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JACQUES LE NAY
SÉNATEUR DU MORBIHAN
Newsletter n°150 - 22/06/2022
Retrouvez mon actualité au Sénat et dans le Morbihan
Bonne lecture
A suivre:
- Mercredi 22 à vendredi 24/06 : Troisième partie de session annuelle de l'Assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe.

Dans le Morbihan
Inaugurations de Ménéac à Moréac : prendre soin des plus âgés aux plus
jeunes
Jacques LE NAY a assisté mercredi 8 juin à
l’inauguration à Ménéac des nouveaux
bâtiments de l’EPHAD La Métairie réalisés
sous maîtrise d’ouvrage de Bretagne Sud
Habitat.
Après 7 ans de procédures et de travaux
pour un montant de 5,6 millions d’euros,
dont 650 000 euros de subventions par
l’Agence Régionale de Santé et un peu plus
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d'un million d’euros par le Département du Morbihan, ce nouvel outil peut accueillir 61
résidents et compte 50 salariés. Moderne et fonctionnel, tout est fait pour le bien-être des
résidents et pour faciliter le travail des soignants qui oeuvrent chaque jour aux côtés des
nos aînés.
Jacques LE NAY a pu féliciter l’ensemble des partenaires pour la conduite et la réalisation
de ce projet qui participe aux services à la population en zone rurale. Il était également
très heureux de saluer l'ancienne et le nouveau maire, Yvette FOLLIARD et Michel
PICHARD, qui se sont battus pour ce beau résultat.
Quelques jours après la visite de cet EPHAD
rénové, l’inauguration du nouveau multi
accueil de Moréac le vendredi 10 juin illustre
bien

le

fait

que

les

élus

locaux

se

préoccupent du sort non seulement des plus
âgés mais aussi des plus jeunes !
Après l’inauguration d’une nouvelle maison
d’assistantes maternelles à Moustoir-Ac en
octobre

dernier,

il

s’agit

aussi

d’une

nouvelle offre complémentaire pour les jeunes ménages sur le territoire de Centre
Morbihan Communauté.

Inauguration du nouveau Port Haliguen à Quiberon
En présence de nombreux élus locaux, au
premier rang desquels le maire Patrick LE
ROUX mais aussi les anciens maires,
l'inauguration du nouveau Port Haliguen à
Quiberon a été précédée lundi 20 juin
dernier d’une déambulation très instructive
sur le port dans une ambiance chaleureuse.
Chacun a ainsi pu appréhender comment
cette

requalification

et

ses

travaux

colossaux se sont inscrits dans la longue histoire de ce lieu emblématique de la
commune. Jacques LE NAY a ainsi pu féliciter la Compagnie des Ports du Morbihan et le
Département du Morbihan pour ce résultat à la hauteur des 30 millions d'euros investis.
Après les discours de David LAPPARTIENT, de Patrick LE ROUX et de Dominique
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HERISSET, Directeur du port, une visite d'un bateau de la gendarmerie maritime a permis
aux élus présents de saluer le travail indispensable de ces gendarmes, tout comme
celui de leur voisin de ponton, la SNSM.

Au Sénat
Délégation aux entreprises
Visite de la cidrerie Nicol à Surzur
Sur l'invitation de Didier NICOL, co-président
des cidriers artisans de France , Jacques LE
NAY a visité lundi 13 juin la Cidrerie Nicol à
Surzur et son verger. Il y a découvert
l'ensemble des étapes, de la production à la
commercialisation de ce fleuron artisanal.
Les

cidriers

artisans

de

France

s'inquiètent et mènent un combat depuis
4 ans pour garantir la spécificité de leur
métier. Au niveau de l'Europe et de la commission européenne, il s'agit de définir un cahier
des charges sur la notion de cidre artisanal afin de protéger les producteurs et les
consommateurs. Au niveau national, d'encadrer l'usage juridique de la notion d'artisan pour
ce type d'activité tout gardant en tête cette interrogation : est-ce qu'un groupe industriel et
les fonds financiers qui investissent dans des cidreries à l'origine artisanal peuvent
continuer à utiliser la notion de "Cidre d'artisan" ? Un vrai sujet que Jacques LE NAY
compte porter auprès du futur ministre en charge du dossier dans les semaines à
venir.

Inauguration des Terres de Nataé à Pont-Scorff
Il y avait beaucoup d'émotion dans la soirée
du jeudi 9 juin sur Les Terres de Nataé à
Pont-Scorff à laquelle Jacques LE NAY a
participé, suivant ce projet depuis son
démarrage.
Dans cet écrin extraordinaire du territoire
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de Lorient Agglomération, le résultat des
travaux conséquents réalisés est à la
hauteur de l’engagement et du courage de
Sébastien MUSSET. Lui, son équipe, ses
proches auxquels il a rendu un hommage
appuyé, se sont dévoués pendant plus d’un
an à la réhabilitation de ce site.
Dédié à la protection d’espèces menacées,
ce parc animalier émouvra petits et
grands comme le parrain de cœur, le chanteur Vianney, a su le faire en chantant devant la
halte aux éléphants et un public conquis…et inédit!

Commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées
Visite au salon de l'armement Eurosatory
Mercredi 15 juin, Jacques LE NAY s'est rendu avec une
délégation de la Commission des Affaires étrangères, de La
Défense et des forces armées conduite par le président
Christian CAMBON au salon international de l’armement
terrestre et aéroterrestre Eurosatory. Ce fut pour eux une
occasion de faire un point sur les enjeux de la loi de
programmation militaire 2019-2025, votée en 2018 mais aussi
d’appréhender sa réactualisation dans la prochaine loi de
finances.
Après avoir été reçu lundi 13 juin à l’Hôtel de Brienne par le nouveau ministre des Armées
Sébastien LECORNU, ils ont visité mercredi 15 juin le stand du ministère où nous avons pu
discuter avec les différents services dédiés à l’armement. Ces échanges, ainsi que ceux
avec les industriels, ont notamment porté sur les technologies de plus en plus
performantes à développer dans les décennies à venir, en lien avec les leçons du
conflit de haute intensité en Ukraine.
A l’heure où le gouvernement réfléchit à un texte de loi pour renforcer drastiquement nos
capacités industrielles en cas de besoin, cette visite a permis d’apporter un regard très
pratique sur ces enjeux fondamentaux de notre défense !
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Visite du stand de l'Ukraine à Eurosatory
Lors de cette visite, les sénateurs de la
délégation ont été reçu sur le stand de
l’Ukraine par le ministre de la défense et
le vice-ministre ukrainiens. Dans ce cadre,
ils ont pu s'informer sur la situation en
Ukraine à travers ces acteurs de premier
plan. La délégation a répété la volonté des
parlementaires français, via les commissions
concernées, d’être des relais auprès du
gouvernement et de soutenir le peuple ukrainien dans ces épreuves et tragédies.
Ces échanges ont reçu un écho important avec la visite au même moment du Président
de la République à Kiev où il a, entre autres, annoncé la livraison de six canons CAESAR
supplémentaires aux troupes ukrainiennes et le soutien français, allemand et italien à une
attribution immédiate à l’Ukraine du statut de candidat à l’Union européenne.
La question des crimes de guerre russes et de la reconstruction des zones dévastées dans
le pays ont elles aussi été évoquées lors du déplacement des dirigeants européens à Kiev.
La guerre en Ukraine occupera encore une partie des débats de la session de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe à laquelle Jacques LE NAY participe cette semaine.
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