8

Ouest-France
Mardi 16 février 2010

Morbihan

De la charpente à la maison en bois
Après avoir parcouru la France en tant qu’artisan compagnon, Mathieu Guyot a repris
l’entreprise paternelle à Muzillac. Il a su la diversifier tout en y créant de l’emploi.
Mathieu Guyot aurait pu suivre un
chemin tout tracé. Reprendre l’entreprise de charpente de son père, sans
vague. Il en a décidé autrement.
Dès l’âge de quinze ans, il part en
compagnonnage à travers la France.
Loin de l’entreprise familiale, loin des
machines de papa. Mais toujours
dans le même domaine : le travail du
bois.
« Partir en tant que compagnon était pour moi une priorité », souligne
aujourd’hui le jeune entrepreneur de
29 ans. « Mes parents ont soutenu
mon projet. C’est une expérience
où l’on se nourrit de voyages et
du savoir-faire de multiples entreprises. »
Il y découvre alors diverses façons
de travailler le matériau. C’est là qu’il
fait connaissance avec la construction de maisons en bois. « En 2007,
lorsque j’ai terminé mes pérégrinations, j’ai retrouvé l’entreprise
de mon père et j’ai commencé à
la diversifier. C’était une nécessité. Reprendre la seule activité de
mon père était un pari risqué. »

Embauches et
communication
L’occasion est belle, tant la maison en bois devient tendance en
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Mathieu Guyot a souhaité redonner un coup de jeune à l’image de l’entreprise
de son père. Un détail qui, selon lui, a toute son importance.

Bretagne. « La fibre écolo, qui est
de plus en plus mise en avant est
un bénéfice indéniable pour la filière. »
Avant de se lancer dans l’aventure,
Mathieu Guyot avait pourtant une
autre idée en tête. « J’ai passé une
licence en construction bois, avec
l’objectif de travailler dans un bureau d’étude. Finalement, j’ai changé de projet, mais cela m’a beaucoup servi, notamment lors du

lancement de l’activité, pour démarcher architectes et maîtres
d’œuvre. »
Le fils prodigue ne se contente
pas seulement des acquis, il bouleverse la donne, Mathieu Guyot investit dans de nouvelles machines
mais aussi dans les ressources humaines : il embauche quatre personnes. « On ne se plaint pas, on a
sept à huit chantiers en cours et on
a toujours du travail. La meilleure

preuve, c’est que nous avons créé
des emplois ! »
Il change le logo, « avec l’aide
d’une copine graphiste », en créant
un site internet. « La communication, on est obligé de s’y mettre ! »,
affirme-t-il. « Actuellement, un charpentier doit aussi être un bon vendeur. Aujourd’hui, on commence à
se faire connaître. »
Aujourd’hui, il travaille dans un périmètre beaucoup plus étendu que
celui de son père, qui était spécialisé
dans la charpente et l’escalier. « On
ne travaille quasiment jamais à
Muzillac. Notre clientèle est autour
de Vannes et du Golfe. »
La société familiale a tout de même
été pour lui un bon moyen de mettre
le pied à l’étrier. « Hériter d’une entreprise et d’un savoir-faire permet d’aller plus vite. Mais tous les
jeunes peuvent y arriver », estime
l’artisan.

Mort d’Edmond de Polignac
Edmond de Polignac est décédé samedi à l’âge de 95 ans.
Il fut président du festival de musique des Sept Chapelles.
« J’étais très jeune, mais je me souviens, à Paris, avoir serré la main à
Proust. A Colette, aussi. » Edmond
de Polignac, qui racontait cette anecdote très littéraire il y a quelques années, est décédé samedi à l’âge de
95 ans.
Parisien de naissance – il y est né
le 2 avril 1914 –, le septième des
huit enfants d’Henri de Polignac, ancien maire de Pont-Scorff, était frère
de Louis de Polignac et oncle de
Constance de Polignac. C’est à sa
nièce qu’il a cédé en 2002 la présidence de la fondation Polignac KerJean, organisatrice du festival de musique des Sept Chapelles, aujourd’hui festival Polignac.
Bon vivant, Edmond de Polignac
était également sportif dans l’âme.
En 1936, jeune athlète de 22 ans, il
s’entraîne pour les Jeux olympiques
à Berlin. Dix ans plus tard, il entre
dans la société des champagnes

Edmond de Polignac.

Pommery à Reims et y fait carrière.
C’est dans les années quatre-vingt
qu’il s’installe progressivement au
domaine de Leslé à Pont-Scorff et
dans les années quatre-vingt-dix qu’il
prend la direction du festival, jusqu’en 2002.
Dans l’arbre généalogique de la famille Polignac, Edmond avait Rainier
de Monaco comme cousin issu de
germain.

Florian HERVIEUX.
SARL Guyot, ZI Hinzal, 56190
Muzillac, tél. 02 97 41 51 37,
06 25 86 88 13, www.sarl-guyot.fr,
contact@sarl-guyot.fr

entreprises ont été créées grâce au microcrédit de l’association Adie, qui accorde
des prêts allant jusqu’à 6 000 € pour financer toutes sortes de projets. Des experts sont disponibles pour
conseiller au 08 00 80 05 66.
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La liste « Lutte ouvrière »

La liste de la majorité présidentielle

Cyril Le Bail a présenté ses colistiers hier à Lorient en compagnie
de Valérie Hamon, tête de liste pour la Bretagne.

Les dernières discussions ont duré jusqu’au bout. La liste qui avait été annoncée
à Paris a donc été confirmée.

Cyril Le Bail milite à Lutte ouvrière
depuis 1973. Les élections régionales sont l’occasion, pour lui et ses
camarades, de rappeler que « les
travailleurs n’ont pas à payer une
crise dont ils ne sont nullement responsables ». Cette crise, martèle le
porte-parole de Lutte ouvrière, « c’est
une crise provoquée par les agissements des banquiers spéculateurs
et des capitalistes de tout poil ».
Parmi les propositions de Lutte ouvrière : « Imposer la répartition du
travail entre tous, sans diminution
de salaire », « imposer l’interdiction des licenciements », « mettre
fin au secret des affaires et au secret bancaire, qui masque bien des
combines contre les travailleurs et
la population », etc.
Le programme sera mis en avant et
détaillé à l’occasion des meetings à
travers la Bretagne. Les dates dans
le Morbihan : le 25 février à Lorient,
le 26 février à Lanester et le 27 février
à Vannes.

Les candidats
1. Cyril Le Bail, 56 ans, employé à l’arsenal. 2. Gwénaëlle
Coateval, 40 ans, animatrice. 3.
André Séné, 51 ans, ouvrier mouleur. 4. Odile Picaud, 59 ans, institutrice. 5. Abderrahim Ragui, 53 ans,

Comme prévu, Bernadette Malgorn
n’a pas cédé le moindre terrain à
ceux qui contestaient sa liste en
Morbihan, et notamment plusieurs
parlementaires. Le maire de Locminé,
Grégoire Super, ayant refusé la neuvième place, elle est revenue à Marc
Kerrien, élu à Noyal-Pontivy. Quant à
la quatorzième, ce sera finalement
Soizic Perrault, initialement prévue à
la 18e place. Cette dernière place revient à Agnès Raguènes-Rosset (Le
Faouët) du Parti démocrate chrétien.

La liste majorité
présidentielle

La liste Lutte ouvrière dans le Morbihan emmenée par Cyril Le Bail (au centre
avec, à sa droite, Valérie Hamon, tête de liste pour la Bretagne). Manquent sur la
photo : Dominique Baudel, Sébastien Lemoine, Judikaël Gaudin, Hervé
Zamponi et Karim Ouziala.

formateur. 6. Blandine Pierron,
43 ans, animatrice. 7. Dominique
Baudel, 48 ans, enseignant. 8. Anne
Morel, 46 ans, enseignante. 9. Guy
Denis, 62 ans, infirmier. 10. Nathalie
Le Helloco, 45 ans, enseignante.
11. Alain Konigsberg, 43 ans, enseignant. 12. Annick Coateval,
64 ans, enseignante. 13. Sébastien
Lemoine, 41 ans, ostréiculteur. 14.

Sylvie Guiraud, 33 ans, enseignante.
15. Judikaël Gaudin, 35 ans, moniteur auto-école. 16. Anne-Marie
Rosnarho, 55 ans, assistante sociale.
17. Hervé Zamponi, 35 ans, ouvrier
imprimeur. 18. Josette Grimaud,
62 ans, infirmière hôpital public. 19.
Karim Ouziala, 36 ans, ouvrier imprimeur. 20. Éliane Lacaux, 68 ans, employée de restauration.

Une liste Terres de Bretagne
Une 11e et dernière liste a été déposée lundi matin, voici les 20 candidats
de Terres de Bretagne.
1. Le Borgne Yannick, agriculteur
propriétaire exploitant ; 2. Coué
Isabelle, agricultrice propriétaire exploitante ; 3. Le Vannier Philippe,
cadre supérieur ; 4. Beillon Élisabeth,
agent technique et technicien ; 5.
Gloaguen Jean-François, cadre supérieur ; 6. Loiseau Maryvonne,
cadre ; 7. Orhan Jean-charles, agriculteur propriétaire exploitant ; 8.

Hellec Joëlle, employé ; 9. Aukes
Jacques, agriculteur propriétaire
exploitant ; 10. Gauter Annie, agricultrice propriétaire exploitante ;
11. Racouët Yvonnick, administrateur de sociétés ; 12. Le Mellay
Typhaine, salarié agricole ; 13. Dinel
Anthony, agriculteur propriétaire exploitant ; 14. Le Goff-Ribouchon
Valérie, technicienne ; 15. Bompais

Jérôme, agriculteur propriétaire exploitant ; 16. Le Marec Sandrine ; 17.
Guillerme Régis, agriculteur propriétaire exploitant ; 18. Fleury Roselyne,
vétérinaire ; 19. Le Petitcorps Gilles,
agriculteur propriétaire exploitant ;
20. Le Vannier Carole, salarié du
secteur médical.

Bretagne, phare nouveau monde
La liste Bretagne, phare du nouveau monde se réclame du centre-gauche,
inspirée par Solidarité et Progrès de Jacques Cheminade.
1. Anna Morvant, née le 08/06/1984,
employée secteur privé. 2. JeanJacques Hellegouarch, né le
04/08/1954, industriel - chef d’entreprise. 3. Ghislaine Robet, née
le 28/11/1970, employé. 4. Fabien
Ramel, né le14/02/1988, sans profession. 5. Geneviève Simon, née
le 22/07/1940, retraitée de l’enseignement. 6. David Cabas, né le
02/02/1980, employé secteur privé. 7. Marie-Claire Nuyaouet, né le

01/05/1946, retraité salarié privé. 8.
Cyprien Godinot, né le 14/06/1986,
sans profession. 9. Isabelle Villa,
née le 02/01/1966, ouvrier secteur
privé. 10. Hubert Combourg, né
le16/05/1950, employé secteur privé.
11. Fabiola Davy, née le 22/04/1980,
autre profession. 12. Jean-Baptiste
Bosc, né le 22/05/1987, étudiant. 13.
Mireille Stephan, née le 25/10/1946,
retraitée de la fonction publique. 14.
Rémi Lebrun, né le 05/10/1985,

sans profession.15. Danièle Ihuel,
née le 11/08/1961, fonctionnaire de catégorie B. 16. Aurélien
Gillaizeau, né le 12/07/1986, sans
profession. 17. Elodie Evenas, née
le 26/05/1983, sans profession. 18.
Jean Quistrebert, né le 24/04/1956,
marin salarié. 19. Audrey Baltas, née
le 12/05/1985, sans profession. 20.
Cédric Gougeon, né le 21/02/1985,
employé secteur privé.

1. David Le Solliec, 40 ans, UMP,
gérant de société, maire de Gourin,
conseiller régional sortant. 2.
Françoise Evanno, 63 ans, UMP,
retraitée, présidente du Syndicat du
pays d’Auray, Pluvigner. 3. François

Guéant, 34 ans, UMP, directeur de la
maison de l’emploi de Ploërmel, suppléant du député Loïc Bouvard. 4.
Teaki Dupont-Cochard, 37 ans, manager Pigier à Lorient, Ploemeur. 5.
Gilles Dufeigneux, 43 ans, Alliance
centriste, cabinet du Premier ministre, conseiller municipal à Vannes.
6. Anne Le Dirach, 41 ans, UMP, gérante de société, adjointe au maire
de Vannes. 7. Jean-Pierre Demant,
56 ans, Nouveau centre, conseiller municipal à Guidel. 8. Florence
Kappeler, 22 ans, UMP, responsable départementale Jeunes populaires, Vannes. 9. Marc Kerrien,
premier adjoint au maire de Noyal-àPontivy. 10. Marie-Christine Le Ray,
55 ans, UMP, artisan, présidente de
la Chambre des métiers 56, conseillère régionale sortante, Marzan. 11.
Yves Cau-Duparc, 47 ans, UMP,

assistant parlementaire, Plouhinec.
12. Marie-Gabrielle Lucas, 30 ans,
Parti démocrate chrétien, directrice
adjointe entreprise d’énergies renouvelables, Saint-Caradec Trégomel.
13. Jean-François Sérazin, 62 ans,
UMP, commerçant, président UMIH
56, Baden. 14. Soizic Perrault,
33 ans, UMP, professeur, Pontivy. 15.
Olivier Coulon, 50 ans, agriculteur
propriétaire exploitant. 16. Brigitte
Thomas, 46 ans, UMP, clerc de notaire, Ploërmel. 17. Hugues Jehanno,
25 ans, UMP, enseignant, Pontivy.18.
Agnès Raguènes-Rosset, Parti démocrate chrétien, Le Faouët, 19.
Olivier Breuilly, 35 ans, majorité
présidentielle, chef de cabinet CEcommissaire de la Marine nationale,
Saint-Avé. 20. Marie James, 20 ans,
UMP, étudiante, Questembert.

Le Morbihan en bref
Le maire de Beignon perd ses délégations et des indemnités
Bien qu’Yves Josse soit le maire de
Beignon, lui et les élus du conseil municipal qui le soutiennent sont minoritaires. Sept contre huit. Huit élus qui
ont voté pour le retrait des délégations
du maire et la baisse de ses indemnités, lors du conseil particulièrement
houleux qui s’est tenu vendredi soir.
Depuis plusieurs mois, d’importants

désaccords troublent les relations
entre les uns et les autres. Elles
troublent aussi le fonctionnement de
la commune. À la suite de ce retrait
des délégations du maire, la quasi-totalité des actes de gestion courante de la ville devra faire l’objet de
délibérations votées par le conseil
municipal. Et ce, durant plusieurs

semaines… Les délibérations votées
vendredi vont être transmises à la préfecture, que le maire « somme de réagir face à l’illégalité (ou non) de ces
dernières ». Si la préfecture les juge
illégales, elles devront être revotées.
Si elle les juge légales, « je lui demanderais de saisir le tribunal administratif », indique Yves Josse.

Visite guidée d’une maison sobre en énergie à Landévant
L’agence locale de l’énergie de
Bretagne-sud (Aloen), organise la
visite guidée d’une maison témoin
dans le pays d’Auray, mercredi 17.
La réalisation de cette maison est
un témoignage concret qui s’offre

aux particuliers qui ont un projet de
construction ou de rénovation de
logement. Cette démarche a aussi
pour but de faire découvrir les actions
exemplaires menées en matière de
maîtrise de l’énergie et de bénéficier

de l’expérience d’un particulier.
Mercredi 17 février, visite de la
maison, de 10 h 30 à 12 h. Inscription
obligatoire au 09 77 65 61 36.

Plœmeur : Louis Le Bouëdec a fêté son 107e anniversaire
Né à Kersabiec, aujourd’hui quartier
de Lorient, le 12 février 1903, Louis
Le Bouëdec parle avec animation
de sa carrière à l’arsenal. Il y est entré à 14 ans en tant qu’apprenti. Il en
est sorti en 1963, quatre galons plus
tard, directeur du Centre de formation technique qui l’avait accueilli en
1917. Sa carrière d’ingénieur fut marquée par la responsabilité de la pyrotechnie de Trefaven autour des années de guerre.
Les souvenirs sont précis et, appareil auditif aidant, il aime à converser. Sur son grand âge, il s’étonne
« parfois d’être encore là », mais dit
être « un homme heureux » et son
visage illuminé d’un large sourire ne
le dément pas. Il n’est pas le doyen
du département, c’est une une
Lorientaise qui coure vers ses 108
ans en juin.

Loïc Le Meur (à gauche), maire de Plœmeur, est venu rendre visite au doyen de
ses administrés ici entouré par son fils, sa belle-fille et son petit-fils.

