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Comité syndiCal du port

Le Comité syndical du port La Roche-Bernard-Fé-
rel-Marzan s’est réuni ce mercredi 12 juin 2019 à La 
Roche-Bernard.

 

1. Les subventions
Vilaine en Fête va recevoir une subvention de 25 000 €. Le 
Président a rappelé qu’en faisant les budgets, il avait été 
décidé que 12 500 € seraient versés la première année (2018) 
et 12 500 € l’année suivante pour l’organisation de la mani-
festation qui aura lieu du 18 au 24 mai 2019 .

Le Football club Basse Vilaine se voit attribuer 1 000 € pour 
le financement de la fête du port du 14 juillet et l’Association 
des usagers du port (AUP), 600 €.

L’association Ar’Images, qui fête cette année ses 10 ans, a 
demandé une participation un peu plus forte que d’habitude, 
1 000 €. Elle organise cette année une exposition de photo-
graphies qui sera entièrement consacrée à La Roche-Bernard. 
« Ils feront une présentation qui ne concerne que La 
Roche… Les photographies ont toutes été prises dans la 
commune, dans des coins particuliers. » 

Quant à l’OMCSL (l’Office musique culture sports et loisirs), 
il a demandé une subvention plus forte pour ses 20 ans. Une 
subvention de 4 000 € les aidera à financer le Festival des 
Garennes.

2. Flotille traditionnelle de Basse Vilaine
Pour l’association Flottille traditionnelle de Basse Vilaine, la 
subvention n’est pas fixe car elle dépendra du nombre de 
bateaux. Une convention a été signée puis renouvelée le 14 
décembre 2016 entre cette association, le Syndicat du port et 
la Compagnie des ports du Morbihan, jusqu’au 31 décembre 
2022. Le syndicat du port prend en charge 30 % de la réduc-
tion de 60 % accordée à cette association sur la tarification 
des corps morts, pour un maximum de 40 bateaux, confor-
mément à ses engagements : « Le Syndicat s’engage à 
prendre en charge la moitié de la réduction accordée 
(60%) par la Compagnie des ports du Morbihan aux 
membres de l’association FTBV. A cet effet, le Syndicat 
s’engage à verser directement à la Compagnie des ports 
du Morbihan, la somme correspondant à cette prise en 
charge, soit un montant équivalent à 30% de la grille 
tarifaire des corps morts…. L’Association FTBV s’engage 
à participer aux manifestations et fêtes de la commune 
de La Roche-Bernard à la demande du syndicat et de la 
Compagnie des ports du Morbihan. Sa participation se 
fera notamment sous la forme d’une sortie des bateaux 
traditionnels sur la Vilaine et dans le port de La Roche-
Bernard. »

 ■pénestin

 ■En bref

Lecture « marionnettique 
». Ce samedi 22  juin, 15  h, 
le Bateau livre, 106, Le Haut-
Pénestin. Marie, de la compagnie 
Amanite M, propose une lecture 
avec marionnette du livre Matin 

brun de Franck Pavloff (éditions 
Cheyne). Contacts et réservations : 
02  23  10  00  86, lebateaulivre-

penestin@wanadoo.fr, http://
lebateaulivre-penestin.com

Exposition. « Les pin-up vous 
saluent ! » par Carole Bonneaud sur 
le thème des pin-up. Vernissage ce 
dimanche 19 mai à 11 h. Jusqu’au 
dimanche 23 juin, le Bateau livre, 

106, Le Haut-Pénestin. Gratuit. 
Contacts : 02  23  10  00  86, 
lebateaulivre-penestin@wanadoo.
fr, http://lebateaulivre-penestin.
com

Association Sports et loisirs. 
Jeudi 27 juin, 14 h au complexe Petit-

Breton, allée des sports. Assemblée 
générale de l’association Sports et 
loisirs pour tous et renouvellement 
du conseil d’administration. Ouverte 
à tous, les non-adhérents sont les 
bienvenus. Contacts et réservations : 
sportsetloisirspourtous56@gmail.
com

Jeu. une chasse au trésor 
virtuelle à pénestin
Franck Lazzari, passionné de chasse au trésor, a imaginé un jeu sur téléphone.  

Au fil des énigmes, les joueurs percent les secrets de Pénestin.

« Je vais courir tous les ma-
tins à Pénestin. J’ai vu qu’il y 
avait beaucoup de mosaïques 
cachées un peu partout. » Un 
détail qui aiguise la curiosité 
de Franck Lazzari, passionné 
d’énigmes et de chasse au 
trésor.

Arrivé il y a un an à Pénestin, 
cet informaticien et concepteur 
de sites internet dans le monde 
de l’assurance, a décidé de créer 
une chasse au trésor virtuelle 
dans les rues de Pénestin en par-
tenariat avec la Ville. Le jeu « La 
chasse au trésor à Pénestin » sera 
disponible à partir du 1er juillet. 
Pour jouer, il suffit d’être muni 
d’un smartphone et d’avoir té-
léchargé gratuitement au pré-
alable l’application. « Le but 
est de résoudre des énigmes 
qui permettront de découvrir 
des objets cachés dans la ville 
pour arriver jusqu’au fameux 
trésor dissimulé quelque part 
dans Pénestin  », raconte le 
concepteur du jeu.

Pour découvrir ce trésor, les 
joueurs devront parcourir une 
quinzaine de kilomètres dans 
les rues et chemins de Pénes-
tin et résoudre une trentaine 
d’énigmes. « C’est une façon 
ludique de découvrir des lieux 
qu’on ne soupçonne pas et 
d’en apprendre plus sur la 
commune, des faits histo-
riques qui s’y sont passés… »

« Adolescent, 
je passais tous 

mes week-ends 
à imaginer des 

jeux »
Franck Lazzari a toujours été 

passionné par l’informatique et 
les énigmes. « Mon père m’a 
offert mon premier jeu vidéo 
quand j’avais 10 ans. C’était 
le pong sur Atari. Le jeu était 
très basique mais cela a tout 
de suite éveillé ma curiosité. » 
Jouer ne lui suffit pas, ce qui pas-

sionne le petit garçon c’est de 
comprendre comment son jeu 
fonctionne. « Quand j’avais 
13 ans, à la fin des années 70, 
j’ai commencé à faire des pro-
grammes sur ma calculatrice. 
Puis ma sœur m’a offert mon 
premier ordi. »

une chasse au trésor  
à paris

Quand ses copains jouaient 
dehors, Franck passait ses week-
ends dans sa chambre à imagi-
ner des jeux. À 18 ans, il invente 
sa première chasse au trésor. 
« Elle entraînait les joueurs 
dans le 6e arrondissement de 
Paris. À l’époque, il n’y avait 
pas de smartphone. C’était 
une énigme sur papier, il n’y 
avait que moi et mes potes 
qui y jouaient », se souvient 
Franck.

Ce n’est que quelques années 
plus tard que l’informaticien réa-
lise Matréria, son premier jeu sur 
ordinateur. « J’ai mis plus d’un 
an à le concevoir. J’ai frappé 
à la porte de quelques mai-
sons d’édition mais le jeu n’a 
jamais été vendu. »

1 000 joueurs
Puis l’ère d’internet est arri-

vée. «  Je me suis dit qu’on 
trouvait tout sur le net, j’ai 
donc eu l’idée de créer une 
chasse aux trésors 100  % 
virtuelle de 500  km entre 
Paris et Pénestin. Toutes les 
réponses aux questions sont 
dénichables quelque part sur 
la toile. » Biencaché.com était 
né. « J’ai mis trois mois pour 
créer les premières énigmes. 
Au début il y en avait seule-
ment 10. Deux ans plus tard, 
il y en a 159 à résoudre. Et 
on devrait atteindre les 200 

en août. » Une communauté 
de 1 000 joueurs de toute la 
France s’est prise aux jeux des 
questions imaginées par Franck. 
Aujourd’hui, avec sa chasse au 
trésor made in Pénestin, ce der-
nier passe du virtuel au réel. Et il 
espère séduire autant de joueurs 
que sur la toile.

Mélissa Dupin

 ■UTILE

La chasse au trésor à Pénes-
tin est téléchargeable à 
partir du 1er juillet sur www.
chasseautresorapenestin.
com

Franck Lazzari a imaginé une chasse au trésor à Pénestin

une appli pour faire un 
jeu de piste à la maison
« Je me suis aperçu que les enfants et les ados adoraient 
les chasses au trésor.  » Franck Lazarri a donc concocté 
une application sur smartphone qui permet de réaliser en 
quelques clics sa propre chasse au trésor personnalisée pour 
les enfants. « L’appli géolocalise votre jardin, maison… 
et place des points où se cachent des énigmes que j’ai 
imaginées. » L’application devrait être opérationnelle dès le 
mois de septembre sur machasseautresor.fr


