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Du 11 au 15 maiDestockage massif de camping-cars
sur un grand choix neufs et occasions

Remise
jusqu’à

7000€

Chez Bretagne SuD LoiSirS - ZC du Kénéah - PLougouMeLen - Voie express Vannes/Auray

02 97 24 81 91 - Ouvert dimanche et lundi de 14h à 19h

Plus zen avec le premier salon du bien-être de Pontivy
C’est une première à Pontivy ! Le sa-
lon du bien-être débarque au parc
des expositions, les 19, 20 et 21 mai.

« Nous accueillons soixante ex-
posants bretons qui présenteront
leurs techniques de médecine
douce, produits de beauté natu-
rels, leurs conseils et aliments bio-
logiques », détaille Gérard Henry, de
la société organisatrice HD Com.

Avec vingt conférences et ateliers

variés : chromothérapie, prévention
du burn-out, bienfaits du bicarbonate
et de l’ortie ou encore pollutions élec-
tromagnétiques…

Le 19 mai, de 14 h à 18 h 30, sa-
medi 20 et dimanche 21, de 10 h
à 18 h 30. Parc des expositions de
Pontivy. Entrée gratuite. Restauration
sur place. Programme : salon-bien-
etre-bretagne.com

1 million d’euros pour déconstruire l’hôpital de Pontivy
Un million d’euros. C’est le coût an-
noncé par Christine Le Strat, maire
de Pontivy, pour la déconstruction
de l’ancien hôpital, dans le quartier
de Tréleau. « Ce coût comprend une
déconstruction, le désamiantage
et une dépollution », précise Sté-
phane Audran, directeur des travaux
au centre hospitalier du Centre Bre-
tagne (CHCB).

L’avenir du site, resté en grande

partie vide depuis 2012, se dessine.
Le projet est porté conjointement
par le CHCB, propriétaire des lieux,
la municipalité, et Pontivy commu-
nauté. Le bâtiment le plus récent,
avec l’espace de médecine, serait
conservé.

Un espace végétal pourrait rempla-
cer les bâtiments détruits. Les autres
seraient transformés en bureaux ou
salles multifonctionnelles.
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À la base de Lorient, le salon Navexpo est à flot
Le rendez-vous d’affaires international dédié aux professionnels de la mer a ouvert, hier. Sécurité,
construction navale, offshore… C’est le plus grand salon à flot de France.

L’événement

Navexpo, épisode deux à Lorient.
Campé sur le quai de l’ancienne
base de sous-marins, le rendez-
vous d’affaires imaginé pour les pro-
fessionnels de la mer, a trouvé ses
marques.

A quai comme à flot (1 000 m de
pontons), une centaine d’exposants
proposent, jusqu’à vendredi soir,
leurs dernières nouveautés dans la
construction ou la réparation navale,
la sécurité en mer, la pêche, le trans-
port, les travaux offshore, les ser-
vices maritimes, les équipements
portuaires…

Pilote de l’opération, Gildas Ber-
nard apprécie l’engouement suscité
par ce salon avec vue sur mer.

L’an passé, la première édition de
Navexpo avait attiré 3 000 profes-
sionnels. « On en espère 5 000 en
trois jours. »

Le site, « ancré dans un bassin in-
dustriel très important, est un atout
pour notre rendez-vous, analyse Gil-
das Bernard. Il est le seul de ce type
en France, et le second au monde,
à proposer des bateaux innovants
à quai et à flot. C’est un endroit où
les professionnels échangent, font
du business. Les visiteurs peuvent
monter à bord et apprécier concrè-
tement les spécificités des équipe-
ments embarqués et profiter d’es-
sais en mer. »

Sûreté et innovations

Trois jours pour faire le tour d’innova-
tions qui émergent au fil des stands.

Parmi elles, la sécurité et la sûreté
maritime, présentées ce jeudi par
l’institut des hautes études de Dé-
fense nationale, une instance sous la
tutelle du Premier ministre.

« Nous présentons la toute nou-
velle formation nationale dédiée
aux enjeux et stratégies maritimes.
Elle a notamment pour mission
d’approfondir les connaissances
des professionnels sur le contexte
géostratégique mondial, d’espaces
maritimes soumis à toutes les

convoitises », détaille Leila Houari.
Autre nouveauté du salon, les in-

novations appliquées à la mer pré-
sentées par le CEA Tech, le pôle de
recherche technologique du com-
missariat à l’énergie atomique et aux
énergies alternatives.

Laboratoires et industriels

« Notre mission est d’assurer le lien
entre nos laboratoires et l’industrie,
de développer des technologies
nouvelles dont les grands groupes
ont besoin », détaille Elisabeth Pac-
card, responsable des partenariats
industriels.

Matériaux, systèmes de vision,
robotique, cobotique (technologie
entre homme et robot), capteurs,
production d’énergie décarbonée
sont autant de compétences déve-
loppées par le CEA à destination de
l’industrie maritime et nautique.

Plus localement, on s’arrêtera sur
un drôle de bateau à porte bascu-
lante développé par le chantier Etel-
lium à Belz. L’outil idéal pour la ser-
vitude portuaire ou le transport de
marchandises que Yannick Bian, pi-
lote du chantier morbihannais, posi-
tionne aussi sur le marché militaire.

« Léger, rapide, il permet d’in-

tervenir rapidement dans la lutte
contre le narcotrafic, la récupéra-
tion des filets dérivants. Sa stabilité
et sa robustesse autorisent l’embar-
quement de véhicules motorisés. »

Pierre WADOUX.

Ce jeudi, démonstrations de sau-
vetage en mer et d’un drone marin
gonflable de reconnaissance, visite
de la nouvelle vedette de sauvetage
SNSM ORC 140. A 14 h 30, Cité de
la voile, conférence de l’Amiral Valin,
sur la sûreté et la sécurité maritime.
Accès libre.

Ce salon est à la pointe des innovations comme en témoignent celles développées par le CEA Tech et sa production
d’énergie décarbonée (en haut, à gauche), ou le chantier Etellium de Belz (à droite), pour le maritime civil et militaire.

Les jeunes entreprennent et surprennent
Le salon régional des mini-entreprises, Entreprendre pour
apprendre, met en lumière 82 projets présentés par des jeunes.

Le rendez-vous

« Je suis étonné par l’intelligence
et la pétillance de ces jeunes de
14-15 ans. Ils ont déjà un vrai sa-
voir-faire. » Bluffé, Patrick Bobe,
président d’Entreprendre pour ap-
prendre (Epa), association qui a or-
ganisé, hier à Vannes, le salon régio-
nal des mini-entreprises.

Durant l’année scolaire, les collé-
giens et lycéens d’établissements
privés ou publics des départements
bretons ont créé leur entreprise, ap-
pris à la faire fonctionner avec un
vrai budget, inventé leur produit et à
le vendre. « Le but est de leur faire
comprendre qu’avec des idées, des
rêves, on peut vivre et bâtir des pro-
jets. »

Une manière aussi de réconcilier
jeune et études. « Ce n’est pas théo-
rique, on arrive très vite à du pra-
tico-pratique avec de la méthode et
ce que l’on a appris à l’école. Aux
jeunes, nous disons de ne pas dé-

crocher ! »
1 200 jeunes ont pris part à ce 7e

salon avec 82 projets bâtis sur quatre
critères : les valeurs républicaines, le
développement durable, l’économie
circulaire et les liens avec sa famille,
l’entreprise et les réseaux locaux.

Le goût d’entreprendre

Les jeunes ont fait preuve d’origi-
nalité avec des roues de vélo recy-
clées en horloge et en lampe ; de
gros bidons plastiques devenus de
petits poulaillers urbains… À chaque
édition, les jeunes Bretons se dis-
tinguent au challenge national d’Epa.

Patrick Bobe, y voit des bienfaits
qui vont au-delà du monde entrepre-
neurial.

« Le but n’est pas d’en faire de fu-
turs dirigeants de start-up mais de
leur donner le goût d’entreprendre,
que le projet soit associatif ou per-
sonnel… ».

Patrick CROGUENNEC.

Les jeunes ont défendu avec conviction leurs créations, comme ici les élèves
de STMG Marine de Saint-Anne-d’Auray qui ont créé une lampe à partir de roues
de vélo et de phares de mobylettes.

Autonome de Solidarité
laïque : 3 400 adhérents
L’Autonome de Solidarité laïque du
Morbihan tenait, mercredi, son as-
semblée générale à Lorient avec sa
nouvelle présidente, Céline Doaré.
Fondée au début du siècle dernier,
l’ASL est l’une des plus anciennes
associations mutualiste en France.
Assurant les personnels enseignants
et non enseignants de l’Education
nationale, elle compte 3 400 adhé-
rents.

Le Morbihan en bref




