
 

1 
 

 

 

 Bio Jean-Bernard Vighetti 

1943. Naissance à Pontchâteau (Loire-Atlantique). 

1969. Crée le premier pays touristique de France, dans le pays de Redon. 

1975. Lance le concours de la Bogue d'or. 

1989. Elu maire de Peillac 

De 1980 à 2004. Directeur de l'office de tourisme de Rennes, où il lance le festival des 

Tombées de la nuit. 

Se lancer dans le portrait de Jean-Bernard Vighetti n'est pas chose aisée, tant cet homme de 69 

ans a eu une vie remplie. Jean-Bernard Vighetti est un lanceur d'idées, un créateur 

d'événements hors pair. 
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Le festival des Tombées de la nuit, de Rennes, c'est lui. Le premier Pays d'accueil touristique 

de France, aussi. Le label des Petites Cités de caractère de Bretagne, en 1976 ; la création de 

l'Association régionale des fermes auberges en 1977. En 1975, il crée le Groupement culturel 

breton des pays de Vilaine et, dans la foulée, le festival de la Bogue qui se déroule   à Redon. 

Les gens lui font confiance 

« Quand il a lancé la Bogue, personne n'y croyait, sourit un ami de longue date, Patrick Le 

Villoux, aujourd'hui maire de Rieux. On se disait tous que ce serait impossible de mettre 
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des chanteurs du pays de Redon sur la scène du théâtre. Mais il l'a fait, et je peux vous 

dire que tous ceux qui en doutaient en avaient les larmes aux yeux. » 

Tous ses proches parlent d'une force de travail démentielle. « Il travaillait la journée et 

écrivait ses bouquins sur l'histoire de Guérande la nuit », s'exclame Albert Noblet, féru de 

patrimoine local et autre ami de longue date. « Il a aussi un pouvoir fédérateur, complète 

Patrick Le Villoux. Il a énormément d'idées et d'imagination, mais il a aussi cette 

capacité de mobiliser les gens autour de lui. » 

Est-ce parce qu'il a grandi à Saint-Nazaire, cité entièrement reconstruite, que Jean-Bernard 

Vighetti s'est passionné pour le patrimoine ? Peut-être. « En tout cas, quand il débarque à 

Redon dans les années 1970, c'est un urbain, se souvient Albert Poulain, ami de longue 

date. Je lui ai fait découvrir les festoù-noz, il n'en croyait pas ses yeux ! » 

Dans le pays de Redon, où il arrive pour dynamiser un territoire enclavé et souffrant de 

l'exode rural, le jeune Vighetti découvre une population attachée à ses racines, où un noyau 

dur de collecteurs écume déjà la campagne pour enregistrer les chants des anciens.  

« J'étais chargé de mission au Comité de coordination pour l'aménagement des pays de 

Vilaine, responsable du développement touristique. Un travail passionnant qui m'a fait 

découvrir en profondeur ce territoire que je ne connaissais pas », sourit le géographe de 

formation. 

Amoureux du pays de Redon 

Il tombe amoureux du coin. A tel point que lorsqu'il est nommé directeur de l'office de 

tourisme de Rennes, en 1980, il décide de s'installer à Peillac, petite commune du Morbihan 

aux portes de Redon. En 1989, l'homme de terrain habitué à travailler avec des élus de tous 

bords, plonge dans le bain politique, en devenant maire de Peillac 

« Un coup de rage, je voulais que les choses avancent dans ce pays de Redon. »  

 
 


