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Arbres remarquables du Morbihan
DOSSIER UN LIVRE DISPONIBLE GRATUITEMENT SUR MORBIHAN.FR

Festivals, contes, concerts : 
deux pages d’idées loisirs

Lutte contre les frelons asiatiques : 
une nouvelle aide pour les particuliers

L’ACTU SORTIES



Le Département 
vous souhaite de

Cet arbre remarquable est le pin de Monterey à Saint-Philibert. 
Il est mis en lumière par Eric FROTIER DE BAGNEUX, photographe. 
À l’aide de sa lampe et grâce à un temps de pose très long,  il obtient des images  étonnantes.
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4 // L’ACTU

Lutte contre les frelons 
asiatiques

 e frelon asiatique prolifère en Morbihan : de 4 nids recensés en 2011, 
 on en compte 600 pour les neuf premiers mois de 2014  ! Sa piqûre
 est dangereuse pour l’homme, au même titre que celle du frelon eu-
ropéen. Et surtout, cette espèce invasive est un prédateur redoutable des 
abeilles et autres insectes. 

Un programme d’intervention, porté par le Département, a donc été mis en 
place. La Fédération départementale des groupements de défense contre les 
organismes nuisibles (FDGDON 56) a lancé, en partenariat avec le Groupe-
ment de défense sanitaire apicole du Morbihan, une importante campagne 
de sensibilisation auprès des apiculteurs et des collectivités, avec 600 pièges 
mis à disposition. Le deuxième volet de la lutte porte sur la destruction des 
nids. Souvent situés très en hauteur, ils nécessitent l’intervention de profes-
sionnels. Or, le coût de l’opération peut dissuader les propriétaires des bâti-
ments ou des terrains concernés. Le Département a donc décidé d’accorder 
une aide financière aux particuliers, collectivités et associations, correspon-
dant à 50 % du coût de la destruction d’un nid, plafonnée en fonction de sa 
hauteur et du mode d’intervention.

Renseignements : 02 97 54 82 40

L

Des aides pour les particuliers

Stourm a-enep 
c’hwiliorezed Azia

Skoazelloù d’an dud

Paotaat a ra c’hwiliorezed Azia er Mor-Bihan : 4 neizh 
a oa bet niveret e 2011 ha 600 zo bet kontet e-korf 
nav miziad kentañ 2014 ! Dañjerus eo o flemmadenn 
evit an dud, evel hini c’hwiliorezed Europa fasipl, ha 
preizherion spontus ec’h eus, dreist-holl, ag ar spe-
sad aloubus-se evit ar gwenan ha c’hwiled arall. Ur 
programm emelliñ a zo bet lakaet àr-sav, neuze, gant 
an Departamant. Kevread-departamant ar strolloù 
difenn ouzh an organegoù noazus (KSDON 56) en 
deus roet lañs, asambl gant Stroll difenn yec’hedel 
ar gwenanerezh er Mor-Bihan, d’ur c’houlzad bras 
evit kelaouiñ ar wenanerion hag ar strollegezhioù, 
gant 600 pej kinniget dezhe evit netra. An eil lodenn 
ag ar stourm eo distruj an neizhioù. Evel ma vent lies 
uhel-kenañ, emañ ret lakaat tud a-vicher d’ober àr o 
zro. Koust an afer a c’hell dibennadiñ perc’henned ar 
savadurioù pe an tachennoù emaint àrne, avat. An 
dra-se zo kaoz en deus divizet an Departamant roiñ ur 
skoazell argant d’an dud, d’ar strollegezhioù ha d’ar 
c’hevredigezhioù, hag a savo da 50 % a goust distruj 
un neizh hag a vo bevennet hervez e uhelder ha hervez 
penaos e vez graet.

Titouroù : 02 97 54 82 40

›

La destruction des nids est considérée par l’INRA comme la méthode la plus eff icace pour ralentir l’expansion du frelon asiatique. PHOTO FDGDON 56

›

À gauche, un frelon européen. À droite, un frelon asiatique. PHOTOS FOTOLIA-GUY
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// TRANSPORTS

Les cars TIM 
gratuits 
le 22 décembre !

// ENVIRONNEMENT

Assainissement : 
des conseils 
pratiques pour 
les particuliers

// LECTURE PUBLIQUE

Les médiathèques 
font partager 
leurs coups de cœur 
BD et jeunesse
Chaque année, la Médiathèque départemen-
tale propose deux sélections d’ouvrages, l’une 
concerne les bandes dessinées, Sémaphore, 
l’autre les livres jeunesse, Colibri. Elles sont eff ec-
tuées avec l’aide d’une quinzaine de bibliothèques 
municipales et de médiathèques du Morbihan. 
Ces sélections s’adressent à toutes les personnes 
intéressées par la BD et/ou les livres jeunesse pour 
les guider dans leurs lectures et leurs achats. 
Le catalogue Colibri propose une présentation 
d’ouvrages pour les plus petits, des albums pour 
les plus de 3 ans, des contes et des romans pour 
les enfants à partir de 6, 8 et 12 ans ainsi qu’une 
sélection d’ouvrages pour adolescents. 
Avec Sémaphore, les amateurs de BD pourront 
découvrir une sélection d’ouvrages pour tous 
les publics, abordant tous les thèmes, dans des 
genres variés. Les deux sélections concernent des 
titres parus entre septembre 2013 et septembre 
2014. Les livres présentés sont tous présents 
dans le fonds de la Médiathèque départemen-
tale, et peuvent donc être empruntés dans les 
bibliothèques communales et intercommunales. 
Les sélections Sémaphore et Colibri sont consul-
tables en ligne sur le site de la Médiathèque 
départementale : mediatheque.morbihan.fr

// NAUTISME

Le Morbihan, 
1er département 
nautique de France
Le salon Nautic vient de fermer ses portes, à Paris. 
Cette année encore, le Morbihan était bien repré-
senté, premier département nautique de France 
oblige  ! Plus de quarante exposants morbihan-
nais ont fait le déplacement du 6 au 14 décembre 
dernier au parc des expositions de la Porte de Ver-
sailles : constructeurs, équipementiers, loueurs. 
Quatre chantiers de construction de voiliers, 
la Compagnie des Ports du Morbihan et le comité 
départemental de tourisme étaient présents aux 
côtés du Département, sur un espace de près de 
300 m2. 
Rendez-vous annuel des professionnels et des 
amateurs de loisirs nautiques, le Nautic réu-
nit à chaque édition près de 250 000 visiteurs. 
Il occupe un rôle de facilitateur et de premier 
rendez-vous d’aff aires de toute l’industrie des 
loisirs nautiques, au plan national comme inter-
national. C’est donc une véritable vitrine qui est 
off erte aux exposants : l’occasion était belle pour 
le Morbihan de valoriser la richesse et la diversité 
de sa filière nautique. 

Depuis 2003, le Département du Morbihan est 
partenaire de la charte ̏Assainissement en do-
maine privé en Morbihan˝. Elle fédère un réseau  
de plus de 130 acteurs locaux, afin de garantir des 
assainissements de qualité sur le territoire.

L’assainissement non collectif, ou individuel, 
désigne l’assainissement des eaux usées qui ne 
sont pas raccordées au réseau public de collecte, 
appelé familièrement le tout-à-l’égout. Ce sont 
par exemple les fosses toutes eaux ou tranchées 
d’épandage, que l’on retrouve généralement  en 
milieu rural, car elles sont adaptées aux habita-
tions isolées. Or, si elles sont défectueuses, ces 
installations peuvent constituer un risque pour 
la santé ou l’environnement. C’est pourquoi elles 
doivent être régulièrement entretenues par les 
particuliers et contrôlées par le Service public 
d’assainissement non collectif (SPANC) et faire 
l’objet, si nécessaire, de travaux de réhabilita-
tion. Avant de les engager, c’est le SPANC qu’il 
convient de contacter : il conseillera sur les dé-
marches à suivre.

Les particuliers peuvent retrouver sur le site 
www.charteassainissement56.org tous les 
conseils pratiques, la réglementation en la ma-
tière, ainsi que la liste des SPANC du département 
et des entreprises adhérentes à la charte. Quant 
aux élus locaux, ils pourront eux aussi trouver des 
informations adaptées  sur le site.

›

ILLUSTRATION À L’ENCRE BLEUE

Vous ne connaissez pas encore les cars 
du réseau TIM  ? Les derniers achats de 
Noël riment pour vous avec expédition 
cauchemar, bouchons, problèmes de 
stationnement et perte de temps en 
prime  ? Le lundi 22 décembre, ce sera 
donc Noël avant l’heure, puisque les cars 
du réseau TIM (Transport interurbain du 
Morbihan) seront gratuits toute la jour-
née, sur l’ensemble des lignes et quelle 
que soit la distance parcourue.

Le Département propose cette opéra-
tion depuis plusieurs années, dans le 
but avoué de convaincre davantage de 
Morbihannais d’adopter ce mode de 
transport. Avec succès, puisque ce jour-
là, on constate une augmentation de la 
fréquentation sur de nombreuses lignes, 
comme Ploërmel-Vannes, La Gacilly-
Redon, Le Bono-Auray ou encore Baud-
Auray-Vannes. Au total, sur l’ensemble 
du réseau, cette journée de découverte 
accueille 19 % de voyageurs en plus.

Pour certains, l’opération séduction 
fonctionne, puisque la fréquentation 
du réseau TIM augmente de près de 5 % 
chaque année. En 2013, 540 000 voya-
geurs ont ainsi choisi de se déplacer avec 
les cars du réseau départemental.

›

Le Département a soutenu les skippers Fabrice Amedeo 
et Juliette Pêtrès pendant la Route du Rhum. 
PHOTO JEAN-MARIE LIOT
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›

Chêne des prés à Chesnard, à Concoret. PHOTO EMMANUEL BERTHIER

DO
SS

IE
R

›

Les arbres remarquables 
du Morbihan
Le Département vient d’éditer un livre consacré aux arbres remarquables du
Morbihan. Il présente les 61 arbres les plus exceptionnels du recensement
mené depuis 1997. L’ouvrage est disponible gratuitement en ligne, sur mor-
bihan.fr

 e projet “Arbres remarquables en Bretagne” a pour but 
 de faire connaître le patrimoine naturel arboré au plus 
 grand nombre. La sauvegarde et la mise en valeur d’arbres 
exceptionnels par leur âge, leurs dimensions, leur forme ou en-
core leur histoire constituent un enjeu fort pour le Département 
du Morbihan, dans le cadre de sa politique pour la préservation 
des espaces naturels sensibles.

Depuis 1997, le Département et le Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement (CPIE) Forêt de Brocéliande, implanté à 
Concoret, ont donc entrepris de recenser ce patrimoine, avec 
l’aide de nombreux bénévoles et de professionnels de l’arbre.  
À ce jour, cet inventaire compte 500 sujets “intéressants” et 101 
arbres “remarquables”, disséminés dans tout le département. 
Edité à l’occasion de la mise à jour de cet inventaire, l’ouvrage 
“Arbres remarquables du Morbihan” présente une sélection 
d’une soixantaine d’arbres parmi les plus exceptionnels du ter-
ritoire. Pensé comme un guide, ce livre va permettre aux curieux 
de partir à la rencontre des arbres, au détour des routes morbi-

hannaises. Arbres plusieurs fois centenaires, témoins de la petite 
et de la grande histoire, mais aussi rescapés d’épidémies ou de 
grandes tempêtes, gardiens de chapelles, arbres géants ou venus 
d’ailleurs, tous racontent à leur manière l’évolution du paysage 
morbihannais.

On trouve également dans ce livre des informations pratiques : 
comment reconnaître les diff érentes espèces, comment mesurer 
un arbre… Les photos sont d’Emmanuel Berthier. Les textes sont 
quant à eux signés de l’auteur et éco-interprète Daniel Kempa. 
Pour le grand public, le livre est téléchargeable gratuitement sur 
morbihan.fr. Il suff it de se rendre dans la rubrique “Les services”, 
puis “environnement”, “espaces naturels sensibles” et enfin “les 
arbres remarquables”. Le livre est également consultable dans 
les off ices de tourisme morbihannais.

Retrouvez également la liste complète des arbres remarquables 
bretons sur www.arbres-remarquables-bretagne.org 

L
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Les contorsionnistes
 es racines qui se font la malle, des troncs qui partent en vrille, des branches 
 qui s’enchevêtrent… la nature s’amuse avec ces arbres contorsionnistes ! 
 Le chêne situé sur la place du quartier de Longueville, à Locmalo, a l’air 
de vouloir se dégourdir les pattes : c’est parce qu’il a longtemps été entouré d’un 
tertre sur lequel était bâti un four à pain. 

Ailleurs, les chênes se font bossus, branches et troncs se tordent. Le chêne creux 
de Kermelin, au Sourn, a servi de crèche à moutons jusque dans les années 50 : 
il pouvait en accueillir cinq avant que sa cavité ne soit refermée ! A Quistinic, le 
tronc du châtaignier de la Villeneuve-Jacquelot, âgé de 400 ans, semble naturel-
lement sculpté. Quant au thuya du domaine de La Ferrière, à Buléon, il s’épanouit 
en bosquet-cabane : ses branches aux allures de tentacules n’attendent plus que 
des aventuriers en herbe…

D

›

Chêne de Longueville à Locmalo. PHOTO EMMANUEL BERTHIER

›

Châtaignier de la Villeneuve-Jacquelot à Quistinic. 
PHOTO EMMANUEL BERTHIER

Thuya de la Ferrière à Buléon.
PHOTO EMMANUEL BERTHIER

›

›À droite, chêne de Kermelin, Le Sourn.
PHOTO EMMANUEL BERTHIER 
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›

Pin de Monterey à Saint-Philibert. PHOTO EMMANUEL BERTHIER

›

Cyprès de Lambert à Muzillac. PHOTO EMMANUEL BERTHIER

›

If de l’église Notre-Dame à La Chapelle-Caro. PHOTO EMMANUEL BERTHIER

›

Saule pleureur du jardin des remparts à Vannes. PHOTO EMMANUEL BERTHIER

Les équilibristes
 ertains arbres semblent défier les lois de la gravité. Le pin de Mon-
 terey de Saint-Philibert s’accroche à son bout de falaise  : cette 
 essence venue de Californie semble apprécier ce coin de Morbi-
han, à l’abri des vents d’ouest. Jusqu’à quand ? 

Quant au saule pleureur du jardin des remparts, à Vannes,  il se penche 
vers la Marle depuis 80 ans. De longues branches pendantes ont 
repoussé à même son tronc brisé à la cîme.

C



Les insolites
 uprès de mon arbre, je vivais heureux“
 … Gardiens de chapelle, mystérieux arbres
 guérisseurs, témoins de l’histoire ou 
grands voyageurs, même dans le règne végétal  
l’insolite se croise au détour des chemins, des 
forêts et des villages. 

A Questembert, au Hulo, on vient au chêne aux 
oripeaux depuis des générations déposer les vê-
tements des malades en espérant leur guérison, 
écho contemporain d’un culte païen très ancien. 
Le chêne à Guillotin trône à Concoret depuis 
500 ans. D’après la légende locale, son tronc creux 
aurait servi de refuge à l’abbé Guillotin pendant 
la Révolution.

Quant à l’imposant platane pleureur d’Orient 
du parc de Branféré, il vient de loin : il a été rap-
porté d’Asie mineure au Guerno il y a deux siècles. 
Aujourd’hui, les animaux du parc zoologique se 
baladent sous ses énormes branches frôlant le sol, 
dont les plus grosses ont besoin d’étais.

Ouvrez l’œil, les arbres ont beaucoup à raconter !

A“

Platane d’orient du parc de Branféré, Le Guerno. PHOTO EMMANUEL BERTHIER

›
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›

Aff iche relative à la bataille de Dixmude, 1915. ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU MORBIHAN

Les fusiliers marins, héros 
de la bataille de Dixmude
Il y a cent ans, 6 600 jeunes fusiliers marins étaient envoyés combattre 40 000
soldats Allemands à Dixmude, dans les Flandres. Le mot d’ordre de l’amiral
Ronarc’h : “Sacrifiez-vous, tenez au moins quatre jours”. Ils en tiendront vingt-
cinq.

 es demoiselles aux pompons rouges”. 
 Lorsque les Parisiens voient arriver, en août 
 1914, 6 600 marins aff ectés au maintien de 
l’ordre dans la capitale, ils ne tardent pas à leur 
donner ce sobriquet, en raison de l’apparence ju-
vénile de certains. En eff et, 700 de ces réservistes 
ont à peine 17 ans. Matelots sans spécialité ni pré-
paration adaptée, certains ne savent pas se servir 
d’une arme. Et pourtant, deux mois plus tard, ils 
seront les acteurs de l’une des batailles les plus 
héroïques de la Grande Guerre.

En août 1914, ils sont incorporés au sein d’une 
unité terrestre nouvellement créée  : la brigade 
des fusiliers-marins, placée sous le commande-
ment de l’amiral Ronarc’h. Lorient, quartier histo-
rique des fusiliers-marins, lui fournit de nombreux 
hommes. Alors qu’ils étaient destinés à rester à 
l’arrière du front, l’état-major décide de les en-
voyer en renfort de l’armée belge, afin de proté-
ger les ports. En octobre, ils arrivent à Dixmude, 
dans les Flandres. 

Leur mission est de “fixer l’ennemi” en attendant 
les renforts et d’empêcher leur progression. Les 
Allemands sont cinq fois plus nombreux que les 
forces franco-belges : ils sont près de 40 000 ! L’of-
fensive est déclenchée le 16 octobre. L’amiral Ro-
narc’h ordonne : “Sacrifiez-vous. Tenez au moins 
quatre jours”. Les combats sont d’une violence 
inouïe  : les premiers jours, en ce plat pays, les 
soldats ne trouvent aucun abri face aux mitrail-
leuses allemandes. Les Alliés décident d’inonder 

les polders pour freiner l’avancée allemande : à 
certains endroits, les soldats, rejoints depuis peu 
par 1 200 tirailleurs sénégalais, combattent avec 
de l’eau jusqu’à la taille. Les combats au corps à 
corps, au couteau ou à la baïonnette, ne sont pas 
rares.

Les fusiliers finissent par se replier le 10 novembre, 
au bout d’un mois de bataille acharnée. Cinq 
jours plus tard, l’off ensive allemande est stop-
pée. A l’issue de cette ultime journée, plus de 
2 000 hommes de la brigade sont mis hors de 
combat. Au total, la bataille de Dixmude 
aura coûté la vie à 8 000 soldats alle-
mands et 1 250 Belges. Il ne reste que 
411 survivants sur 2 000 tirailleurs sé-
négalais. Les pertes pour les fusiliers 
marins avoisinent les 47 %.

Dès lors, pour l’opinion, plus ques-
tion de “Demoiselles”. Les hommes 
de Ronarc’h sont devenus des héros. 
En récompense de leur sacrifice, 
le président de la République Ray-
mond Poincaré remet solennellement 
le 11 janvier 1915 un drapeau à la brigade, 
qui continuera de combattre jusqu’à sa 
dissolution en novembre de la même 
année.

L“

          LES MORBIHANNAIS 
DANS LA GUERRE     

A l’occasion des commémorations 
du centenaire de la Première guerre 
mondiale, les Archives départemen-
tales du Morbihan présentent une 
exposition relatant le quotidien des 
Morbihannais pendant la période de 
1914 à 1918.

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

A découvrir jusqu’au 26 juin 2015 aux 
Archives départementales du Mor-
bihan, 80 rue des Vénètes à Vannes. 
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 
17 h 30. Entrée libre.

Fusilier marin. 
COLLECTION BENOIST
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
DU MORBIHAN

›



(Re) découvrez les îles
Dès 2015, de nouvelles formules d’abonnements, plus avantageuses, vont permettre 
à tous de découvrir les charmes des îles morbihannaises, et à leurs amoureux déjà 
conquis d’y revenir plus souvent !
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PHOTOS 
S. LE GOURRIÉREC
YANNICK LE GALL

›

BELLE-ILE EN MER la bien-nommée est 
un paradis pour les amoureux de nature 
et de sport de plein air. La plus grande 
des îles bretonnes est en effet sillonnée 
par 100 km de sentiers de randonnée, 
de landes, de falaises escarpées, de 
criques sauvages et de longues plages 
de sable fin. 

GROIX, la plus sauvage des î les 
morbihannaises , a du charme à revendre. 
C’est à pied ou à vélo que l’on profite le 
mieux de ses sentiers littoraux comme de 
ses ruelles. L’île possède des criques de 
sable blanc et rouge, des côtes abruptes, 
mais aussi la seule plage convexe 
d’Europe, les Grands Sables.

HOUAT & HOËDIC se découvrent à pied 
ou à vélo. C’est ici le royaume des pierres, 
des landes et du vent, loin des foules. 
On pourrait facilement se prendre pour 
Robinson Crusoé et apprécier les plages 
aux eaux turquoise comme les falaises 
sauvages. Le patrimoine naturel est ici 
remarquable.

ILE DE GROIX

BELLE-ÎLE-EN-MER

HOUAT

Quiberon

Sauzon

Le Palais

Vannes

HOËDIC

Lorient

BELLE-ÎLE-EN-MER ÎLE de GROIX HOUAT & HOËDIC
Par Quiberon Par Lorient Par Quiberon

Le Département du Morbihan gère seul le transport maritime vers ses îles du large.
La quasi-totalité des bateaux assurant les liaisons vers Belle-Ile-en-mer, Groix, Houat 
et Hoëdic lui appartient, mais il délègue leur exploitation  à la Compagnie Océane. 
Une nouvelle gamme tarifaire est désormais proposée aux voyageurs dès 2015, 
avec des formules d’abonnements nettement plus avantageuses qu’auparavant 
pour les adultes comme pour les enfants. 

TARIFS PASSAGERS 2015
(Toutes îles, toute l’année, tous publics. Hors tarifs spéciaux)

1 VOYAGE (A/R)    30,00 €
ENFANTS (4-18 ANS) 20,00 €

PÉRIODE NORMALE (1)

285 JOURS/AN

ENFANTS (4-18 ANS) 20,00 €
1 VOYAGE (A/R)    35,00 €

PÉRIODE DE HAUTE FRÉQUENTATION (2)

80 JOURS/AN

(1) Période normale : d’octobre à mars et les lundis, mardis, mercredis et jeudis d’avril à septembre.
(2) Période de haute fréquentation : les vendredis, samedis, dimanches et jours fériés d’avril à septembre.

ABONNEMENTS (valables 1 an)

2 ALLERS-RETOURS     55,00 € 5 ALLERS-RETOURS     75,00 €
SOIT 27,50 € LE VOYAGE (A/R)
ENFANTS (4-18 ANS) 27,50 €

SOIT 15,00 € LE VOYAGE (A/R)
ENFANTS (4-18 ANS) 37,50 €

›

L’Île de Groix. PHOTO YANNICK LE GALL
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8e festival 
“Prom’nons-nous”
du 24 janvier au 8 février 
15 jours, 14 spectacles, 7 lieux… Prenez un 
bon bol d’air avec le festival de théâtre jeune 
public “Prom’nons nous” ! Enfilez vos bottes 
et marchez à grandes enjambées en famille 
du 24 janvier au 8 février entre Golfe du 
Morbihan et Vilaine pour découvrir et appré-
cier des spectacles en tous genres. Le festival 
se déroule dans les sept salles de théâtre du 
Pays de Vannes : Sarzeau, Muzillac, Nivillac, 
Questembert, Vannes, Saint-Avé et Arradon. 
A la fois collectif et intime, ce temps fort 
invite les enfants à développer leur imagina-
tion et leur regard sur le monde et convie les 
plus grands à rebrousser chemin vers l’en-
fance… Une fois encore, la programmation 
reflète toute la diversité du spectacle vivant. 
Aux côtés des classiques marionnettes et 
théâtre d’objets, on trouve aussi du théâtre 
“musical et culinaire”, de l’argile manipulée, 
des machines sur scène. Et de la magie, de la 
danse, des films d’animation mis en musique, 
bref, de quoi contenter un large public ! 

Les séances sont au tarif unique de 4,50 € 
dans tous les lieux et pour tout le monde. Le 
nombre de spectateurs étant souvent limité 
pour les spectacles “Jeune Public”, il est 
vivement conseillé de réserver les places, 
directement auprès de la salle qui accueille 
le spectacle.

Retrouvez le programme complet sur :
www.festivalpromnonsnous.fr

// JEUNESSE

Parcours imaginaire 
au château
de Suscinio
les 22, 26, 29 décembre
et 2 janvier
Le château de Suscinio, à Sarzeau, reçoit 
chaque année depuis 2011 la Compagnie 
Dor An Avel et Alain Le Goff , à l’occasion des 
fêtes de fin d’année. La compagnie propose 
“Châteaux imaginaires”, un voyage à travers 
des histoires contées à la tombée de la nuit, 
dans ce lieu du patrimoine où mythes et 
légendes permettent, l’espace d’un instant, 
de vivre le monde et le rêver autrement. 
Couronnée d’un franc succès, cette balade 
contée revient en 2014 avec les conteurs 
Elisabeth Troestler, Sylvain Cebron de Lisle 
et Mickaël Duglué. À découvrir à partir de 7 
ans, pendant les vacances scolaires de Noël, 
le lundi 22, vendredi 26 et lundi 29 décembre, 
ainsi que le vendredi 1er janvier. Les séances 
commencent à 17 h et durent 1 h 30. Attention, 
le nombre de participants étant limité, il est 
conseillé de réserver. Et le château n’étant 
pas chauff é, mieux vaut se munir de vête-
ments chauds pour profiter du spectacle dans 
des conditions confortables !

Tarif plein 8 €, tarif réduit 6 €, moins de 12 ans  
4 €.  

Renseignements : www.suscinio.info 

// ANIMATIONS

La Pomme d’orange 
à Peillac 
du 7 décembre au 11 janvier 
Autrefois, en Haute Bretagne, on recevait une
“pomme d’orange” comme unique cadeau 
à l’occasion de Noël et de la Saint-Sylvestre. 
En pays Gallo,  ces fêtes étaient des moments 
privilégiés pour se retrouver en famille et 
entre amis autour du chant, de la musique et 
de l’art de la parole.

Aujourd’hui, c’est cet esprit de convivia-
lité des fêtes de l’hiver que Peillac entend 
retrouver, chaque hiver, à travers son pro-
gramme d’animations du festival la “Pomme
d’orange”, du 7 décembre au 11 janvier.

Ce festival, populaire bien au-delà du Pays de
Redon, décline veillées de contes, concerts, 
spectacles, découverte d’artistes en dé-
marche de création, expositions, marché 
de Noël, animation culturelle dans les com-
merces... Le tout en divers lieux de la com-
mune et pour tous les publics. Au programme, 
on retrouve donc aussi bien une veillée sur 
le thème du tango argentin (le mardi 23 dé-
cembre), un concert de Noël chez l’habitant 
(le vendredi 26 décembre), un spectacle musi-
cal pour les enfants (le lundi 22 décembre)… 

Renseignements et programme complet : 
www.culturepeillac.fr 

// FESTIVAL

Le Parcours imaginaire est à découvrir dès l’âge de 7 ans. 
PHOTO CHÂTEAU DE SUSCINIO

›

AGENCE ABI

›

Aventurez-vous dans ces histoires contées à la tombée 
de la nuit… PHOTO BRICE CANIPELLE

›

© CAP & ALEXANDRE AUBERT
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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 re-
cherches d’expressions personnelles. 
À partir du XIXe siècle, les artistes 
quittent les ateliers pour aller peindre 
sur le motif, au plus près de la nature qui 
devient sujet à part entière. Les moyens 
de déplacement se développent, le 
matériel de peinture se fait plus léger, 
palette, chevalet portatif, boîte de cou-
leurs, se portent sur le dos. Cette liberté 
conquise, ils la mettent au service d’une 
expression nouvelle. Le vent, l’eau, la 
terre, la lumière, dans ses multiples 
variations se déclinent inlassablement, 
parfois en série d’un même motif. 
Jusqu’au 14 février prochain, le public 
pourra ainsi découvrir des œuvres de 
Rosa Venneman, Edmond Yarz, Henry 
Moret, Jean Le Moal, Frédérique Lucien, 
Isabel Duperray ou Cédric Guillermo.
Des visites guidées et des activités péda-
gogiques sont également prévues.

Renseignements : 02 97 01 63 00

 // JEUNESSE
Festival  “Les Gamineries”
PONTIVY
Du 2 au 13 février 2015
Le festival de théâtre dédié à la jeunesse  
“Les Gamineries” est de retour à Pontivy, 
du 2 au 13 février 2015. Organisé par la 
commune, il s’adresse aux enfants dès 
l’âge de 6 mois jusqu’à 12 ans. Comme 
chaque année, cette 9e édition propo-
sera une quinzaine de spectacles variés, 
en fonction des tranches d’âge. 
Renseignements :  www.pontivy.fr

 // ART CONTEMPORAIN
“La société des lumières”
PONT-SCORFF
Jusqu’au 21 décembre
Si les philosophes des Lumières ont com-
battu la lumière divine des chapelles, 
quelles étincelles les artistes d’au-
jourd’hui peuvent-ils y faire jaillir ? Le 
collectif d’artistes lorientais Multi-Prises 
est invité à répondre à la question, dans 
le cadre des Nuits de Lucie, biennale de 
la lumière dans les chapelles, en collabo-
ration avec l’Atelier d’Estienne, la Cours 
des métiers d’art et le Strapontin. 
Chaque œuvre sera une création ori-
ginale in situ, dans les trois chapelles 

de Pont-Scorff . Multi-prises  a pour but 
de promouvoir la création artistique 
contemporaine, de fédérer un public et 
de présenter des projets hétéroclites. 
L’association trouve sa visibilité par le 
biais d’une plateforme artistique col-
laborative. Soirée performance le 21 
décembre. 

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

 // ART CONTEMPORAIN
“Une cathédrale sans murs”
VANNES
Jusqu’au 29 mars 2015
Le peintre Loïc Le Groumellec prend 
pour motif principal de ses œuvres le 
mégalithe. La pierre dressée, plus pré-
cisément, celle qui, avec des milliers 
d’autres, constitue les alignements mo-
numentaux de Carnac, Ménec, Kermario, 
Stonehenge... 
Son travail est à découvrir au musée de 
la Cohue de Vannes, jusqu’ au 29 mars 
2015, à l’occasion de l’exposition “Une 
cathédrale sans murs”. Né à Vannes, 
l’artiste a pourtant peu montré son tra-
vail en Bretagne. Le musée de la Cohue 
est le premier à off rir un parcours large 
et diversifié consacré à l’œuvre de Loïc 
Le Groumellec.
Renseignements : 
www.mairie-vannes.fr

 // AUDIOVISUEL
Festival “Itinérances”
ALLAIRE
17 et 18 janvier 2015
Le festival Itinérance en est à sa 16e édi-
tion. Depuis 1986, le Centre de loisirs et 
d’animation culturelle d’Allaire propose 
au grand public diaporamas, films et ex-
positions sur les thématiques du voyage, 
de l’aventure et du reportage. Cette ma-
nifestation attire chaque année de nom-
breux spectateurs de toute la région. Les 
réalisateurs programmés viennent de 
tout le grand ouest et parfois au-delà.
L’équipe de programmation propose 
non seulement des récits de voyages 
dans des contrées plus ou moins loin-
taines, des aventures originales, mais 
aussi des reportages plus proches de 
nous ou des fictions mélangeant décou-
vertes, rencontres, émotion, évasions... 
A découvrir le samedi 18 janvier à 20 h 30 
(avec un apéro-concert à 18 h 30) et le 
dimanche 19 janvier à partir de 14 h 30. 

Renseignements :  www.clacallaire.org

 // MUSIQUE
Concerts de Noël et de l’Epiphanie
MORBIHAN
20 et 21 décembre 2014
10 et 11 janvier 2015
Des chants traditionnels aux gospels de 
Noël, les chœurs de la maîtrise de Sainte-
Anne d’Auray proposent un moment 
musical empreint de magie et de beauté. 
Ils se produiront sous la direction de Ri-
chard Quesnel, accompagnés des orga-
nistes Véronique Le Guen et Michel Jézo, 
le samedi 20 décembre à 17 h à l’église 
Saint-Gildas d’Auray et le dimanche 
21 décembre à 17 h 15 à la basilique de 
Sainte-Anne d’Auray. La Psallette de 
Malestroit et l’ensemble instrumental 
dirigés par Marc Huck donneront quant à 
eux leur concert de l’Epiphanie le samedi 
10 janvier à 20 h 30 à l’église Saint-Gilles 
de Malestroit et le dimanche 11 janvier à 
16 h à l’église de Questembert.

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

 

 // 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 colla-
boration avec Bernard Decré, qui présen-
tera le bilan de ses recherches prouvant
que Nungesser et Coli étaient les pre-
miers 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.
Renseignements : 02 97 57 27 89 
et www.museedebaden.fr

 // EXPOSITION
Opération Marie-Louise
GROIX
Jusqu’au 9 mars 2015
Le musée de l’Ile de Groix consacre ac-
tuellement une exposition à un épisode
méconnu de la Seconde guerre mon-
diale : l’opération Marie-Louise. Le canot
de pêche côtière Les Deux-Anges a eff ec-
tué près de 18 missions secrètes pour le
compte d’un réseau de renseignements
allié, dont une de taille, l’opération Ma-
rie-Louise. Il s’agissait de transmettre
à Londres les plans détaillés du Mur de
l’Atlantique, qui allaient permettre aux
Alliés de choisir les points de débarque-
ment du D Day. Fait exceptionnel, des
photos ont été prises durant la mission.
L’exposition du musée de l’Ile de Groix,
montée avec l’aide des descendants
des protagonistes de l’opération Marie-
Louise, permet de découvrir ces clichés.
Renseignements : 02 97 86 84 60
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“Transhumances”. PHOTO JEAN-CLAUDE COGREL

›

Concert Noël 2013 des Chœurs de la maîtrise de 
Sainte-Anne-d’Auray.
PHOTO HERVÉ MAHÉ

›

PHOTOS LOÏC LE GROUMELLEC
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 e Morbihan accueillera 
 une étape du Tour de 
 France 2015. Le dimanche 
12 juillet, un contre-la-montre 
va se courir entre Vannes et Plu-
melec. “En deux jours, le Tour 
visite deux des sites majeurs 
du cyclisme breton”, a com-
menté Christian Prudhomme, le 
directeur du Tour de France. “Le 
registre est toutefois diff érent 
pour la côte de Cadoudal à Plu-
melec, qui conclut cette fois-ci 
un contre-la-montre par équipe 
de 28 kilomètres. L’épreuve de 
force et de vérité sera attendue 
avec anxiété par les protago-
nistes du général, d’autant que 
le final en bosse peut influer sur 
le choix des stratégies.”

Le Tour de France fera étape à 
Vannes pour la douzième fois.  
L’histoire commune entre la 
Grande boucle et la Cité des Vé-
nètes a commencé il y a 90 ans, 
en 1925, avec la victoire d’un 
futur vainqueur de l’épreuve, 
Nicolas Frantz. Le 12 juillet pro-
chain, la ville vivra de 13 h à 17 h 
au rythme des départs des vingt-
deux équipes. Le village s’instal-

lera place de la Libération dès 
le samedi. Le plateau télé sera 
aménagé place Nazareth. Les 
équipes partiront de la place de 
la Libération, descendront la rue 
Hoche, la rue Thiers, arriveront 
sur la place Gambetta sur le port, 
passeront par les remparts puis 
par la préfecture et sortiront de 
Vannes par la route de Rennes. 
Direction : Saint-Avé, puis Mon-
terblanc, Plaudren, Saint-Jean-
Brévelay et Plumelec.

Quant à Plumelec, trois arrivées 
du Tour de France y ont eu lieu 
en 1982, 1997 et 2008, en plus 
d’un Grand Départ et d’un pro-
logue sur lequel s’est imposé 
Bernard Hinault en 1985. En 
prime, trois championnats de 
France y ont été organisés et on 
assiste surtout, chaque année, 
au Grand Prix de Plumelec-Mor-
bihan. Cette vocation cycliste, 
Plumelec la doit en particulier à 
la côte de Cadoudal, une montée 
de près de 2 000 mètres avec une 
pente à plus de 6 % de moyenne. 
C’est au sommet de cette côte 
que sera tracée la ligne d’arrivée.

L

10e Route du Rhum  
Un bon cru pour les skippers morbihannais 

Fabrice Amedeo et Juliette Petres ont terminé respectivement à la 9e et 19e place du classement Class 40.
PHOTO JEAN-MARIE LIOT

›

Le tracé du tour de France 201. © 2014 - GEOATLAS.COM

›

L

Tour de France  
L’édition 2015 passera par le Morbihan 

 e Morbihan mérite plus que jamais 
 son titre de premier département 
 nautique de France. En eff et, les 
navigateurs  vivant ou s’entraînant dans 
le département étaient 32 à s’aligner au 
départ de la Route du Rhum – Destination 
Guadeloupe, le 2 novembre dernier. Et ils 
n’ont pas fait de la figuration, loin s’en 
faut ! 

Erwan Le Roux remporte la 10e édition de 
la mythique course transatlantique dans 
la catégorie des Multi 50, à bord de Fenê-
tréa-Cardinal, suivi à la 4e place d’Yves Le 
Blévec. 
La catégorie des Ultimes, les maxi-multi-
coques géants, a été remportée par Loïck 
Peyron, qui s’entraîne dans le Morbihan. 
Cerise sur le gâteau, il bat le record de 
l’épreuve en la bouclant en 7 jours, 15 h 

et 8 minutes. On retrouve également Yann 
Guichard à la 2e place, suivi de Lionel Le-
monchois 4e, Francis Joyon (6e) et Yann 
Elies (7e).

Chez les Imoca, les Morbihannais trustent 
les 2e, 3e et 7e places du classement  : 
Jérémie Beyou, Marc Guillemot et Tan-
guy Delamotte. La catégorie Rhum a été 
remportée par l’Arradonnaise Anne Case-
neuve, Charlie Capelle est 7e. 

Chez les Class 40, les Morbihannais 
pointent aux 5e, 9e, 10e, 12e, 14e, 19e et 
32e positions. Parmi eux, deux skippers 
soutenus par le Département. Fabrice 
Amedeo termine à la 9e place  : “Ce fut 
une Route du Rhum super dure… mais 
super belle ! Je suis très fier de ce que j’ai 
fait, malgré un petit regret pour l’arrivée. 
J’ai commis l’erreur de vouloir attaquer 
alors que j’aurais dû rester calme.” 

Quant à Juliette Pêtrès, qui ne navigue 
que depuis 5 ans, elle finit 19e : “Je ter-
mine dans les 20 premiers, je suis très 
contente ! J’ai beaucoup appris, surtout 
au départ et à l’arrivée, et les dernières 
heures ont été intenses, avec une belle 
bataille avec Jean Galfione !”

PHOTO GO IMAGE
STÉPHANE SOLAL

›



SPORT //  15LE JOURNAL DU DÉPARTEMENT N°12  // DÉCEMBRE 2014 / JANVIER 2015

// Groupe de la majorité départementale

// Groupe des élus de la Gauche

LES TRIBUNES // 

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

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

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

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

Groupe Morbihan Ensemble :
Yves BRIEN (Belle-Ile), Tiphaine BIBARD (Guer), Elisa-
beth CHEVALIER (Vannes Est), Christian DERRIEN 
(Gourin), Bernadette DESJARDINS (Pluvigner), 
André GALL (Vannes Ouest), François HERVIEUX 
(Rochefort-en-Terre), Emile JETAIN (Lorient Nord), 
Ghislaine LANGLET (Le Faouët), Henri LE DORZE 
(Pontivy), Marie-France NORMANT (Ploemeur), 
Elodie LE ROHELLEC (Elven), Yves LENORMAND 

(Lorient Sud), Serge MOELO (Cléguerec), Norbert 
METAIRIE (Lorient Centre), Gérard PERRON (Henne-
bont), Guénaël ROBIN (Saint-Jean-Brévelay), 
Thérèse THIERY (Lanester).

E

D

 Pour nous contacter :

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

 Evit donet a darempred ganimp :

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

 Pour nous contacter :

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

 Evit donet a darempred ganimp :

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

Suite à la démission de Loïc Le Meur de son mandat 
de conseiller départemental du canton de Ploe-
meur, le 21 novembre dernier, sa suppléante Marie-
France Normant le remplace dans l’exercice de son 
mandat. Conseillère municipale à Larmor-Plage, 
elle exerce la profession de monitrice-éducatrice 
dans un collège, où elle accompagne des élèves 
en situation de handicap. A l’assemblée départe-
mentale, elle siègera au sein du groupe Morbihan 
Ensemble.

 Marie-France
         NORMANT

Une nouvelle 
conseillère
générale  

1er GESTIONNAIRE PORTUAIRE

1er DÉPARTEMENT POUR LA VENTE DE VOILIERS NEUFS

1er DÉPARTEMENT POUR LA VENTE DE VOILIERS D’OCCASION 

1er ET 2e PLUS GRAND RASSEMBLEMENT FRANÇAIS 
 DE VOILIERS EN COMPÉTITION
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DÉPARTEMENT NAUTIQUE DE FRANCE
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