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SÉNATEUR DU MORBIHAN
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Retrouvez mon actualité au Sénat et dans le Morbihan
Bonne lecture 

A suivre: 

Dans le Morbihan: 

- Mercredi 8 juin : Inauguration de l'EHPAD de Ménéac

- Jeudi 9 juin : Inauguration des Terres de Nataé à Pont-Scorff

- Vendredi 10 juin : Inauguration du multi-accueil de Moréac

- Lundi 13 juin : Visite d'une cidrerie à Surzur

Dans le Morbihan
 
Inauguration de maisons éclusières sur le canal de Nantes à Brest
Grâce à l’imagination, à la bonne volonté et à l’implication de tous, Région Bretagne,

Département du Morbihan, Pontivy Communauté, Victorien LEMAN, Maire de Rohan, et

Sylvette LE STRAT, Maire de Gueltas, étaient très fiers d’inaugurer samedi 4 juin ces deux

fleurons de notre patrimoine breton. 

 
 
A Gueltas, autour de la maison transformée en
gîte, des pénichettes ainsi qu’une crêperie et un

point de vente créent un véritable lieu de vie et

d’attractivité dans cet écrin de verdure.

https://eye.sbc50.com/m2?r=wAXNA9C4NWY1OGE4ZDNiOTVjZWU2NDE4NjhhZDllxBAbJhph0Jp5S_7QpmwADTovcDW2UlZjdVYwUkdSRW04RHpiQ2xDTE1JQbFqLmxlLW5heUBzZW5hdC5mcqCQtk9Nb3Zvd3dEUmtTczNqZEdPU1IxZ3eg
https://www.senat.fr/
http://udi-uc-senat.fr/
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A Rohan, c’est un point d’accueil
touristique avec la vente de
produits locaux, qui redonne à ces

maisons, délaissées un temps, leur

vocation initiale.

Toujours à destination de voyageurs, des marins hier aux touristes aujourd’hui, ces maisons

éclusières permettent de diffuser notre culture et nos trésors locaux sur les bords du canal,

qui constitue aussi la colonne vertébrale de la Bretagne.

Quelques années après l’inauguration de la maison de Saint Gonnery, Jacques LE NAY

était particulièrement heureux d’être aux côtés des élus locaux de ce territoire du Kreizh

Breizh où il y a encore beaucoup de choses à faire… mais c’est en très bonne voie !

Lancement du 19ème Festival Photo La Gacilly
Dans un contexte difficile, le thème de cette année,

Visions d'Orient, à travers l'œil et l'objectif de 10

photographes, fait particulièrement écho à la situation de

la planète. Les enjeux sociétaux, politiques,
environnementaux, le lien entre le monde d'hier et
d'aujourd'hui. Cette déambulation à travers l'Iran, le

Pakistan et l'Afghanistan, amène à de nombreuses

réflexions. 

Jacques LE NAY a tenu par sa présence à remercier Jacques ROCHER, Maire et
fondateur du festival et à Jean-Luc BLEHER, Président De l'Oust à Broceliande
communauté pour cette invitation, ainsi que les organisateurs, bénévoles,
partenaires et photographes pour ce travail de grande qualité.
 

Au Sénat
 
Délégation aux entreprises
 
Matinée d’échanges autour de la Forêt et de la filière Bois 

A l’occasion de la venue d’Anne-Catherine LOISIER,
Sénatrice de la Côte d’Or dans le Morbihan, Jacques

LE NAY a organisé avec Fibois Bretagne une matinée
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d’échanges autour des enjeux de la Forêt et de la
filière bois, dont elle préside le groupe d’études
dédié au Sénat.
 
Gildas PREVOST de Fibois Bretagne a présenté les

spécificités bretonnes de la filière et chacun des acteurs

a pu exposer ses problématiques, de la plantation à la

construction, en passant par l’expertise avec Thomas DE BAGLION de l’Association des

experts forestiers de Bretagne, l'exploitation avec Matthieu DELAUNAY de Guimard Forêt,

mais aussi l’emballage avec Said BAKHTOUS de l’entreprise JOSSO spécialisée dans la

fabrication de palettes.

Pour illustrer ces propos, Henri DE

BRONAC a ensuite eu la gentillesse de

les accueillir dans ses plantations

d’essences très variées pour une
démonstration passionnante et
passionnée des enjeux auxquels font
face les propriétaires exploitants.

Pour clôturer la rencontre, la délégation s’est rendue au sein de l’entreprise LOY où son

Président André KERVEADOU a présenté les principes guidant la construction de maisons

en ossature bois ainsi que son atelier. Il leur a également vanté le fonctionnement de la

société en SCOP, dont les vertus sont à regarder de plus près, dans le cadre par
exemple d’un travail commun de la délégation sénatoriale aux entreprises et du
groupe d’études Forêt et filière bois … A suivre !

 
Commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées
 
Audition de M. Eric BERANGER, Président-Directeur générale de MBDA

Mercredi 1er juin, la Commission des Affaires

Etrangères, de la défense et des forces armées

recevait M. Eric BERANGER, PDG de MBDA,
industrie de défense basée en France et
leader européen en matière de missiles et de
systèmes de missiles.
La question de Jacques LE NAY a porté sur ses

modalités de coopération avec l’Arabie Saoudite, client important pour l’armement
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français. Car Riyad souhaite ancrer localement son industrie de défense et demande donc

la création de coentreprises installées sur son sol.

M. Eric BERANGER a confirmé ce positionnement de l’Arabie Saoudite et que MBDA était

bien en train de chercher à développer des coentreprises avec la Saudi Arabian Military

Industries (SAMI), entreprise chargée d’élargir l’industrie de la défense saoudienne.

Néanmoins, il a affirmé que MBDA veille fermement à conserver le contrôle sur le
transfert de compétences afin de rester dans le cadre de ce que l’Etat français, et donc la

Direction générale à l’armement (DGA), autorise en matière de transferts de technologies.
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