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Martial Bouanchaud 
Belle-Ile-en-Mer
Né à La Turballe, près de Guérande, il est tombé amoureux de Belle-
Ile lors de navigations à la voile effectuées plus jeune, alors qu’il 
s’entraînait au large de cette perle du Morbihan. Il décida qu’il s’y 
installerait un jour avec sa famille.
Etant déjà propriétaire d’un chalutier qu’il avait trouvé en Ecosse, 
il acquiert au Pays de Galles, en 2006, ce bateau de la royal Navy, 
le Yarmouth Seaman qui servit à former des officiers de marine  
anglais pendant la Seconde guerre mondiale. Aujourd’hui, il y habite 
la moitié de l’année. A 61 ans, il aménage les cabines, après avoir 
passé plus de 10 ans à restaurer la coque. Son rêve est de traverser  
prochainement l’Atlantique, puis le Pacifique afin de rejoindre la  
Nouvelle-Zélande. 

Martial Bouanchaud 
Belle-Ile-en-Mer
Born in La Turballe near Guérande, he fell in love with Belle-Ile  
during the sailing expeditions of his younger days, when he used  
to train off the coast of this Le Morbihan beauty spot. He resolved 
to move there one day with his family.
He already owned a trawler he had found in Scotland and in 2006 
went on to buy this former Royal Navy boat in Wales.  The Yarmouth 
Seaman had once been used to train English sailors during WW2. 
He now spends half the year living on the boat. At the age of 61, 
having spent a decade restoring the hull, he began fitting out the 
cabins. His dream is to cross the Atlantic, the Pacific and sail to 
New Zealand.
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Ephad « Menez Du » 
Gourin
«Menez Du» signifie montagnes noires, en référence aux ardoi-
sières toutes proches. L’Ephad (Etablissement d’hébergement pour  
personnes âgées) accueille 80 résidents, encadrés par 70 membres 
du personnel. Différentes activités y sont proposées dont l’atelier 
snoezelen : un travail sur les sens pour ces retraités qui retrouyent 
des repères spatio-temporels grâce à l’aide du personnel soignant. 
L’Ephad est décoré aux couleurs des « Bretons d’Amérique de la 
grande traversée»: à l’époque, beaucoup de Gourinois ne trouvaient 
plus de travail, ni dans les ardoisières, ni dans l’agriculture, et ont 
choisi d’émigrer pour les Etats-Unis et y faire fortune : une main 
d’œuvre extrêmement recherchée tant les Bretons étaient reconnus 
pour leur ardeur au travail, acceptant toutes les tâches, même les 
plus ingrates.

Ephad « Menez Du »  
Gourin
«Menez Du» means ‘black mountains’, a reference to the neighbou-
ring slate quarries. The Ephad (accommodation establishment for 
the elderly) is home to 80 residents looked after by 70 members 
of staff. Different activities are on offer here, including the Snoeze-
len workshop: multi-sensory therapy for elderly participants who 
manage to regain spatial awareness with the help of the support 
staff. The Ephad’s décor is themed around the ‘American Breton 
pioneers’: at the time, many Gourinois locals were unable to find 
work in either farming or the slate quarries, and decided to sail to 
the States to find their fortunes. This new workforce was highly 
sought-after, as Breton workers were renowned for their work ethic 
and fearlessness in the face of even the most thankless of tasks.
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Manoir de Boyac 
Plöermel
Jean Pierre Hanneton en devient propriétaire en 1987, après avoir 
aperçu une tour dépassant des arbres. Depuis, avec l’aide de son 
fils, il continue de restaurer le lieu tout en utilisant des matériaux  
traditionnels afin de respecter l’esprit du manoir. 
La seigneurie de Boyac est l’une des plus anciennes du pays. Elle 
est donnée en 913 aux moines de Redon. Au commencement  
du XVe siècle, elle appartient à la famille Thébaud. Les héritiers 
vendent Boyac en 1826 à l’abbé Jean-Marie Robert de La Mennais, 
fondateur de l’Institut des frères à Ploërmel, qui songeait y créer une 
école d’agriculture. Puis la propriété est achetée vers 1898 par le 
marquis de La Boissière. Une description détaillée des lieux datant  
de 1676 nous permet de constater que les bâtiments n’ont pas 
subi de modification depuis cette date, à l’exception du puit et du 
porche d’entrée, tous deux disparus. Tout le reste est en l’état depuis  
342 ans !

Boyac Manor 
Plöermel
Jean Pierre Hanneton bought the property in 1987, having caught 
sight of one of its towers rising up over the tree-tops. Since then, he 
and his son continue to restore the manor using traditional materials 
that reflect the spirit of the property. The fiefdom of Boyac is one  
of the oldest in the country. In 913, it was bestowed on the monks of 
Redon. In the early 15th century, it belonged to the Thébaud family.  
In 1826, Boyac’s heirs sold the property to Abbot Jean-Marie  
Robert de La Mennais, the founder of the Institut des Frères in  
Ploërmel, who considered setting up a farming school on the  
premises. The manor was then bought by the Marquis de La  
Boissière around 1898. A detailed description of the premises  
dating back to 1676 indicates that the buildings have not been  
altered since then, with the exception of the well and entrance 
porch, both of which were removed. The rest has remained intact for  
342 years now!
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Yoann Le Bellour 
Marin pêcheur 
Lorient
« J’ai 27 ans et je suis le capitaine de l’Oural qui a son port d’attache 
à Lorient. Natif de Plœmeur dans le Morbihan, j’ai toujours vécu près 
de la côte et mon grand-père, ancien sous-marinier, m’a transmis sa 
passion de la mer. Après être entré à l’école de pêche à l’âge de  
14 ans, j’ai travaillé dur pour gagner mes galons. Je me suis spécia- 
lisé principalement dans la pêche à la langouste. Mes journées ? 
Elles commencent au lever du soleil et nous partons au large avec 
Matthieu et Sébastien, mes membres d’équipage pour 48h de pêche. 
Toutes les 3 heures, les filets sont remontés puis remis à la mer 
quelle que soit la météo, quel que soit le temps. On prend à peine 
le temps poser le pied à terre pour que nos poissons soient vendus 
à la criée, et c’est reparti. Cinq jours non-stop de travail. Mes gains, 
eux, dépendent de la pêche : 54% pour l’armateur, 46% pour moi 
et mes hommes. Mais j’assume ma vie, ma passion. »

Yoann Le Bellour 
Fisherman and sailor 
Lorient
«I’m 27 and the captain of the Oural, moored in Lorient. I’m from 
Ploemeur in Le Morbihan and have always lived by the sea and near 
my granddad, a former submariner who passed his love of the sea 
onto me. I joined the fishing school at the age of 14 and worked hard 
to earn my stripes. I specialised in lobster fishing. My average day 
starts with the sunrise when I set off with my crew mates Matthieu 
and Sébastien for 48 hours of fishing. Every three hours we draw 
up the nets and cast them back out to sea, whatever the weather 
and sea conditions. As soon as we arrive back on land, our fish is 
sold at market, and off we go again. Five days of non-stop work. My 
earnings depend on the catch: 54% for the shipowner, 46% split 
between me and my men. I love my life. I’m living my dream.»
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Ecole de Saint-Cyr Coëtquidan 
Guer
Elle est la seule école qui forme des officiers pour l’armée de terre 
française. Créée par Napoléon, elle s’est installée à Guer en 1945, 
après que les bâtiments, près de Versailles, aient été détruits.  
Aujourd’hui, Saint-Cyr compte environ 800 élèves, vivant en  
internat. La majorité d’entre eux suivent leur formation à l’Ecole  
Spéciale Militaire, après avoir été recrutés sur concours, et souvent 
issus de classes préparatoires. Ils suivent trois ans de formation 
académique, militaire et humaine, percevant une solde de 1250 à 
1500 euros par mois. Les jeunes officiers qui sortent de Saint-Cyr 
sont considérés comme l’élite de l’armée française. 
En images : le 4ème Bataillon de l’ESM. Lever à 5h30, extinction  
des feux à 22h après une journée intensive de cours, de sport,  
d’instruction militaire et de repas en commun.

Ecole de Saint-Cyr Coëtquidan 
Guer
This is the only school that trains up officers for the French army. Set 
up by Napoleon, it was moved to Guer in 1945 after the buildings 
near Versailles were destroyed. Today, Saint-Cyr boasts around  
800 trainees, all of whom are boarders. Most of them train at the 
military school after passing selection tests, and many come via  
preparatory classes. They follow a three-year programme encom-
passing academic, military and social studies and receive between 
€1,250 and €1,500 in grants every month. Young Saint-Cyr  
graduates are considered to be the elite of the French army. 
Images: the 4th Battalion of the ESM. Up at 5:30am and lights out 
at 10pm after a hard day’s work including lessons, sport, military 
training and shared meals.
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Didier Lamour 
Surzur
Didier, 59 ans, à crée son exploitation agricole en 1983, se lançant  
tout d’abord dans l’agriculture conventionnelle et l’exploitation  
de bovins pour la viande, avant de se diriger vers l’élevage de  
moutons. Il privilégie la vente au détail, en direct au marché  
de Sarzeau. Aujourd’hui il possède 350 brebis et s’est mis un point 
d’honneur à garder le contrôle sur toute la chaine de son exploita-
tion, depuis l’élevage au découpage de la viande, tout en maitrisant  
l’aspect commercial. Malgré un rythme de travail chargé qui  
l’occupe 7 jours sur 7, il s’accorde chaque année le plaisir de partir  
en vacances, le plus souvent à l’étranger, au Portugal, en Irlande,  
aux Etats-Unis, mais reconnait qu’on « est bien en France quand 
même ».

Didier Lamour 
Surzur
59-year-old Didier set up his farm in 1983, starting with conventional  
farming methods and cattle farming before moving on to sheep  
farming. He sells his own products at Sarzeau market. He now owns 
350 ewes and makes it a point of pride to manage the entire farming 
chain himself, from breeding and rearing to butchering and and the 
sales side. Despite the heavy workload that keeps him busy seven 
days a week, he treats himself to a holiday abroad every year, to 
Portugal, Ireland and the United States, although he acknowledges 
that «life is good in France, really».
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Cité de Kerfréhour  
Lanester
Lanester est une ville ouvrière rassemblant pour l’essentiel les  
travailleurs du chantier naval de Lorient. La cité de Kerfréhour  
regroupe 240 logements construits en 1973. Hormis une pharmacie,  
une entreprise de dépannage et une restauration rapide, il n’y a  
aucun commerce à proximité malgré une forte présence associative  
organisant des événements comme la fête du jardin partagé le  
31 mars. L’association « La clef des champs » permet aux habitants 
de posséder des petites parcelles de terre entre les immeubles  
afin de cultiver tomates, betteraves ou radis. Jean-Michel, retraité 
et ancien chauffeur de bus, y vit avec sa femme. Ensemble ils ont 
adopté un lévrier Irlandais, Titou,mascotte de tout le quartier, et ont 
formé un duo musical, les « tidoudoux ».

Cité de Kerfréhour 
Lanester
Lanester is a working-class town largely populated by workers 
from the Lorient shipyard. The Cité de Kerfréhour estate is home to  
240 dwellings built in 1973. The only local businesses on the estate 
are a pharmacy, a repair shop and a fast-food joint. There is however  
a very active neighbourhood association that organises events such 
as the garden party on 31 March. The ‘La clef des champs’ associa-
tion also gives residents the opportunity to work small plots of land 
between the housing blocks where they grow tomatoes, beetroot 
and radishes. Retired bus driver Jean-Michel lives here with his 
wife. The couple adopted an Irish greyhound, Titou, who became 
the neighbourhood’s unofficial mascot, and lent his name to their 
band, The Tidoudoux.
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Vincent Joyeux 
Locoal-Mendon
Le petit fermier de Kervihan ne connaît pas la crise agricole. Installé  
à Locoal-Mendon depuis 2011 avec son épouse Lydie, Vincent 
Joyeux exploitent la ferme reprise en circuit court.
Leur credo : du bio, du bon et du collectif. Depuis cinq ans, leur 
marque, « le petit fermier de Kervihan », ne cesse de s’étoffer. Leur 
histoire est celle d’une reconversion professionnelle réfléchie, qui 
commence à porter ses fruits. « Dès le départ, on voulait une ferme 
ouverte pour montrer aux gens notre façon de travailler. » Produis 
yaourts, fromages blancs, fromages affinés, l’exploitation compte 
130 vaches, une quarantaine de cochons de plein air et cinq  
salariés dont Nikolaï & son fils Cosmin, deux Roumains qui ont pris 
les postes vacants pour s’occuper des vaches.
Pour ces derniers, opportunité rare, ils sont accueillis dans la ferme 
et logés sur place dans un spacieux appartement. Ils se rappellent 
des galères lors de leurs premiers emplois en
France, ou contraints de vivre dans des mobiles homes sans eau 
courante, ils allaient 16 heures par jour ramasser des choux dans 
des conditions difficiles. Ici, ils se sentent respectés.

Vincent Joyeux 
Locoal-Mendon
The Petit Fermier de Kervihan was unscathed by the farming  
crisis. Vincent Joyeux and his wife Lydie moved to Locoal-Mendon 
in 2011 and took over the holding, running the farm with as few 
intermediaries as possible.
The couple are staunch supporters of organic farming, quality  
produce, and a community-minded approach. Over the past five 
years, their Petit Fermier de Kervihan brand has gone from strength 
to strength, a spectacular example of what happens when a career 
change starts paying off. «Right from the get-go, we wanted an open 
farm where people could come and see how we work». The farm 
produces yoghurt, cottage cheese and ripened cheese, and is home 
to 130 cows, forty-odd free-range pigs and has five employees,  
including Nikolaï and his son Cosmin, two Romanian farmhands 
who tend to the cows.
The two men  enjoy on-site accommodation in a spacious apart-
ment: a rare opportunity indeed. They remember only too well the 
hardship they first faced when looking for their first jobs in France, 
forced to live in caravans with no running water, and labouring  
16 hours a day to harvest cabbage in difficult conditions. They feel 
respected here.
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