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Leurs rêves vont nourrir un spectale
Port-Louis, Riantec et Locmiquélic. La Compagnie La Gazinière a organisé pendant une
semaine des rencontres avec les habitants. Elle a enregistré leurs rêves en vue d’une création.

Insolite

Venue au festival Avis de temps fort
en 2016 avec La Françoise des Jeux,
la Gazinière Compagnie est de re-
tour pour une nouvelle création. Elle
réunit Pauline Delerue, alias La Fran-
çoise et Julien Charrier et son per-
sonnage, Tourniquette.

En résidence d’écriture toute la
semaine à Karikal, ils se sont ren-
dus dans les classes de CM2 de
l’école publique de Locmiquélic et
de l’école privée de Riantec, au ly-
cée Julien-Crozet, où huit volontaires
ont répondu à leurs questions ainsi
qu’aux Ehpad de Port-Louis et de
Locmiquélic. Leur décor positionné,
les deux artistes ont fait parler petits
et grands sur le thème des rêves.

À quoi rêve-t-on ?

Si vous gagniez le gros lot, hormis
de l’argent, que voudriez-vous ?
La santé, le bonheur, l’amour, des
voyages, un autre métier… Autant
de questions abordées par les habi-
tants. « Nous avons récolté des défi-
nitions, précise Pauline Deleru. Les
personnes nous ont fourni des ré-
flexions très intéressantes par rap-
port à l’importance de rêver dans
sa vie. J’ai été impressionné par ce
que les CM2 ont pu raconter. Les
enfants ont 10 000 rêves à la mi-
nute, les adolescents ont été plus
réalistes. Quant aux personnes
âgées elles m’ont appris qu’elles
avaient l’impression de moins rêver

à leur époque, qu’elles se conten-
taient de ce qu’elles avaient. »

La Gazinière Compagnie reviendra
du 15 au 25 mai pour poursuivre le
second temps de leur résidence. Ils
feront sortir leurs personnages dans
la rue, à la rencontre des habitants.

Vous les retrouverez dans la Grande-
Rue, dans les bars… Toujours à la
recherche de nouveaux rêves enre-
gistrés. La suite de leur travail se fera
avec une plasticienne à l’Éphémère
et, d’ici un an, par une restitution au
public, une ode poétique au rêve, la

« Rêve Party ».

Jeudi 25, et vendredi 26 mai, festival
Avis de temps fort. Contact : http://
www.lagaziniere-cie.fr/

La Compagnie La Gazinière à l’Ehpad de Port-Louis.

Hommages aux victimes et héros de la déportation
Une erreur s’est glissée dans l’ar-
ticle du Ouest-France du 2 mai sur la
Journée de la déportation. Jeanine
Barré a rendu hommage à son frère,

François Daoudal, déporté politique
et non prisonnier politique, comme
mentionné dans l’article.

Faites des affaires au vide-grenier de Port Riant !
La section Port Riant du cercle Je-
hanne-d’Arc prépare son grand vide-
grenier qui aura lieu les samedi 13 et
dimanche 14 mai.

De nombreux articles seront pro-
posés à petits prix : de la vaisselle,
des vêtements, des livres, des petits
meubles…

Les fonds collectés par la section
sont reversés régulièrement à l’hôpi-
tal pour l’amélioration des chambres
ainsi qu’à de nombreuses associa-
tions caritatives.

Samedi 13 mai, 8 h 30 - 18 h et di-
manche 14 mai, 9 h - 18 h, enceinte
de l’hôpital de Port-Louis, rue de
Gâvres.

Les bénévoles de la section Port Riant
du cercle Jehanne-d’Arc préparent le
grand vide-grenier des 13 et 14 mai.

Port-Louis

Carnet de campagne

Nostang

Le comité des fêtes est né dans un bistrot
Il a 60 ans et ils étaient 200 à le célébrer ce week-end. Le comité des fêtes a évoqué les bons
et les mauvais souvenirs…

Les gens d’ici

« Tout a commencé au bistrot Le
Métro, en 1957, a rappelé Dominique
Pinçon, présidente. Les artisans et
commerçants de la commune sou-
haitaient organiser une fête foraine.
L’instituteur de l’époque a fait les
démarches nécessaires. Le seul
créneau disponible était la semaine
avant les fêtes de Landévant, avant
la Pentecôte. » Pendant trois ans,
des bals ont été organisés dans plu-
sieurs lieux, ainsi que des courses
cyclistes, jusqu’à Landévant et Mer-
levenez, « et le lundi, un concours
de boules dans tous les chemins ».

Le comité des fêtes a fêté samedi
son 60e anniversaire en grande
pompe ! À l’étage des Grands-
Chênes, toute la journée, les visiteurs
se sont replongés dans leurs souve-
nirs, grâce à une exposition de pho-
tographies et à la projection de vi-
déos récoltées auprès des habitants.

Les gradins s’effondrent

« Le 11 mai 1961, des gradins
étaient installés à Locmaria, pour
accueillir un spectacle de vaches
landaises. Il y avait tellement de
spectateurs que les gradins s’effon-
drèrent sous le poids de la foule. Il y
eut de nombreux blessés. »

En 1978, le club des anciens est
créé à l’initiative du comité des fêtes.

Après que des jeunes de Saint-Ernan
sont venus déguisés à la fête, un dé-
filé humoristique par quartiers, avec
de superbes chars, est créé. « Des
vestiges de chars se trouvent en-
core dans certains champs, notam-
ment à Kerganquis », a souligné la
présidente.

Les animations s’enchaînent : fakir,
fanfare de Brandérion, voiture dé-
sarticulée, Harley Davidson, vieilles
voitures, danses polynésiennes,
country, organisation du champion-

nat du Morbihan et de championnat
de Bretagne junior par équipes en
1982, fête des battages. « La pre-
mière fut un véritable succès, avec
une grande surprise. Alan Stivell,
qui passait par là, s’arrêta dans le
champ de Locmaria et prit le micro
pour chanter ». Et les suivantes non
moindres, avec défilé de tracteurs
et de batteuses, baptêmes en héli-
coptère en 1987 et en montgolfière
en 1989. Puis, arrivèrent les festoù-
noz, la guinguette au bord de l’eau,

de 200 convives en 2005 à 500 au-
jourd’hui, et les fêtes locales fin mai.

Cette « association majeure de la
commune, qui draine toute la popu-
lation », a reçu la médaille commu-
nale de la part de Jean-Pierre Gour-
den, maire. Une paella a ensuite été
offerte à 220 convives ayant active-
ment œuvré, un jour ou l’autre, au
sein du comité.

Les participants ont écouté les événements marquants racontés par Dominique
Pinçon, présidente depuis 11 ans.

Dominique Pinçon a reçu la médaille
communale, au nom du comité des
fêtes, Jean-Pierre Gourden, maire.

‡Cérémonie du 8 Mai 1945
La commémoration de la victoire du
8 Mai 1945 s’effectuera en deux en-
droits à Mané-er-Hoët et au monument
aux Morts. À 9 h 45, rassemblement à
la mairie ; 10 h, Mané-er-Hoêt avec les
sections de Nostang et Sainte-Hélène ;
11 h 30, monuments aux Morts de
Merlevenez ; 12 h 15, pot ; 13 h, repas
à Nostang.
Lundi 8 mai, contact : 06 16 76 02 25.

‡UNC, section de Merlevenez, banquet du 8 Mai
Banquet du 8 Mai. Le repas des an-
ciens combattants et sympathisants de
l’association de Merlevenez n’a pas lieu

à Merlevenez mais à Nostang avec les
sections de Nostang et Sainte-Hélène.
Lundi 8 mai, 13 h, salle municipale les
Vieux-Chênes, Nostang. Payant.

‡Cinéma
Rapporter en mairie, le coupon-ré-
ponse pour la prochaine sortie cinéma
concernant le film À bras ouverts, mer-
credi 3 mai dernier délai. Possibilité
également de contacter Sandrine Au-
real à la mairie pour réserver sa place.
Jeudi 11 mai, 13 h 30, place Xavier-
Grall. Contact et réservation :
02 97 65 75 08, mairiemerlevenez@
wanadoo.fr

Merlevenez

Riantec

La musique irlandaise pour clore le festival Beltan

Vu

Le 3e festival Beltan, fête celtique du
retour de la belle saison, de la nature,
de l’amour et du partage, organisé
par l’association Son ar Leurenn,
s’est terminé en beauté, dimanche,
dans la salle Quéffelec, après trois
jours d’animations à Port-Louis, Rian-
tec et Locmiquélic.

Pour cette dernière journée, les or-
ganisateurs avaient concocté un pro-
gramme de choix, sur le thème de
la musique Irlandaise. L’après-midi
débutait par des stages instrumen-
taux (flûte irlandaise et violon) pour
les musiciens ayant déjà un peu d’ex-
périence, afin d’étudier la technique
de jeu typiquement irlandaise. Puis
étaient prévus un concert suivi d’une
session irlandaise.

Si les stages n’ont pas eu le suc-

cès escompté, car seuls quatre vio-
lonistes étaient au rendez-vous, dont
une qui venait tout spécialement de
Rennes, la suite de la journée a at-
tiré de très nombreux amateurs. Tous
étaient venus apprécier cette mu-
sique joyeuse, qui bouge, dans une
salle superbement décorée et amé-
nagée comme un pub afin de rap-
peler les fameuses sessions de mu-
sique traditionnelle irlandaise, sorte
de bœuf musical auquel participent
tous les musiciens.

L’organisatrice, Yuna Léon, dres-
sait un bilan satisfaisant de ces 4
jours de festival, « même si, avouait-
elle, on préfère toujours avoir plus
de monde ». Un débriefing sera fait
dans les prochains jours, afin de tirer
des enseignements pour le prochain
festival Beltan, déjà programmé pour
le premier week-end de mai 2018.

La salle Quéffelec, bien remplie, pour le concert de Brid Haper (violon)
et Diarmuid Johnson (flûte).

‡Troc’n soupe
Tarif exposant : 10 € par table de
2,20 m avec une chaise. Soupe à l’oi-
gnon, crêpes, buvette.
Samedi 20 mai, 15 h à 22 h, salle
Henri-Queffelec. Tarifs : 1 €, gratuit
pour les moins de 16 ans. Contact
et réservation : 06 07 23 63 56, fcpe-
kerdurand@gmx.fr

‡Réunion de l’association
la Staurolite
Ce jeudi sera abordé un sujet qui a trait
à la fois aux origines de notre planète
Terre et aux premiers éléments qui ont
permis la vie. Noël Bertin, président de
l’association, fera une conférence sur le
quartz, premier élément de notre Terre.
Jeudi 4 mai, 20 h 30, château de
Kerdurand. Gratuit.

Gâvres

Ferme éolienne flottante : un test grandeur nature

Le projet

La ferme éolienne flottante verra le
jour à l’horizon 2020 au large des
côtes morbihannaises. Un projet in-
novant « qui place la France dans
le peloton de tête des pays euro-
péens, avec le Portugal et l’Écosse
en matière de recherche d’énergie
renouvelable », précise Christophe
Chabert, directeur de développe-
ment dans le grand ouest pour Eolfi,
lors de la permanence assurée par
les maîtres d’ouvrage, mardi, en mai-
rie.

Une ferme pilote avec à la clé quatre
éoliennes de 180 mètres de haut et
150 mètres de diamètre, installée sur
un site de 17 km2 à mi-chemin entre
Groix et Belle-Ile. Déjà testé sur des
prototypes, l’éolien flottant va franchir
un nouveau cap. « Il s’agit d’un test
grandeur nature afin d’en mesurer
toutes les potentialités mais aussi
l’impact sur l’environnement. »

Installées sur des flotteurs conçus
pour résister aux courants à 60 ou 70
mètres de fond, elles seront mainte-
nues par des ancres. Pour transpor-
ter de l’électricité au continent, 30 km
de câbles seront ensevelis sous la

couche sédimentaire. À terme, elle
pourrait approvisionner en électricité
20 000 foyers, soit un tiers des foyers
d’une ville comme Lorient.

Une prouesse technologique
qui ouvre aussi de nouvelles pers-
pectives y compris le marché très
convoité des énergies renouvelables
à l’échelle de la planète. 200 millions
d’euros sont investis dans ce projet
dont la mise en service devrait durer
vingt ans.

Christophe Chabert, directeur de
développement dans le grand ouest
pour Eolfi, explique le projet.

2e circonscription : le PS choisit Macron

Les sections PS de la 2e circonscrip-
tion d’Auray-Port-Louis, Auray, Belz,
Pluvigner, Port-Louis et Quiberon-
Belle-Île appellent d’une seule voix à
voter au second tour de l’élection pré-
sidentielle pour Emmanuel Macron,
le candidat d’En Marche ! « Le choix
des électeurs se résume à quatre
possibilités : Macron, Le Pen, vote

blanc et abstention. Un seul choix
incarne le choix de la démocratie,
de la République et de ses valeurs :
c’est le vote pour Emmanuel Ma-
cron. »

Les sections du Parti socialiste
ajoutent que « les trois autres possi-
bilités abstention, blanc ou Le Pen
reviennent au même, à savoir aider
l’extrême droite à accéder au pou-
voir ».
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