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Le Morbihan en bref
Guerlédan : un enfant enlisé dans la vase

Lorient relance sa formation pêche professionnelle

Le projet d’Anne-Lise Broyer et de René Tanguy a retenu toute l’attention du jury
du festival de Vannes.

Un enfant s’est enlisé jusqu’aux genoux, dimanche après-midi, dans la
vase, sur les bords de Guerlédan, à
Caurel. « Cela s’est passé à l’anse
de Kergoff, sur le site de Beau-Rivage, raconte Jean-Louis Martigné,
le maire de Caurel. Un jeune homme
est venu le sortir de là. Il s’est enlisé à son tour et n’a pu se dégager
qu’au bout de longues minutes. »
Une semaine avant, le 6 avril, deux
enfants s’étaient déjà enfoncés dans
la vase, à peu près au même endroit.
Ils avaient été tirés d’affaires par des
promeneurs.
Ces événements se produisent
alors que les autorités multiplient les

Pour la 2e année consécutive, une
formation aux techniques de pêche
professionnelle va être organisée à
Lorient grâce à un partenariat entre
l’Agefos-PME, Pôle emploi, le comité départemental des pêches
et le centre européen de formation continue maritime (CEFCM).
Cette formation, d’une durée de 12
semaines, commencera le lundi
27 avril.
Elle est exclusivement destinée aux
demandeurs d’emploi déjà titulaires
d’un titre maritime (CIN, Capitaine
200, mécanicien 750 kW…).
La formation sera consacrée à la
maîtrise des techniques de pêche
(ramendage, épissure…), à la reconnaissance des espèces, aux règles
de barre, à la réglementation des pêches.
Trois semaines de stage embar-

« Du monde vers le monde, (escale
à Valparaiso) » est le nom du projet photographique de la Parisienne
Anne-Lise Broyer et du Brestois
René Tanguy. Il a retenu toute l’attention du jury du festival de Vannes,
Photo de Mer qui s’affiche en ce moment en ville.
Les deux photographes professionnels reçoivent 8 000 € de bourse
et l’assurance que leur travail sera exposé lors du prochain festival.
« L’émotion qui se dégage de leur
travail, sa qualité et ce thème de
Valparaiso, ville mythique chilienne
pour tous les marins du monde ont

fait la différence », a justifié Dominique Leroux, juré, lors de l’annonce
du résultat en mairie de Vannes, vendredi soir.
Les deux photographes avaient
déjà mené un travail au Chili sur
les traces de Sergio Larrain, photographe mythique des années 60, qui
avait réalisé une ode à Valparaiso.
Ils repartent à l’automne pour écrire
un nouveau chapitre pour Photo de
Mer. « C’est une forme de quête autour de cette ville, les artistes tels
Larrain ou l’écrivain Neruda, les
mers du sud, l’histoire d’un pays
marqué par la dictature. »

Une femme à la tête du syndicat de l’automobile
Marie-Jo Le Gohebel a été élue présidente départementale du Conseil
national des professions de l’automobile (CNPA) du Morbihan. Elle
succède à Daniel Yerboud (garage
AD à Plescop).
Après 8 années de gérance d’une
station-service à Auray, Marie-Jo Le
Gohebel dirige avec son époux et ce
depuis 25 ans, le garage du même
nom et sous enseigne de la marque
Renault à Crach. Elle emploie trois
salariés et trois apprentis.
Mère de 3 enfants et grand-mère
de 5 petits-enfants, elle est égale-

ment élue à la chambre de métiers
du Morbihan, en charge de la formation professionnelle. Elle est également impliquée au club entreprise
du pays d’Auray et à la plate-forme
Initiative pays d’Auray.
Marie-Jo Le Gohebel présidera aux destinées des 254 entreprises du Morbihan adhérentes au
CNPA qui rassemble les activités du
commerce, de la réparation et des
services de l’automobile.
Ses objectifs : renforcer la représentativité syndicale de l’organisation
et développer l’apprentissage.

Spécial Frais

Une application pour payer la cantine, à Plœren
Structure pilote, Ploeren est la première commune en France à proposer l’application Eyebuy. Ce service
permet aux familles utilisatrices du
restaurant scolaire, de l’accueil de loisirs et de la garderie de régler leurs
factures via leur smartphone.
Georges Blondeau, directeur général d’Eyebuy, présentait cet outil
de modernisation des services périscolaires : « Eyebuy souhaite remplacer le traitement des chèques et
espèces, très coûteux en carbone,
et contribue ainsi à privilégier le
développement durable. » Avec un

2 000 personnes au salon
de la Récup à Kervignac
Le salon de la Récup’à Kervignac,
dimanche, a accueilli plus de 2 500
visiteurs sur la journée et non 200
comme indiqué dans notre édition
de lundi 13 avril.
Pour paraître dans Ouest-France
et sur les sites maville.com
et ouest-france.fr
saisissez votre info sur
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appels à la prudence. « Les gens
veulent tous aller au bord de l’eau,
soupire le maire de Caurel. Mais ils
doivent comprendre que c’est dangereux. »
Pour rappel, l’accès à la vallée est
interdit, ainsi que la descente sur les
berges au-delà de la marque noire indiquant le niveau le plus bas de l’eau
en temps normal. En plus des risques d’envasement, « on trouve désormais des falaises de plusieurs
mètres de haut et le risque de chute
sur les rochers est grand », insiste le
sous-préfet de Pontivy, Mickaël Doré,
qui invite « les parents à bien tenir
leurs enfants ».

Régiex Publicité

paiement instantané et sécurisé, la
société garantit une facilité pour les
usagers, et un encaissement rapide
pour la collectivité locale.
« Nous souhaitons être au plus
près des attentes des familles »,
précise Isabelle Taslé, adjointe à la
communication. « De nombreux
tests ont été effectués en amont, et
son utilisation simple et sécurisée
représente un service supplémentaire et favorable à tous », souligne
Samuel Wagner, adjoint au directeur
général des services.

Thierry Creux

Photo de Mer : la bourse pro à un projet au Chili

qué sont également prévues. Deux
journées d’information et d’entretien
auront lieu les mardi 14 et 21 avril à
14 h dans les locaux du CEFCM 10,
rue François-Toullec à Lorient. La sélection finale des candidats se fera le
mardi 21 avril.
Renseignements : Michelle Nédélec, tél. 02 98 97 04 37 ; email : mnedelec@cefcm.fr

La Roche-Bernard a son petit train touristique
La Roche-Bernard dispose désormais de son petit train touristique. Il a
été inauguré, vendredi en soirée sur
le quai de la Douane.
D’une longueur de 18 m, il est
composé d’une locomotive et de
trois wagons pouvant transporter 60
personnes adultes ou 75 enfants.
Le parcours est long de 7 km pour
une durée de 40 minutes environ

avec deux arrêts. La principale attraction est le pont suspendu avec la
découverte du port et de la cité rochoise depuis la rive de Marzan.
Jusqu’à fin septembre, départs
à 11 h, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h. 6 €
adultes ; 4 € pour les moins de
12 ans. 17 € avec train et bateau au
départ d’Arzal. Renseignements au
02 97 45 02 81.

