretagne, 
disparue en 1514. Cinq siècles plus tard, les 
Josselinais célèbreront celle qui, à la fin du XVe 
siècle, restitua les clés du château à Jean II de 
Rohan.

Tout au long de la journée, la ville sera en eff er-
vescence. Le programme concocté saura ravir 
les amateurs de fêtes médiévales populaires, 
à partir de 10  h. La parade costumée partira 
à 11  h. Tout au long de la journée, le public 
pourra découvrir musiciens, jongleurs, saltim-
banques, créatures fantastiques, magiciens, 
fauconniers, animaux, tournois de chevalerie, 
archers, campements, village enfants avec 
atelier maquillage et marionnettes, chorales, 
danseuses… au total, plus d’un millier de 
personnes costumées ! A 18 h, le grand défilé 
viendra terminer la journée, avant le feu d’arti-
fice, le repas, le fest-noz et le bal populaire.

Lundi 14 juillet à partir de 10 h, à Josselin.
Entrée 8 euros, gratuit pour les moins 
de 16 ans et les personnes costumées.

Renseignements :
02 97 22 36 43
www.medieval-josselin.com

// FESTIVAL

Festival Photo 
de La Gacilly
jusqu’au 30 septembre
En onze éditions, le Festival Photo de La 
Gacilly s’est taillé une solide réputation, 
autant auprès des professionnels de l’image 
que du grand public : plus de 300 000 visiteurs 
se pressent chaque année pour découvrir le 
plus grand festival de photos de France orga-
nisé totalement en extérieur. Cette année, les 
organisateurs ont choisi d’inviter de grands 
photographes américains. Comme lors de 
chaque édition, tous les thèmes sont abordés : 
des fabuleuses images de la Nasa ou du 
National Geographic Magazine aux portraits 
de Navajos par Brent Stirton, en passant par 
le travail de Robert Capa ou de photographes
louisianais sur la Bretagne. A découvrir égale-
ment, plusieurs expositions parallèles, dont 
celle des collégiens morbihannais. (Lire page 
6).

Et comme chaque année, le Conseil général 
du Morbihan  propose une exposition dans 
l’exposition. Il a demandé au photoreporter 
Georges Mérillon de capter les vacances dans 
le Morbihan. Le résultat, “Morbihan, Terre 
de vacances”, réalisé durant l’été 2013, est à 
découvrir dans cette galerie à ciel ouvert que 
devient La Gacilly, le temps d’un été. 
Festival gratuit.

Plus d’infos :
02 99 08 68 00
www.festivalphoto-lagacilly.com

// PHOTOGRAPHIE
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Les Nocturnes 
Littéraires : 
les écrivains 
rencontrent 
leur public 
du 25 juillet au 1er août
Depuis 13 ans, l’association Nocturnes Litté-
raires propose de rapprocher les écrivains du 
public, en initiant des rencontres estivales 
dans des lieux prisés par les vacanciers. Depuis 
2009, ces Nocturnes littéraires sont proposées 
dans le Morbihan. Du 25 juillet au 1er août, les 
lecteurs pourront ainsi rencontrer Yann Queff é-
lec, Richard Bohringer et Irène Frain dans huit 
communes. 
De nombreux écrivains sont conviés, plumes 
prestigieuses ou en attente de reconnaissance : 
des auteurs de polars, de livres jeunesse, de 
bandes dessinées, des auteurs régionaux... 
Une cinquantaine d’auteurs participent ainsi à 
chaque soirée, entre séances de dédicaces et 
échanges avec le public, en toute convivialité.

Le programme
Le vendredi 25 juillet à Sarzeau, place de Riche-
mont à partir de 18 h ; Le samedi 26 juillet à 
Vannes, place Gambetta (port) à partir de 18 h ;
Le dimanche 27 juillet à Josselin, rue des 
Vierges à partir de 18 h ; Le lundi 28 à Larmor-
Plage, promenade de Port-Maria à partir de 
18  h ; Le mardi 29 à Carnac, boulevard de la 
plage à partir de 18 h ; Le mercredi 30 juillet à 
Auray, port de St-Goustan à partir de 18 h ; Le 
jeudi 31 juillet à Locminé, place du Vieux mar-
ché à partir de 17 h ; Le vendredi 1er août à Qui-
beron, place Hoche à partir de 18 h.

// LITTÉRATURE

Irène Frain. PHOTO FRANÇOIS FRAIN
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Yann Queff élec.
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 // EXPOSITION
“Paysage peint – Nature rêvée”
VANNES
Jusqu’au 14 février 2015
L’exposition “Paysage peint - Nature 
rêvée”, présentée à La Cohue, Musée des 
Beaux-Arts de Vannes, met en lumière le 
thème du paysage. Celui-ci traverse en 
eff et toute l’histoire de l’art, prétexte à des 
expériences picturales et des recherches 
d’expressions personnelles. Jusqu’au 14 
février 2015, le public pourra découvrir 
les paysages des peintres réalistes du XIXe 

siècle jusqu’à ceux des abstraits du XXe 

siècle. Pour compléter l’exposition, une 
conférence de Denise Delouche est pro-
posée le samedi 20 septembre prochain, 
sur le thème “Le tableau et le paysage, le 
choix des paysagistes en Bretagne, XIX-XXe 

siècles”. Des visites guidées et des activités 
pédagogiques sont également prévues.

Renseignements : 02 97 01 63 00

 // EXPOSITION
L’épopée de L’Oiseau Blanc 
BADEN
Jusqu’au 31 décembre
Il y a 87 ans disparaissait “L’Oiseau Blanc” 
l’avion mythique de Nungesser et Coli lors 
de leur tentative de liaison Paris/New-York. 
Jusqu’au 31 décembre 2014, le Musée des 
Passions et des Ailes de Baden présente 
une exposition sur l’épopée de “L’Oiseau 
Blanc”, en collaboration avec Bernard 
Decré, qui présentera le bilan de ses re-
cherches prouvant que Nungesser et Coli 
étaient les premiers à réussir à traverser 
l’Atlantique nord sans escale. Maquettes, 
documents d’époque et un film illustreront 
cette magnifique aventure et la vie des 
deux pilotes, qui s’étaient illustrés durant 
la guerre 1914-1918. Le samedi 19 juillet 
à 15 h, à la salle Gilles Gahinet de Baden, 
Bernard Decré donnera une conférence sur 
l’Oiseau Blanc (entrée libre).
Ouvert tous les jours jusqu’au 15 sep-
tembre de 10  h à 12  h et de 15  h à 18  h, 
fermé le dimanche après-midi.

Renseignements : 02 97 57 27 89 
et www.museedebaden.fr

 // ART CONTEMPORAIN
Rias des Arts
PLOUHINEC
Jusqu’au 31 août
Plouhinec accueille les expositions de Rias 
des Arts, tout l’été. Du 1er au 20 juillet, les 
œuvres du peintre Yvon Daniel et du sculp-
teur sur granit  Ronan Suignard sont propo-
sées à la chapelle Saint-Cornély. Une visite 
sera commentée par une historienne de 
l’art le dimanche 13 juillet. Du 12 juillet au 
3 août, la salle Jean-Pierre Calloc’h ac-
cueille 60 artistes, dont Laurent Candalh. 
Une visite commentée sera proposée le 20 
juillet. Du 7 au 31 août, une dizaine d’ar-
tistes exposera à la chapelle Saint-Cornély 
sur le thème des Tondos.

 // FESTIVAL
Les Galettes du Monde
SAINTE-ANNE-D’AURAY
Le 23 et 24 août
Incontournable rendez-vous gourmand 
de l’été, le festival Galettes du monde de 
Sainte-Anne d’Auray marie avec bonheur 
gastronomie, musique, danse, chant et 
artisanat. Le festival est parvenu à concré-
tiser un rêve et gagner un pari, réunir des 
associations humanitaires et culturelles de 
tout horizons, présenter les pays et leurs 
cultures à travers l’étonnante variété de re-
cettes de galettes cuisinées dans le monde. 
En 2013, 11 000 visiteurs ont pris plaisir à 
goûter aux nombreuses spécialités propo-
sées par les associations exposantes. 
Ouverture du site le samedi 23 août à 
16  h  : dégustations, ateliers d’initiation, 
musiques du monde. Le dimanche 24 août 
à partir de 12  h  : spectacles en continu
(chant, danse, musique) et dégustations.
Entrée 3 euros, 1 euro pour les 6-12 ans.
Pass 2 jours : 5 euros.

Renseignements : 
www.galettesdumonde.free.fr

 // ACTIVITÉS EN FAMILLE
Au fil de l’été
PAYS DE REDON
Juillet et août

L’été sera riche en activités dans diff érentes 
communes du Pays de Redon. A partir du 7 
Juillet, une palette variée d’activités s’off re 
aux petits comme aux grands permettant 
à chacun de composer son programme : 
nature, bucolique, ludique ou sportif. On 
aura le choix entre apprendre à réaliser de 
bonnes galettes de blé noir, faire du paddle 
ou de l’escalade à l’Ile-aux-Pies, s’initier à 
la poterie à Saint-Jean-La-Poterie, décou-
vrir les arbres et les rivières avec un guide-
conteur à Saint-Jacut-les-Pins, découvrir 
des moulins à vents et à eau de la vallée de 
l’Arz, et bien d’autres activités… 
Renseignements et inscriptions : 
02 99 71 06 04 
ou sur www.tourisme-pays-redon.com

 // MUSIQUE CLASSIQUE
Festival L’opéra de poche
CARNAC
Du 31 juillet au 7 août
La 7e édition du festival international de 
l’Opéra de poche se déroulera du 31 juillet 
au 7 août, à Carnac. L’association Appel 
d’Airs a créé une compagnie itinérante, 
l’Opéra de poche, dont l’objectif est de 
rendre la musique lyrique accessible à un 
large public. Dans la tradition des opéras de 
chambre des XVIIIe et XIXe siècles, l’Opéra 
de Poche produit des œuvres courtes et 
divertissantes, présentées dans leur langue 
originale et surtitrées. Au programme du 
festival, chaque soir à 20 h 30, un concert 
au Chantier Gouzer à Carnac et le 31 juillet 
à la salle St-Joseph de La Trinité-sur-mer.  
Depuis 2011, l’Opéra de Poche d’Appel 
d’Airs et le Comic Opera Festival de Pékin 
ont développé un échange culturel lyrique 
innovant. 
Pour la 4e année consécutive, l’association 
Appel d’Airs reçoit une trentaine de chan-
teurs chinois qui viennent participer à des 
master-class de chant lyrique. Ils présen-
teront Les Noces de Figaro de Mozart le 
6 août.
Renseignements et réservations : 
www.operadepoche.fr ou 06 83 73 88 85

 // MUSIQUE
Chapelles en concert
PAYS D’AURAY
Les 16 et 30 juillet, le 6 août
L’Académie de Musique et d’Arts Sacrés et 
l’Off ice de tourisme d’Auray communauté 
organisent Chapelles en concert, dans le 
cadre de l’exposition du cloître et de Dé-
tours d’Art (lire page 14). Trois chapelles 
sont mises à l’honneur, avec chacune un 
thème musical diff érent, le mercredi 16 juil-
let à la chapelle Saint-Fiacre de Pluvigner, 
le mercredi 30 juillet à la chapelle Sainte-
Avoye de Pluneret, et le mercredi 6 août à la 
chapelle de Gornevec à Plumergat, chaque 
fois à 20 h 30. Ce moment musical et convi-
vial est commenté par des musiciens et tou-
jours précédé d’une présentation du lieu 
par un guide de l’off ice de tourisme. 
Entrée 10 euros, tarif réduit 5 euros, gratuit 
pour les moins de 12 ans.

Renseignements : 
www.academie-musique-arts-sacres.fr 
ou 02 97 24 09 75

 // EXPOS, SPECTACLES
Fabuleuses créatures au Centre
de l’imaginaire arthurien
CONCORET
Jusqu’au 26 octobre
Cette année, le Centre de l’Imaginaire Ar-
thurien propose de partir encore une fois 
à la rencontre des fabuleuses créatures de 
la légende arthurienne à travers de nom-
breuses scénographies. Si certains visages 
de l’Autre Monde comme le cerf blanc, les 
lutins et les fées seront familiers des visi-
teurs, l’exposition réserve cependant une 
surprise de taille : en face du géant Rit-
ton, un dragon grandeur nature, dont la 
marraine n’est autre que la célèbre Robin 
Hobb, s’est endormi. Les plus grands pour-
ront ainsi découvrir les monstres et mer-
veilles du château de Comper. De leur côté, 
les plus jeunes auront l’occasion d’arpen-
ter un parcours inédit conçu spécialement 
pour eux cette année. Le Centre propose 
également de nombreuses animations tout 
au long de la saison.

Renseignements et programme détaillé sur 
www.centre-arthurien-broceliande.com

 // FESTIVAL
Festival interceltique de Lorient
LORIENT
Du 1er au 10 août
2014 sera l’année de l’Irlande, pour le Fes-
tival Interceltique de Lorient. La 44e édition 
célèbre la culture irlandaise sous toutes ses 
formes : cinéma, expositions, conférences, 
et bien sûr, concerts. Le dimanche 3 août, la 
création hommage à Anne de Bretagne de 
Roland Becker sera présentée pour la pre-
mière fois. Le festival proposera comme à 
l’accoutumée plus de 200 concerts et mani-

festations artistiques des pays de l’arc cel-
tique européen. Et à l’aff iche cette année,
Bernard Lavilliers, Barzaz, Gilles Servat,
Suzanne Vega, Liam O’Flynn, Red Cardell
et bien d’autres.
Retrouvez tout le programme sur 
www.festival-interceltique.com

 // ART CONTEMPORAIN
Le rire, un parcours jaune
PONT-SCORFF
Du 22 juin au 21 septembre
Cette année, le rire sera à l’honneur de
l’Art Chemin Faisant. Toutes les facettes
de l’humour, du rire jaune à l’humour noir,
seront présentées le long du parcours d’art 
contemporain estival de Pont-Scorff  pro-
posé par l’Atelier d’Estienne. Cette année
encore, la manifestation s’enrichira d’un
parcours d’œuvres d’étudiants de l’Ecole
des Beaux-Arts de Lorient et de divers
événements (concerts, conférences, per-
formances…) tout au long de l’été. Le com-
missaire de l’exposition, Léo-Guy Denarcy, 
présentera le parcours le 7 août à 19 h à la 
Maison des associations de Pont-Scorff .
Renseignements : www.pontscorff .com

 // ART CONTEMPORAIN
L’art dans les chapelles
PAYS DE PONTIVY
Du 4 juillet au 21 septembre 2014
Chaque été depuis 23 ans, L’art dans les
chapelles  invite près de 20 artistes contem-
porains de renommée nationale et interna-
tionale, à investir des chapelles, pour la
plupart des XVe et XVIe siècles, éléments 
emblématiques du patrimoine de la région
de Pontivy, en centre Bretagne. Chaque
artiste intervient dans une chapelle. Les
œuvres sont choisies ou pensées spécifi-
quement pour les lieux. La grande majorité
d’entre elles fait l’objet d’une production
particulière et certaines sont réalisées in
situ dans le cadre d’une résidence. Cette
année, ils sont 17 artistes contemporains
à exposer dans 23 sites patrimoniaux, qui
font l’objet de 4 circuits balisés.
Renseignements : www.artchapelles.com

 

 // EXPOSITION
Animations à l’abbaye de Kergonan
PLOUHARNEL
Jusqu’au 15 septembre
Tout l’été, l’abbaye de Kergonan, à Plou-
harnel, propose plusieurs animations. Du
7  juillet au 24 août, le monastère bénédic-
tin dévoilera pour la première fois les plus
belles pièces de sa  bibliothèque. Les 18, 19
et 20 juillet, il accueillera les journées du
livre chrétien en Bretagne, avec un concert-
lecture de Michael. Jusqu’au 15 septembre,
nombreuses animations tous publics : ate-
liers, conférences, visites guidées.

Renseignements : 
Off ice de Tourisme de Plouharnel.

›
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  // ARTS DE LA RUE
Festives Halles
QUESTEMBERT
Le 30 août
La 17e édition des Festives Halles aura lieu 
le samedi  30 août, autour des halles de 
Questembert. Ce rendez-vous incontour-
nable des arts de la rue en Bretagne réunira 
une quinzaine de compagnies sur le thème 
du ciel. Théâtre, musique, jonglage, cirque, 
danse et animations diverses sont au pro-
gramme, ainsi que le désormais fameux 
concours d’effouche-pichons (épouvan-
tails, en gallo), devenus les emblèmes de 
ce festival populaire. Le festival est gratuit.
Renseignements : 
www.festiveshalles.webnode.fr

  // PATRIMOINE
Détour d’art
PAYS D’AURAY
De juillet à septembre
Elles sont des milliers en Bretagne, au 
détour d’un chemin, au cœur des villages 
ou en pleine nature, vous tomberez for-
cément nez à nez avec l’une d’entre elles.  
A la croisée de l’histoire et des légendes 
dorées, elles renferment des trésors qui 
ont traversé des millénaires... qui sont-
elles ? Les chapelles ! Dans le pays d’Auray, 
toute la population est investie pour vous 
ouvrir les portes de 22 d’entre elles. Visite 
libre et guidée, parcours familles, ateliers, 
expositions, concerts, animations... les 
possibilités de découverte sont multiples. 
Carte Détour d’Art et pochette famille dis-
ponibles gratuitement dans les off ices de 
tourisme du pays d’Auray.
Renseignements : 02 97 24 09 75 ou 
www.auray-tourisme.com

 // ANIMATIONS
Village de Poul Fétan
QUISTINIC
Jusqu’au 30 septembre
Dans la vallée du Blavet, le village de Poul-
Fétan, longtemps oublié, retrouve une se-
conde vie. Restauré dans les années 80, il a 
retrouvé son aspect de 1850. Tous les jours, 
d’avril à septembre, animateurs et artisans 
font revivre les gestes de nos ancêtres. Lors 
d’une sortie ludique et vivante, petits et 
grands pourront admirer des chaumières 
typiques, dans un terroir préservé, décou-
vrir une ferme d’antan et ses animaux, 
participer aux animations (fabrication du 
beurre, filage de la laine, traite des vaches), 
retrouver les saveurs du terroir : pain cuit 
au feu de bois, crêpes de blé noir, beurre et 
lait ribot. 
Ouvert tous les jours de 11 h à 19 h, anima-
tions en juillet et août tous les jours de 14 h 
à 19 h.

Renseignements : www.sagemor.com/
village-de-poul-fétan.html

 // ANIMATIONS
Festi’Theix
THEIX
Du 16 juin au 16 juillet
L’édition 2013 avait attiré plus de 6  500 
visiteurs. Festi’Theix revient, avec de nou-
veaux décors et une nouvelle aventure, du 
16 juin au 16 juillet à l’espace Jean-Tre-
bossen. La fée des neiges est prisonnière 
du royaume des glaces : qui saura la déli-
vrer ? Partez à la rencontre des korrigues-
quimaux, d’un mystérieux cachalot, d’un 
vaisseau fantôme et du royaume de la fée 
des glaces…
Renseignements : www.theix.fr

 // PATRIMOINE
Cairns de Gavrinis et du Petit Mont
LARMOR-BADEN ET ARZON
Jusqu’à fin septembre
Le patrimoine mégalithique du Morbihan 
est riche. Le site archéologique du cairn 
du Petit-Mont, à Arzon, et celui de Gavri-
nis, à Larmor-Baden, donnent à voir et à 
apprendre, d’avril à septembre. Ces deux 
propriétés départementales proposent 
aussi des animations archéologiques, des 
ateliers techniques et ludiques, des dé-
monstrations durant l’été.
Renseignements, programme complet et 
tarifs : www.petit-mont.info et 
www.gavrinis.info

 // MUSIQUE
Au Pont du Rock
MALESTROIT
Les 25 et 26 juillet
On ne présente plus le plus vieux festival 
rock associatif et indépendant de Bre-
tagne… Le Pont du Rock fête ses 25 ans 
cette année, les 25 et 26 juillet. L’aff iche 
proposée par l’association Aux Arts Etc 
alterne des valeurs sûres et des décou-
vertes : I AM, Skip The Use, Tagada Jones, 
St.Lô, Griefjoy, FFF, Anna Calvi…  De quoi 
électriser la prairie de la Daufresne !
Possibilité de transport TIM à 2 euros, ren-
seignements sur morbihan.fr, rubrique 
transports collectifs.
Renseignements :
www.aupontdurock.com

 // PLEIN AIR
La Voie verte de l’espoir
QUESTEMBERT, PLEUCADEUC, 
MALESTROIT, LE ROC-SAINT-ANDRÉ, 
PLOËRMEL
Le 21 et 22 juin
Le 21 juin est le jour de la fête de la mu-
sique, mais aussi la journée mondiale de 
lutte contre la maladie de Charcot (SLA). 
L’association André combat la SLA 56 a 
donc décidé de fêter la musique, les 20 
ans de la Voie verte Questembert-Mauron, 
tout en récoltant des fonds au profit de la 

recherche médicale contre la SLA. La Voie 
Verte de l’espoir se déroulera donc les 21 et 
22 juin. L’association invite le public à venir 
habillé de vert pour marcher, courir, faire 
du vélo ou du roller. Il y aura cinq lieux de 
départ off iciels : Questembert, Pleucadeuc, 
Malestroit, Le Roc-Saint-André et Ploërmel, 
mais il est possible d’accéder à la voie verte 
tout au long des 37 km du parcours. Les 
artistes sont les bienvenus. Le samedi et le 
dimanche à 15 h, les participants formeront 
une chaîne humaine. L’entrée est gratuite, 
mais il est possible d’acheter un T-shirt ou 
des billets de tombola.

 // MUSIQUE CLASSIQUE
Les Musicales du Golfe
PAYS DE VANNES
Du 2 au 14 août
La vocation des Musicales du Golfe est de 
mettre la musique classique à la portée du 
public le plus large, de tous âges, mélo-
manes et public non familier de ce type 
de musique. Du 2 au 14 août, 9 concerts 
de musique classique interprétés par des 
artistes de renommée internationale, dans 
des communes du Pays de Vannes : Baden, 
Saint-Avé, Vannes, l’Ile d’Arz, Séné, Elven, 
Surzur, Plougoumelen et Theix.

Renseignements : 
www.musicalesdugolfe.com

 // MUSIQUE CLASSIQUE
Festival lyrique international
BELLE-ILE-EN-MER
Du 28 juillet au 15 août
Le Festival lyrique international de Belle-
Ile-en-mer propose, du 28 juillet au 15 
août, des récitals, un concert d’orchestre 
et des master class, sous la direction ar-
tistique de Richard Cowan et la direction 
musicale de Philip Walsh. Au programme 
de cette édition 2014, des œuvres de Puc-
cini, Haydn et Leoncavallo. Deux opéras en 
une soirée seront proposés à la salle Arletty 
de Palais les 2, 4, 6, 10 et 13 août à 20 h et 
le 15 août à 18  h  : la comédie de Puccini 
“Gianni Schicchi” et la tragédie de Leonca-
vallo “I Pagliacci”. Quant à “La Création” 
de Haydn, elle sera jouée dans les églises 
de Belle-Ile à 20 h 30 le 28 juillet à Bangor, 
Le Palais le 1er août, Locmaria le 9 août et 
Sauzon le 14 août.

Renseignements : 
www.festival-belle-ile.com

 // PATRIMOINE
Domaine de Suscinio
SARZEAU
Tout l’été
Profitez de l’été pour découvrir Suscinio, 
grâce à un nouveau parcours de visite. C’est 
toute la muséographie des lieux qui est 
actuellement en cours de renouvellement. 
Cet été, le château se donne à voir de mul-
tiples façons : visites classiques, ou encore 
conférences, visites insolites, visites ani-
mées par un comédien, visites nocturnes, 
chasses au trésor pour les plus jeunes… 
Même les 4-6 ans auront leur animation 
spécialement adaptée !
Les fouilles archéologiques se poursuivent 
à Suscinio. Une médiatrice archéologue in-
formera les visiteurs sur le travail en cours, 
au cours de visites de présentation tous les 
dimanches jusqu’au 4 juillet, puis du lundi 
au vendredi du 5 juillet au 10 août. Une pré-
sentation spécifique aux enfants est égale-
ment proposée. 
Le château accueillera un concert des 
Solistes de l’Orchestre symphonique de 
Bretagne le samedi 28 juin à 19 h 30.

Enfin, la 19e édition des Créneaux de Susci-
nio se déroulera à l’extérieur du château, du
5 au 25 août. Au programme : théâtre, art
lyrique et marionnettes accessibles à tous. 
Renseignements : www.suscinio.info 
ou  02 97 41 91 91

 // FESTIVAL
Festival Arz Pobl
PONTIVY
Du 11 au 15 juillet

180 artistes, musiciens et danseurs venus
de Finlande, Hongrie, Bosnie Herzégovine,
de la Provence et Bretagne, feront décou-
vrir leurs traditions dansées et leur mu-
sique, lors de la sixième édition du festival
Arz Pobl. Animations, soirées crêpes, défi-
lés, concerts, marchés, stage, spectacles
dynamiseront Pontivy et les communes
alentours au son des traditions populaires
d’Europe. On retrouvera notamment un
spectacle Finlande-Bretagne-Provence le
samedi 12 juillet, suivi d’un eurofest-noz.

Renseignements et programme : 
www.pontivy-communaute.fr

 // THÉÂTRE
Festival du Pont du Bonhomme
LANESTER
Du 19 au 26 juillet
Face au cimetière de bateaux à Lanester,
la Compagnie de l’Embarcadère propose
à l’occasion du festival Au pont du Bon-
homme une semaine de spectacles de
théâtre sur deux plateaux : l’amphithéâtre,
au bord de l’eau où reposent les carcasses
de vieux thoniers, ainsi que la scène d’une
chaleureuse guinguette où l’on peut éga-
lement se restaurer et échanger. Au pro-
gramme : Jean La Chance de Bertolt Brecht,
Le Miroir, d’Alain Kowalczyk ou encore Cha-
peau de paille d’Italie d’Eugène Labiche.

Programme complet sur 
www.compagniedelembarcadere.com

 // CONTES
Festival Les Pierres parlent
CARNAC ET PORT-LOUIS
Du 10 juillet au 27 août

La 14e édition du festival “Les Pierres
Parlent en Bretagne” investit des lieux de
patrimoine en sud Bretagne, où conteurs et
conteuses porteront à la tombée de la nuit
cette parole à la fois neuve et ancienne qui
fait l’âme de la Bretagne. Au total, la compa-
gnie Dor An Avel propose 19 spectacles. Les
conteurs se succéderont au pied du Géant
du Manio à Carnac, le mercredi à 21 h, et à
la citadelle de Port-Louis à 19 h 30 les mer-
credis 16, 23 et 30 juillet et le lundi 4 août.
Le mercredi 13 août, Elisabeth Troestler
animera une balade contée sur les remparts.

Renseignements : 
lespierresparlent.bretagne@gmail.com
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En bref
VOILE
ATLANTIC CHALLENGE
L’association Voiles et Patrimoine organise pour la 
première fois l’Atlantic Challenge dans le Golfe du 
Morbihan, du 19 au 27 juillet. La compétition inter-
nationale de voile-aviron, destinée aux jeunes de 
16 à 22 ans, a lieu tous les deux ans. En parallèle, 
le Défi breton permettra d’accueillir sans limite 
d’âge une grande partie des 35 yoles de bantry 
françaises et européennes, ainsi que la flottille 
des voile-aviron.

Renseignements : 
www.atlanticchallenge2014.org

HANDBALL 
TROPHÉE MORBIHAND
Le Trophée Morbihand  se déroulera cette année 
les 23 et 24 août, à Lorient et Vannes. Ce tournoi 
européen de handball accueille chaque année des 
équipes prestigieuses. Il compte parmi les rendez-
vous importants de la saison.

Renseignements et billetterie : 
www.morbihand.org

›

PHOTO IAN VICKERY

 e dernier livre de Stéphane Gachet, “Nais-
 sance des sports dans le Morbihan”, vient 
 de paraître aux éditions Les Oiseaux de Pa-
pier. Déjà auteur en 2011 d’un “Dictionnaire des 
médaillés olympiques”, le Malestroyen d’origine 
est retourné avec bonheur à ses recherches archi-
vistiques : “J’avais déjà pris beaucoup de plaisir à 
toute la phase de recherches  qui a précédé l’écri-
ture de mon premier livre. Je me suis attelé assez 
rapidement au deuxième, après avoir discuté 
avec l’auteur d’un livre sur l’origine des sports en 
Gironde. Cela m’a semblé intéressant, d’autant 
plus, vérification faite, que ce travail n’avait pas 
été eff ectué ailleurs.”

Stéphane Gachet a donc commencé un long tra-
vail de recherche dans la presse morbihannaise, 
de 1850 à 1939 : “Fort heureusement, les Archives 
départementales ont mis ces journaux en ligne, 
avec une possibilité de recherche par mot-clés : 
cela m’a grandement facilité la tâche !” 
L’auteur a identifié 18 disciplines sportives, en-
core pratiquées de nos jours. Elles font chacune 
l’objet d’un chapitre à part entière. “Des disci-
plines comme le handball ou le volleyball sont 
apparues plus récemment dans le Morbihan, 
c’est pour cette raison que je n’en parle pas dans 
le livre.” 
A chaque chapitre, une personnalité du sport 
morbihannais livre son éclairage  : Maryse Le 
Gallo, Jean-Charles Gicquel, Sam Sunyk ou 
Jocelyn Gourvennec se sont prêtés à l’exercice. 
163 communes morbihannaises sont citées dans 
l’ouvrage.

CRASH DE MONTGOLFIÈRE À PEILLAC

Au fil des pages, on en apprend plus sur les ori-
gines de l’athlétisme, du basket, de la boxe, du
football et même de l’aviation dans le départe-
ment  : “La première montgolfière dans le Mor-
bihan a atterri par accident à Peillac en 1864.
Les vents l’ont portée là, les aéronautes se sont
écrasés contre un châtaignier  !” Plus étonnant,
Stéphane Gachet a peut-être mis le doigt sur un
scoop. Le tout premier vol d’aéroplane en Europe
aurait-il eu lieu… à Monterrein ? “J’ai trouvé trace
d’un vol qui aurait eu lieu en septembre 1906, soit
trois mois avant le premier vol off iciellement re-
censé en Europe. Le comte de Boisbaudry aurait
fait venir chez lui deux aéronautes parisiens, et
l’aéroplane aurait volé à 5 mètres de hauteur,
sur quelques centaines de mètres. La presse n’en
parle qu’à demi-mot, et aucune trace de cet évé-
nement n’a été retrouvée dans les archives fami-
liales des Boisbaudry. C’est un mystère !”

Au détour de ses recherches, Stéphane Gachet
est tombé sur quelques anecdotes croustillantes :
“Dans les années 30, un conseiller municipal lo-
rientais militait pour la création d’une piscine,
ce qui n’existait pas encore dans le Morbihan.
La ville a refusé, au motif qu’il était saugrenu de
désirer se baigner du 1er janvier au 31 décembre.
A la même époque, l’équipe de water-polo de
Lorient s’entraînait dans le port de pêche ! J’ai re-
trouvé un article de presse qui déplore la défaite
de l’équipe contre celle du cercle Paul-Bert de
Rennes. D’après son auteur, c’est l’eau chaude de 
la piscine qui a favorisé les Rennais… “

Renseignements : www.les-oiseaux-de-papier.com

›

Stéphane Gachet pour son livre : “Naissance des sports dans le Morbihan” aux éditions Les Oiseaux de papier. 

Stéphane Gachet se penche sur 
la “Naissance des sports dans le Morbihan”
Saviez-vous que dans les années 30, l’équipe de water-polo de Lorient s’entraînait dans les eaux
du port de pêche ? Qu’en 1906, le Morbihan a peut-être connu le tout premier vol en aéroplane en
Europe ? Connaissez-vous les noms des pionniers morbihannais du sport féminin ou de l’aviation ?

L 



// Groupe de la majorité départementale

Le Morbihan 5e département touristique : pas un hasard !
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 i le département du Morbihan est le 5e 
 département français le plus touristique,
 ce n’est pas un hasard !
Le Conseil général du Morbihan s’engage 
chaque année pour que ses visiteurs, les vacan-
ciers puissent profiter d’évènements de qualité 
où qu’ils se trouvent sur son territoire. Cette 
politique volontariste et diversifiée que nous 
menons depuis de nombreuses années, place 
dorénavant notre beau Département au tout 
premier plan des destinations où les français 
souhaitent passer leurs vacances.

Cet été, laissez-vous encore guider par tous les 
évènements qui animeront nos côtes et nos 
terres intérieures. Les animations satisferont les 
goûts de chacun, petits et grands, qu’elles soient 
sportives, culturelles, patrimoniales ou encore 
environnementales.
De l’exposition contemporaine du domaine de 
Kerguéhennec, en passant par la magnifique 
exposition au Cloître de Ste Anne d’Auray ou 
encore les Nocturnes littéraires, du trophée 
cycliste du centre Morbihan à la Mini course 
en solitaire à la Trinité sur Mer, de l’opération 
“Côtes et Natures” sur tout le territoire aux 
animations d’été du Château de Suscinio, l’off re 
promet d’être variée et riche.

Mais la volonté du Conseil général est également 
d’accompagner toutes les initiatives des collec-
tivités locales et associatives. Cette politique de 
proximité permet de ne laisser aucun pays sur 
le bas-côté des animations estivales. Et nous y 
sommes très attachés !
A la veille de la période estivale, nous souhaitons 
à tous les morbihannaises et les morbihannais 

ainsi qu’à tous nos visiteurs un été tonique et 
animé !

Groupe de la Majorité : Yvette ANNEE (Allaire), 
Yves BLEUNVEN (Grand Champ), Jo BROHAN 
(Muzillac), Michel BURBAN (Questembert), 
Yannick CHESNAIS (La Gacilly), Alain GUIHARD 
(La Roche-Bernard), Denise GUILLAUME (Groix), 
Guy de KERSABIEC (Mauron), Jean-Rémy 
KERVARREC (Plouay) David LAPPARTIENT 
(Sarzeau), Marie-Jo LE BRETON (Auray), Patrick 
LE DIFFON (Ploërmel), Jo LEGAL (Malestroit), 
Noel LE LOIR (Baud), Gérard LE TREQUESSER 
(Belz), Gérard LORGEOUX (Locminé), Jacques 
LE LUDEC (Port-Louis), Pierrick NEVANNEN 
(Pont-Scorff ), Gérard PIERRE (Quiberon), Pierre 
LE TESTE (Rohan), François GOULARD (Vannes 
Centre), Michel PICHARD (La Trinité Porhoet), 
Jo SAMSON (Josselin), Jean-Jacques TROMILIN 
(Guémené-sur-Scorff )

 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@cg56.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@cg56.fr

S 
Bep blez e ra Kuzul-departamant ar Mor-
Bihan evit ma c’hello ar weladennerion 
hag ar vakañserion bourriñ ag abadennoù 
a galite, ne vern e-men e vent er vro. Dre ar 
politikerezh liesseurt a gasomp gant youl 
a-c’houde meur a vlez emañ bremañ hon 
departamant kaer e-mesk ar re gentañ o 
dez c’hoant an douristed, gall pe estren, da 
basiñ o vakañsoù enne.

En hañv-mañ, bourrit c’hoazh ag an 
abadennoù a zegaso buhez d’an Arvor 
koulz ha d’an Argoad. Bout e vo peadra 
da gontantiñ an holl, ar re vras hag ar 
re vihan, gant sport, sevenadur, glad pe 
natur.
Un diskouezadeg a-vremañ e domani 
Kergwehenneg, un diskouezadeg ag ar 
c’haerañ e kloastr Santez-Anna-Wened, 
Noziadoù lennegel, trofe belo kreiz ar Mor-
Bihan, Redadegig-vor e-unan en Drinded, 
ar programm « Aodoù ha natur » en depar-
tamant a-bezh, abadennoù hañv e kastell 
Susinioù... Liesseurt ha pinvidik eo ar 
c’hinnig, a-dra-sur.

Mes c’hoant en deus ar C’huzul-departa-
mant ivez da skoazelliñ razh ar raktresoù, 
ha pa vehent re ar strollegezhioù lec’hel, ar 
c’hevredigezhioù pe an obererion niverus 

àr dachenn an touristerezh (ostalerioù, 
pretioù, herberc’hiiñ disto…). Gant ar 
politikerezh-se, tost ouzh an dud, ne vez 
laosket bro erbet hep abadennoù en hañv. 
Pouezus-bras eo deomp !
Just e-raok an hañv e hetomp da razh 
annezidi ar Mor-Bihan ha da razh ar 
weladennerion un hañvad bugon ha buhez 
ennañ !

Gronn ar muianiver  : Yvette ANNEE 
(Alaer), Yves BLEUNVEN (Gregam), Jo 
BROHAN (Muzilheg), Michel BURBAN 
(Kistreberzh), Yannick CHESNAIS (Gazilieg), 
Alain GUIHARD (ar Roc’h-Bernez), Denise 
GUILLAUME (Groe), Guy de KERSABIEC 
(Maoron), Jean-Rémy KERVARREC (Ploue), 
David LAPPARTIENT (Sarzhav), Marie-Jo 
LE BRETON (an Alre), Patrick LE DIFFON 
(Ploermael), Jo LEGAL (Malastred), Noel 
LE LOIR (Baod), Gérard LE TREQUESSER 
(Belz), Gérard LORGEOUX (Logunec’h), 
Jacques LE LUDEC (Porzh-Loeiz), Pierrik 
NEVANNEN (Pont-Skorf), Gérard PIERRE 
(Kiberen), Pierre LE TESTE (Roc’han), Fran-
çois GOULARD (Gwened-Kreiz-kêr), Michel 
PICHARD (an Drinded-Porc’hoed), Jo 
SAMSON (Josilin), Jean-Jacques TROMILIN 
(ar Gemene).

Mard eo ar Mor-Bihan ar 5vet departamant 
gall evit an touristerezh, nend eo ket dre 
zegouezh !

// Groupe des élus de la Gauche

STOP - Les Morbihannais méritent mieux !
 e Groupe de gauche dénonce depuis  
 longtemps l’exercice solitaire du pouvoir 
 par le Président du Conseil général du 
Morbihan : décisions majeures prises unilaté-
ralement, non-concertation, mépris envers les 
personnes…
Nous avons appris par voie de presse, que le 
président du Groupe de la droite départemen-
tale avait remis sa démission à François Goulard 
accompagnée d’un certain nombre de désac-
cords que nous formulons depuis longtemps : 
absences répétées, non-respect des élus, rôle 
joué par les membres de son cabinet, compor-
tement de son fils pourtant reclassé à la tête de 
l’association des mégalithes sous perfusion du 
Conseil général…

Découlant directement de cette gestion, 3 dos-
siers majeurs pour notre département sont 
particulièrement malmenés et retiennent notre 
attention :
1. Le projet de construction d’un collège public 
à Elven a été porté par le Président du Conseil 
général qui n’avait pas pris le temps de la 
concertation arguant “l’urgence” de la situa-
tion. Mais, alors que le projet était validé (un an 
de travail des services…), ce même Président 
décide de suspendre, seul, sans aucune concer-
tation, le projet pour répondre au souhait du 
nouveau maire de déplacer le collège. Les tra-
vaux qui devaient démarrer à la rentrée pro-
chaine ne pourront être entrepris que dans 2 ans 
minimum. Les conséquences engendrées seront 
lourdes : mise en danger des élèves du collège 
de Questembert en sureff ectif criant, fatigue des 
élèves du secteur d’Elven qui subissent 1h30 de 
trajet par jour et 300 000 € de deniers publics de 
gaspillés. Tout cela n’est pas bien sérieux !

2. Le financement du Parc Naturel Régional – 
projet de préservation et de développement 
économique et touristique : comment peut-il 
être remis en question par la seule autorité du 
Président du Conseil général alors que le projet 
a été voté à l’unanimité ? 

3. Le plan département de gestion et de pré-
vention des déchets a reçu un avis défavorable 
des 3 commissaires enquêteurs. Il rejoint l’avis 
que nous avions formulé et celui de nombreux 
élus qui souhaitent vivement une diminution 
des coûts des services déchets pour les morbi-
hannais.

Quelle est donc la ligne de conduite du Pré-
sident du Conseil général ? Nous sommes sur 
une gestion au bon vouloir du Président, faisant 
malheureusement fi des intérêts de l’ensemble 
des citoyens.
Les morbihannais méritent mieux, les élus du 
groupe Morbihan Ensemble continueront d’être 
aux côtés des mobilisations citoyennes, des 
acteurs et élus locaux pour faire entendre leurs 
voix.

L

 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

A-c’houde pell zo e vez diskuliet gant 
gronn an tu kleiz ar mod ma ra Prezidant 
Kuzul-departamant ar Mor-Bihan an traoù 
e-unan : divizoù pouezus-bras kemeret 
gant un tu hepken, kendiviz erbet, disme-
gañs ouzh an dud…
Dre ar c’hazetennoù hon eus gouiet e 
oa bet roet e zilez gant prezidant gronn 
tu dehou an departamant da Fran-
çois Goulard a-gaoz da zizemglevoù a 
zisklêriomp a-c’houde pell zo : ne vez ket 
àr al lec’h a-wezhioù, direspet e vez ouzh 
an dilennidi, roll izili e gabined, emzalc’h e 
vab a zo bet lakaet neoazh e penn ar gevre-
digezh Maeziadoù meurvein skoazellet 
gant ar C’huzul-departamant e-unan…

A-gaoz d’ar meriñ-se ec’h eus 3 zeuliad a 
bouez evit hon departamant hag a vez 
gwallgaset hag ec’h omp-ni nec’het gante :

1. Prezidant ar C’huzul-departamant en 
doa kaset ar raktres sevel ur skolaj publik 
en Elven àr-raok, hep kemer amzer ar 
c’hendiviz àr zigarez e oa “mall-bras” 
gober un dra bennak. Gwiriekaet e oa 
bet ar raktres goude ur blezad labour 
a-berzh hor servijoù hag ar memp Prezi-
dant, neoazh, en deus divizet e-unan-
penn, hep kendiviz erbet, arrest gant ar 
raktres a-gaoz da c’hoant ar maer nevez 
da zilec’hiiñ ar skolaj. Al labourioù a oa 
da grogiñ a-benn an distro-skol kentañ 
n’hellint ket bout graet e-raok 2 vlez d’ar 

bihanañ. Kriz e vo an heuliadoù : en arvar 
e vo skolidi skolaj Kistreberzh a-gaoz 
d’an niver kalz re vras anezhe, skuizh e vo 
skolajidi kornad-bro Elven a vez un euriad 
hanter bemdez àr an hent ha diskoufiet e 
vo 300 000 € a argant publik. Nend eo ket 
gwall sirius !

2. Argantiñ ar Park naturel rannvroel 
– ur raktres evit gwareziñ an endro ha 
diorren an ekonomiezh hag an touriste-
rezh : penaos e c’hell bout lakaet en arvar 
gant Prezidant ar C’huzul-departamant 
e-unan pa oa bet degemeret ar raktres 
a-unvouezh ?

3. Ar steuñv departamant evit meriñ ha 
dizarbenn al lastez a zo savet an 3 c’ho-
miser-enklaskour a-enep dezhañ. Heñvel 
eo o ali ouzh an hini hor boa roet, evel kalz 
dilennidi arall hag o deus c’hoant-bras ma 
vehe digresket koust servijoù al lastez evit 
annezidi ar Mor-Bihan.
Petra eo pal Prezidant ar C’huzul-meur 
gant ar seurt emzalc’h ’ta ? Ec’h omp dirak 
un doare meriñ hervez c’hoant ar Prezi-
dant hag a ra fae àr mad razh ar geode-
derion, siwazh.
Dellezout a ra annezidi ar Mor-Bihan 
kavout gwell. Dilennidi ar gronn Mor-Bihan 
Asambl a gendalc’ho da harpiñ ar geode-
derion, an obererion hag an dilennidi ag 
hor bro a savo a-enep seurt traoù ha d’ober 
evit ma vo klevet o bouezh.

TRAWALC’H - Dellezout a ra annezidi 
ar Mor-Bihan kavout gwell !



AU DÉPART DE
LORIENT / VANNES / AURAY / PONTIVY
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Toutes les infos sur www.morbihan.fr
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