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Les vidéos du magazine sur Internet
Sur plusieurs pages du magazine, vous 
trouverez cette image, appelée Code 2D 
ou tag. Elle permet de lire une vidéo à 
partir d’un smartphone. Pour obtenir une 
application capable de lire ce code, allez sur 

la boutique d’applications de votre smartphone (Appstore 
pour les iPhone, Market Android ou autre suivant votre 
téléphone) et recherchez Code2D. Vous aurez le choix entre 
flashcode, qrcode ou d’autres, qui sont des applications 
gratuites. Une fois téléchargée, l’application fonctionne 
avec l’appareil photo. Prenez en photo le code et vous 
pourrez visualiser directement le contenu. Si vous n’avez 
pas de smartphone, vous pouvez retrouver les vidéos sur le 
site www.lorient-agglo.fr

DANS VOTRE MAGAZINE
MARS-AVRIL 2017

Pratique
Maison de l’Agglomération, 
Esplanade du Péristyle à Lorient.
Tél. 02 90 74 71 00
Accueil et standard ouverts du lundi au vendredi  
de 8h30 à 17h30.
www.lorient-agglo.fr

Collecte et tri des déchets

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Eau potable, assainissement  

Lundi de 8h30 à 17h15, du mardi au jeudi de 8h30 à 12h15 
et de 13h30 à 17h15, vendredi de 8h30 à 16h30.

Espace info habitat
0 800 100 601 

Service public gratuit proposé par Lorient Agglomération 
et regroupant le service Habitat, l’ADIL (information 
logement) et l’Espace Info Energie d’ALOEN. 
L’EIH accompagne les nouveaux arrivants et les habitants 
souhaitant louer, rénover, acheter ou construire un 
logement.  
Espace Info Habitat, esplanade du Péristyle, quartier de 
l’Enclos du port à Lorient, à côté de la Maison de l’Agglo-
mération. Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h.

Transports et déplacements (CTRL)
Gare d’Échanges, Cours de Chazelles, Lorient
Tél. 02 97 21 28 29 - Fax : 02 97 21 44 97 - www.ctrl.fr

Fourrière
55 rue Amiral Favereau, Lorient - Tél. 02 97 64 25 21

Développement économique

Office de tourisme Lorient Bretagne Sud
Quai de Rohan à Lorient - Tél. 02 97 847 800  
www.lorientbretagnesudtourisme.fr  
De janvier à mars : du lundi au samedi de10h à 12h 
et de 14h à 17h.
D'avril à juin : du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h 
à 18h.

0 800 100 601 

0 800 100 601 

0 805 05 00 26
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Tout comme les communes, l’agglomération est appelée à contribution depuis plusieurs années 
pour redresser les comptes publics de la Nation. Elle se doit donc d’optimiser ses ressources, tout en 
préservant la qualité du service rendu aux habitants. L’équation n’est pas aisée, d’autant plus que les 
intercommunalités sont confrontées à la mise en œuvre de nouvelles compétences, et ce, sans marge de 
manœuvre complémentaire.

Alors, il a fallu définir des priorités et c’est ainsi que les élus de l’agglomération ont bâti un budget 
guidé par la volonté de maintenir une forte ambition pour le territoire, ses communes, au service de ses 
habitants et forces vives. Il témoigne d’un engagement en faveur de politiques durables.

L’image du territoire de Lorient Agglomération sera, en effet, profondément et durablement modifiée au 
travers de ses grandes politiques structurantes qui participent à la vitalité du territoire et à un cadre de 
vie privilégié : le développement économique et touristique, sources de richesse, le soutien aux mobilités 
durables, l’aménagement équilibré du territoire et la préservation de l’environnement.

Plus concrètement, de ces politiques émergent de grands projets structurants. Pour n’en citer que 
quelques-uns, la poursuite de l’aménagement de Lorient La Base et l’installation du nouvel équipement 
des musiques actuelles, le pôle d’échanges multimodal avec sa nouvelle gare, le nouveau centre de secours 
principal, les aménagements « Triskell », l’approbation récente du Programme local de l’habitat, afin de 
soutenir activement une politique du logement pour tous.

À travers ce budget, guidé par le sens de l’intérêt général, ce sont également des actions fortes qui 
sont menées pour mieux répondre aux besoins du quotidien des habitants de nos communes. La 

restructuration du réseau de transport, une eau de qualité grâce au renouvellement des 
réseaux, une gestion des déchets respectueuse de l’environnement ou encore l’ouverture 
récente de l’Espace info habitat.

Chaque jour, l’agglomération par ses 25 communes, se construit, et se vit… Son identité 
s’en trouve affinée et renforcée par les projets portés et les valeurs 
véhiculées. C’est à mes yeux, ce qui nous réunit et nous distingue.

Bonne lecture,

Lennadenn vat deoc’h,

DE L’AMBITION 
POUR LE TERRITOIRE

Norbert MÉTAIRIE
Président de Lorient 

Agglomération 
Maire de Lorient

25
communes

206 982
habitants

3e
agglomération 
de la région 
Bretagne

12
Développement économique, 
emploi et insertion profes-
sionnelle • Développement de 
l’enseignement supérieur et 
de la recherche • Attractivité 
touristique et développement 
maritime • Aménagement et 
projets urbains • Urbanisme 
et politique foncière • Poli-
tique de l’habitat et transition 
énergétique • Aménagement 
numérique • Déplacements 
et mobilité • Eau et assainis-
sement, gestion intégrée de 
l’eau • Collecte et valorisation 
des déchets • Environnement 
et cadre de vie • Promotion du 
territoire • 

compétences

 ÉDITO



 ARRÊT SUR IMAGE

VOUS Y ÉTIEZ ? 
VOUS L’AVEZ 
IMMORTALISÉ ? 
PARTAGEZ !
> Vous pouvez nous 
adresser vos photos 
par mail à lesnou-
velles@agglo-lorient.
fr, en retour vous 
recevrez un formu-
laire d’autorisation de 
publication.

La photo des lecteurs. 
Yves Hervouet (alias Max), 

photographe amateur résidant 
à Guidel, nous a transmis cette 

photo du Théâtre de Lorient 
au soleil couchant de l'hiver. 

Yves Hervouet est aussi 
très actif sur Facebook sous 

le pseudo Max Letofeu.

1 500 athlètes, hommes et femmes, des catégories 
benjamins à seniors, participent à Plouay aux 
championnats de Bretagne de cross-country, 
avec le soutien de Lorient Agglomération.

22 JANVIER
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Le public est venu applaudir Armel Le Cléac’h, 
vainqueur du Vendée Globe, invité de l’émission 
le Café de la Marine du Télégramme à la Cité 
de la Voile Éric Tabarly.

7 FÉVRIER

Au Parc des expositions, 
les lycéens du territoire 

participent à Info’Sup, le salon 
des formations post-bac.

26, 27 ET 28 JANVIER
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C’est le bain des crevettes, à Lomener 
(Plœmeur) avec la complicité de la Société 
nautique (Sonalom) et de l’association AVF 
(Accueil des villes de France).
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 OBJECTIF AGGLO

Un forum de l’alternance 
à la Maison de l’Agglomération...
La Mission locale et Pôle Emploi organisent le forum Réussir par 
l’alternance le mercredi 26 avril à la Maison de l’Agglomération, 
à Lorient. Cet événement réunira 22 organismes et centres de 
formation, 7 fédérations professionnelles et une vingtaine d’entre-
prises qui viendront avec des offres d’apprentissage. Ce forum 
s’adresse à toutes celles et tous ceux qui recherchent un contrat 
d’apprentissage ou un contrat de professionnalisation. Ils pourront 
y rencontrer des employeurs, que ce soit dans le secteur privé 
ou public, ou plus simplement découvrir l’offre de formation en 
alternance sur le territoire. Ce forum sera notamment l’occasion 
de découvrir la diversité de ces formations qui aujourd’hui délivrent 
des diplômes du CAP au bac + 5. Des parrains de la Mission Locale, 
directeur(trice)s des ressources humaines ou chefs d’entreprises 
seront également présents pour échanger avec les jeunes qui 
étaient près de 400 l’an passé. n
Forum réussir par l’alternance mercredi 26 avril de 13h à 17h, 
Maison de l’Agglomération, esplanade du Péristyle. Entrée libre.

Et à Lann-Bihoué
Les trois communes de Plœmeur, Quéven et Guidel s’associent pour 
organiser le forum Cap Alternance le mercredi 22 mars à l’aéroport 
de Bretagne Sud (aéroport civil de Lann-Bihoué). La première 
édition avait rencontré un large succès avec la participation d’une 
soixantaine d’entreprises ou d’organismes de formation et plus 
de 250 visiteurs. Le but de ce forum est de mettre en relation les 
entreprises, les candidats à la recherche de contrats d’alternance 
ou d’apprentissage, du CAP au Master. La date de l'événement s'ins-
crit parfaitement dans le calendrier des lycéens et des étudiants : 
c'est en effet en mars qu'ils commencent à se documenter et à 
prospecter avant d'émettre leurs vœux d'orientation. n
Forum Cap Alternance - mercredi 22 mars 2017 de 13h30 à 17h 
- Aéroport Bretagne Sud. Entrée libre et ouverte à tous. Parking 
gratuit. À noter que les communes de Plœmeur, Guidel et Quéven 
mettent en place des navettes aller-retour gratuites.

Nouvelle aire de carénage à Guidel
Lorient Agglomération a lancé fin janvier et pour cinq mois, les travaux de 
finalisation sur le port de Guidel avec la réalisation d’une aire de carénage et 
d’un terre-plein respectueux de l’environnement. Le chantier représente un 
investissement de 480 000 euros. Cette nouvelle aire permettra un traitement 
des eaux optimisé pour éviter tout rejet de pollution dans le milieu naturel.
Elle pourra accueillir neuf bateaux simultanément en fonction de leurs dimen-
sions et sera dotée d’une remorque hydraulique et d’un tracteur pour les sorties 
et remises à l’eau. Le terre-plein intégrera un dispositif pour la gestion des eaux 
pluviales et l’installation de noues d’infiltration (sorte de fossés peu profonds et 
végétalisés). L’aménagement paysager du parking respectera l’environnement 
et reproduira une ambiance d’arrière-dune avec des plantes rases et denses. n

500 jeunes attendus 
au Printemps 
de l’entreprise
Du 20 au 24 mars, le Printemps de l’entre-
prise, qui bénéficie d'une participation 
financière de Lorient Agglomération, 
réunira chefs d’entreprise, enseignants 
et toutes celles et ceux qui veulent en savoir 
plus sur leur orientation professionnelle : 
lycéens, étudiants, personnes en forma-
tion… Durant une semaine, ateliers CV et 
entretiens, visites de sites, conférences 
ou simulations permettront à environ 500 
jeunes de s’immerger dans le monde de 
l’entreprise et de bénéficier de conseils de 
professionnels sur le choix de leur métier 
ou de leur formation. Plusieurs temps forts 
rythmeront la manifestation : une confé-
rence grand public le jeudi 23 mars sur le 
thème de l’entreprise libérée, un challenge 
24 heures chrono autour de la création 
d’entreprise à la Maison de l’Agglomération 
ou encore un spectacle d’improvisation 
théâtrale sur l’entretien d’embauche. n
Le Printemps de l’entreprise, du 20 au 
24 mars. Programme et dernières inscrip-
tions sur www.printemps-entreprise.com.
Conférence « l’entreprise libérée », jeudi 
23 mars à 18h au Palais des Congrès. 
Entrée libre.
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C’est le volume de poisson produit par le port de 
Lorient en 2016, c’est-à-dire débarqué sur les 
quais et vendu à la criée. Keroman progresse par 
rapport à l’année précédente et demeure le pre-
mier port de pêche de France en valeur. En chiffre 
d’affaires aussi, la production globale a progressé 
de 2,42 %, soit un peu plus de 2 millions d’euros. 
Ces bons résultats s’expliquent par un prix de 
vente moyen en très légère hausse sur l’année, 
preuve que Lorient Keroman demeure une place 
commerciale très attractive pour les acheteurs, 
comme pour les vendeurs. Rappelons par ailleurs 
que près de 100 000 tonnes de poissons sont trai-
tées chaque année sur la place de Lorient par les 
entreprises de la filière (mareyeurs, plats prépa-
rés…). n

26 882 
tonnes

Les éoliennes flottantes, c’est pour 2020
Le consortium Eolfi Offshore, qui pilote la réalisation d’une ferme 
expérimentale éolienne au large de Groix, a présenté le projet 
lors d’une réunion publique le 14 février à la Cité de la Voile 
Éric Tabarly. Ce projet prévoit l’implantation de quatre éoliennes 
flottantes à 18 km au sud de l’île, à équidistance de Belle-Île. 
Cette zone de 17 km² a été choisie compte tenu des conditions 
de mer et de houle représentatives de la grande majorité du 
marché potentiel mondial. Le projet, qui a reçu dès le départ 
le soutien de Lorient Agglomération, permettra aussi de poser 
les bases d’une filière industrielle en Bretagne. Cette réunion a 
permis d’aborder les questions de raccordement et de détailler 
les entreprises participant à la construction et l’implantation 
des éoliennes. n
Plus d'infos sur www.lorient-agglo.fr rubrique Les projets.
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La Cité de la Voile en mode FALC
La Cité de la voile Éric Tabarly et le sous-marin Flore proposent 
depuis un mois des livrets-guides rédigés sur le principe du "facile 
à lire et à comprendre" (FALC). Écrits de façon très simple et com-
préhensible, ils sont destinés aux visiteurs en situation de défi-
ciences intellectuelles, aux personnes ayant des difficultés à lire 
ainsi qu'aux enfants. Christophe Guiguen et Nicolas Saint-Maur, 
guides animateurs à la Cité de la Voile et au sous-marin Flore ont 
créé ces livrets de visite avec le concours de Virginie Le Page, qui 
avait réalisé le même travail pour les sites mégalithiques de Car-
nac et Locmariaquer. L’association Nous aussi, qui regroupe des 
personnes handicapées mentales, a également participé à ce projet 
en y apportant son expertise et ses remarques avisées.  « Notre 
volonté est de permettre un parcours en totale autonomie, précise 
Jean-Marc Beaumier, directeur des sites muséographies de la 
Sellor. Depuis plusieurs années déjà, avec Lorient Agglomération, 
nous œuvrons pour l’obtention du label Tourisme et Handicap. » n
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 OBJECTIF AGGLO

Moins d'énergie pour produire
Lorient Agglomération a reçu un prix national récompensant ses actions 
en matière de certificats d’économies d’énergie (CEE). Les CEE, validés 
par le ministère de l'Environnement, représentent les économies d'énergie 
réalisées par Lorient Agglomération ou ses communes membres ayant 
adhéré à la démarche grâce aux travaux entrepris sur ses bâtiments ou 
équipements. Il peut s'agir de travaux d'isolation, d'installation de leds pour 
l'éclairage public ou de capteurs solaires sur certains sites industriels. Le 
bateau électrique a fait partie, dans le dossier de présentation de Lorient 
Agglomération, d'une fiche spécifique compte tenu de son caractère 
innovant. Mais Lorient Agglomération a surtout été récompensée pour 
la variété des actions menées, que ce soit dans le domaine de l'habitat, 
des transports ou du process industriel, comme par exemple les usines 
de production d’eau potable (photo). n

Trouvez le nom de la future 
salle des musiques actuelles
C’est dans la nef 6 du bloc K2 de l’ancienne base de sous-marins que 
va s’ériger le nouvel équipement culturel de Lorient La Base. Ce lieu si 
singulier accueillera courant 2018 de nouveaux studios d’enregistrement 
et de répétition ainsi qu’un plateau de diffusion des musiques actuelles. 
Financé par Lorient Agglomération, l'Etat, la Région, la Ville de Lorient et le 
Département, le complexe sera géré par MAPL, l’association connue pour 
l’organisation du festival des IndisplinEes, de nombreux concerts au Manège 
mais aussi l’accompagnement de groupes amateurs. Pour le nom de ce nouvel 
équipement, Lorient Agglomération et MAPL , l'actuel délégataire de service 
public, ont décidé de faire appel à leurs "fans". Du 20 mars au 7 avril, vous 
pourrez laisser aller votre imagination en suggérant des noms sur leurs pages 
Facebook (tapez Lorient Agglo ou MAPL dans la barre de recherche du site si 
vous n’êtes pas abonné). 10 noms seront retenus parmi ceux proposés par 
le public, avant le choix final par les élus de Lorient Agglomération courant 
mai et la pose de la première pierre en juin. n
Rendez-vous facebook.com/lorientagglo ou.facebook.com/LeManege56
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La population de l’agglomération de Lorient reste 
stable avec 206 836 habitants selon les chiffres du 
dernier recensement publiés par l’INSEE le 1er jan-
vier. C’est vrai aussi pour la ville centre, Lorient 
(59 296 habitants), qui reste la première ville du 
département. Lorient est toujours la 3e agglomé-
ration de Bretagne et la première du Morbihan. n

206 836 
habitants
dans l’agglo
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Un budget pour équiper le territoire
Le 7 février dernier, le conseil communautaire a voté le budget 2017 d'un montant de 393 millions d’euros, dont un 
peu plus de 75 millions d'euros de dépenses d'investissements (cf. graphique ci-dessous). Parmi les principaux projets 
d'équipement menés cette année, on peut citer la nouvelle gare, la mise en service du Triskell sur les deux axes Lorient/
Quéven et Lorient/Ploemeur, l’acquisition de 14 bus normes EURO 6, le renouvellement des réseaux eau et assainissement, 
les subventions et aides dans le cadre du programme local de l’habitat ou encore les travaux dans le K2, l’un des bunkers 
de l’ancienne base de sous-marins (étanchéité du toit et installation des studios musicaux dans le K2 à Lorient La Base).
Cet effort sur l’équipement du territoire se fait sans hausse de la fiscalité pour les ménages. Les taux de la taxe d’habitation 
et des taxes foncières bâti et non bâti sont inchangés depuis 2011. Seul le taux de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères augmente de 3 %, un taux inférieur au taux moyen national. Lorient Agglomération maintient depuis 2011 
un taux inchangé pour la CFE (cotisation foncière des entreprises). n

DÉPENSES D'ÉQUIPEMENTS 
= 75 744 772 €

Mission 1 - Agir pour le développement 
solidaire et pour l’emploi = 10M€, dont :
•  Travaux de réhabilitation du bunker K2
•  Poursuite des travaux d’installation des 

studios musicaux au K2
•  Participation aux investissements de la 

SEM Port de pêche Keroman

Mission 2 - Conforter l’attracti-
vité touristique et le pôle d’excel-
lence nautique = 4M€, dont :
•  Haras (études de programma-

tion et maitrise d’œuvre)
•  Nouvelle politique d’accueil des 

touristes
•  Entretien, travaux et réparation 

des ports de plaisance

Mission 5 - Préserver l’envi-
ronnement et un cadre de vie 
de qualité = 20,8M€, dont :
•  Renouvellement des réseaux 

eau et assainissement
•  Collecte et traitement des 

déchets
•  Extension de la station d’épu-

ration de Guidel

Mission 6 - Mobiliser les ressources 
au service des politiques publiques 
= 4M€, dont :
•  Aménagement de l'Espace Info 

Habitat
•  Amélioration et mise en sécurité du 

patrimoine bâti
•  Acquisition de matériels et logiciels 

informatiques

Mission 3  Garantir un aménagement 
équilibré et durable du territoire 
= 18,6M€, dont :
• Programme local de l'habitat
•  Centre de secours de Kervaric

Mission 4 - Favoriser les déplacements 
et les mobilités durables = 18M€, dont :
•  Triskell
•  Pôle d’échanges multimodal
•  Acquisition de bus
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Un logement pour tous
En adoptant son programme local de l’habitat (PLH) le 7 février dernier, 

Lorient Agglomération a posé les fondations d’une politique qui vise 
à corriger les inégalités dans ce domaine.

PLH

objectifs mobiliseront une grande partie de cet 
effort d’investissement : l’aide à la construction 
de logements neufs et l’aide à la réhabilitation 
du parc privé et social. Dans le premier cas, il 
s’agit d’assurer une offre suffisante de logements 
afin de maintenir, voire augmenter la population. 
Les chiffres du dernier recensement, publiés par 
l’INSEE le 1er janvier dernier sont de ce point de 
vue plutôt satisfaisants. Le nombre d’habitants 
est stable (206 836), y compris sur la ville centre, 
Lorient (59 296), qui reste la première ville du 
département. Dans le second cas, le but est de 
réduire la consommation énergétique et donc les 
charges qui pèsent sur les ménages, en favorisant 
une meilleure isolation ou en subventionnant un 
chauffage moins gourmand en gaz ou en élec-
tricité, ou d'adapter le logement aux personnes 
en perte d'autonomie.

« Tenir compte des réalités du territoire »
Le programme local de l’habitat tient compte 
aussi des différents territoires qui composent 
l’agglomération. « Les exigences du PLH ne sont 
pas les mêmes pour les communes rurales que 
pour les communes plus urbaines, souligne Marie-
Christine Detraz. Les villes de la première couronne 
comme Caudan, Gestel, Plœmeur ou Quéven, sont 
plébiscitées par les personnes qui cherchent un 
logement social car elles sont bien pourvues en 
services, équipements, transports en commun. » 
Dans des communes comme Bubry, Inguiniel 
ou Lanvaudan, où les propriétaires sont plus 
nombreux, l’effort sera centré sur la rénovation 
du parc ancien, alors qu’à Hennebont, Lanester 
ou Lorient, la réhabilitation du parc social et le 
renouvellement urbain sont des enjeux majeurs. n

DOSSIER PLH

Sujet de préoccupation 
majeure des Français, 
le logement l'est encore 

davantage pour les ménages 
ayant de faibles ressources, 
les personnes âgées qui se 
déplacent avec difficulté ou pour 

des locataires qui ne peuvent pas 
supporter des charges élevées. À 
chaque situation, ou presque, 
correspond un type d’habita-
tion spécifique. « Compte tenu 
de l’évolution des modes de vie 
- familles recomposées, colo-
cation – ou du vieillissement 
de la population, nous devons 
adapter nos dispositifs d’aide 
à l’habitat, explique Marie-
Christine Detraz, vice-pré-
sidente de Lorient Agglo-
mération. C’est pour cette 
raison que nous imposons 
des prix plafonnés dans 

certaines opérations immobilières 
afin de favoriser l’accession à la 
propriété des jeunes ménages, ou 

que nous subventionnons le logement 
locatif social pour que le loyer soit supportable par 
celles et ceux qui ont un faible revenu. »

« Un équilibre entre ancien et neuf »
Lorient Agglomération a donc arrêté 21 actions 
qui visent à répondre aux attentes des habitants 
en matière de logement (lire pages suivantes). 
37,7 millions d’euros seront consacrés à la poli-
tique de l’habitat sur la période 2017-2022. Deux 
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TERRE / Habitat

Les trois orientations
Prenant en compte les enseignements du diagnostic, les élus du territoire se 
sont prononcés sur trois orientations qui guideront la politique de l’habitat 
sur la durée du PLH.

ORIENTATION 1 : Développer une offre d’habitat qui conjugue 
construction neuve et réhabilitation du parc ancien
Le PLH se donne comme objectif d’assurer le développement d’une offre de 
logements diversifiée pour répondre aux besoins de la population en place et 
inciter de nouveaux ménages à s’installer le territoire.
Cette orientation vise également à équilibrer l’offre de logements entre 
constructions neuves et logements anciens rénovés.

ORIENTATION 2 : Promouvoir un habitat durable et solidaire
Le PLH ne doit pas être conçu comme un simple outil de programmation en 
matière d’habitat, il s’agit dans ce cadre de préserver les ressources mais aussi 
de maintenir et de développer une offre de logement qualitative et répondant 
aux besoins de tous (des plus aisés aux plus vulnérables et ce à tous les âges) 
et dans un souci d’équilibre social de l’habitat sur le territoire.

ORIENTATION 3 : Renforcer la coopération pour mener solidairement 
la politique de l’habitat
Avec un territoire élargi à 25 communes, la coopération est un élément essen-
tiel de succès de la politique de l’habitat définie, c’est pourquoi elle est une 
orientation forte à mettre en œuvre pour l'équilibre territorial. n
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L'un des objectifs 
du programme local 
de l'habitat est de favoriser 
l'accession à la propriété 
des jeunes ménages
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TERRE / Habitat

Le programme
d’actions

PLH

Lorient
1221

Locmiquélic
1221

Brandérion
14

Gâvres
28

Port-
Louis
83

Plœmeur
509

Quéven
351

Gestel
351

Pont-
Scorff
225

Cléguer
103

Calan
57

Plouay
141

Inguiniel
79 Bubry

85

Quistinic
85

Guidel
848

Larmor-Plage
253

Groix
57

Lanester
563

Caudan
306 Hennebont

454

Inzinzac-
Lochrist
253 Languidic

198

Lanvaudan
44

Riantec
382

Les objectifs de production de logements neufs sur 6 ans Aider les jeunes ménages et les 
ménages à revenus modestes à devenir 

propriétaires
•  Un objectif de 10 à 30 % de logement en 

accession à prix encadré pour toute opération 
de plus de 30 logements ou 20 lots

•  Maintien du Prim Access (prêt à taux zéro 
sous conditions)

1

Observer et accompagner 
les copropriétés

•  Accompagner les ménages lors de l’acqui-
sition afin de situer le niveau des charges 
et les travaux à réaliser pour maintenir la 
qualité et l’attractivité de ce patrimoine

•  Faciliter la réalisation de travaux

7
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TERRE / Habitat

Réhabiliter 
le parc 

locatif social
•  Financer la réha-

bilitation éner-
gétique de 350 
logements par an

•  Accompagner la 
démolition de 50 
logements par an

3

Soutenir la production de 
logement locatif social

•  Produire 280 à 300 logements 
sociaux par an

•  Diversifier le type de logements : 
loyer modéré type HLM (PLUS), 
loyer très modéré pour les per-
sonnes en précarité (PLAIO)…

4

Promouvoir un habitat 
dense

•  Moduler les densités selon les 
secteurs

•  Promouvoir la qualité architec-
turale et des formes d’habitat 
nouvelles

5

Améliorer et valoriser 
le parc privé   

•  Maintien des dispositifs d’aide à la 
réhabilitation

•  Accompagner la revitalisation des centres 
bourgs

6

Rééquilibrer l’offre locative sociale
•  Lorient, Lanester et Hennebont 

concentrent 75 % des logements sociaux
•  Si toutes les communes devront accueillir des 

logements sociaux, huit d'entre elles devront 
réaliser 30 % de leur production neuve en loge-
ments sociaux car elles sont bien pourvues en 
services, équipements, transports en com-
mun : Caudan, Gestel, Guidel, Larmor-Plage, 
Locmiquélic, Plœmeur, Quéven, Riantec

2
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Les objectifs 
du PLH
•  1 100 logements 

par an dont 300 
logements sociaux 
et 180 logements en 
accession abordable

•  37,7 millions 
d’euros 
de budget soit 6,3 millions 
d’euros par an qui 
entraînent 
347 millions 
d'euros 
de travaux en 6 ans pour 
les entreprises du bâtiment

•  2,9 millions / an 
pour la production 
de logements neufs

•  2,5 millions / an 
pour la réhabilitation 
du parc social et privé

•  2 800 logements 
à réhabiliter par an avec 
un niveau de performance 
de -38% de consommation 
d’énergie

Les chiffres 
de l'habitat
•  107 799 

logements 
dans l’agglomération

•  18 540 logements 
locatifs sociaux, soit 
19,12% des résidences 
principales

•  20 508 logements 
dans le parc locatif privé, 
soit 22,1% des résidences 
principales

•  Près de 6 logements 
sur 10 classés comme 
très énergivores (E, F, 
G, H, I).

•  Un rythme de construction 
neuve supérieur à 
1000 logements 
par an
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TERRE / Habitat
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Dans les communes, 
le PLH porte ses fruits

À RIANTEC, LA MIXITÉ 
DANS LES LOGEMENTS
À Riantec, la commune a lancé un vaste pro-
gramme en plein centre sur la zone de la Pradène. 
À terme, 170 logements y seront construits, allant 
du locatif social à l’accession libre. « L’objectif est 
de redynamiser le centre-bourg, explique Jean-
Michel Bonhomme, maire de Riantec. Et pour 
développer notre attractivité, nous avons misé sur 
l’habitat. » Ainsi, la ville a choisi de faire construire 
99 logements aidés, dont 19 pavillons T4, 45 loge-
ments gérés par Lorient Habitat et 35 réservés aux 
seniors. « Nous répondons à la demande des retrai-
tés qui vivent en périphérie et qui se sentent isolés 
et dépendants, mais aussi à celle des nombreuses 
familles monoparentales, et aux jeunes couples qui 
veulent s’installer. »
Le programme impose « de la mixité et du mieux 
vivre ensemble » et suit les recommandations du 
PLH. « C’est un outil majeur qui replace la commune 
au cœur de la politique de l’habitat, affirme le maire. 
Il nous permet de mettre en perspective les besoins 
de la population, de prévoir l’urbanisation, la planifi-
cation des programmes, la typologie des logements 
et d’avoir une vision plus large du territoire… » n

À INGUINIEL,
UN HABITAT PLUS DENSE
À Inguiniel, la mairie vient de créer un lotissement 
communal en plein centre : 12 terrains de 300 à 
600 m² proposés à la vente et la construction de 
logements locatifs avec Espacil. « L’enjeu pour 
la commune est de maintenir les habitants et de 
faire vivre le bourg et les écoles, expose Philippe 
Montangon, adjoint au maire. Nous sommes tenus 
de densifier les logements dans le bourg, et ce sont 
les derniers terrains disponibles dans ce périmètre. » 
Au croisement des villes-centre comme Lorient, 
Pontivy, Quimperlé, Inguiniel entend attirer les 
jeunes couples et les familles avec des prix attrac-
tifs et la proximité immédiate de ce qui fait la vie 
quotidienne. Le lotissement Park Héol est en effet 
proche des services de santé et il est relié par des 
cheminements doux à la mairie, aux commerces, 
à la Poste, aux écoles… n
Tél : 02 97 32 08 12 ou par courriel : mairie.ingui-
niel@orange.fr
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TERRE / Habitat

Dans les communes, 
le PLH porte ses fruits

Dans les logements, 
l'énergie moins chère 

L'isolation des façades sur 
les immeubles contribue à 
réduire la consommation 
de chauffage.

An Oriant Tolpad-kêrioù en deus votet 
e brogramm lec’hel an annez (PLH) 

a zo e bal lâret àr beseurt tu e vo heñchet e 
bolitikerezh a-fet lojeiz e-pad 6 vlez. Gant 
ar programm-se e vo gellet lakaat galloud-
preniñ an tiegezhioù da greskiñ, sikour ar 
cheñchamant energiezh, kemer perzh en ur 
brastres evit kempenn ar vro en ur mod 
padus ha reiñ lañs d’an ekonomiezh àr 
dachenn ar sevel tier. Savet eo bet ar pro-
gramm evit ar 25 kumun ha klasket eh eus 
bet doc’h ar gwellañ doujiñ doc’h perzhioù 
pep hini anezhe hag àr ar mem tro derc’hel 
da gempouez sokial ar gumuniezh.

DES SUBVENTIONS POUR 
RÉDUIRE LA FACTURE
Lorient Agglomération a mis en place un dispo-
sitif pour aider les ménages à diminuer la facture 
énergétique de leur logement. Géré par l’Espace 
Info Habitat, il vient en complément des mesures 
nationales. Après un premier échange physique 
ou téléphonique, et en fonction des revenus, il 
peut être proposé un diagnostic à domicile qui 
fera l’objet d’un rapport pour déterminer un pro-
jet adapté au ménage. Les demandes les plus 
courantes concernent l’aide à la rénovation éner-
gétique et l'adaptation des logements à la perte 
d'autonomie. Dans certains cas elles peuvent se 

cumuler et représenter de 40 à 80 % 
des travaux engagés. Lorient Agglo-
mération accorde, sous conditions 
de ressources élargies, une aide de 
500 à 2 000 euros selon la nature et 
l’importance des travaux et un prêt 
à taux zéro baptisé "Prêt Rénov" 
variant de 5 000 à 15 000 euros. n
Espace Info Habitat, rue de l'Aquilon 
- Esplanade du Péristyle, Lorient, à 
côté de la Maison de l'Agglomération
Horaires d’ouverture : du lundi au 
vendredi, 8h30 - 12h00 / 13h30 - 
17h00. H
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DES CHARGES EN BAISSE 
À HENNEBONT
Avec les travaux menés par Lorient Habitat sur 
le chauffage et l’isolation, les habitants des 148 
logements de Kerlivio à Hennebont ont gagné en 
confort. « Les installations et l’isolation étaient d’ori-
gine, rappelle Ronan Caréric, chargé d’opérations 
à Lorient Habitat. Avec un impact non négligeable 
sur les charges des locataires et un confort ther-
mique discutable. » Pour faire passer les bâtiments 
d’une étiquette F à une étiquette B, Lorient Habi-
tat a réalisé de gros travaux : remplacement des 
menuiseries extérieures, pose de volets roulants, 
isolation des façades, des pignons et des plan-
chers, installation d’un nouveau système de VMC, 
chaufferie bois collective… « C’est une opération 
exemplaire qui permet de baisser significativement 
les charges des locataires, 38 euros en moins chaque 
mois en moyenne. » Ce chantier d’un budget de 
5,90 millions d'euros n'aurait pas pu se faire sans 
l'aide significative de Lorient Agglomération, à 
hauteur de 1,11 million d'euros. Lorient Habitat 
met la priorité sur la rénovation énergétique de 
ses logements les plus énergivores. 176 logements 
sont déjà en cours de réhabilitation thermique, 
516 le seront d’ici 2019 à Brandérion, Hennebont, 
Inzinzac-Lochrist et Lorient. n
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Lever de rideau
sur la nouvelle gare

Avec la déconstruction en cours des bâtiments de la Poste et des Impôts, 
la nouvelle gare se dévoile. L’axe qui relie la gare au centre-ville par le 
boulevard Franchet-d’Esperey est enfin dégagé, s’ouvrant sur le parvis du 
nouveau bâtiment.

TERRE / Le tour des travaux

La gare

Sa façade habillée de béton fibré et de verre 
commence à apparaître : la nouvelle gare 
entre en scène. Jusqu’à présent cachée der-

rière les immeubles de la Poste et des Impôts, sa 
silhouette se dessine au fur et à mesure des coups 
de pelleteuses portés sur les bâtiments en cours de 
déconstruction. C’est le dernier grand chapitre des 
travaux de la nouvelle gare qui s’ouvre, dévoilant 
l’orientation plein sud du bâtiment voyageurs, et 
laissant deviner le futur et vaste parvis de la gare, 
dans l’axe du boulevard Franchet-d’Esperey et de 
l’actuelle place François-Mitterrand.
Si les travaux de la nouvelle gare sont déjà bien 
avancés, cette opération de démolition marque 

définitivement l’empreinte du projet 
dans la ville. Mais il a fallu attendre le 
dernier moment pour démolir la Poste 
et les Impôts : attendre que la nouvelle 
agence de la Poste soit installée dans 
la nouvelle gare, et que les équipes 
aient déménagé. Le centre de tri et 
les Impôts ayant été libérés plus tôt 
que prévu, les travaux de préparation 
ont pu commencer dès janvier : désa-
miantage et curetage (enlèvement des 
cloisons, des luminaires, des radia-
teurs, etc.). Ce n’est que maintenant 
que la déconstruction peut vraiment 
commencer, d’abord par le bâtiment 
de la Poste, à l’extrémité ouest, puis 
par celui des Impôts, mitoyen avec 
l’Orientis.
C’est l’EPF de Bretagne (Établisse-
ment public foncier) qui a la charge 
de cette opération de déconstruction. 
« Nous protégeons le bâtiment de la 
nouvelle gare avec une bâche thermo-
soudée sur le côté le plus proche du 
chantier, explique Sandrine Patérour, 

directrice des opérations à EPF de Bretagne. Un 
tapis de démolition géant suspendu à une grue va 
recueillir les projections de gravats, et nous utili-
sons la brumisation pour limiter les poussières. » 
Le chantier doit durer un peu plus d’un mois, mais 
la circulation des bus rue Yéquel est maintenue. 
D’ailleurs, le chantier se fera de nuit sur 5 ou 6 
jours pour ne pas entraver le trafic automobile. Au 
terme de la déconstruction, EPF livrera un terrain 
entièrement prêt à être aménagé. C’est là que s’éri-
gera notamment le futur parvis et le premier îlot de 
Lorient Odyssée, avec ses logements et bureaux, 
son hôtel et ses phares sur la ville. La naissance 
d’un nouveau quartier moderne et attractif. n

Le plan masse 
du futur parvis 
de la gare
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À l'école de la conduite 
apaisée

Avec la création de zones de rencontre et de zones 30, les villes tentent de 
faire évoluer les comportements des automobilistes.

Encore rares dans les villes, les zones de ren-
contre ne sont pas encore tout à fait entrées 
dans les habitudes des automobilistes. Elles 

sont pourtant inscrites dans le Code de la route 
depuis 2008. « Au cours de promenades rue de 
Merville ou rue Jean-Jaurès à Lorient et alors que 
je marchais dans la contre-allée, il m'est déjà arrivé 
de me faire klaxonner par des voitures qui voulaient 
passer. Mais c’est à elles de prendre leur mal en 
patience ! » Nicolas Donval en sait quelque chose : il 
est moniteur dans une auto-école, d'ailleurs située 
à quelques encablures d’une zone de rencontre 
qui a été créée rue Jean-Jaurès, sur l’itinéraire du 
Triskell. Le panneau annonçant cette zone – peu 
connu lui aussi – est pourtant parlant : sur fond 
bleu, le piéton y figure deux fois plus grand que la 
voiture. Celui-ci a donc la priorité et l’automobiliste 
doit attendre derrière lui si nécessaire. « Dans ces 
zones, la personne la plus vulnérable est protégée, 
souligne Nicolas Donval. C’est une manière de faire 
changer le comportement des automobilistes. C’est 
la même chose avec les zones 30. »

Une vitesse en diminution à Lorient
Instituées il y a plus de 20 ans, ces dernières ont 
pour objectif aussi d’apaiser la circulation et de 
protéger les piétons. « Quand la vitesse passe de 
50 à 30 km/h, la chance de survie d’un piéton est de 
90 %, souligne Nicolas Donval. C’est une bonne 
chose. Lorsque l’on réduit la vitesse sur les panneaux, 
les conducteurs réduisent automatiquement leur 
vitesse habituelle, sans avoir le nez sur le compteur 
pour voir s’ils sont au-dessus ou au-dessous de la 
vitesse autorisée. » « Les travaux du Triskell étaient 
l’occasion de repenser la cohabitation entre voitures, 
vélos et piétons, confirme Oliver Le Lamer, vice-
président à Lorient Agglomération. Il en existe une 
seule pour l’instant sur l’itinéraire. Mais la création 
de plateaux ou le marquage au sol sont aussi une 
manière d’attirer l’attention sur un secteur où l’on 
doit rouler plus doucement. »
Les zones 30 se sont généralisées ces dernières 

années, dans la plupart des cas en centre-ville, là 
où piétons et automobilistes sont nombreux. À titre 
d’exemple, il existe une trentaine de portes d’entrée 
zones 30 à Quéven, une vingtaine de zones effec-
tives à Plœmeur et Hennebont a réduit la vitesse 
dans le centre-ville et dans le quartier du Talhouët. 
À Lorient, 90 % des rues du centre-ville entrent 
dans cette catégorie. « Il n’y a que les grands axes qui 
sont restés à 50 km/h, explique Thierry Marchand, 
directeur du service espaces publics, études et 
mobilité à la Ville de Lorient. Aujourd’hui, c’est une 
contrainte qui est acceptée ; c’est un sujet qui n’est 
même plus abordé lors des réunions publiques. » 
La limite de vitesse est constamment rappelée 
aux automobilistes par la police municipale. Un 
effort de pédagogie qui paie : en dix ans, la vitesse 
moyenne des voitures qui circulent en centre-ville 
a baissé de 10 km/h. n

Triskell

La piétonne est en infraction :
 A - Oui  B - Non

Elle doit regarder a gauche et a droite :
 C - Oui  D - Non

Elle n'est pas en infraction car elle est prioritaire dans les zones 
de rencontre mais elle doit regarder car un usager pourrait ne 
pas connaitre cette nouvelle signalisation. Réponses B et C

Les Nouvelles de Lorient Agglomération / n°33 mars-avril 2017 I 17



MER
LES ACTIVITÉS 

MARITIMES 
EN RADE  

DE LORIENT

EXPÉDITION

• Le tour 
du monde en 
bateau solaire
PAGES 22-23

ENTREPRISE

• Le chalutier 
du futur
PAGE 25

AMERICA'S CUP

• Cap sur 
les Bermudes
PAGE 24

Le nautisme, 
une filière qui embauche !

Alors qu'une journée pour l'emploi maritime est organisée le 29 mars, Les 
Nouvelles ont donné la parole à ceux qui ont choisi cette filière riche en 
formations.

EMPLOI

« Les bateaux, les ports, ça m’intéressait vraiment. J’ai vu que la formation licence 
pro métiers du nautisme ouvrait. Ce qui m’a plu, c’est que j’ai pu utiliser mes 
compétences acquises en biologie dans le domaine portuaire. » Son diplôme 
en poche, Florent Le Moigno a effectué un stage dans un chantier naval où 
il a mis en place un plan de gestion des déchets dangereux. « Mais je n’ai 
pas voulu me spécialiser dans ce domaine. Comme la plupart des employés de 
port, j’ai commencé comme saisonnier à Lorient La Base. Après, j’ai obtenu un 
CDI comme agent de port à Kernével. Le site venait juste d’être certifié pour le 
management environnemental ; j’ai été amené à travailler sur cette question 
pour les six ports de Lorient Agglomération. En 2015, on m’a proposé de prendre 
la direction du port de Kernével. J’ai accepté avec grand plaisir ! »

Florent Le Moigno, maître de port à Kernével
Licence pro métiers du nautisme à l’Université de Bretagne Sud

J’ai commencé 
comme saisonnier 
à Lorient La Base
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MER / Formation

Salarié chez CDK Technologies, chantier 
constructeur du plus grand multicoque à ce 
jour (Spindrift 2), puis chez ADH-Inotec où il a 
travaillé sur des trimarans engagés dans le Tour 
de France à la voile, Mathieu Ullio avait envie 
d’évoluer. « Plutôt que de travailler sur plusieurs 
unités de série, je voulais me concentrer sur un seul 
et même bateau. Dès que j’ai su que la formation 
préparateur de voiliers de course ouvrait, j’ai sauté 
sur l’occasion ! » Mathieu a donc quitté son poste 
et a été admis à la première session de formation 
qui s’est déroulée durant trois mois dans le bloc 
K3 de Lorient La Base. « La formation était animée 
par un préparateur de voiliers et j’ai beaucoup 
appris. Cela m’a permis de faire un stage de deux 
semaines chez Mer Forte, l’entreprise qui gère 
Macif, le bateau de François Gabard. Ils m’ont 
rappelé début janvier pour un contrat d’un mois. 
Je dois faire en sorte que le bateau soit impeccable 
pour la prochaine course, cet été. Ce seront ensuite 
les rencontres et mon expérience dans ce team 
ou ailleurs qui me permettront d’obtenir d’autres 
contrats. Je pense que mes années de travail en 
fabrication sont vraiment un plus. »

Mathieu Ullio, en stage chez Macif
Préparateur de voiliers de course (AFPA)

Se concentrer 
sur un seul bateau

Je voudrais 
devenir 
architecte 
naval

Dossier à suivre 

« J’ai toujours navigué, en famille ou avec des amis. 
J’adore la mer. Ça me semblait évident de travailler 
dans ce domaine. J’ai trouvé une formation BTS et 
depuis six mois, j’alterne entre l’entreprise et le pôle 
formation industries technologiques à Caudan. » 
Yves y apprend le métier de stratifieur. Chez 
Marsaudon Composites, à Lorient La Base, il 
assemble des bateaux qui arrivent en pièces 
détachées à l’aide de fibre de verre et de résine ; 
il fabrique également des moules et s’occupe de 
l’accastillage. « Après, j’ai dans l’idée de suivre 
une licence, si possible à l’université de Lorient, 
pour ensuite intégrer une école d’ingénieurs et 
devenir ingénieur ou architecte naval. » Grâce à 
sa formation rémunérée, le jeune Riantécois a 
pu acquérir un bateau, un Flash Poker de 1975 
de 8,50 m qu’il a mis au ponton à Locmiquélic. 
« Il est habitable ; ça me permet de faire de bons 
breaks à Belle-Ile, Groix ou aux Glénan. »

Yves Lecointre, en alternance chez Marsaudon 
Composites
BTS construction navale, pôle formation des 
industries technologiques à Lorient

Nend eer ket ken e bed ar merdeiñ dre an « nor vihan » ha ne zesker 
ket ar vicher doc’h ar stern ken. En ur ober un dek vlez bennak emañ 

kresket kalz niver ar postoù-labour (oc’hpenn 3700), àr dachenn  indus-
triezhioù ar bageal dreist-holl, ken emañ ret bremañ, hag emañ mall gwezh 
a vez, sevel stummadurioù a-ratozh evit klotiñ gant ar pezh emañ an 
embregerezhioù é klask ha ne gavont ket. Stummadur berr gant ur gevrat 
er fin : setu ar pezh a vez kinniget gant kalz a embregerezhioù bremañ.
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Une journée pour l’emploi maritime le 29 mars
Conférences et découvertes des 
métiers :
à la Cité de la Voile Eric Tabarly 
(manifestation destinée au grand 
public), et Forum recrutement au Pôle 
Emploi Marine avec des employeurs 
recevant directement les demandeurs 
d’emploi.
> www.emploi-maritime.bzh

Les centres de formation :
•  AFPA Auray et Lorient : Bloc K 3 de 

la BSM à Lorient et Kervalh à Auray. 
02 97 56 56 56. www.afpa.fr.

•  CEFCM : 10 rue François-Toullec, 
Lorient. 02 97 37 04 98. www.cefcm.
com

•  GRETA de Lorient : 117 boulevard 
Léon-Blum, Lorient. 02 97 87 15 60. 
http://greta-bretagne.ac-rennes.fr

•  Pôle formation des industries 
technologiques : 12 rue de la 
Cardonnière, à Caudan. 02 97 76 
04 07.

•  IUT de Lorient : 10 rue Jean-Zay 
à Lorient. 02 97 87 28 00. www.
iutlorient-univ-ubs.fr

•  UBS, Faculté des sciences de 
l’ingénieur : Christophe Baley (02 97 
87 45 53)

•  Lycée Emile-James : 56 rue Emile-
James à Etel. 02 97 55 32 07. 
www.lycee-emile-james.org

•  Lycée professionnel Julien-Crozet : 
4 rue des Récollets à Port-Louis. 
02 97 87 17 30. 
www.lp-jcrozet-port-louis.ac-
rennes.fr

•  Lorient Grand large : 6 bis rue 
François-Toullec. 02 97 32 80 05. 
www.lorientgrandlarge.org

Alors qu’il était régisseur d’événements à Paris, Jérémy Place a emmé-
nagé avec sa famille à Larmor-Plage en septembre 2015. « Je voulais me 
reconvertir dans un métier plus sédentaire. J’avais envie d’être présent au 
quotidien à la maison, avec ma femme, pour voir grandir mes enfants. J’ai 
suivi durant 8 mois la formation matériaux composites, prise en charge par la 
Région. Soit 5 mois en atelier au lycée Jean-Macé, à Lanester, puis 3 mois en 
entreprise. J’ai fait trois stages différents à Lorient : chez Gepeto Composite 
en construction assemblage et réparation, un autre chez Colle Carbone et 
Cie, qui fabrique des petites pièces pour bateaux de course, puis chez SEAir, 
une start-up qui conçoit des foils avec une imprimante 3D. À L’issue de la 
formation, j’ai été embauché en CDD chez Keroman Technologies avec un 
contrat jusqu’en juin 2017. Je suis stratifieur et je travaille sur l’assemblage 
des coques centrales de bateaux. Je suis très content de me lever le matin 
pour aller travailler à Lorient La Base. Ça me change vraiment de Paris ! »

Jérémy Place, stratifieur chez Keroman Technologies (CDK)
CQP Matériaux composites nautiques (GRETA)

« Je suis restée 8 ans dans la Marine nationale, comme secrétaire puis assistante 
de direction. J’ai déménagé à Brest, Toulon ; j’ai même travaillé un mois sur le 
porte-avion Charles-de-Gaulle. J’ai bifurqué comme assistante dentaire, mais au 
bout de quatre ans, j’en avais aussi fait le tour ! Au fond de moi, j’avais envie de 
travailler en équipe et surtout de pratiquer un métier manuel. Alors quand je suis 
tombée sur un article présentant la formation en composite haute performance, 
j’ai sauté sur l’occasion ! » À 36 ans, Virginie Magré a donc opéré un tournant 
professionnel, pour son plus grand bonheur. « J’ai d’abord travaillé comme 
intérimaire dans plusieurs entreprises, puis j’ai été contactée par CDK technologies. 
Depuis septembre, je travaille à Lorient. Actuellement, on assemble le Banque 
Populaire 9, le prochain bateau d’Armel Le Cléac’h*. C’est très gratifiant. » Virginie 
se lève tous les matins avec l’envie d’aller travailler. « L’ambiance est très sympa ! 
Même si je gagne moins qu’avant pour l’instant, je ne regrette pas mon choix. Je 
suis vraiment faite pour un métier manuel ! »
* Le vainqueur du Vendée Globe

Virginie Magré, stratifieuse chez Keroman Technologies
Composite haute performance (AFPA)
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Ça me change 
vraiment de Paris

Je suis vraiment 
faite pour un 
métier manuel

20 I Les Nouvelles de Lorient Agglomération / n°33 mars-avril 2017

MER / Formation



H
er

vé
 C

oh
on

ne
r

Annabelle a découvert la voile à 7 ans. À 16 ans, elle 
passe le monitorat de voile professionnel, ce qui 
lui permet d’enseigner cette pratique chaque été 
entre 18 et 22 ans, au mythique club des Glénans. 
Elle suit des études d’ingénieur et s’oriente sans 
hésiter vers l’architecture navale. Elle travaillera 
ensuite trois ans chez VPLP à Vannes, célèbre 
agence qui conçoit des voiliers de course, tout en 
continuant à faire de la voile et à participer à des 
compétitions. « J’ai alors pris conscience que j’avais 
vraiment envie de naviguer et de partir à l’aventure. 
J’ai donc décidé de quitter l’agence où j’étais en CDI 
quand on m’a proposé d’embarquer sur la goélette La 
Louise basée à Étel pour acheminer des gens partant 
en expédition mer et montagne au Groenland et en 
Islande. C’était une super opportunité ! Mais il fallait 
que je sois titulaire du diplôme de Capitaine 200. J’ai 
donc suivi la formation à Lorient et Concarneau. » 
La Vannetaise partira le 9 avril de Lorient La Base 
sur le bateau solaire Race for Water (lire article 
pages 22-23). « Je vais être second capitaine pour 
convoyer le bateau vers Madère, puis plus tard dans 
les Caraïbes. C’est mon double profil d’ingénieur et 
de navigatrice qui a vraiment plu. Je compte d’ailleurs 
prochainement passer le Capitaine 500 UMS de façon 
à pouvoir un jour être capitaine d’un bateau ! »

Annabelle Boudinot, ingénieure 
et second capitaine sur le bateau 
Race For Water
Capitaine 200 (Centre européen 
de formation continue maritime)

Une formation 
en plein boom !
Le développement des emplois dans les industries 
nautiques, plus de 3700 en une dizaine d'années, a 
conduit à la création de formations spécifiques.
« Il y a aujourd’hui quasiment autant d’emplois sur Lorient La Base qu’à 
l’époque de la base de sous-marins ! » Fabrice Parat-Yeghiayan, responsable 
des deux sites de l’AFPA (formation professionnelle pour adultes) à Auray 
et Lorient ne cache pas sa joie. « Il y a du travail sur toute la Sailing Val-
ley bretonne et Lorient en est clairement le fer de lance. » Ces 10 dernières 
années, les emplois se sont effectivement multipliés dans le nautisme, 
surtout dans l’industrie. « Ils ont essaimé un peu partout dans de petites 
entreprises. C’est vrai que ce n’est pas flagrant à vue de nez, mais si on addi-
tionne toutes les créations, cela fait du monde ! Des PME et TPE, spécialisées 
sur un certain type de pièces de bateaux se sont développées en un temps record 
qui plus est sur le marché international. C’est le cas à Lorient de Marsaudon 
Composites, Plastimo, Lorima, Keroman Technologies… »

Des formations vraiment ouvertes à tous
Sur le territoire, de nouvelles formations ont vu le jour. Le Conseil 
régional de Bretagne, Pôle Emploi et Agefos PME, tous financeurs de 
la formation, ont été très réactifs « Il est très rare aujourd’hui de créer de 
nouvelles formations ; on assiste là avec le nautisme à un phénomène tout à fait 
spécifique », note Fabrice Parat-Yeghiayan. Composite haute performance, 

menuisier, agent de port, 
maître de port et prépa-
rateur voiliers de course 
(unique en France)… 
« Ces métiers, qui se sont 
longtemps appris sur le 
tas, se professionnalisent. 
Le nombre de postes à pour-

voir est tel que le réseau ne suffit plus aux entreprises pour recruter. Elles 
veulent des personnes opérationnelles rapidement. Par exemple, CDK Kero-
man Technologies et Multiplast ont contacté l’AFPA pour lancer une formation 
composite haute performance avec des contrats à la clé ! »

Le nautisme est donc pourvoyeur d’emplois à Lorient. « Des formations 
existent et c’est vraiment ouvert à tout le monde, souligne Gwennina Le 
Borgne, adjointe à la directrice et responsable d’équipe au Pôle Emploi 
Lorient Marine. Les personnes qui ont travaillé dans un métier nécessitant 
de la précision, sont particulièrement appréciées. Par exemple un ancien cui-
sinier est expert en dosage ; c’est une qualité recherchée dans la technique 
composite. »
Mais attention, ce n’est pas parce qu’il y a du travail sur Lorient que l’on 
doit forcément se former à Lorient. « Dans ce domaine, il faut s’habituer à 
être mobile. Les ports se recommandent entre eux des employés, les chantiers 
navals font la même chose. Avec le développement de la course au large, on 
peut aussi être amené à travailler partout dans le monde, note Gwennina 
Le Borgne. Une fois la formation et un peu d’expérience acquises, le réseau 
permet à chacun de rebondir et de saisir les opportunités. À condition, comme 
dans n’importe quel travail, d’être compétent, efficace, et agréable sur le plan 
relationnel. » n

Ces métiers se 
professionnalisent

J’ai envie de partir 
à l’aventure
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Une odyssée contre 
la pollution des océans

ÉVÉNEMENT

Un patron : Franck David

Ancien champion du monde de planche à voile et 
ancien champion olympique (Barcelone, 1992), 
Franck David est le directeur opérationnel de 
l'expédition. Après la fin de sa carrière sportive, 
il s'est dirigé vers l’événementiel sportif. Il est 
aussi directeur d’Océan Développement spé-
cialiste à Lorient La Base de la construction et 
la réparation nautique de voiliers de courses et 
de plaisance haut de gamme.

Une odyssée à travers le monde
Afin desensibiliser le public aux énergies 
propres, Race for Water fera escale lors d’évé-
nements internationaux : aux Bermudes lors 
de l’America’s Cup en mai/juin 2017, en mer 
de Chine lors des jeux Olympiques de Tokyo 
2020 et à Dubaï lors l’exposition universelle 
en 2021.

Le 9 avril, le bateau solaire Race for 
Water quittera Lorient pour un tour 
du monde de cinq ans afin de sen-
sibiliser aux ravages causés par les 
plastiques dans les océans.
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Le programme
>  6-8-9 avril : 3 jours de festivités à 

Lorient La Base 
Trois jours de prélude au départ 
de Race for Water seront axés sur 
la préservation des océans afin 
d’enrichir les connaissances du 
public et sensibiliser les générations 
futures à travers des expositions, des 
conférences scientifiques et des visites 
explicatives du catamaran, véritable 
navire démonstrateur des énergies 
propres.

>  Jeudi 6 avril après-midi : visite scolaire 
(8-12 ans) du navire Race for Water

>  Samedi 8 avril de 10h à 16h : visite 
commentée de 45 minutes du navire 
par groupe de 20-25 personnes

>  Dimanche 9 avril 15h : départ ponton 
pour Odyssée 2017-2021

http://www.raceforwater.com/

Une fondation : Race for Water
La Fondation Race For Water, basée en Suisse, 
est dédiée à la préservation des océans qui sont 
aujourd’hui fortement menacés par la pollu-
tion plastique. Elle veut promouvoir et aider à 
mettre en place des solutions de valorisation 
des déchets plastiques. www.raceforwater.com

Un port : Lorient La Base
« On trouve ici des solutions de 
très bon niveau pour pouvoir 
accueillir le bateau, l’amélio-
rer et l’entretenir », souligne 
Franck David, le responsable 
du projet. Une quinzaine 
de personnes travaillent à 
Lorient. 20 autres travaillent 
sur le projet en Suisse, là où 
est basée la Fondation.

Un outil : 
un laboratoire flottant
Le navire Race for Water 
accueillera en 2017 des 
scientifiques du pro-
gramme européen JPI 
Oceans qui travaillent sur 
les impacts écologiques 
des microplastiques dans 
l’environnement marin. 
Race For Water leur per-
mettra de réaliser des 
études sur la toxicologie 
du plancton et des larves 
de poisson.

Un bateau zéro énergie fossile
L’énergie solaire est utilisée pour rechar-
ger les batteries du bateau pendant la 
nuit, et pour fournir en énergie  les 
moteurs du navire. Le surplus d’éner-
gie solaire est utilisé pour produire de 
l’hydrogène, transformé en électricité 
grâce à une pile à combustible. Le bateau 
est également doté d’une voile de kite 
surf évoluant entre 250 et 400 m d’alti-
tude, qui lui permet de doubler sa vitesse.
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Cap sur les Bermudes !

L’équipage de Groupama Team France est arrivé aux Bermudes fin janvier. Cette nouvelle et ultime 
étape dans la course à la 35e Coupe de l’America s’inscrit dans une longue histoire avec l’archipel 
mythique. Franck Cammas, le skipper, nous raconte l'arrivée de l'équipage aux Bermudes.

CARNET DE BORD #6

Comment le bateau et le matériel ont-ils 
été convoyés jusqu’aux Bermudes ? 
Nous avons fait transporter jusqu’aux Bermudes 
le bateau, les deux ailes, tous les ateliers, 100 m3 
de meubles, etc. Au total, nous avons rempli 40 
containers qui ont embarqué pour les Bermudes. 
Une fois sur place, il a fallu remonter le bateau. 
L’équipe technique, les navigants et le design team 
étaient à poste pour cette opération d’assemblage 
qui a duré une dizaine de jours.

Combien de personnes de votre staff 
sont présentes aux Bermudes ?
Au final, 56 personnes seront aux Bermudes d’ici 
la fin juin : direction et management, logistique, 
communication, équipe technique, bureau d’étude 
(design), navigants, coaches… 

Comment sont-elles logées ?
Toute l’équipe est logée au sein de 36 apparte-
ments, qu’il nous faut équiper (d’où les 100 m3 
de meubles !).

Quel est le programme sur place d’ici 
votre première course face aux Etats-Unis, 
le 26 mai ? 
Une fois le Class AC 50 monté, les entrainements 
sur l’eau commencent début mars. L’équipe est 
ravie de rejoindre les Bermudes et de naviguer 

enfin sur le vrai bateau de la Coupe (AC 50) contre 
ses concurrents. On est dans l'urgence de navi-
guer au maximum pour améliorer la conduite du 
bateau. On va avoir un bateau dans sa version 
définitive, il n'y a maintenant plus rien de prévu en 
termes de développement, il nous faut maîtriser 
au mieux le matériel dont on dispose. Piloter un 
Class AC est une opération complexe. J’ai à ma 
disposition un certain nombre de commandes et 
il faut maitriser chacun des enchainements afin 
que les manœuvres soient fluides et notre vitesse 
et notre vol constants. Les grands moments se 
résument donc facilement : entrainements encore 
et toujours !

Reste-t-il des membres de l’équipe 
à Lorient La Base et quelles sont 
leurs missions ? 
À Lorient, il reste quelques personnes pour l’admi-
nistration et la comptabilité, les commerciaux en 
charge de préparer la 36e Coupe de l'America car 
nous y travaillons déjà ! Et Caroline Müller pour 
la partie coordination, communication et relation 
avec les partenaires, dont Lorient Agglomération 
et son magazine Les Nouvelles. n

Lorient - Les Bermudes : une vieille histoire !
L’idylle marine entre Lorient et les Bermudes ne date pas d’hier. Après 
une première Route du Rhum magique en 1978, la Transat en double 
Lorient - Les Bermudes – Lorient allait l’année suivante contribuer à 
l’émergence de la « course open ». Elle se distinguait alors des autres 
courses transatlantiques en imposant aux concurrents de traverser 
deux fois l'océan Atlantique ! Le final de la première édition – il n’y 
en eut que 3 - a marqué les amateurs de la discipline. Alors que la 
victoire semblait promise à Eric Tabarly et Marc Pajot sur l'étonnant 
foiler (déjà !) « Paul-Ricard », elle avait basculé dans les derniers 
milles, sous les yeux de milliers de spectateurs massés sur la côte 
lorientaise. Eugène Riguidel et Gilles Gahinet, pourtant seulement 
5e aux Bermudes, étaient revenus du diable avec leur trimaran 
« VSD » arrachant la victoire au terme d'un match mémorable sous 
spi dans les Courreaux de Groix. Les deux compères morbihannais 
s'imposaient au finish avec 5 minutes et 42 secondes d'avance sur le 
duo Tabarly-Pajot !
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Ship-St conçoit
les navires de demain
Le petit bureau d’études né à Nantes et implanté aussi à Lorient travaille sur le 
chalutier du futur et compte un bateau 100 % électrique parmi ses réalisations.

INNOVATION

Lunettes sur le nez et manette de console 
vidéo en main, Laurent Mermier, directeur 
et créateur de Ship-St suit en 3D un chalutier 

nouvelle génération. Il l’inspecte à tribord et bâbord. 
Il y pénètre aussi, découvrant ainsi l’aménagement 
intérieur pour y trier le poisson de la manière la plus 
pratique qui soit. « Au printemps dernier, j’ai passé 
une semaine sur un bateau de pêche en mer d’Irlande, 
raconte cet ancien salarié d’Alstom Leroux Naval. 
Je me suis rendu compte qu’on pouvait améliorer le 
confort de ces bateaux, pour apporter de meilleures 
conditions de travail aux pêcheurs et diminuer la 
consommation de gazole. Ça m’a donné envie de 
travailler sur ce projet de chalutier que nous pouvons 
maintenant proposer à des armateurs. »

Si les bateaux de pêche constituent un axe de 
développement, l’activité de Ship-St porte à 30 % 
sur la conception de bateaux à passagers de 
capacité moyenne. L’agence de Lorient a notam-
ment travaillé sur le prochain courrier de Groix 
de la Compagnie Océane, qui est en cours de 
construction chez Kership à Lanester. Ship-St a 
également conçu le Melvan, qui relie Quiberon aux 
îles d’Houat et Hoëdic, le Fromveur 2, qui assure la 
liaison entre Brest et les îles Molène et Ouessant, 
un bateau 100 % électrique 
proposant des balades 
sur la Charente et un bac 
pour relier les deux îles de 
Mayotte. « Nos clients sont 
en majorité basés dans le 
Grand Ouest. C’est d’ailleurs 
pour cette raison que nous 
avons choisi de nous installer 
à Lorient, une place centrale pour la construction 
navale, avec une équipe de 9 salariés », souligne 
Laurent Mermier.

Ship-St planche aussi sur des "bateaux de travail", 
comme ce chaland pour un chantier de Loire-Atlan-
tique destiné à récupérer des gravats de dragage 
en Algérie. L’entreprise tisse également des parte-

nariats avec des architectes, le plus souvent pour 
des péniches vouées à rester à quai à Paris. « Ces 
péniches sont habitées ou elles accueillent du public, 
pour des concerts ou des dîners. » Ship-St est aussi 

reconnue dans le domaine 
de l’océanographie et de 
l’exploration polaire. La 
société a ainsi réalisé des 
calculs pour le Polar Pod, 
le dernier bateau de Jean-
Louis Étienne, qui dérivera 
autour de l’Antarctique en 
2020. « Notre diversité, c’est 

un peu notre force, et elle nous contraint à toujours 
innover », conclut Laurent Mermier. En 2016, Ship-
St a enregistré un très bon chiffre d’affaires (un 
million d’euros). Le bureau d’études envisage de 
continuer à embaucher comme il l’a fait progres-
sivement entre 2000 et 2017. n

http://ship-st.com/

Sh
ip

-S
T 

- 
Ju

lie
 L

es
co

t R
au

lt

Nous sommes 
contraints à 
toujours innover

Les Nouvelles de Lorient Agglomération / n°33 mars-avril 2017 I 25

MER / Entreprise



HOMMES
ILS ET ELLES 

FORGENT 
L’IDENTITÉ DU 

PAYS DE LORIENT

SPORT

• Le basket 
au cœur
PAGE 33

PRINTEMPS

• Des jerdins 
au naturel
PAGES 28 À 31

PORTRAIT

• Entreprendre 
au féminin
PAGE 32

Elles bouchent les canalisations lorsqu’on les jette dans les toilettes et ne 
sont pas recyclables : les lingettes, même si elles sont pratiques, doivent 
être utilisées avec modération.

POLLUTION

Halte au tout lingette !
En 10 ou 15 ans, l’usage des lingettes s’est 

répandu dans notre quotidien : nettoyage 
des sols, des lunettes et même des chiens, 

désinfection de la cuvette des toilettes, démaquil-
lage, protection des couleurs du linge en machine, 
lustrage du tableau de bord des voitures… elles 
servent désormais à presque tout. Pourtant, si 
les lingettes sont très pratiques – trop pratiques 
– elles sont devenues un fléau pour les réseaux 
d’eaux usées car elles finissent bien souvent 
dans la cuvette des toilettes. « Contrairement au 

papier hygiénique qui se désintègre dès qu’on le 
mouille, ces lingettes, bourrées de fibres de ouate 
de cellulose, se désagrègent beaucoup moins vite, 
explique Jean-François Mainguy, responsable 
assainissement de Lorient Agglomération. Elles 
s'accumulent dans les réseaux d'eaux usées puis 
dans les postes de relevage et bouchent les pompes 
chargées de transférer les effluents à la station d'épu-
ration. Cela nécessite régulièrement et de plus en 
plus fréquemment le déplacement de nos équipes 
pour régler ces problèmes. »

À la poubelle !
Des équipes qui sont 
obligées d’intervenir 
très rapidement pour 
éviter que les eaux 
usées débordent et 
se répandent dans le 
milieu naturel, provo-
quant une pollution. 
« Cela coûte très cher 
à la collectivité, déplore 
Jean-François Main-
guy. C’est de l’argent 
perdu, du temps et de 
l’énergie qui part en 
fumée bêtement. » Le 
responsable assai-
nissement cite ainsi 
l’exemple de postes 
de relèvement que les 
techniciens doivent 
parfois intervenir plu-
sieurs fois par jour. 
« Les établissements 
de santé ou de petite Fa

nc
h 

G
al

iv
el

26 I Les Nouvelles de Lorient Agglomération / n°33 mars-avril 2017



HOMMES / Environnement 

enfance ont été sensibilisés sur le sujet, que ce soit 
auprès des patients, des utilisateurs ou du personnel 
de nettoyage. Des actions ont été engagées et nous 
espérons de rapides résultats sur l'exploitation des 
ouvrages », se félicite Roger Thomazo, vice-pré-
sident à Lorient Agglomération.

Toutes ces lingettes à usage unique doivent en 
effet être jetées à la poubelle. Mais contraire-
ment à l’essuie-tout, qui peut être placé dans la 
poubelle verte (bio-déchets), ces lingettes doivent 
atterrir dans la poubelle bleue. « Car même les 
lingettes dites biodégradables ne le sont pas à 
100 % », souligne Gaëlle Le Floch, coordinatrice 
prévention de la production des déchets à Lorient 
Agglomération. Il faut aussi savoir que les lingettes 
représentent aujourd’hui une part non négligeable 
des déchets non recyclables de l’agglomération. 
8 % des déchets de la poubelle bleue sont des 
textiles sanitaires de la catégorie hygiène, soit en 
moyenne 15 kg/an et par habitant. Cette propor-
tion comprend les lingettes ainsi que les couches 
adultes et bébé et les protections féminines. n
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À la crèche, des carrés 
éponge lavables
La crèche associative et parentale Salopette et Pâte à Sel, située dans le 
quartier de Kervénanec à Lorient, utilise couches lavables et carrés en tissu 
éponge depuis toujours. « Nous coupons deux carrés de coton éponge que nous 
cousons ensemble. C’est simple comme bonjour ! Ça passe en machine et au sèche-
linge sans problème. Mais on peut aussi recycler ses vieilles serviettes éponge en 
les coupant sans les doubler, témoigne Isabelle Ségalen, directrice et fonda-
trice de la crèche. Nous imprégnons ces carrés d’un produit que nous fabriquons 
avec de l’eau de chaux, de la glycérine et des huiles essentielles pour nettoyer les 
fesses des bébés. Cela génère beaucoup moins de déchets que les lingettes et il 
n’y a aucun produit chimique néfaste pour la santé des tout-petits. » Quand la 
crèche part en balade, elle utilise du coton hydrophile et du liniment. n

Traoù aes gober gante eo al lienennigoù hag implijet 
e vezont ingal bremañ. Meur a vod zo d’ober gante : 

evit tenniñ ar fardaj, torchiñ feskennoù ar babigoù, 
gwalc’hiñ daouarn ar vugale ha deskiñ dezhe bout naet, 
ha moaien zo d’o c’has e pep lec’h. Pe e vehent sec’h pe 
glebiet, implijet e vezont er gêr evit diboultrenniñ ar 
gloestraj pe naetaat an ti ag al leurenn betek ar sel. Met 
taolit pled mat : n’heller teurel er privezioù nemet al 
lienennigoù a zo merket ar gomz pe ar piktogramm « Da 
deurel er privezioù » àr o fakad. Keneve se emañ ret o 
zeurel er boubellenn c’hlas.

Les lingettes 
coûtent cher
Une famille 
qui utilise des 
lingettes augmente 
considérablement 
son budget. 
Une étude du 
CRIOC (Centre 
de recherche et 
d'information des 
organisations de 
consommateurs de 
Belgique) montre 
que nettoyer le sol 
avec des lingettes 
plutôt qu’avec 
une serpilière et 
un détergent tout 
usage peut coûter 
jusqu’à 15 fois plus 
cher.

“ Au début, ils ne savaient pasque ça allait tout boucher… ”

Chaque année, les lingettes bouchent les canalisations et coûtent près de 50 000 € d’interventions à la collectivité.  + d’infos sur www.lorient-agglo.fr

LES LINGETTES 

À LA POUBELLE, 

PAS DANS 
LES WC !
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Les toilettes ne sont pas 
une poubelle !
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En obtenant en fin d’année dernière un 
premier prix des Villes fleuries et le 22 jan-
vier le prix Zéro phyto, Quéven prouve 

qu’une ville est capable d’allier qualité des 
espaces verts et respect de l’environnement. 
La commune, qui n’utilise plus de pesticides 
depuis près de dix ans, sauf dans la lutte contre 

les limaces, a franchi un cap sup-
plémentaire avec la démarche zéro 
phyto. « Nous sommes allés au bout 
de notre logique. Nous n’utilisons plus 
aucun pesticide dans nos massifs, dans 
les allées du cimetière, sur les terrains 
de sport ou dans nos serres. C’est un 
travail qui a demandé des efforts de la 
part des agents municipaux. Mais c’est 
d’autant plus gratifiant », souligne 
Myriam Pierre, adjointe au dévelop-
pement durable, à l’agriculture et à 
la qualité de vie, qui poursuit : « Cette 
année, nous allons créer des trottoirs 
fleuris. Nous voulons démontrer aux 
habitants que l’on peut faire beau sans 
l’aide de produits phytosanitaires. La 
qualité de vie s’en ressent. C’est un 
peu plus la ville à la campagne. » Afin 
de sensibiliser les habitants à cette 
démarche, d’insuffler une certaine 
tolérance vis-à-vis de quelques 

mauvaises herbes de-ci de-là, la commune 
prend les devants en participant activement à 
la Semaine nationale pour les alternatives aux 
pesticides et en invitant les Quévenois à venir 
voir « comment on fait ».
À Quistinic, le zéro phyto date d’il y a un peu 
plus longtemps. Les quatre agents chargés de 
l’entretien des espaces verts ont été formés à 
de nouvelles techniques. « On aurait pu revenir 
à la binette ou à la débroussailleuse, mais ça 

prend du temps, explique le responsable du 
service Yannick Bost. Au lieu d’éradiquer les 
mauvaises herbes, on les intègre à des fleurs 
sauvages que l’on sème, par exemple sur les pieds 
de murs, là où s’accumule la terre et où poussent 
les herbes naturellement. Pour les massifs, on 
sélectionne des fleurs tapissantes qui recouvrent 
le sol. On broie les déchets verts pour faire du 
paillis qu’on étale lorsque la végétation reprend ; 
ça permet de fertiliser le sol et d’éviter une trop 
forte évaporation. » Et là aussi, l'utilisation de 
ces nouvelles techniques n'a pas empêché 
Quistinic de remporter le 1er prix Ville fleurie 
dans sa catégorie. Dans le bourg, la commune 
travaille sur les abords des maisons avec la 
volonté de faire tomber la barrière privé-public, 
pour que les habitants s’approprient le trottoir. 
« Il faut dire qu’ici, nous acceptons mieux ces 
fleurs spontanées ou herbes folles qu’en ville, 
où tout doit être net. » n
Inguiniel a été également primée commune 
Zéro phyto. Depuis plusieurs années, les agents  
des espaces verts n’utilisent plus de produits 
phytosanitaires, y compris pour les terrains de 
foot et le cimetière.

Les trois communes de Quéven, Quistinic et Inguiniel prouvent que l'on 
peut conjuguer fleurissement et respect de l'environnement.

PRINTEMPS

Le zéro phyto 
prend racine

HOMMES / Jardiner au naturel
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Le zéro phyto 
prend racine

Des plantes importées 
d'autres continents

•  Impatiente de l’Hymalaya
Importée au XIXe du 
continent indien. On 
en trouve sur  les 
berges. Elimination par 
arrachage.

•  Baccharis
Importée au XVIIe siècle de l’est des Etats-
Unis. On en trouve dans les marais littoraux. 
Elimination par arrachage avec trépied, plan 
et traction animale ou mécanique.

•  Herbe de la pampa
Importée d’Amérique du Sud. On en trouve un 
peu partout. Elimination en coupant le pied et 
en bâchant pour étouffer.
•  Renouée du Japon
Importée début XIXe du continent indien. Elimi-
nation par fauche régulière et bâchage.
•  Vergerette du canada
Importée d’Amérique du Nord. On en trouve 
sur les dunes et le littoral. Elimination par 
arrachage.
•  Griffe de sorcière
Importée d’Afrique du Sud. On en trouve sur les 
falaises. Elimination par arrachage.
•  Laurier plume
Importée au XIXe du continent indien. On en 
trouve dans les boisements. Elimination par 
arrachage et coupe.

HOMMES / Jardiner au naturel

Des plantes 
si envahissantes
La plupart ont été importées d’autres continents, la plupart au XIXe 
siècle, pour leur caractère ornemental, leur qualité fourragère (nour-
riture animale) ou mellifère (elles produisent le nectar butiné par 
les abeilles qui le transforment en miel). Si elles portent un nom au 
charme exotique - renouée du Japon, impatiente de l’Himalaya, herbe 
de la pampa – elles n’en sont pas moins redoutables. Ces plantes se 
propagent et se reproduisent vite, avec facilité, au point d’étouffer les 
plantes locales, de mettre en danger les écosystèmes et d’appauvrir la 
biodiversité. Omniprésentes, elles finissent par banaliser le paysage.
« Certaines plantes produisent des milliers de graines qui peuvent être dissé-
minées à des kilomètres à la ronde, emportées par le vent ou l’eau, explique 
Frédérique Huet, responsable patrimoine et biodiversité à Lorient 
Agglomération. Leur élimination est un travail permanent. » « Lorient 
Agglomération limite la prolifération de ces plantes sur les espaces qu’elle 
gère. Mais ce n’est pas suffisant, poursuit-elle. Il faut que chacun prenne 
conscience de son rôle en la matière. » Le mieux est bien évidemment de 
ne pas acheter ce type de plantes, disponibles en jardineries. Si vous en 
avez dans votre jardin, il est conseillé, avant floraison, de les arracher ou 
de les faucher, et parfois de bâcher le plant pour l’étouffer. n
Retrouvez quelques conseils pour éliminer les plantes invasives sur 
www.morbihan.fr rubrique les services/environnement/espaces natu-
rels sensibles.

D
R

Bien qu'elle plaise 
aux promeneurs, 
l'herbe de la pampa 
nuit à la flore locale.

Lorient 
Agglomération 
procède 
régulièrement, 
à l'aide de chevaux, 
à l'arrachage 
du baccharis et 
à l'élimination 
d'autres plantes 
(lire encadré 
ci-contre)
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HOMMES / Jardiner au naturel

Patrick Le Porhiel 
jardine comme 
il respire. Avec 

son épouse Yvette, il 
ne mange quasiment 
que des légumes issus 
de son potager, situé 
à Kerdual (Quéven) : 
carottes, potirons, 
potimarrons, courges 
butternut, tomates en 
été, salades, choux de 
Lorient… Idem pour les 
plantes aromatiques et 
les fruits. « J’ai pris la 

relève de mon père, mais en adoptant des méthodes 
plus respectueuses du milieu. Par exemple, je 
ne bêche pas. J’opte pour une grelinette qui ne 
retourne pas complètement la terre, mais l’aère 
juste. Et surtout, ici, on n’utilise aucun pesticide ! On 
préfère nettement le purin d’orties qui est à la fois un 
très bon anti-parasites et un excellent fertilisant. Ou 
la poudre d’orties, pour l’apport en azote, et le purin 

de consoude – une plante 
herbacée - pour l’apport 
en potasse qui favorise le 
fleurissement. Contre les 
pucerons, on mélange savon 
noir, huile de colza et alcool à brûler. Contre 
les limaces, on a installé des planches en 
bois pour délimiter les parcelles. La nuit, 
elles viennent se nicher sous les planches. 
Le lendemain, nous n’avons plus qu’à les 
récupérer… » Le couple produit son 
propre compost au fond de son jardin, 
ainsi que son paillage avec du bois qu’il broie. « Le 
paillage empêche les mauvaises herbes de pousser 
et maintient l’humidité. » Deux cuves permettent 
de récupérer l’eau de pluie : « Ça ne suffit pas pour 
arroser le jardin l’été, mais c’est déjà pas mal », 
souligne Patrick.
Tous ces efforts pour jardiner au naturel viennent 
d’être récompensés : Patrick et Yvette ont rem-
porté le deuxième prix du jardin potager privatif, 
remis par la Société nationale d’horticulture le 
7 décembre dernier à Paris.

Patrick et Yvette 
Le Gorhiel (Quéven) 
deuxième plus beau 
potager de France

Philippe Le Bras cultive colza, maïs et blé à 
Caudan. Depuis plus de 10 ans, il utilise le 
compost "roteldu" ("compost noir" en bre-

ton), issu de la collecte de bio-déchets de Lorient 
Agglomération, qu’il épand une fois par an sur 
ses terres. « J’utilise ce compost car il est riche 
en calcaire, ce qui s’avère bénéfique pour ma terre 
trop faible en argile et qui a besoin d’humus. Il me 
permet d’utiliser beaucoup moins d’engrais, souligne 

Philippe Le Bras. Comme il est très fin 
et très bien fermenté, je n’ai pas, ou peu 
de mauvaises herbes. »
Philippe le Bras vend le fruit de ses 
récoltes à de grosses coopératives 
de l’agroalimentaire comme Tris-
kalia ou Évent, qui fabriquent des 
aliments pour bétail (porcs, vaches) 
et pour volailles. Parmi ses clients, 
il compte également deux agricul-
teurs locaux, dont Michel Picard, 

éleveur de volailles fermières à 
Inzinzac-Lochrist (exploitation « La Mar-

gautine »), qui vend en direct aux Halles Merville 
de Lorient et dans un magasin à Auray. « Michel 
Picarda apprécie particulièrement la qualité de mon 
maïs. Cela donne une belle chair à ses poulets et à 
ses canards », souligne Philippe Le Bras.

Issu de la collecte des bio-déchets, le compost de 
Lorient Agglomération espère bénéficier bientôt de 
la certification "utilisable en agriculture biologique" 
pour laquelle la démarche a été entreprise. « Le 
compost issu de la collecte des déchets verts est 
très faible en traces métalliques. Il répond donc aux 
exigences de l’agriculture biologique », souligne 
Vincent Gadonna, responsable traitement à la 
direction gestion et valorisation des déchets de 
Lorient Agglomération. En 2016, 3 388 tonnes de 
compost ont été produites par Lorient Aggloméra-
tion. Afin d’éviter un mauvais bilan carbone, il n’est 
vendu qu’à des agriculteurs situés dans un rayon 
de 20 km autour d’Adaoz, l’unité de traitement 
biologique de Caudan qui le produit.

Agriculteur, 

Philippe Le Bras 

utilise du compost 

issu des bio-déchets 

de l’agglomération
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HOMMES / Jardiner au naturel

Depuis 2010, Les Jardiniers du Blavet peuvent 
donner libre cours à leurs envies potagères 
sur la vingtaine de parcelles qui leur sont 

dévolues dans les jardins de Malachappe à Hen-
nebont (25 euros l’adhésion annuelle). Pour les 
adhérents (de 30 à 83 ans) qui bien souvent ne dis-
posent pas d’un jardin chez eux, c’est l’occasion 
d’échanger moments de convivialité, conseils et 
bons plans : « En ce moment, on travaille ensemble 
nos semis pour le printemps, ça nous permet de les 
mettre en commun », explique Gérard Gouhier, 
président de l’association. Quant aux méthodes 

de jardinage, elles sont basées 
sur la non-utilisation de pro-
duits chimiques. « C’était pour 
nous évident et ça l’était aussi 
pour la Ville d’Hennebont qui 
nous met ces terrains à disposi-
tion. Pour nos adhérents les plus 
âgés, ça a été plus difficile car ils 
s’étaient habitués à ces produits. 
Ils ont réussi au fur et à mesure à 
adopter de nouveaux réflexes. D’autant qu’on dis-
cute souvent des méthodes naturelles d’infusions 
et de décoctions : le purin d’ortie pour fortifier les 
plantes, la consoude pour favoriser la floraison, la 
tanaisie pour empêcher la venue des papillons, les 
huiles essentielles pour les tomates, la prèle pour 
redonner des forces et combattre les maladies… Et 
aucun de nos déchets verts ne va en déchèterie ; 
tout est recyclé sur place. On fait notre propre com-
post. » Les Jardiniers du Blavet sont également 
partenaires des Incroyables Comestibles, un 
collectif qui donne accès à deux potagers (l’un à 
Hennebont, l’autre au parc du Bois-du-Château 
à Lorient), où le public vient récolter ce qu’il 
veut emporter.

LE CALENDRIER DU JARDINIER
MARS / AVRIL
• Grattez la terre et apportez du compost sur 5 cm d’épaisseur 

sur le pied de vos plantes pour les nourrir.
• Pensez à planter vos bulbes à floraison estivale (Agapanthes, 

Dahlia, Montbretia, Lys …).

MAI
• Plantations en conteneur ou godet des petits fruits tel que les 

framboises, groseilles, les vivaces, les plantes grimpantes 
et les plantes exotiques (Bougainvillea ‘Violet de Meze’, 
Solanum jasminoïdes ou  le bananier Musa basjoo).

JUIN
• Pailler les sols afin de créer une couche protectrice qui 

conserve plus longtemps l’humidité du sol.
• Arrosez de préférence le matin ou en début de soirée et 

plutôt le feuillage que les végétaux. Binez régulièrement 
pour que l’eau s’infiltre plus facilement.

JUILLET  / AOUT
• Cultivez la biodiversité au jardin qui permet de fournir 

nourriture, abri et lieu de reproduction aux insectes utiles 
et aux oiseaux.

• Tondez la pelouse en position haute pour éviter son dessè-
chement pendant l’été.

• SEPTEMBRE / OCTOBRE
• Aérez la terre à l’aide d’une grelinette. Enrichissez vos 

sols avec du compost sur 5 cm d’épaisseur pour apporter 
les éléments nutritifs. Vous pouvez planter : les sols sont 
frais à humide.

NOVEMBRE / DECEMBRE
• Plantez les gros sujets : arbres, conifères, bulbes à floraison 

printanière (tulipe, jacinthe, narcisse …).
• Paillez les sols sur les plantes fragiles (8 cm) et déposez votre 

dernière tonte sur vos massifs et vos bambous. Effectuez 
les tailles de nettoyage et conservez branches, branchages, 
feuilles mortes pour créer des refuges aux animaux et 
auxiliaires du jardin car ils en ont besoin pour passer l’hiver.

Source : Créa Paysage, pépiniériste et paysagiste à Plœmeur

Gérard Gouhier, 

président 

de l’association 

Les jardiniers 

du Blavet
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HOMMES / Portrait

Conseillère auprès des jeunes pour leur formation, Virginie Lemaître est 
aussi la présidente du Printemps de l’entreprise qui se déroulera du 20 au 
24 mars.

ENTREPRISE

Le sens de l'orientation

«Payer pour choisir l’orientation qui détermi-
nera toute une vie professionnelle n’est pas 
une perte de temps, ni d’argent. La première 

année de lycée est l’année idéale 
car il n’y a pas la pression du bac. » 
Forte de cette conviction, Virginie 
Lemaître a lancé il y a cinq ans 
le pôle orientation d’un groupe 
spécialisé dans le conseil en 
ressources humaines. Après neuf 
ans comme conseillère en insertion à la Mission 
locale d’Auray, sa connaissance des entreprises 
et des métiers du bassin d’emploi ont été une 
plus-value. Titulaire d’une licence de psychologie 
et d’un master en gestion sociale et santé publique, 
Virginie commence toujours par cerner la person-
nalité du jeune et écouter ses envies.

« J’en ramasse certains à la petite cuillère, sou-
ligne-t-elle ! Comme cette fille partie à l’université 

de Rennes faire des études de communication et 
qui se retrouve seule dans un appartement loin 
de sa famille, déprimée de ne pas avoir fait le bon 
choix. J’essaie aussi de faire prendre conscience à 
des parents que leur enfant peut s’épanouir dans 
un bac pro et enchaîner sur un BTS, plutôt que de 
s’acharner dans une filière générale en enchaînant 
les mauvais bulletins scolaires et en perdant leur 
estime de soi-même. »

Il n’y a guère de place pour l’ennui dans le quotidien 
de Virginie. Sur l’heure du déjeuner, sa pause 
est active : présidente du Printemps de l’entre-
prise*, elle en profite pour régler les détails de 
l’organisation. Virginie préside aussi l’association 
de parents d’élèves de l’école de ses enfants, à 
laquelle elle accorde une soirée de réunion par 
mois. Et ses week-ends sont aussi dynamiques 
que ses semaines. Pour rien au monde elle ne 
manquerait son entraînement de hand au club de 
Languidic le vendredi soir, ni son match le samedi 
soir ou le dimanche matin. Le samedi après-midi, 
elle suit la progression sportive de ses enfants. 
« Le sport m’a transmis des valeurs essentielles. »

Le dimanche midi, toute la famille se retrouve 
autour d’un repas simple. « Les courses, le ran-
gement et le ménage, c’est au fur et à mesure toute 
la semaine et chacun participe. On ne se laisse pas 

déborder ! » Le dimanche après-
midi, c’est souvent balade dans 
la nature dans la forêt de Tré-
melin à Inzinzac-Lochrist ou à 
Gâvres. « J’adore la presqu’île de 
Gâvres. C’est sauvage et reposant. 
On se baigne sur la grande plage 

ou on marche jusqu’à l’embarcadère regarder la vue 
sur Port-Louis et toute la rade de Lorient. » La famille 
profite aussi des spectacles équestres donnés au 
Haras d’Hennebont au fil de l’année. L’été, c’est 
vacances dans les Pyrénées en camping, et rando. 
« On profite de notre confort toute l’année, et là on se 
retrouve en pleine nature avec juste l’essentiel. Nos 
enfants sont ravis et apprennent l’autonomie. » n

* Lire page 6
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Chacun 
participe, on 
ne se laisse 
pas déborder
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« Expatriée » une vingtaine d’années pour sa carrière sportive, Dominique 
Tonnerre, originaire de Lorient, est revenue au pays depuis quelques mois.

BASKET

Les plus jeunes ne se souviennent peut-être 
pas de son nom, pourtant, Dominique Ton-
nerre compte parmi les basketteuses ayant 

marqué les vingt dernières années de l’équipe de 
France. Jugez plutôt : 83 sélections en équipe de 
France, une 5e place aux JO de Sydney en 2000, 
un titre de championne d’Europe en 2001, de vice-
championne de France et finaliste de la coupe 
Ronchetti en 2003… Son parcours en ferait rêver 
plus d’une. Et c’est au CEP basket de Lorient que 
tout a débuté !
« J’ai commencé tard pourtant… » A 14 ans, après 
s’être essayée à de nombreux sports individuels, 
de la gym au tennis, la (très grande !) Dominique se 
verrait bien faire du basket. En à peine trois mois 
de pratique sur le parquet de la salle Brisset, ce 
pivot vif et tenace est très vite détecté par la Ligue 
de Bretagne, puis l’Insep et l’équipe de France 
cadette. Mais la Lorientaise s’est fixé un objectif : 
« Je voulais rester à Lorient et y passer mon bac. » 
La participation aux stages nationaux sera alors 
la seule entorse à ce principe. Après son bac, tout 
s’accélère : elle rejoint le club de Rennes où elle 
devient pro en 1997. Puis Mondeville, Tarbes et 
enfin Montpellier. Après un parcours national et 
international couronné de victoires, elle décide de 
mettre un terme à sa carrière, en 2005. « J’avais 
déjà prévu ma reconversion. » Comme toute sa 
carrière, la transition avait été anticipée et bien 
gérée : « Mes deux dernières saisons, j’avais déjà 
engagé ma reconversion, vers le métier d’infir-
mière. » Une profession qu’elle exerce depuis et 
qu’elle a complétée par une formation en hypnose. 
« Après ma retraite sportive, j’ai travaillé en hôpital, 
en libéral puis au centre anti-douleur du CHU de 
Montpellier. »

Marraine de jeunes basketteurs
Et un jour de mai 2016, elle a décidé de rentrer : 
« J’avais 10 raisons de revenir (la région, la famille, 
les amis…), mais en réalité, il n’y en avait pas une 
seule de valable. C’était tout simplement l’appel de 
mes racines. » En six mois, grâce à son réseau, 

sportif notamment, et les amis qu’elle avait 
conservés à Lorient, l’ancienne athlète trouve un 
poste dans son domaine : au Cryopôle de Lorient 
ouvert par son ancien kiné de Montpellier ! « Ce 
travail me permet de concilier mes deux spécialités : 
le soin car cette technique d’immersion courte dans 
une pièce à -110° permet de soulager les douleurs 
inflammatoires chroniques type arthrose, arthrite, 
tendinite, et le sport, puisque la cryothérapie est 
beaucoup utilisée pour la récupération des sportifs. »
Depuis son retour, en octobre dernier, Dominique 
Tonnerre s’est aussi remise au basket, qu’elle 
ne pratiquait plus depuis une dizaine d’années. 
« Je n’ai pas repris de 
licence et je ne veux plus 
faire de compétition. En 
revanche, je m’entraîne 
le mercredi soir avec les 
filles de pré-nationale ! » 
L’été prochain, elle sera 
aussi la marraine d’un 
camp pour jeunes et 
leur fera passer un 
message : « On peut 
être de Lorient et avoir 
une bel le  carr ière 
sportive nationale, voire 
internationale ! » n
Retrouvez l’intégralité 
de l’entretien sur le site 
www.lorient-agglo.fr

Retour aux sources 
d’une championne

C'était tout 
simplement l'appel 
de mes racines

Mini bio :
1974 : naissance 
à Lorient
1999 : débuts en équipe 
de France de basket
2000 : 5e aux Jeux 
Olympiques à Sydney
2001 : médaille d’or au 
Championnat d’Europe
2003 : dernière sélection 
contre la Belgique
2005 : fin de carrière 
professionnelle à Mont-
pellier
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C A L A N

Une aide pour une 
école au Sénégal

Début novembre, une délégation de l’asso-
ciation Calan-Soussane s’est rendue au 
Sénégal. Dans ses bagages, des fournitures 
pour une valeur de 1 000 euros ainsi qu'une 
somme de 500 euros destinés à couvrir les 
dépenses de cantine pour l'année à venir, 
qui ont été remises aux parents d'élèves 
et aux instituteurs d'une école primaire de Foussane. Ces fonds ont été récoltés lors 
d'une vente de plats à emporter et d'un repas annuel organisés début septembre 
par l'association calanaise. Des dons en nature (vêtements, couvertures, produits 
d’hygiène) sont par ailleurs régulièrement envoyés à Foussane et un programme de 
collaboration entre les écoles française et sénégalaise est en projet. La délégation a pu 
visiter les classes construites il y a trois ans et les nouvelles installations d’irrigation 
et de panneaux solaires financées en partie par Lorient Agglomération dans le cadre 
d'un programme lancé par l'association Vivre en Brousse. n

 LA VIE DES COMMUNES
Brandérion, Bubry, Calan, Caudan, Cléguer, Gâvres, Gestel, Groix, Guidel, Hennebont, Inguiniel, Inzinzac-Lochrist, Lanester, Languidic, Lanvaudan, Larmor-Plage, Locmiquélic, Lorient, Plœmeur, Plouay, Pont-Scorff, Port-Louis, Quéven, Quistinic, Riantec 

LANESTER

Les ados créent leur e-book

Au croisement de la lecture, de l’écriture et du numérique, le projet cross-média proposé 
par la médiathèque de 
Lanester invite les adoles-
cents à créer une histoire 
à partir de leurs propres 
collections de photos, en 
imaginant un univers et 
des personnages. L’idée 
a germé après la parution 
de la trilogie Miss Péré-
grine et les enfants parti-
culiers, un grand succès 
de la littérature jeunesse 
qui raconte l’histoire 
fantastique d’enfants aux 
pouvoirs étranges. Son 
auteur s’est inspiré d’an-
ciennes photographies de 
collections privées, en noir 
et blanc, et bien souvent 
chargées de mystère.
Après une première rencontre avec un auteur de polars, une recherche iconographique 
aux Archives municipales et un travail de retouche photographique, les adolescents 
s’attaqueront à des séances d’écriture, dont plusieurs à distance avec un auteur, via 
une plateforme de travail collaboratif. Ce travail aboutira à la réalisation d’un e-book, un 
document adapté à la lecture sur tablette et liseuse électronique, ainsi qu’une exposition 
prévue pour juin 2017. n
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PLŒMEUR

Les agents 
mieux protégés
La soixantaine d’agents 
techniques de la Ville de 
Plœmeur (90 avec les 
saisonniers l’été) bénéficie 
depuis quelques semaines 
d’équipements de protection 
individuels neufs et adaptés 
à leur métier. La municipalité 
avait engagé un recensement 
des besoins auprès des 
services avant de commander 
le matériel ad hoc. Ces 
équipements, choisis en 
concertation avec les agents, 
concernent les personnes qui 
travaillent à l’entretien des 
espaces verts et à celui de la 
voirie, à l’organisation des 
manifestations et des fêtes ou à 
la maintenance des bâtiments 
et des véhicules. Certains des 
vêtements fournis – parkas, 
pantalons, casques, gants 
polaires, chaussures, lunettes 
de soleil – sont aux couleurs 
de la ville afin que les agents 
soient identifiés par les 
habitants. n
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GUIDEL

Jo Daniel est le 
nouveau maire

Suite à la démission de 
François Aubertin, Jo Daniel 
est le nouveau maire de 
Guidel, élu par le conseil 
municipal le 22 février 
dernier. Deux membres de la 
liste « Ensemble vers Guidel 
2020 » sont entrés dans le 
Conseil Olivier Huguet et Aline 
Boudios en remplacement 
respectivement de Dominique 
Capart et de François Aubertin 
qui ont démissionné. Le 
conseil municipal a aussi 
décidé la création d’un poste 
d’adjoint à l’urbanisme confié 
à Georges Thiery,  élu 9e 
adjoint, et d’une délégation à 
l’emploi et aux relations avec 
les entreprises confiée à Anne 
Marie-Garangé. n

Brandérion, Bubry, Calan, Caudan, Cléguer, Gâvres, Gestel, Groix, Guidel, Hennebont, Inguiniel, Inzinzac-Lochrist, Lanester, Languidic, Lanvaudan, Larmor-Plage, Locmiquélic, Lorient, Plœmeur, Plouay, Pont-Scorff, Port-Louis, Quéven, Quistinic, Riantec 

LARMOR-PLAGE

Aménagement de la pointe de Toulhars

Les tempêtes de début février l’ont 
encore démontré. La pointe de Toulhars, 
située face à la citadelle de Port-Louis 
et qui subit de plein fouet la houle, avait 
besoin d’être aménagée afin de sécuriser 
le cheminement piétonnier. Les travaux 
ont permis de renforcer l’enrochement 
pour stopper l’érosion de la falaise et 
de remettre en état le chemin dégradé. 
Les licenciés du club de pétanque et de 
Larmor Cyclo, installés sur cette pointe, 
bénéficient désormais d’un site réamé-
nagé. Une voie vélo sera créée entre 
le boulevard des Dunes et la pointe de 
Toulhars. Des places de stationnement 
pour deux roues y seront ajoutées. À 
terme, la municipalité souhaite valoriser 
l’ensemble de cette promenade jusqu’à 
la grève de la Nourriguel. n Fa
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LOCMIQUÉLIC

Une récompense pour le fleurissement

Dans le cadre du 
label Villes et villages 
fleuris, Locmiquélic 
s’est vu décerner le 
3e prix départemen-
tal dans la catégorie 
des communes de 
3 501 à 7 000 habi-
tants. La volonté de 
la municipalité est 
d’embellir de façon 
raisonnée en diffé-
renciant centre-ville 
et abords, en privi-
légiant les plantes 
vivaces peu gour-
mandes en eau associées à du paillage qui garde le sol humide et facilite l’entretien 
des parterres. Pour assurer un fleurissement dès le printemps, environ 4 000 bulbes 
de narcisses et de jonquille sont plantés. Une opération baptisée Je sème - J'embellis 
a été lancée en partenariat avec les écoles afin que les enfants embellissent les cours 
de récréation, et 400 sachets de graines ont été offerts aux habitants, destinées à être 
semées pour remplacer les herbes indésirables le long des murs des propriétés par 
un mélange de fleurs vivaces. Enfin, des projets sont menés tout au long de l’année : 
plantation d’une pépinière d’osier, construction de tipis, igloos et tunnels en osier, 
mise en place de grandes jardinières au centre-ville… n
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P O R T- L O U I S / L O C M I Q U É L I C / R I A N T E C

Loger des demandeurs d’asile

L’association Sans fron-
tières, créée en avril 2016, 
met à disposition d’une 
famille de demandeurs 
d’asile un premier loge-
ment à Locmiquélic. 
Celui-ci est prêté par 
un particulier tandis que 
l’association paie les frais 
liés à la vie courante : eau, 
gaz, électricité… L’objec-
tif de l’association est 
d’assurer un suivi des 
personnes hébergées 
pour les aider dans leurs démarches quotidiennes et à s'intégrer. Afin d’accueillir 
d’autres personnes ou familles, à raison d’une par commune, l’association fait appel 
aux propriétaires non occupants, pour qu'ils prêtent une maison ou un appartement. 
Elle s'engage sur le paiement de l'assurance et des charges et l'accompagnement des 
personnes hébergées. n
Contact : 0768736764 - www.facebook.com/accueilsansfrontieres/

P L O U A Y

Un projet artistique 
pour le chantier nature et patrimoine

À l'occasion du dixième anniversaire du Printemps de Manehouarn le 9 avril, le chantier 
nature et patrimoine va mener un projet land art. Dans un premier temps, le personnel du 

chantier, ainsi que deux agents des services 
techniques de la commune, vont bénéficier de 
deux jours et demi d'une formation, dispensée 
par l'artiste Karen Raccah qui permettra aux 
participants de s'approprier la démarche et 
les conduira à la réalisation d'œuvres éphé-
mères. Dans un deuxième temps, l'artiste 
sera une semaine en résidence pour créer 
une œuvre plus imposante et plus pérenne 
avec le soutien des agents du chantier.
La résidence est financièrement prise en 
charge par le syndicat de la vallée du Scorff 
et la mairie de Plouay. Karen Raccah, artiste 
reconnue spécialisée dans le land art, sera 
présente au domaine de Manehouarn le 
dimanche 9 avril pour présenter son travail 
et échanger avec le public qui pourra égale-
ment découvrir l'exposition photos retraçant 
le travail artistique réalisé par les agents du 
chantier Nature. n

HENNEBONT

Un job dating 
le 28 mars
La Ville d’Hennebont et Pôle 
Emploi organisent un job 
dating. L’objectif est d’organiser 
une série de rendez-vous d’une 
quinzaine de minutes entre des 
demandeurs d’emploi et des 
entreprises susceptibles de 
recruter rapidement. Il s’agit 
là d’un premier contact qui 
peut déboucher sur un contrat. 
Les principales entreprises 
d’Hennebont et de ses environs 
seront présentes. n
Job dating, mardi 28 mars de 9h 
à 12h au centre socio-culturel 
Jean-Ferrat à Hennebont. Les 
demandeurs d’emploi doivent 
contacter Pôle Emploi pour 
organiser leur rendez-vous. 
Les entreprises intéressées 
peuvent s’adresser au 
service économie de la Ville 
d’Hennebont (tél :
02 97 85 16 15).

QUISTINIC

Un plan communal 
de sauvegarde
La commune a présenté son 
plan communal de sauvegarde 
qui permet de faire face aux 
différents risques auxquels 
elle peut être confrontée. Ce 
plan a été réalisé par un groupe 
de travail composé d’élus et 
de personnels communaux. 
Il répertorie ces risques et 
définit les moyens humains et 
techniques afin d’y répondre de 
manière efficace en lien avec 
les services préfectoraux. Le 
plan communal de sauvegarde 
est consultable en mairie ou 
sur le site de la commune. 
Un document d’information 
communal sur les risques 
majeurs, les mesures et 
comportements adéquats 
à adopter (DICRIM) a par 
ailleurs été distribué à tous 
les habitants de Quistinic via le 
bulletin municipal. n
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BRANDÉRION

Un numéro pour chaque maison

La commune a achevé le travail de numérotation 
des habitations qui permettra notamment  de 
faciliter les secours et de ne pas perdre un temps 
qui peut s’avérer vital. Tout numéro correcte-
ment apposé permet de repérer facilement le 
lieu d’intervention, de jour comme de nuit,  une 
personne seule et faible pouvant difficilement 
se signaler. La numérotation facilite aussi les 

démarches quotidiennes des habitants (courrier, livraisons, intervention d’artisans) 
en identifiant clairement les maisons. Des panneaux de signalisation de lieux dits 
ou de villages vont être rajoutés, venant compléter le dispositif déjà existant.
Par ailleurs, plusieurs modifications d’adresses ont été effectuées dans le secteur 
de la gare. Le village de Kervarc’h, coupé en deux parties depuis l’arrivée du TGV et 
l’électrification des lignes compte désormais une partie sud, Le petit Kervarc’h et 
une partie nord, Kervarc’h. La rue d’Estiennes-d’Orves, qui traversait la route 
départementale 158 en direction de Kervignac, à hauteur de la zone d’activité, a été 
réduite afin d’éviter la circulation de semi-remorques dans ce village de Kervarc’h. n

L O R I E N T

Ils sont prêts 
pour le carnaval

La Ville de Lorient a comme 
chaque année réussi à 
mobiliser les écoles, crèches, 
centres sociaux, maisons de 
quartier afin de confectionner 
les déguisements pour le 
défilé. Trois grands chars et 
des rosalies de 8 à 10 places 
ont également été préparés 
dans un local mis à disposition 
par la Ville. Il aura fallu près 
de quatre mois à tous les 
habitants engagés dans la 
préparation du carnaval pour 
être prêts le jour J. Plus de 
2 000 personnes devraient être 
au départ du cortège le 18 mars 
place d’Alsace-Lorraine. n

QUÉVEN

Avec son biniou 
à New-York !

Elèves de l’école de musique de 
Quéven, joueur de bombarde 
pour le premier, joueur de 
biniou pour le second, Corentin 
Auffret et Erwan Guiner 
participent régulièrement 
en couple à des concours 
régionaux. Ils ont d’ailleurs 
obtenu la deuxième place 
au concours Kas a Barh de 
Larmor-Plage. Corentin aura 
même la chance de jouer à 
New-York à l’occasion de la 
Saint-Patrick le 17 mars. n

GROIX

Une nouvelle « résidence » 
pour personnes âgées

Depuis quelques semaines, un EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes, a ouvert à Kermunition à deux pas du centre bourg de Groix. 
Construit par Lorient Habitat et géré par le CCAS de l'île, il dispose sur quatre 
ailes de 47 chambres dont quatre communicantes, salons, salle à manger, salle 
d'animations, salon de coiffure, salle de kiné...Les équipements techniques de la 
cuisine permettent la préparation des repas sur place, de la buanderie, mais aussi 
des salles de soins facilitent déjà le travail de l'équipe des 40 salariés de l'établis-
sement. Le bâtiment se veut éco responsable avec un système de récupération de 
chaleur. Le coût de l'équipement s'élève à 6,5 millions d'euros. Prochainement, face 
à cet établissement, une maison de santé de santé sera construite et accueillera 
médecins, infirmiers, kinés, dentiste... Ouverture prévue fin 2018. n
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Le transport collectif
et vous

L'enquête à laquelle 2 924 habitants ont répondu à l'automne dernier, 
montre que les habitants sont prêts à changer leur comportement si 
l'offre leur convient.

Bon taux de réponse

78 €
40 €

TRANSPORTS, VOUS VOUS SENTEZ CONCERNÉS

“PLUTÔT UN BUS RAPIDE... QU’UN
BUS TOUT PRÈS DE CHEZ MOI”

LA VOITURE : PLUS PRATIQUE...
 MAIS PLUS ONÉREUSE

Les personnes interrogées sont prêtes à 
marcher ou prendre leur voiture quelques 
minutes pour monter dans un bus direc-
t/rapide plutôt que d’avoir un arrêt en bas 
de chez eux mais un trajet plus long.

Coût mensuel estimé par les 
automobilistes du déplace-

ment en voiture
(C'est 5 fois moins que lecoût réel 

estimé par l'Agence de l'environnement 
et de la maîtrise de l'énergie, l'Ademe)

Coût de l’abonnement 
mensuel tarif plein 

Des lieux de correspondance 
bus, équipés d’abris et 
d’informations

87% Des navettes à la demande 
pour les secteurs isolés

84%
Des véhicules adaptés 
à la nature des trajets 
(plus de capacité,…)

63% Plus de bateaux

61%
Des nouveaux 
services : appli 
pour smartphone, 
wifi,…

Bonne connaissance du réseau

Les actifs sont très présents dans les répondants
(près de 50%)

connaissent la CTRL

savent si des lignes de bus/bateau
passent près de chez eux

76 %
préfèrent marcher quelques minutes pour 
rejoindre une ligne de bus plus directe 
avec un temps de parcours réduit et 

une meilleure fréquence

60%

63%

90%

80%

BUS : LES ACTIFS PRÊTS À BASCULER

préfèrent faire une correspondance afin de 
bénéficier d’une ligne plus rapide sans arrêt 

sur une partie du trajet

préfèrent faire une correspondance afin de 
bénéficier d’une ligne plus rapide 

sur une partie du trajet

63 %

demandent des parkings relais
pour voitures et vélos

des personnes qui prennent le bus déclarent qu'elles pourraient prendre leur 
voiture : elles le prennent donc par choix et non par contrainte.

des personnes qui utilisent leur voiture déclarent dans le même temps 
qu'elles pourraient prendre le transport collectif.

habitants interrogés en face à face800
réponses via l'enquête en ligne1837
réponses par le magazine

«Les Nouvelles»287
réponses au total2924

Des lieux de correspondance 
bus, équipés d’abris et 
d’informations93%

LES PISTES D’AMÉLIORATION
proposées par les personnes interrogées

demandent des 
pour voitures et vélos

81%

Forte demande 

des jeunes sur une 

info instantanée 

et personnalisée

«Les gens ont compris

que le bus ne peut

pas aller partout»

 ÉCLAIRAGE
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Le transport collectif
et vous

L'enquête à laquelle 2 924 habitants ont répondu à l'automne dernier, 
montre que les habitants sont prêts à changer leur comportement si 
l'offre leur convient.

Bon taux de réponse

78 €
40 €

TRANSPORTS, VOUS VOUS SENTEZ CONCERNÉS

“PLUTÔT UN BUS RAPIDE... QU’UN
BUS TOUT PRÈS DE CHEZ MOI”

LA VOITURE : PLUS PRATIQUE...
 MAIS PLUS ONÉREUSE

Les personnes interrogées sont prêtes à 
marcher ou prendre leur voiture quelques 
minutes pour monter dans un bus direc-
t/rapide plutôt que d’avoir un arrêt en bas 
de chez eux mais un trajet plus long.

Coût mensuel estimé par les 
automobilistes du déplace-

ment en voiture
(C'est 5 fois moins que lecoût réel 

estimé par l'Agence de l'environnement 
et de la maîtrise de l'énergie, l'Ademe)

Coût de l’abonnement 
mensuel tarif plein 

Des lieux de correspondance 
bus, équipés d’abris et 
d’informations

87% Des navettes à la demande 
pour les secteurs isolés

84%
Des véhicules adaptés 
à la nature des trajets 
(plus de capacité,…)

63% Plus de bateaux

61%
Des nouveaux 
services : appli 
pour smartphone, 
wifi,…

Bonne connaissance du réseau

Les actifs sont très présents dans les répondants
(près de 50%)

connaissent la CTRL

savent si des lignes de bus/bateau
passent près de chez eux

76 %
préfèrent marcher quelques minutes pour 
rejoindre une ligne de bus plus directe 
avec un temps de parcours réduit et 

une meilleure fréquence

60%

63%

90%

80%

BUS : LES ACTIFS PRÊTS À BASCULER

préfèrent faire une correspondance afin de 
bénéficier d’une ligne plus rapide sans arrêt 

sur une partie du trajet

préfèrent faire une correspondance afin de 
bénéficier d’une ligne plus rapide 

sur une partie du trajet

63 %

demandent des parkings relais
pour voitures et vélos

des personnes qui prennent le bus déclarent qu'elles pourraient prendre leur 
voiture : elles le prennent donc par choix et non par contrainte.

des personnes qui utilisent leur voiture déclarent dans le même temps 
qu'elles pourraient prendre le transport collectif.

habitants interrogés en face à face800
réponses via l'enquête en ligne1837
réponses par le magazine

«Les Nouvelles»287
réponses au total2924

Des lieux de correspondance 
bus, équipés d’abris et 
d’informations93%

LES PISTES D’AMÉLIORATION
proposées par les personnes interrogées

demandent des 
pour voitures et vélos

81%

Forte demande 

des jeunes sur une 

info instantanée 

et personnalisée

«Les gens ont compris

que le bus ne peut

pas aller partout»

Les Nouvelles de Lorient Agglomération / n°33 mars-avril 2017 I 39



EXPRESSION LIBRE

GROUPE MAJORITAIRE : LORIENT AGGLOMÉRATION 
TERRITOIRE D’AVENIR Guidel : Robert HENAULT • Lorient : 
Norbert METAIRIE, Marie-Christine BARO, Olivier LE LAMER, 
Emmanuelle WILLIAMSON, Laurent TONNERRE, Marie-
Christine DETRAZ, Jean-Paul AUCHER, Karine RIGOLE, Jean-
Paul SOLARO, Gaël LE SAOUT, Yann SYZ, Nadyne DURIEZ, 
Tristan DOUARD, Agathe LE GALLIC • Gâvres : Dominique LE 
VOUEDEC  • Lanester : Thérèse THIERY, Olivier LE MAUR, 
Myrianne COCHE, Alain L’HENORET, Morgane HEMON, 
Pascal FLEGEAU • Locmiquélic : Nathalie LE MAGUERESSE 

• Quistinic : Gisèle GUILBART • Riantec : Jean-Michel 
BONHOMME • Bubry : Roger THOMAZO • Plœmeur : Daniel LE 
LORREC • Port-Louis : Daniel MARTIN • Quéven : Marc COZILIS.

GROUPE L’AGGLOMÉRATION AVEC VOUS Hennebont : André 
HARTEREAU, Marie-Françoise CEREZ, Frédéric TOUSSAINT, 
Caroline BALSSA • Inzinzac-Lochrist : Armelle NICOLAS, Jean-
Marc LEAUTE • Brandérion : Jean-Michel JACQUES • Languidic : 
Patricia KERJOUAN • François LE LOUER • Lanvaudan : Serge 
GAGNEUX • Groix : Dominique YVON.

« L’AGGLOMÉRATION AVEC VOUS » GROUPE POLITIQUE CITOYEN

Le SCoT (schéma de cohérence territoriale) définit un projet 
politique commun, à l’échelle de grands bassins d’habitat 
et d’emplois, définissant la politique de développement, 

d’urbanisme, d’aménagement, de déplacements et de pro-
tection pour établir de meilleurs équilibres territoriaux. Il est 
actuellement en cours de révision et sera soumis au vote courant 
2017. Pour le pays de Lorient, le périmètre du SCoT en révision 
couvre les territoires de Lorient Agglomération (25 communes) 
et la communauté de communes Blavet Bellevue Océan (5 
communes), soit au total 30 communes.
Il offre en outre aux élus un espace de dialogue concernant 
toutes les dimensions de la vie quotidienne. Nous souhaitons 
d’ailleurs souligner la démarche pédagogique de co-construc-
tion avec tous les élus du territoire.
Le SCoT est à ce jour le seul document cadre à valeur régle-

mentaire qui s’impose à l’ensemble des communes de notre 
bassin de vie. L’ensemble des collectivités concernées doit 
s’approprier ces objectifs et concourir à mettre en œuvre ce 
cadre commun. 
La réalité du fonctionnement des territoires fait du périmètre du 
SCoT l’échelle la plus pertinente pour coordonner les politiques 
d’urbanisme, d’habitat et de déplacements. Les enjeux actuels 
exigent que ces questions soient prises en compte sur un 
territoire plus vaste, cohérent, équilibré et solidaire. C’est en 
effet à l’échelle du « bassin de vie » que s’organise l’essentiel 
des activités quotidiennes, et non en fonction des frontières 
administratives que sont les différentes collectivités territoriales.

Contact groupe « L’Agglomération Avec Vous »
Mail : lagglomerationavecvous@agglo-lorient.fr

GROUPE « LORIENT AGGLOMÉRATION, TERRITOIRE D’AVENIR »
LA MER, SOURCE D’ÉNERGIE

Les élus de Lorient Agglo ont adopté, en 2009, un Plan Climat 
Energie Territorial ambitieux en termes de développement 
des énergies renouvelables et tenant compte du potentiel 

offert par notre territoire. L’innovation, l’expérimentation et 
l’accompagnement s’avèrent des leviers prometteurs pour 
relever les défis sociaux, économiques et environnementaux 
de notre époque.
L’autonomie énergétique de notre territoire constitue l’un de ces 
enjeux impératifs et, dans cette optique, l’implantation d’une 
ferme pilote d’éoliennes flottantes au large de l’Ile de Groix, 
une véritable opportunité. En effet, l’énergie produite par ces 
4 éoliennes pourra alimenter l’équivalent de la consommation 
énergétique de 20 000 foyers.
Lorient Agglo oeuvre depuis cinq ans pour que ce projet inno-
vant voie le jour. En créant les conditions du dialogue entre 
les différentes parties (porteurs privés du projet, pêcheurs, 
acteurs portuaires et associatifs…), les élus ont contribué à 

la réussite de ce projet expérimental. Cette production locale 
d’énergie renouvelable procède de la diversification de l’activité 
d’un poids lourd de l’économie locale, avec des retombées en 
termes d’emploi et de pérennisation de l’activité.
Ce projet confirme l’ancrage de notre territoire dans la transition 
énergétique. Au coeur de toutes les politiques conduites par 
notre Agglomération en matière d’habitat, de transport ou 
encore d’aménagement, la transition énergétique de notre 
territoire réclame les efforts de chacun pour collectivement 
relever ce défi majeur.

Groupe Lorient Agglomération Territoire d’Avenir (LATA)
Mail : lata@agglo-lorient.fr
Ligne directe : 02 90 74 75 77
Suivez-nous sur :
Twitter : Groupe Pol LATA @LAterritoireAv
Page Facebook : Lorient Agglomération Territoire d’Avenir
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GROUPE « SCORFF AGGLO »
LES COMMUNES À CONTRIBUTION

Depuis plusieurs années les collectivités locales doivent 
participer à l’effort de redressement des finances 
publiques. Nous ne contestons pas la nécessité que 

chacun participe, à son niveau, à l’amélioration des comptes 
de la Nation même si nous pouvons être surpris du niveau 
d’effort demandé aux collectivités locales par rapport à celui 
consentit par l’Etat. Dans chaque commune des choix sont 
effectués en matière de fonctionnement des services ou encore 
d’investissements. Toutefois nous devons être vigilants pour que 
nos décisions budgétaires n’impactent pas trop directement le 
tissu économique local et l’emploi.

Lorient Agglomération est également contrainte par les mêmes 
obligations que les communes. Elle doit faire des efforts sur 
l’ensemble de ses compétences. Là encore, rien de surprenant ! 

Ce qui nous parait plus dérangeant c’est le fait que l’agglo-
mération fasse les économies nécessaires en alourdissant 
les contributions demandées aux communes. C’est le cas 
par exemple sur la compétence eau qui connait une forte 
augmentation ou bien sur le coût de facturation de l’enlèvement 
des ordures ménagères pour les communes.

Il nous parait étonnant de vouloir faire porter une partie de l’effort 
de maîtrise budgétaire de l’agglomération sur les communes 
alors que paradoxalement Lorient Agglomération est censée 
être au service de ses collectivités membres.

Retrouvez-nous sur : scorffagglo.wordpress.com
Contact : scorffagglo@agglo-lorient.fr

EXPRESSION LIBRE

GROUPE SCORFF AGGLO Calan : Pascal LE DOUSSAL • 
Caudan : Gérard FALQUERHO, Pascale LE OUE • Cléguer : Alain 
NICOLAZO • Gestel : Michel DAGORNE • Inguiniel : Jean-Louis 
LE MASLE • Plouay : Jacques LE NAY • Pont-Scorff : Pierrik 
NEVANNEN • Quéven : Marc BOUTRUCHE, Céline LEGENDRE.

GROUPE DROITE ET CENTRE POUR UNE AGGLOMÉRA-
TION DÉMOCRATIQUE Larmor-Plage : Victor TONNERRE, 

Brigitte MELIN • Lorient : Fabrice LOHER, Maria COLAS, Jean LE 
BOT • Plœmeur : Ronan LOAS, Teaki DUPONT, Loïc  TONNERRE, 
Isabelle LE RIBLAIR, Dominique QUINTIN • Guidel : François 
AUBERTIN, Françoise BALLESTER • Lanester : Joël IZAR.

NON AFFILIÉS À UN GROUPE POLITIQUE DE L’ASSEM-
BLÉE COMMUNAUTAIRE Hennebont : Serge GERBAUD • 
Lorient : Noëlle PIRIOU, Delphine ALEXANDRE 

GROUPE « DROITE ET CENTRE POUR UNE AGGLOMÉRATION DÉMOCRATIQUE »
POLITIQUE DE L’EAU

Mise en œuvre depuis fort longtemps par diverses 
structures, dont les syndicats des bassins versants du 
Scorff et du Blavet, la politique de l’eau relèvera de la 

compétence exclusive de Lorient-Agglomération à compter 
du 1er janvier 2018.
Voulu par le législateur pour rationaliser et simplifier un dis-
positif souvent perçu comme trop complexe.., ce changement, 
dicté par la réforme territoriale va se traduire par l’application 
de la Loi GEMAPI / Gestion de l’Eau, des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations.
Sa préparation ne peut s’envisager sans la définition d’une 
SOCLE (Stratégie d’Organisation des Compétences Locales 
de l’Eau) obligatoire pour la fin 2017.
Elle devra prendre en compte quelques impératifs :
•  la cohérence hydrographique (les cours d’eau sont à envisager 

de la source à la mer et non dans les limites intercommunales)
•  la solidarité amont-aval

•  les 3 niveaux structurants de la politique de l’eau : la pla-
nification (avec les SAGE et les CLE), la programmation et 
l’action (Agglo et partenaires).

Bientôt en place, la GEMAPI permet d’aborder dans leur globa-
lité les éléments importants de notre identité et notre cohésion 
territoriale que sont le Scorff, le Blavet et notre littoral. S’enga-
ger à ce sujet dans une démarche sectorielle qui opposerait 
le rural à l’urbain, l’amont à l’aval, le littoral à l’intérieur du 
territoire, constituerait une grave erreur à éviter par celles et 
ceux qui vont travailler sur cette importante question.

Tél. 02 90 74 75 78
Courriel : droiteetcentre@agglo-lorient.fr
Permanence : lundi de 10h à 12h (Cours de Chazelles, Bâtiment
L’Orientis, Bureaux Mascarin – Lorient)
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Tara a ra un ehan 
e Japan
Gober a ra ar oueletenn un ehan en enezeg e-pad ur miz 
àr-lerc’h 30 000 km merdeiñ adal an Oriant.

 E BREZHONEG

Glossaire : Geriaoueg

• Adaptation : Azasadur

• Archipel : Enezeg

• Associations : Kevredigezhioù

• Biologie : Bevoniezh

• Changement climatique : Cheñchamant hin

• Corail : Koural

• Ecoles : Skolioù

• Ecologie : Ekologiezh

• Ecosystème : Ekoreizhiad

• Environnement : Endro

• Expédition : Troiad

• Fondation : Diazezadur

• Goélette : Goueletenn

• Impact : Efed

• Laboratoire : Arnodva

• Océans : Meurvorioù

• Pêche : Pesketaerezh

• Pédagogie : Pedagogiezh

• Peuples : Pobloù

• Plastiques : Plastik

• Planète : Planedenn

• Programme : Programm

• Pollution : Saotradur

• Réchauffement : Tommadur

• Recherche : Enklask

• Ressources : Danvezioù

• Santé : Yec’hed

• Science : Skiant

• Sensibilisation : Kizidikaat

• Tourisme : Touristerezh

LE BRETON AU 
JOUR LE JOUR

Un arsav a bouez eo 
en droiad Tara Pacific 
2016-2018, a zo he 
fal studiiñ ar c’houral 
en Azia hag er Meur-
vor Habask  : d’an 28 
a viz Mae 2016 e oa 
aet ar vag-ergerzhet 
c’hall Tara kuit ag an 
Oriant hag edan berr 
en em gavo e Japan, 
e Fukuoka. Eno e ray 
he ehan kentañ en 
enezeg adal an 18 a viz 
C’hwevrer. A-c’houde-
se e chomo a-sav eizh 
gwezh, en Onomichi, 
Kobe, Nagoya, Yoko-
hama ha Tokyo, da 
skouer.

Betek-henn eh eus bet graet 30 000 km gant Tara, ar vag studioù skiantel 
a Frañs, diàr ar 100 000 emañ sañset gober da-geñver he 11vet troiad. 
Gant Tara Pacific e vez studiet ar c’herreg-koural evel nend eus ket graet 
biskoazh. E-pad ar seizh miz diwezhañ ma oa bet ar oueletenn é vonet 
ag an eil penn d’egile d’ar meurvor brasañ a zo er bed, he deus sellet pizh 
doc’h al lodenn vrasañ ag ar c’herreg-se ha tennet traoù diàrne. Na bout 
nend eo ket echu an traoù e c’heller gwelet dija emañ bet gwallaozet kalz 
ar c’herreg gant an hin é tommiñ.
Ne gaver koural nemet àr 0,2% a c’horre ar morioù. Met pouezus-bras eo 
ar c’herreg-koural evit buhez ar morioù : en-dro dezhe e kaver tost d’un 
drederenn ag ar spesadoù mor. Lakaet int en arvar gant ar cheñchamantoù 
hin hag endro, ha pouezus-bras eo o yec’hed evit mab-den hag a vev kalz 
diàr danvezioù ar mor. Ar pezh zo, ul lodenn gaer ag ar c’houral zo krog 
da vonet da get a-c’houde un toullad blezadoù. Nend eus ket pell zo eh 
eus bet diskouezet gant un enklask a-berzh ar gouarnamant japanat e oa 
marvet 70,1% ag ar garreg-koural vrasañ a Vro-Japan a-gaoz m’emañ re 
uhel temperadur ar mor.
Àr an hent da Japan e oa chomet an Tara a-sav en inizi Kiribati a zo en 
norzh da Aostralia. Bep ma veze anavet gwelloc’h ar baradoez kollet-se gant 
skiantourion Tara e veze piket kalon lod anezhe. A-benn 50 vlez ne vo ket 
ag an enezenn-se, ag ar gumuniezh-se, ag ar familh-se ken. Martin Desma-
lades, skiantour e bourzh, a gomz deomp berr-ha-berr ag ar santimant-se : 
« Kaer zo gouiet ar pezh a lâr ar skiantourion, pa vezer eno e-mesk tud ar vro é 
sellet doc’h o buhez, e vez poan é krediñ er pezh a zegouezho. Esperiñ a reer evit 
gwir e vo kavet un diskoulm gante. » n

Vous trouverez la traduction de cet article sur le site www.lorient-agglo.fr
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 L’AGENDA

CULTURE
LOISIRS
SPORT
Mars-avril 2017

Au fil des 
semaines

RETROUVEZ SUR 18 PAGES L’ESSENTIEL DE 
L’ACTUALITÉ DES LOISIRS, DE LA CULTURE 
ET DES SPORTS DANS LES 25 COMMUNES 
DE LORIENT AGGLOMÉRATION.
RENDEZ-VOUS ÉGALEMENT SUR LE SITE
WWW.LORIENT-AGGLO.FR 

Contacts salles 

Guidel
L’Estran
Allée de Kerprat
02 97 02 97 40  
www.lestran.net

Hennebont 
15, rue Gabriel Péri
02 97 36 17 30

Le Bouffou théâtre à la coque
3, rue de la Paix 
02 97 85 09 36  
www.bouffoutheatre.com

Inzinzac-Lochrist
TRIO…S Théâtre du Blavet
Place F. Mitterrand
02 97 85 31 00  
www.triotheatre.com

Lanester
Espace Jean Vilar
Place Delaune 
02 97 76 01 47  
www.lanester.com

Théâtre des 2 Rivières
76 rue Marcel Sembat
02 97 81 37 38  
www.compagniedelembarcadere.
com

Lorient
Le Manège
Cité Allende 
02 97 21 32 21 – www.mapl.biz

Le Théâtre de Lorient  
(Grand Théâtre,  
CDDB, Studio)
02 97 83 01 01  
www.letheatredelorient.fr

Le City – Salle Louis Aragon
3 rue Roger Salengro 
02 97 83 65 76

La P’tite Chimère
Cité Allende 
02 97 64 38 65
www.theatredelachimere.com

Le Plateau des 4 Vents
2 Rue Professeur Mazé
02 97 37 53 05

Plœmeur
L’Océanis
Boulevard François Mitterrand
02 97 86 41 05  
www.Plœmeur.com

Amzer Nevez
Soye 
02 97 86 32 98  
www.amzernevez.org

Pont-Scorff
Le Strapontin
Rue Docteur Rialland 
02 97 32 63 91  
www.lestrapontin.fr

Quéven
Centre Culturel Les Arcs
9, rue de la Gare 
02 97 05 01 07  
www.queven.com 
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 L’AGENDA

ZOOM
La patinoire élargit son offre

Propriété de Lorient Agglomération, la 
patinoire vit un changement en douceur 
qui devrait à terme apporter quelques 

modifications. « Nous voulons dynamiser la pati-
noire et l’ouvrir à un public plus large, explique 
Brice Girault, responsable projets chez UCPA 
à Lorient. Aujourd’hui, elle tourne avec 50 000 
visiteurs par an. C’est très bien, mais on peut 
encore développer de nombreux projets. » L’UCPA 
souhaite par exemple aller chercher le public 
d’entreprise et proposer des séminaires, mais 
aussi créer davantage d’événements, organi-
ser des stages multiglisse, « patinoire et glisse 
urbaine par exemple », développer de nouveaux 
partenariats, « une offre complémentaire kayak et 
piscine avec la base nautique d’Inzinzac-Lochrist 
est à l’étude ».
Avec des horaires d’ouverture plus large, une 
légère baisse des tarifs, le renouvellement du 
parc de patins, l’accueil d’un nouveau club de 
patinage artistique et l’embauche d’un moni-
teur, la patinoire du Scorff élargit son offre. 
« Notre objectif n’est pas de faire du profit mais 
d’ouvrir la patinoire au plus grand nombre en 
offrant un service de qualité. » Sur la piste gla-
cée de 800 m², l’UCPA propose maintenant de 
nouveaux créneaux d’initiation selon les âges : 
le jardin des oursons le dimanche pour les plus 

petits et les familles, de l’initiation adulte, du 
perfectionnement et de l’artistique.

De nouvelles activités
Créée en 1965 sur l’impulsion de Maurice 
Herzog, alpiniste chevronné puis ministre des 
Sports sous De Gaulle, l’UCAP est surtout 
connue pour ses séjours sportifs, notamment 
à la montagne. Ce sont près de 3 millions de 
personnes qui pratiquent le sport chaque année 
avec l’association, en France et à l’étranger. 
« Nous proposons 90 disciplines sportives, 
rappelle Brice Girault. Nous sommes aussi le 
premier organisme formateur sportif d’Europe. » 
Une grande partie des moniteurs de ski, de voile 
ou de plongée sont ainsi passés par l’UCPA. 
L’association affiche un chiffre d’affaires de 
200 millions d'euros avec des implantations 
partout en France, et en saison à l’international. 
Mais pourquoi s’intéresser à la patinoire de 
Lanester ? « Parce qu’elle correspond exacte-
ment aux autres équipements et activités que nous 
gérons : centres équestres, piscines, golfs… Nous 
souhaitons développer ces activités de proximité. » 
L’UCPA gère ainsi cinquante équipements de ce 
type, dont quatre patinoires en France.

Infos et tarifs sur patinoire-scorff.fr

Connu pour ces centres sportifs de plein air, l’UCPA est désormais aux 
commandes de la patinoire du Scorff à Lanester. L’association, qui pro-
meut le sport pour tous, veut l’ouvrir au plus grand nombre.

LE SAVIEZ-VOUS ?
C'est à Lorient 
que l’UCPA a 
implanté son pôle 
national de croi-
sières en 2010. 
Lorient La Base 
accueille ainsi 
quelques dizaines 
de bateaux aptes 
à embarquer 7 à 
8 personnes pour 
de la navigation 
au large. C’est 
aussi à Lorient 
que se pilotent 
les actions 
internationales 
de croisière 
(en Thaïlande, 
Croatie, Grèce, 
etc.).
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À la découverte du centre 
nautique de Kerguélen
C’est devenu le rendez-vous du printemps : 
Jour de fête à Kerguélen installe chaque année 
une ambiance de vacances sur la plage et dans 
l’eau avec un programme très chargé et varié. 
Des animations musicales avec DJ et fanfare, 
tandis que parcours de billes, cerf-volant, beach 
volley et beach tennis, structures gonflables, 
et baptêmes de poney envahissent le sable. Sur 
l’eau, les moniteurs proposent des initiations 
à la planche à voile, au catamaran, au kayak, 
au stand up paddle et à la plongée. Pour les 
habitués, une régate des familles vient conclure 
la journée.

Jour de fête à Kerguélen,
Larmor-Plage
Dimanche 23 avril de 10h à 19h
Entrée gratuite - boissons, glaces, restauration 
rapide sur place / aire de pique-nique
Infos au 02 97 33 77 78
www.sellor-nautisme.fr

Du 13 au 19 mars, le festival 
Pêcheurs du monde présente une 
sélection de 33 films, dans 7 salles 
et 6 communes du territoire, 
autour du thème "Vivre avec la 
mer". Festival de film dédié aux 
gens de mer, il reste unique en son 
genre et se taille une jolie réputa-
tion dans le milieu du cinéma. Le 
point avec Jacques Chérel, secré-
taire du festival.

Comment est né le festival Pêcheurs du 
Monde ?
Déjà, c’est lié à l’histoire de Lorient, son 
ancrage, et même à la Bretagne : les deux 
sont inséparables de la mer. Ensuite, l’image 
de la pêche et des pêcheurs s’est modifiée. 
Durant longtemps, les pêcheurs étaient des 
nourriciers. Et maintenant, ils deviennent des 
pilleurs de la nature selon certains lobbys. Le 
festival sert aussi à rétablir le dialogue.

Blues en Rade
Le blues revient 
à Locmiquélic, Port-Louis et 
Riantec les 23, 24 et 26 mars.

C’est déjà la neuvième édition du 
festival Blues en Rade qui choisit 
cette année de faire la part belle 
aux guitaristes. D’abord avec la 
venue d’Anthony Stelmaszack, 
prodige de la guitare blues en 
France, qui se produira dans 
différentes formations : Three 
Gamberros (le 24 à Port-Louis), 
Louisville (le 25 à la médiathèque 
de Locmiquélic), Loretta and the 
Bad Kings (le 25 à l’Artimon). 
Autre big boss de la 6 cordes, 
l’Américain Dave Gross, considéré 

comme l’un des musiciens des plus talentueux 
et des plus respectés dans le monde du blues à 
seulement 30 ans (le 25 à l’Artimon). 

C’est la rencontre entre le cinéma et les 
gens de mer ?
C’est fondamental. Le festival présente des 
films récents qui parlent des pêcheurs, et au-
delà des peuples de la mer en Bretagne, en 
Asie, en Afrique… On découvre, par le cinéma, 
un monde qui vit avec la mer, qui l’habite. Il ne 
s’agit pas de parler de techniques de pêche, 
mais du quotidien des hommes, de probléma-
tiques de société, etc.

Quelle est la tonalité de la 
programmation de cette neuvième 
édition ?
Elle essaie d’être plus positive ! Si la situation 
reste critique dans certains domaines comme 
la pollution, les menaces sur les ressources, 
on sent un certain vent d’optimisme : rien n’est 
perdu ! C’est ce que montre le film sur la mer 
d’Aral qui renaît au Kazakhstan, un autre film 
parle de la relance de la pêche artisanale amé-
ricaine, et un troisième du retour du cabillaud 
qu’on croyait condamné… La nature a cette 
capacité à renaître si on en a la volonté éco-
nomique et politique.

Pêcheurs du monde - Du 13 au 19 mars
Programmation des projections, des 
rencontres, expositions et débats sur 
www.pecheursdumonde.org 

ÉVÉNEMENTS

Pêcheurs du monde : 9e édition 

Blues en Rade, 
23 au 26 mars
Programmation 
complète sur 
www.bluesenrade.fr
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Urbaines : bouillon 
de culture en ville
Du 7 au 22 avril, le festival Urbaines 
revient dans une dizaine de communes 
avec des concerts, du hip-hop, du gaming, 
du sport et du skate.

C’est la cinquième édition du festival consacré 
aux pratiques urbaines et coordonné par 
l’association MAPL (Musique au Pays de 
Lorient). On retrouve le foisonnement 
habituel de propositions avec par exemple 
le tremplin jeunes et le battle de hip-hop à 
Lanester, un temps fort autour des jeux vidéo 
à Kervénanec et un concert de rap au Manège. 
Mais l’événement sait aussi se renouveler et 
suivre les tendances. La part belle est faite à 
la pratique : des ateliers, des initiations, des 
manipulations sur de nombreuses disciplines. 
À découvrir par exemple : les sports électriques 
à Locmiquélic (le 20) avec des concours de 
voiture électriques et de "segway", mais aussi 
un atelier de "fingerskate" avec fabrication d’un 
mini skatepark, de la vidéo pour apprendre à 
créer sa chaîne Youtube à Quéven, la création 
de jeux vidéo à La Balise, une journée autour 
du Sténopé à Lanester, un atelier sérigraphie 
croisé avec un atelier stylisme à Keryado… 
Cette édition est aussi marquée par la présence 
du skate sous toutes ses formes : à pratiquer 
et à voir, avec notamment la projection du 
documentaire La belle vie de Marion Gervais. 
Autre nouveauté, la mise en place d’une 
"Kermesse", comme un condensé d’Urbaines, 
où chaque atelier et participant participe, et 
puis au cœur de l’événement, la jeune artiste 
Sônge, en résidence territoriale avec MAPL.

Programme complet sur www.urbaines-
paysdelorient.com

F E S T I V A L S

Un Eldorado 
pour les jeunes
Le Théâtre de Lorient lance un festival par et pour la 
jeunesse, qui mêle théâtre, ateliers, improvisations 
et expositions. Les explications de Rodolphe Dana, 
directeur du théâtre.

Pourquoi créer Eldorado ?
Il n’y a pas de conservatoire ici, ni d’école de théâtre et ce festival se veut 
un moyen de transmettre et de toucher un maximum de jeunes, y compris 
ceux qui sont le plus éloignés de la scène. C’est pour cela qu’on ouvre des 
ateliers, et qu’on a créé le Club Eldo, pour les impliquer dans l’organisation : 
communication, radio, technique, animation… Il faut susciter l’envie, les faire 
venir pour les habituer à fréquenter le théâtre, s’y sentir bien pour y revenir.

Pourquoi est-ce important de les amener vers le théâtre ?
J’ai toujours pensé que le théâtre est un lieu où l’on peut s’affirmer, aller 
au-delà de la peur du jugement des autres. Souvent, la personnalité est 
encore en sommeil à l’adolescence, on cherche à se joindre au groupe, on 
a peur d’être singulier. Le théâtre permet de s’affranchir de ces barrières.

Que va-t-on voir pendant Eldorado ?
Des spectacles de théâtre, tous très différents, mais pas seulement. Il y a 
une création réalisée par l’une de nos comédiennes avec des jeunes. La 
pièce parle des réfugiés, c’est très fort humainement et artistiquement. Il y 
a aussi beaucoup d’activités autour : des scènes ouvertes, un atelier radio, 
du reportage photo, des vidéos, du son, une librairie, une fresque collective, 
du hip-hop…

Eldorado du 26 au 29 avril
Grand Théâtre + CDDB + Studio
Infos et inscriptions sur www.festival-eldorado.fr 

Vacances d’avril 2
017

Cultures, Pratiques

& Tendances

www.urbaines-paysdelorient.com
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L O I S I R S

Guitar hero
La guitare est l’instrument le plus populaire 
et le plus joué au monde. Apprendre à en 
gratter ne nécessite pas forcément de se lan-
cer dans le solfège et un cursus académique.
La musique, on aime l’écouter, on aimerait aussi la jouer. Oui 
mais, avec le solfège, les cours de pratique, l’assiduité aux 
exercices, on baisse les bras avant même de commencer. 
Pourtant, il n’est pas toujours nécessaire de passer par le 
conservatoire pour s’initier. Surtout à la guitare : « Le conserva-
toire est souvent classique et académique, confirme Emmanuel 
Orgeval, vendeur au magasin Hall de Musique à Lorient. Si 
on veut débuter tranquillement et jouer pour le plaisir, les cours 
particuliers ou en petits groupes permettent d’avancer à son 
rythme, en choisissant les morceaux qu’on joue. Une formule 
plus personnalisée. » Moins de solfège, moins de scolaire et 
plus de plaisir, c’est aussi ce que propose Yves Le Gall avec ses cours collectifs "Guitare & Co". « On 
commence pour les débutants avec deux ou trois accords de base que l’on dessine sur un diagramme. 
Ensuite, on joue une chanson avec ces accords, puis on ajoute de nouveaux accords au fur et à mesure sur 
l’année pour aller jusqu’à dix titres et une quinzaine d’accords. » Un apprentissage qui se base plus sur 
la pratique et moins sur la théorie, qui fonctionne aussi sur l’émulation du groupe, très motivante. 
Et ça marche avec tous les publics. Prévoir aussi un petit budget pour se lancer : une guitare sèche 
s’achète autour de 90 euros neuve.

M Ê M E  P A S  P E U R

Les compagnons de la peur
Les morts se lèvent et les aspirateurs se rebellent. Avec sa mini-
série radiophonique et fantastique, Le Strapontin transporte 
Pont-Socrff dans un monde british, irréel et très drôle.

« En plein cœur d’un village, quand la lune ne fait pas de quartiers, quand 
la brume vous coupe de souffle, ils sont là, prêts à fouler des chemins sans 
issue. On les appelle les Compagnons de la peur. » C’est sur ces quelques 
phrases que s’ouvre le premier épisode de la fiction radiophonique 

en trois épisodes réalisée par Achille Grimaud et sa bande pour Le Strapontin. 
« J’ai écrit cette série en apportant un côté fantastique mais aussi de l’absurde, à la manière de Pierre 

Dac et Francis Blanche », confie l’auteur. Car les références sont innombrables, « entre Scoubidou 
et Tim Burton, s’amuse Achille Grimaud. J’adore parler de la réalité pour aller dans le fantastique ». 
Ainsi, la petite ville de Scorffbridge où vivent Stake et Wilson, (« le côté british ! ») est le théâtre 
d’un massacre à l’aspirateur fou… Et le résultat est bluffant : une histoire étonnante, la très belle 
participation des habitants, un humour effectivement absurde et décalé, une bande son et des 
bruitages au millimètre : on s’y croirait. « C’est ce qui est génial avec la radio : on peut faire des effets 
spéciaux très facilement, on joue avec l’imaginaire des auditeurs ! C’est comme si on écoutait la bande-
son d’un film. »

Les Compagnons de la Peur :
Enregistrement en direct et en public avec des musiciens, des bruiteurs, des comédiens et des 
habitants en live 

> Le Strapontin, 
le 28 avril à 20h30 
– Pont-Scorff - Et 
en ligne sur http://
lescompagnonsdela-
peur.fr 
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Christine Morin :
Jeu de couleurs
Une matière de la couleur, 
superposée, translucide et palpable, 
griffée et mélangée : Christine 
Morin invente une émotion sur 
sa toile, impose une vibration, des 
lumières, des pleins et des vides. 
« Je multiplie les couches très fines, 
transparentes, légères, fondantes, 
fluides. Tout cela lentement… C’est 
ce que j’aime, c’est ainsi que la surface devient peau, lisse et satinée, gardant 
en elle la luminosité de la toile. Toile de lin, très fine, très blanche. » Des toiles 
abstraites et pourtant intimes, chargées de la sensation pure.
Autour de l’expo : visites commentées, portrait vidéo de l’artiste et 
performance chorégraphique, animations pendant le festival Eldorado 
(29 avril) Jusqu’au 14 mai / Galerie du Faouëdic - Lorient

Dimanche 9 avril, plus de 7 000 
personnes sont attendues pour la 
cinquième édition de la Littorale 
56 entre Fort-Bloqué et Guidel 
plage : une course familiale pour 
aider les malades atteints du can-
cer. Les explications d’Annie Bec-
ker, de la Littorale 56.

Quelle est la spécificité de la Littorale 56 ?
C’est un événement familial, le long de la mer 
sur un site superbe, qui propose différentes 
activités adaptées à tous les âges, en mer 
comme à terre. Notre objectif est de sensibiliser 
à la pratique sportive comme moyen de prévenir 
le cancer, mais aussi de collecter des fonds à 
destination des associations.

S O R T I R

Chunky Charcoal
Guitare, récit et dessins : le nouveau spectacle de 
Sébastien Barrier se joue en trio et met en mots, 
en musique et en images l'histoire de la perte. 
Perdre le nord, perdre la tête, perdre son chat… 
De grands dessins au charbon sur un mur blanc 
répondent à la pensée vive de l’auteur, aux riffs 
de guitare. Après l’enivrant Savoir enfin qui nous 
buvons, Chunky Charcoal propose une odyssée 
« où il est question de se perdre, pour parfois se 
retrouver ».
Chunky Charcoal
Sébastien Barrier - Benoît Bonnemaison-Fitte 
-Nicolas Lafourest
Mardi 28 mars à 20h30
Théâtre du Blavet – Inzinzac-Lochrist
www.triotheatre.com

S O L I D A R I T É 

Marcher ensemble 
contre le cancer

À qui avez-vous choisi de les reverser ?
En 2016, nous avons reversé 23 500 euros à 
4 associations de l’hôpital : Onc’Oriant, Ysae, 
Rêve de Clown et la Ligue contre le cancer. Ces 
associations œuvrent pour améliorer le bien-
être des malades : cours de dessin, sophrologie, 
achat de perruques, intervention de clowns à 
l’hôpital… Ça aide les malades à combattre la 
maladie et à reprendre confiance en eux.

Quelles activités sont proposées et sur quels 
parcours ?
Il y en a pour tous, valides ou handicapés, 
sportifs ou non : marche, course à pied, vélo 
pour les enfants, skate ou encore roller, mais 
aussi du longe-côte, kayak, surf ou kite-surf, 
paddle, etc. Les circuits comptent trois boucles 
de 4, 6 et 10 km au choix. Nous installons aussi 
cette année un nouveau village sportif avec du 
handball de plage, une démo de self-défense, 
une petite course pour les enfants, etc.

La Littorale 56
Dimanche 9 avril à 9h à Fort-Bloqué
Inscription sur http://lalittorale56.blogspot.fr

48 I Les Nouvelles de Lorient Agglomération / n°33 mars-avril 2017



H I S T O I R E  L O C A L E

Que la Montagne est belle !
De l’aube ouvrière aux grands soirs, l’histoire du club de foot, petit poucet 
d’Inzinzac-Lochrist, devenu au fil des années un des poids lourds du football 
breton.
Alors que l’US Montagnarde s’apprête à fêter ses 80 ans au mois de mai prochain, 
l’étonnante histoire du club des Forgerons d’Inzinzac-Lochrist est racontée, pour la 
première fois, dans un ouvrage richement illustré. Football des champs avec sa pelouse 
de Mané-Braz en lisière de forêt mais football champagne lors des multiples épopées des 
Montagnards en Coupe de France. Football courage avant tout, tant l’histoire et la genèse 
de l’USM se confondent avec celle des Forges d’Hennebont et de ses ouvriers fondateurs. 
Dix-huit mètres de photos, un rond central émaillé des souvenirs d’Albert Giovannelli, 
des passes millimétrées de ses nombreux partenaires invités à raconter (préface de 
Pierre-Louis Basse), quelques dessins tirés par Nono depuis le poteau de corner de son 
école natale d’Inzinzac et vous obtenez un match qui dure 80 ans et se lit en 90 minutes. 
Résumé de la rencontre : « La Montagne, un vrai club amateur où les primes de matches en cas 
de victoires équivalaient au prix du steak frites au restau à Hennebont le dimanche soir. » (Lire 
également page 63).

Munis d’un GPS ou d’un 
smartphone et d’une 
bonne paire de chaus-
sures, votre mission, si 
vous l’acceptez, est de 
trouver l’une des plus 
de 800 géocaches dis-
séminées sur Lorient 

et son agglomération. Dans un arbre, sous une 
pierre, à l’abri des regards, la géocache est le 
trésor de cette chasse moderne. Une petite boîte 
qui contient le plus souvent un simple feuillet où 
l’on inscrit son nom, elle peut aussi abriter des 
petits objets, ou d’autres indices pour trouver une 
autre géocache… « Le principe est de faire découvrir 
des lieux insolites ou du patrimoine local, explique 
Anthony Beernaert, animateur au service jeunesse 
de la ville de Plœmeur. Une fontaine, un lavoir, une 
chapelle, un bois, un chemin… Ça fait sortir, aller 
dans la nature, on travaille l’orientation, et c’est très 
bon pour les enfants ! » Anthony emmène souvent 
les jeunes ou les écoliers lors des TAP (temps 

Trouvée ! Une géocache le 
long du chemin de la mer à 
Plœmeur : un pot en verre 
camouflé et caché dans la 
nature, contenant un petit 
mot de la part des auteurs 
et les noms de ceux qui ont 
trouvé la cache. 

Union Sportive Montagnarde, 
quelle histoire ! /Albert 
Giovannelli, dessins de Nono
Editions Tilenn, 15€

d'accueils périscolaires) pour des sorties géoca-
ching, « et ça marche super bien ! ». En combinant 
écran et plein air, le géocaching est peut-être la 
solution pour réconcilier les générations. Lionel 
Rauch, 44 ans, est chef d’entreprise, et « accro du 
géocaching. J’ai déjà posé près de 400 caches dans 
mon secteur ! » Tombé dedans un peu par hasard 
il y a sept ans, il n’a pas cessé depuis : seul ou 
en famille, chez lui ou en vacances. « Partir en 
géocaching, c’est partir à l’aventure ». D’ailleurs, 
il organise aussi des rassemblements de géoca-
cheurs : « on se rencontre, on échange des bonnes 
caches, on forme une véritable communauté ! » Une 
communauté presque secrète qui aime chasser 
en toute discrétion : les caches ne doivent pas être 
découvertes par les non-initiés. « Garder le mystère, 
c’est important pour la durabilité de la cache, et ça 
fait partie du jeu ».

Pour débuter, avec des caches de premier 
niveau : www.geocaching.com

L O I S I R S

Le Géocaching :
la chasse au trésor 2.0
Un jeu de piste à l’échelle du monde grâce au GPS : le 
Géocaching est une activité discrète qui séduit pour-
tant des millions de personnes, y compris au Pays de 
Lorient. Un loisir ludique et instructif à pratiquer sans 
modération.
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Concerts

Lanester
Le 16 mars à 20h30
Tcheky Karyo 
Une présence charismatique.
Espace Jean Vilar
5 à 23 €

Quéven
Le 17 mars à 20h30
Tinariwen
Le groupe de référence 
du blues touareg, celui venu 
des profondeurs et de l’amour 
du désert.
Les Arcs
15 à 23 €

Lanester
Le 17 mars à 20h30
Zaza Fournier
La chanteuse aborde les thèmes 
universels du masculin/féminin, 
de la vie à deux, des rêves et des 
désillusions. 
Espace Jean Vilar
5 à 12 €

Lanester
Le 18 mars à 20h30
Camille Hardouin
Avec son air de gavroche au 
féminin, Camille Hardouin parle 
au creux du cœur et du ventre.
Espace Jean Vilar
5 à 12 €

Lorient
Le 18 mars à 21h
Paradis / Her
Pop, soul et électro avec la crème 
de la nouvelle scène française.
Le Manège
12 à 20 €

Languidic
Le 18 mars à 20h30
Dañs er Jeko
Nouveau groupe de la scène 
bretonne composé de quatre 
musiciens. 
Espace des médias et des arts 
Gratuit

Guidel
Le 19 mars à 17h00
Franck Le Masle, solo
Le jeune pianiste lorientais mêle 
piano acoustique et musique 
électronique. 
L’Estran
10 €
www.lestran.net

Plœmeur
Le 22 mars à 17h
Culture Japon Concert 
par les classes de l’Ecole de 
musique.
Passe Ouest
Gratuit

Lanester
Le 23 mars à 20h
Stars 80
Avec de nouveaux artistes : 
Plastic Bertrand, Thierry Pasto, 
Joniece Jamison. 
Parc des expositions
29 à 59 €

Lorient
Le 25 mars à 20h
Concert de gospel
À l'occasion de la semaine 
d'information sur la santé 
mentale, avec la chorale 
vannetaise Muna Wase.
Eglise Sainte Thérèse de Keryado
8 €

Lanester
Les 24 et 25 mars à 20h30 
Chanson plus
Les chanteurs amateurs 
proposent deux spectacles 
de chansons françaises.
Espace Jean Vilar
3 à 9 €

Guidel
Le 26 mars à 17h
Quatuor Enhco
Une rencontre explosive 
entre jazz, musique classique 
et folklore bulgare, autour 
de Thomas et David Enhco.
L’Estran
www.lestran.net

Lorient
Le 30 mars à 18h30
Come-Out
Conférence-concert autour 
des compositeurs américains de 
la seconde moitié du XXe siècle.
Lieu : Le Manège
Gratuit
www.mapl.fr

Lorient
Le 31 mars à 19h30
Mum 3.0 
Cinq femmes sur scène pour 
raconter la maternité en paroles, 
musique et danse.
La Balise
5 à 10 €

Plœmeur
Le 31 mars à 20h30
Tyto Alba Tryo - 
Loeiza Beauvir
Le mélange de la gwerz 
(complainte populaire bretonne) 
et des lointains accents du fado.
Amzer Nevez
14 €

Plœmeur
Le 1er avril à 20h30
Le chœur et orchestre 
Paul Kuentz 
Tchaikovski - Concerto pour 
violon / Puccini - Messa di gloria.
Océanis
20 à 25 €

Port-Louis, Locmiquélic, Riantec

Blues en Rade 
Jeudi 23 mars :
- 20h30 : Documentaire « I am the blues » de Daniel Cross 
Vendredi 24 mars :
-15h : T.Bone Dubagou / EHPAD Lomiquélic
-19h : Three Gamberros / Locmalo - Port-Louis
-21h30 : Lonj Duo / La peau de l’ours - Port-Louis
Samedi 25 mars :
-17h30 : Louisville / Médiathèque - Locmiquélic 
-19h : Lonj Duo / Chapiteau - Locmiquélic
-21h : Loretta & The Bad Kings + Dave Gross / Artimon 
Locmiquélic
Dimanche 26 mars :
-17h : Sandra Hall / Salle audiovisuelle – Riantec
www.bluesenrade.fr

Lorient
Le 31 mars à 21h

Jay Jay 
Johanson
20 ans après, l’artiste suédois 
rend hommage à son premier 
album Whiskey. 
Le Manège
25 / 20 / 16 €
www.mapl.fr
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Guidel
Le 1er avril à 20h30
Nes
Matthieu Saglio (violoncelle) 
et David Gadea (percussions) 
façonnent un bel écrin pour les 
textes en anglais, français, arabe 
et espagnol de la chanteuse 
franco-algérienne Nesrine 
Belmokh. 
L’Estran
www.lestran.net

Guidel
Le 4 avril à 20h30
Suerons Cubanos / 
Sept
L’Orchestre symphonique de 
Bretagne, sous la baguette 
d’Aurélien A. Zielinski, avec Omar 
Sosa, pianiste cubain. 
L’Estran
0 à 21 €

Lorient
Le 4 avril à 18h30
Le Son des Cloches 
de Hughes Germain
Une découverte des cloches 
issues de la collection d’Hugues 
Germain. Dès 5 ans.
La Balise
3,50 €
www.mapl.fr

Lorient
Le 7 avril à 21h
Soirée rock 
et découvertes.
Le Manège
12 / 7 / 5 €
www.mapl.fr

Quéven
Le 8 avril à 17h30
Arnaud Ciapolino 
Solo
Flûtes traversière, alto, basse, 
piccolo, low whistles, loop & 
percussions.
Médiathèque les Sources
Gratuit

Lorient
Les 8 et 9 avril 
Louis Capart
De l’aube au crépuscule. Nouvel 
album.
La P’tite Chimère
10 à 15 €

Plœmeur
Le 27 avril à 20h30
Trio Ebrel / Le Buhé / 
Vassallo : Paotred !
Chansons d’hommes portées par 
des voix de femmes.
Amzer Nevez
14 €

Guidel
Le 28 avril à 20h30
Nice guitar duet 
Concert proposé par la Fondation 
Polignac Ker-Jean.
L’Estran
Gratuit

Lanester
Le 28 avril à 20h
Soprano
Après plus d’un million d’albums 
vendus, le chanteur présente son 
nouvel opus sur scène : L’Everest.
Parc des expositions
34 à 49 €

Locmiquélic
Le 29 avril
Pevarlamm
Nouvel arrivé dans l’univers de 
la musique bretonne, Pevarlamm 
bouscule les pratiques 
communes. 
L’Artimon

Lorient
Le 5 mai à 19h30
Vivaldi à Venise
Compositeur prolifique, Vivaldi 
a composé des centaines de 
concertos, pour presque tous 
les instruments.
Conservatoire de Lorient
Gratuit

Lorient
Le 6 mai à 15h
Présentation 
d’instruments
Basson, violoncelle et hautbois 
à l’occasion du concert «Vivaldi 
à Venise».
Médiathèque François 
Mitterrand
Gratuit

Expositions

Lorient / Port-Louis
Jusqu’au 24 avril
L’Orient, les objets 
convoités
Deux expositions en parallèle : 
au Musée de la compagnie des  
et à l’Ecole supérieur d’art 
Lorient. Avec le point de vue sur 
les œuvres du musée d’étudiants 
des Beaux-Arts.
Ecole supérieur d’art - Lorient 
Musée de la Cie des Indes - Port-
Louis

Bubry
Du 14 au 25 mars
Les Mondes d’Orla #1
Pat Orlandini, artiste melrandais.
Médiathèque 
Gratuit

Quéven
Le 7 avril à 20h30

Thomas 
Fersen 
Solo
En 25 ans de carrière, le 
dandy au brin de voix éraillée 
et aux fables fantaisistes 
n’a rien perdu de sa malice. 
Les Arcs
17 à 25 €

Quéven
Le 28 avril à 20h30

Manu Dibango 
Avec un sax swingueur et 
une voix grave toujours 
aussi magnétique malgré 
les années, le «Papa 
Groove» de 82 ans continue 
de porter les couleurs de 
son flamboyant bagage 
afro-jazz-funk-électro.
Les Arcs
17 à 25 €

Lanester
Le 22 avril à 18h

Festival Insolent
Grosse programmation de reggae et de ses déclinaisons avec Tryo, 
Alborosie, Chinese Man, Yaniss Odua, Hilight Tribe, Le Peuple de 
l’Herbe...
Parc des expositions de Lorient Agglomération
38 €
http://festival-insolent.com/
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Expositions

Lorient
Jusqu’au 25 mars
Dominique 
Haab-Camon
De près, c’est la matière, le 
déstructuré qui prend le pas 
sur la toile. L’oeil est attiré par 
ces touches de turquoise, de 
brun et de blanc.
Café Galerie Dubail
Gratuit

Riantec
Jusqu’au 26 mars 
Brigitte Sidaner
Exposition de peinture Mémo 
«Arts» de Mer de Brigitte Sidaner 
dans le cadre du festival pêcheurs 
du monde. 
Gratuit

Port-Louis
Jusqu’au 30 mars
Résonances
Dans le cadre du 3e festival 
Trouées poétiques, exposition de 
l’artiste graveur Serge Marzin. 
Médiathèque de Pondichéry 
Gratuit

Plœmeur
Jusqu’au 30 mars
Broderies et Dentelles
Organisé par le centre de 
Kerbernes & Emglev Bro an 
Oriant.
Centre de Kerbernès
Gratuit

Bubry
Jusqu’au 31 mars
Le chemin 
des lavandières
Textes et photos d’Hélène 
Barazer, passionnée de 
photographie et d’histoire de 
Bretagne. 
Médiathèque 
Gratuit

Quéven
Jusqu’au 31 mars 
Mon salon 
est en carton 
Mobilier en carton de Perrine 
Bazin.
Médiathèque les Sources  
Gratuit

Guidel
Jusqu’au 1er avril
Les pieds dans le plat
Exposition interactive sur 
le thème de l’alimentation 
et de la gourmandise.
Médiathèque 
Gratuit

Lorient
Jusqu’au 1er avril 
L’art : les bretonnes 
s’en mêlent
Exposition collective de 8 
femmes bretonnes qui ont 
des messages à faire passer.
Galerie Pom
Gratuit

Brandérion
Les 1er et 2 avril 
Journées 
européennes 
des métiers d’art
Rencontre avec l’atelier 
de couture morbihannais 
« Le Ressac de l’O ».
La Tisserie 
3,9 à 5 €

Lorient
Jusqu’au 8 avril 
Steven Mazé
Peintre et illustrateur.
Galerie Keroman
Gratuit

Lanester
Jusqu’au 22 avril 
Ad Infinitum
Œuvres du peintre brestois 
Mathias. 
Galerie La Rotonde 
Gratuit

Guidel
Du 21 mars au 25 avril
Valentine Magendie
Elle vit l’art du portrait dans 
une démarche humaniste, avec 
une réelle curiosité de l’autre. 
L’Estran
Gratuit

Port-Louis
Du 4 avril au 28 avril 
Errance
Photographies, installations, 
dessins inspirés par Port-Louis 
et les marées, par 5 étudiants 
des Beaux-Arts. 
Médiathèque Pondichéry
Gratuit

Pont-Scorff
Du 18 mars au 28 mai

Shan Shui
Quentin Spohn a tendance à mêler réel et merveilleux dans ses 
dessins, à introduire de l’étrange dans un cadre réaliste.
Atelier Estienne
Gratuit

Lorient
Jusqu’au 16 avril 

Julien 
Magre
Photographies, 
diffusions sonores, textes 
et projections, autour de 
la nation de traversée.
Galerie Le Lieu
Gratuit

Guidel
Du 26 avril au 8 mai

Edward 
Perraud
Musicien et photographe, 
Edward Perraud aborde 
l’auteur Allain Leprest 
avec une douzaine de 
photographies.
Lieu : L’Estran
Tarif : Gratuit
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Pont-Scorff
Du 1er  au 28 avril
Poissons d’avril
Exposition de photos en 
extérieur et sur les poissons 
voyageurs à l’intérieur.
L’Odyssaum
4,8 à 6,3 €

Brandérion
Du 2 avril au 1er mai 
Art textile
Les étudiants de 4e année de 
l’École Européenne Supérieure 
d’Art de Bretagne expérimentent 
le fil, le textile, la matière souple.
La Tisserie 
3,9 à 5 €

Hennebont
Du 18 mars au 6 mai
Vanités, nombrils 
et autres curiosités...
Par Yuna Amand : détournements, 
images à tiroir, processus artistique 
lié à la collection, au glanage.
Galerie Pierre Tal Coat
Gratuit

Plœmeur
Du 1er avril au 13 mai 
L’âme du Japon
Sculptures de papier à l’estampe, 
broderie japonaise et objets de la 
vie quotidienne. 
Passe Ouest
Gratuit

Plœmeur
Du 1er avril au 13 mai 
Le temps d’un haiku
Haikus classiques issus des 
recueils des poètes japonais entre 
le XIVème et le XIXème siècle. 
Passe Ouest
Gratuit

Riantec
Du 8 au 28 mai 
Halna du Frestay
Château de Kerdurand 
Gratuit

Quéven
Du 4 avril au 31 mai
Sylvie Guirois
L’imagination joyeuse de Sylvie 
Guirois se construit à partir 
de mille et autres éclats de 
matériaux.
Les Arcs
Gratuit

Lorient
Jusqu’au 31 mai
Escapades Littorales
La peinture de Jacqueline Toledo 
touche au surréalisme. 
Atelier 13 
Gratuit

Lorient
Jusqu’au 7 juillet
Gymnote et Nautilus
Dans l’effervescence intellectuelle, 
scientifique et technique de 
la fin du 19ème siècle, naissent 
deux sous-marins ; l’un réel, le 
Gymnote de Dupuy de Lôme et 
l’autre imaginaire, le Nautilus de 
Jules Verne. 
Sous-marin Flore 
7 à 9,20 €

Pont-Scorff
A partir du 1er mai
Le récit de voyage
Par les étudiants de 3ème et 4ème 
année de l’École Européenne 
Supérieur d’Art de Bretagne.
L’Odyssaum
4,8 à 6,3 €

Port-Louis
Musée 
de la Compagnie 
des Indes
Le musée de la Compagnie des 
Indes, musée d’art et d’histoire 
de la Ville de Lorient, a rouvert 
ses portes avec une nouvelle 
scénographie.
Citadelle de Port-Louis
6,3 à 8 €

Spectacles

Lorient
Du 13 au 15 mars à 20h
Une légère blessure
La voix profonde et rocailleuse 
de Johanna Nizard s’empare 
d’un monologue puissant 
de Laurent Mauvignier. 
Théâtre de Lorient - Studio
10 à 25 €
theatredelorient.fr

Lorient
Le 16 mars à 20h
Never mind the future
Sarah Murcia métamorphose 
la musique punk des Sex Pistols 
en morceaux mêlant rock et jazz.
CDDB 
10 à 25 €
theatredelorient.fr

Pont-Scorff
Le 16 mars à 20h30
La Méningite 
des poireaux
L’esprit novateur et hors-norme 
du docteur Tosquelles, un des 
pères les plus truculents de la 
psychiatrie moderne.
Le Strapontin
15 €

Lorient
Le 18 mars à 20h30
Nous les femmes
Nouveau spectacle de Jean-Marie 
Bigard. 
Palais des Congrès
39 à 45 €

Lorient
Les 17 et 18 mars à 20h
Nicht schlafen
L’immense chorégraphe Alain 
Platel compose un spectacle 
éclectique autour des premières 
années du 20ème siècle en Europe. 
Grand Théâtre
10 à 25 €

Quéven
Le 18 mars 
Mais je suis un ours ! 
Là où un ours s’était endormi au 
début de l’hiver, une usine est 
construite au printemps suivant. 
A son réveil, l’ours est enrôlé 
contre son gré dans l’usine...
Médiathèque les Sources
Gratuit

Lorient
Jusqu’au 14 mai

Christine 
Morin
Christine Morin crée au fil 
du temps des œuvres 
intenses où la couleur et la 
lumière jouent avec le trait 
et la matière.
Galerie du Faouëdic
Gratuit

Lorient
Du 8 avril au 3 septembre

Très 
toucher
Exposition, interactive et ludique, 
invitant à explorer le sens tactile en 
le stimulant de toutes les façons.
Cité de la voile Eric Tabarly
3 €

Inzinzac-Lochrist
Le 17 mars à 20h30

La pli 
i donn 
Quatre acrobates, danseurs 
et musiciens racontent la 
Réunion.
Théâtre du Blavet 
Gratuit
www.triotheatre.com
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Spectacles

Lorient
Le 19 mars à 16h
Opéra au cinéma
Soirée contemporaine avec 
les étoiles du Bolchoï.
Cinéville

Quéven
Le 24 mars à 20h30
L’Évangile selon Paulo
Dans une église, la rencontre 
insolite entre Paulo, noble 
alcoolique et Bérengère, 
gynécologue de métier.
Les Arcs
9 à 17 €

Lorient
Le 25 mars à 17h55
Opéra au cinéma
Idomeneo. Opéra en italien 
sous-titré en français.
Cinéville

Lorient
Le 25 mars à 20h30
Olivier De 
Benoist-0/40
À 40 ans on arrête les conneries... 
ou on les commence.
Palais des Congrès
33 à 36 €

Plœmeur
Le 26 mars à 17h
L’Autre
L’histoire de deux amants 
blessés, en neuf scènes courtes, 
par Florian Zeller. 
Océanis
5,5 à 12,5 €

Lorient
Les 25 et 26 mars
Celui qui tombe
Une plateforme en bois 
suspendue chavire en tous sens. 
Six acrobates tentent de rester 
debout grâce à l’action de chacun. 
Le Grand Théâtre 
10 à 25 €

Lanester
Le 29 mars à 20h
Le Lac des Cygnes
Joyau du répertoire classique.
Parc des expositions
34 à 62 €

Lanester
Les 28 et 29 mars 
Nao nao
Un spectacle de créatures d’argile 
crue pour raconter les évasions 
sensorielles et salissantes des 
tout-petits.
Espace Jean Vilar
3 à 5 €

Lorient
Les 30 mars et 1er avril 
Le justicier d’Athènes
Les comédiens interrogent leur 
impuissance à représenter sur 
scène un roman où 4 retraitées 
grecques décident de se suicider.

Reality
L’histoire vraie d’une femme qui 
a numéroté chaque fait quotidien 
de sa vie.
CDDB 
10 à 25 €

Lorient
Le 5 avril à 20h
Pleïades
Pièce emblématique de la 
musique contemporaine restituée 
dans sa version originale qui 
réunit six danseurs et six 
percussionnistes.
Grand Théâtre
10 à 25 €

Lorient
Le 6 avril à 20h
Parcours
Une exploration musicale 
et visuelle du champ de la 
percussion à travers trois 
compositeurs contemporains, 
suivie d’un duo électroacoustique.
CDDB
10 à 25 €

Lanester
Le 7 avril à 20h30
I have a dream
Une danse entre le mouvoir 
et l’émouvoir qui impose aux 
danseurs et aux spectateurs 
de prendre position.
Espace Jean Vilar
5 à 18 €

Lorient
Le 7 avril à 18h
La cité des 4000 
souliers
Dans ce qui semble être un 
vestibule, un mur de boîtes 
à chaussures cache un monde 
animé. Dès 5 ans.
Le City
4 €

Pont-Scorff
Le 7 avril à 19h30
Rage dedans
Affamée tel un fauve, Lole 
traverse le parc du quartier 
qui devient jungle ou savane, 
pour rassasier son ventre 
et sa soif d’évasion.
Le Strapontin 
10 €
www.lestrapontin.fr

Pont-Scorff
Le 8 avril à 11h
Et hop !
Christèle Pimenta alterne contes, 
comptines, jeux de doigts et 
espiègleries.
Le Strapontin
10 €

Lorient
Du 21 au 25 mars à 20h

Oncle Vania
Une maison à vendre et c’est 
le mouvement tchekhovien 
du désir empêché par la 
réalité qui se déploie.
CDDB
10 à 25 €
theatredelorient.fr

Inzinzac-Lochrist
Le 28 mars à 20h30

Chunky 
Charcoal
Sébastien Barrier, adepte 
insatiable du verbe, propose 
une messe païenne, où se 
mêlent musique, texte 
et dessins.
Théâtre du Blavet  
8 à 16 €

Hennebont
Les 9, 16 et 23 avril 
à 15h30

Face 
cachée
Sans cesse en mouvement, 
4 acteurs et 5 chevaux tissent 
l’histoire d’une fratrie qui se 
cherche.
Haras National d’Hennebont
3 à 14 €
www.haras-hennebont.fr
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Lorient
Le 9 avril à 17h
Opéra au cinéma
Un Héros de notre temps. 
Pétchorine, un jeune officier, 
voyage au fil de ses rencontres 
amoureuses.
Cinéville

Pont-Scorff
Le 12 avril à 19h30
ECOUTE #3
Séance d’écoute du magazine 
audioludique Péristome de la 
Compagnie des Ondes.
Le Strapontin
Gratuit
www.peristome.com

Lorient
Le 22 avril à 18h55
Opéra au cinéma
Eugène Onéguine. Opéra en 
russe sous-titré en français.
Cinéville

Guidel
Le 25 avril à 20h
Le violon du fou
L’adaptation au théâtre d’un 
conte suédois parlant d’amour, 
d’adolescence et de folie. 
L’Estran
8 à 12 €
www.lestran.net

Riantec
Le 28 avril à 18h
Manivelle Circus
Spectacle de clowns dans un 
univers circassien, dans le cadre 
de la semaine du rire.
Salle Queffelec
Gratuit

Lanester
Le 28 avril à 20h30
Vincent Dedienne
Le jeune acteur au parcours classique 
réconcilie théâtre et one man show. 
Espace Jean Vilar
5 à 23 €

Hennebont
Le 29 avril à 20h30
Drôles d’oiseaux
Spectacle de marionnettes et 
musical autour de l’imaginaire 
d’une petite fille. Dès 6 ans.
Centre socioculturel Jean Ferrat
5 à 11 €

Plœmeur
Le 3 mai à 20h30
Labyrinthe
Spectacle chorégraphique 
de Gilles Shamber.
Océanis 
5,50 à 12,50 €

Inzinzac-Lochrist
Le 4 mai à 20h30
La fête de la dette
Christophe Alévêque vous fera 
rire de notre ardoise de 2000 
milliards, des subprimes, 
de la crise et de l’austérité.
Théâtre du Blavet 
8 à 16 €

Lorient
Le 5 mai à 20h30
Manu Payet
L’humoriste se raconte dans 
un nouveau spectacle.
Palais des Congrès
35 €

Hennebont
Les 5 et 6 mai à 20h30
Objectum sexuality 
Dans une serre : trois 
scientifiques dans un futur 
proche, cherchent à comprendre 
les mécanismes de l’amour et 
du désir. 
Théâtre à la Coque
5 à 11 €

Guidel
Le 8 mai à 18h00
Mec ! 
Philippe Torreton dit les poèmes 
Allain Leprest sur la musique 
d’Edward Perraud.
L’Estran
21 à 29 €

Loisirs, animations

Quéven
Le 14 mars à 20h
Les Palmes d’Or du 
Festival de Cannes
Cycle Ciné découverte.
Les Arcs
Gratuit

Plœmeur
Du 15 au 19 mars 
Grainofête
Une semaine, juste avant 
le printemps pour fêter la graine 
et les grainothèques.
Passe Ouest
Gratuit

Larmor-Plage
16 et 17 mars
Gym assise
Gym douce ou active en position 
assise pour tout public.
Lieu : Salle des Algues tous les 
jeudis après-midi et les vendredis 
matin. Virginie Pierrepont : 
06 89 92 22 84

Pont-Scorff
Le 28 avril à 20h30

Les compagnons 
de la peur 
Enregistrement en public du dernier épisode du feuilleton 
radiophonique orchestré par Achille Grimaud et sa bande.
Le Strapontin
Gratuit

Lorient
Du 26 au 29 avril 

Festival Eldorado 
Six spectacles, des ateliers gratuits, des scènes ouvertes, des 
expositions, vidéos et capsules sonores pour le premier festival 
dédié à la jeunesse du Théâtre de Lorient. 
Grand Théâtre + CDDB 
www.festival-eldorado.fr
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Loisirs, animations

Guidel
Le 18 mars à 10h
Les mains dans 
le chocolat
Atelier gourmandise.
Médiathèque
Gratuit

Lorient
Le 18 mars à 14h30
Carnaval
Thème «Comme dans un livre». 
Départ place Alsace Lorraine, 
puis rue de la Patrie, rue du port, 
cours de la Bôve, le quai des Indes 
jusque Place Glotin.
Gratuit

Lorient
Du 15 mars au 18 mars
Saint Patrick
Dans le cadre du jumelage entre 
Lorient et Galway. Animations 
en ville.
Centre-ville
www.lorient.fr

Guidel
Le 19 mars à 13h30
Randonnée des 
Enfants de l’Espoir
11 km et circuit adapté de 5 km.
Villeneuve - Ellé
Gratuit

Quéven
Le 25 mars à 15h
Demain
Projection du film événement 
et positif de Mélanie Laurent.
Médiathèque les sources
Gratuit

Lorient
Le 25 mars à 10h
Gratiferia 
de printemps
Marché 100% gratuit ! Dépôt 
des dons exclusivement de 10h 
à 15h.
Place Paul Bert
Entrée libre
https://autreshorizonslorient.
blogspot.fr/

Cléguer
Le 25 mars à 19h
Soirée crêpes
Au profit de l’association «Les Amis 
de la Chapelle du Bas Pont-Scorff». 
La Malterie, rue du Pont Romain
Gratuit

Port-Louis
Le 26 mars à 14h
Atelier d’écriture
Avec l’association les Yeux 
Fermés.  
Médiathèque Pondichéry 
Gratuit

Lorient
Les 25 et 26 mars 
Marché aux tissus
Le paradis du tissu avec 
exposants professionnels.
Palais des Congrès
2,50 €

Bubry
Le 26 mars à 10h
Rentrez dans l’art
Ateliers pour tous les âges : 
peinture, modelage, danse, 
vidéo. 
Salle polyvalente 
Gratuit

Quéven
Le 31 mars
Autour de la flûte
Apéro musical avec Laurent 
Bernard, discothécaire et Arnaud 
Ciapolino, musicien. 
Médiathèque les Sources 
Gratuit

Port-Louis
Le 1er avril à 11h
Daniel Cario
L’auteur vient présenter 
et dédicacer son nouvel ouvrage, 
polar dont l’histoire se déroule 
à Port-Louis. 
Médiathèque Pondichéry - Port 
Louis
Gratuit

Guidel
Les 1er et 2 avril
19ème salon vins 
et vignerons en fête
Organisé par l’association 
«Entre mer et vin».
Villeneuve - Ellé 
5 €

Pont-Scorff
Les 4-11-13-18 et 20 avril 
à 14h30
Le 27 avril à 10h30
Les pieds dans l’eau
Sortie rivière : explorer l’univers 
insolite de la rivière Scorff. 
L’Odyssaum
9,4 à 12 €
www.odyssaum.fr

Brandérion / Hennebont / Lorient / Pont-Scorff / Riantec
A partir du 1er avril

Réouverture 
des espaces 
muséographiques 
Le sous-marin Flore, la Tisserie, l’Odyssaum, le Haras et la Maison 
de l’Ile Kerner vous accueillent pour des visites étonnantes : la 
vie à bord des sous-marins  et leur histoire, le voyage du saumon 
sauvage, l’art du tissage à travers le monde, la vie de l’estran… Avec 
de nombreuses animations et des ateliers.
Infos sur www.sellor.com

Du 13 au 19 mars

Festival 
pêcheurs 
du monde 
32 films documentaires, fictions, 
longs et courts-métrages, dont 
14 en compétition, expositions, 
rencontres, débats et conférences. 
Programme complet sur :
www.pecheursdumonde.org
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Plœmeur
Le 5 avril à 14h
Jeux de société 
japonais
Haru Ichiban, Kamisado Max, 
Tokaido. 
Passe Ouest
Gratuit

Pont-Scorff
Les 5-10-12-17-19 et 26 avril 
à 14h30. 
Tendance pêche
Initiation à la pêche au coup.
L’Odyssaum
10 à 14 €

Guidel
Le 7 avril à 19h30
Repas musical 
caritatif
Avec le groupe Les Calfats.
Salle de Kerprat
Gratuit

Riantec
Les 10-11-12-13-14 et 26 avril 
Sortie nature
Les petites bêtes du bord de mer.
La Maison de l’Ile Kerner
9,4 à 12 €

Lorient
Les 11-18 avril à 15h
Escales en famille
Partez en famille à la découverte 
de l’univers des phares. Pour les 
3-6 ans et leurs parents.
Cité de la voile Eric Tabarly
Gratuit

Plœmeur
Le 12 avril à 15h
Atelier Origami
Par Masaé Robo, à partir de 5 ans.
Passe Ouest
Gratuit

Lorient
Les 13-20 avril à 15h
Escales en famille
Pour les 7-12 ans et leurs parents, 
autour de la vie des marins de 
course au large.
Cité de la voile Eric Tabarly
Gratuit
www.citevoile-tabarly.fr

Lanester
Du 14 au 17 avril
Foire expo Lorient
Habitat / Ameublement / Cuisine 
/ Bain / Jardin...
Parc des expositions

Locmiquélic
Le 14 avril à 20h30
Cinéma du réel
Pauline s’arrache d’Emilie 
Brisavoine – 2015 – 1h28. 
Par l’association J’ai vu un 
documentaire.
L’Artimon
4 à 5 €

Plœmeur
Le 15 avril à 10h
Atelier calligraphie 
japonaise 
Par Masaé Robo. 
Passe Ouest
Gratuit

Plœmeur
Le 15 avril à 15h
Cérémonie du thé
Ce rituel est un art traditionnel 
et spirituel de la vie japonaise. 
Passe Ouest
Gratuit

Riantec
Les 18 avril et 3 mai à 14h30
Sortie nature
Au goût des plantes. 
La Maison de l’Ile Kerner
9,4 à 12 €

Plœmeur
Le 19 avril à 15h
Atelier Furoshiki
Par Masaé Robo. Technique 
japonaise traditionnelle 
d’emballage en tissu. 
Passe Ouest
Gratuit

Plœmeur
Le 22 avril à 10h
Atelier Ikebana 
Art floral japonais. Deux séances : 
pour les enfants et pour les 
adultes.
Passe Ouest
Gratuit

Brandérion
Du 3 avril au 28 avril 
à 15h30
Atelier créatifs
Grigri, Kumihimo (tressage 
japonais), ojos de Dios (tressage 
mexicain), teintures : à chaque 
jour son atelier.
La Tisserie 
5 à 7,5 €

Plœmeur
Le 9 avril à 9h30

La Littorale 56
Un parcours contre le cancer entre Guidel-Plages et Fort-Bloqué.
Fort-Bloqué
http://lalittorale56.blogspot.fr/

Larmor-Plage
Dimanche 23 avril de 10h à 19h

Jour de fête 
à Kerguélen

Découverte et initiations 
aux activités nautiques, 
jeux pour toute la famille, 
animations et bonne 
humeur.
Base nautique de Kerguélen
Gratuit
www.sellor-nautisme.fr

Hennebont
Du 4 au 23 avril

Printemps 
du haras
Spectacle, rencontre avec les 
artistes en résidence, visite du 
haras, exposition et balade à 
poney pendant les vacances.
Haras National d’Hennebont
3 à 12 €
www.haras-hennebont.fr

Lorient
Le 29 avril à 19h15

Soirée 
à bord
Le temps d’un souper non 
gastronomique avec d’anciens 
sous-mariniers à bord de la 
Flore, découvrez le monde 
des sous-marins et la vie de 
l’équipage.
Sous-marin Flore 
02 97 65 52 87
25 €
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Loisirs, animations

Plœmeur
Le 29 avril à 14h
Jeux de société 
japonais
Haru Ichiban, Kamisado Max, 
Tokaido.
Passe Ouest
Gratuit

Lorient
Du 1er avril au 1er mai
Cité Cap Quizz
Testez votre culture maritime, 
mesurez-vous aux autres 
visiteurs en répondant à des 
questions et soyez notre meilleur 
marin du jour.
Cité de la voile Eric Tabarly  
02 97 65 56 56
Gratuit
www.citevoile-tabarly.fr

Pont-Scorff
Du 3 avril au 1er mai
La rivière m’a dit
Observation des saumons, 
montage de mouche, saumon 
sauvage et saumon d’élevage : 
plusieurs rendez-vous quotidien 
sur le thème de la rivière et du 
saumon.
L’Odyssaum
4,8 à 6,3 €
www.odyssaum.fr

Riantec
Du 3 avril au 1er mai à 16h
Ateliers nature
Concevez des objets artistiques 
ou pratiques à partir d’éléments 
naturels ou de récupération. 
Maison de l’Ile Kerner
5 à 7,5 €
www.maison-kerner.fr

Guidel
Le 2 mai à 20h30
No land’s song
Film de Ayat Najafi qui suit la 
jeune compositrice Sara Najafi 
bravant censure et tabous en 
Iran.
L’Estran
1 €

Plœmeur
Le 3 mai à 14h
Atelier Kirigami
L’art japonais de la découpe 
de papier.
Passe Ouest
Gratuit

Plœmeur
Le 6 mai à 10h00
Atelier calligraphie 
japonaise
Par Masaé Robo. 
Passe Ouest
Gratuit

Hennebont
Du 25 avril au 30 juin
Les rendez-vous 
équestres
Visite guidée et exposition 
sur les costumes équestres. 
Haras National d’Hennebont
6,10 à 7,70 €
www.haras-hennebont.fr

Conférences, visites

Lorient
Visites avec Lorient 
Patrimoine
Dimanche 26 mars et 30 avril 
à 15h
En chantier
Nouvelle gare, nouveau quartier 
Rdv devant l’entrée de la gare, 
rue Beauvais
Gratuit

Jeudi 13 avril à 12h30
Casse-croûtes 
architecturaux
Nouvelle gare, nouveau quartier 
Rdv devant l’entrée de la gare, 
rue Beauvais
Gratuit

Jeudi 23 mars à 12h30
L’ancien réservoir 
d’eau
Rdv à l’Hôtel Gabriel, Enclos 
du port
Gratuit

Dimanche 9 avril à 15h et 16 
avril à 11h
L’abri anti-bombes
Un abri souterrain de 400 places 
aménagé sous la place Alsace-
Lorraine. 
Rdv Place Alsace-Lorraine
3,10 à 5,10 €

Dimanche 16 avril à 15h
Les baraques de Soye
Visite de deux baraques d’après-
guerre. 
Rdv au Parc de Soye à Plœmeur
3,10 à 5,10 € 
Pendant les vacances : tous les 
jours à 11h30 et 15h 
Hors vacances scolaires, le 
mercredi et le dimanche à 11h15 
et 15h

Base de sous-marins, 
bloc K3
Billetterie et départ des visites 
dans le hall de la Cité de la Voile.
3,10 à 6,20 € 
Les mercredis et samedis de 14h 
à 17h
Rendez-vous au Parc Jules Ferry

Retour sur l’histoire 
des lieux et 
présentation des 
étapes du chantier
Bureau d’information Jules ferry, 
avenue du Faouëdic
Gratuit

Port-Louis
Les rendez-vous 
aux musées
Tous les dimanches à 15h 
Visites commentées
A la découverte des collections 
du musée de la Compagnie 
des Indes. 
 

Les lundis du musée 
(15h30)
Le 20 mars : Les coffrets en 
marqueterie 
Les 3 et 17 avril : Le paravent 
chinois et les objets en laque 
Les 8 et 22 mai : Les porcelaines 
Rdv à l’entrée de la citadelle 
3,10 à 8,10 € 

Gestel
Le 30 avril à 10h

Marché 
d’artisanat
Venez découvrir le talent de créateurs 
de notre région. 
Salle du Lain
Gratuit

Lorient
A partir du 1er avril

Balade sous voiles
Une sortie en mer sur un voilier avec un skipper professionnel pour 
découvrir les plaisirs de la navigation.
Cité de la voile Eric Tabarly
02 97 65 56 56
15 €
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Plœmeur
Le 13 mars à 18h30
La diversité 
dans nos assiettes 
et la biodiversité 
Les lundis de la mer, avec 
Marie-Joëlle Rochet, chercheuse 
au département « Écologie et 
modèles pour l’halieutique » 
du Centre Ifremer de Nantes. 
Océanis 
Gratuit

Lorient
Le 14 mars à 18h30
Port de plaisance, 
évolution d’un 
concept
Par Nicolas Bernard. Organisé 
par le Cercle de la mer de Lorient.
K5 Celtic submarine Lorient 
La Base
Gratuit

Lorient
Le 14 mars à 18h30
Café-Débat
Les bienfaits de la gentillesse 
sur notre santé psychique 
et physique. 
L’Alchimiste 
Gratuit

Du 17 mars au 2 avril
Semaine pour 
les alternatives 
aux pesticides
26 mars
Lanester
Ferme de St Niau de 9h30 à 17h
Journée biodiversité et jardin 
avec associations et conférences

25 mars
Plouay
Jardin solidaire rue de Belle Vue 
de 9h à 12h
Portes ouvertes jardin et 
information compostage
Org : Secours catholique

22 mars
Quéven
Services techniques de Quéven
10h/12h et 14h/16h
Sensibilisation jardin biodiversité 
par les associations
Programme complet 
sur www.lorient-agglo.fr

Guidel
Le 18 mars à 17h
Qu’est-ce qu’on écoute 
Jean-Michel ?
Jean-Michel Hallegouet, 
spectateur de L’Estran et grand 
amateur de jazz, propose 20 
musiques de son choix. 
L’Estran
Gratuit
www.lestran.net

Lorient
Le 21 mars à 18h30
L’Inde et ses intrus
Grands Moghols et Portugais 
dans la première moitié du 
16e siècle. Par Philippe Hrodej, 
maître de conférences en histoire 
à l’Université Bretagne Sud.
Espace Courbet
Gratuit

Plœmeur
Le 23 mars à 18h30
Image du Japon
Culture Japon-Image du Japon : 
entre réalité et fiction, par Franck 
David. 
Passe Ouest
Gratuit

Plœmeur
Le 29 mars à 18h
Les bretons au Japon
Des bretons racontent 
leurs escales au Japon.
Passe Ouest
Gratuit

Lorient
Le 2 avril à 11h
Des Carpates 
au Danube
Projection du film d’Olivier 
Bourguet La perle de l’Europe 
orientale, et conférence. 
Cinéville
4 à 9,5 €

Riantec
Le 4 avril et le 2 mai à 18h30
Figure, portrait, 
autoportrait
Du Moyen-Âge à nos jours. Cours 
d’histoire de l’art par Anne-Marie 
Chiron. 
Salle audio
Gratuit

Lorient
Le 4 avril à 18h30
Pour un Sénat désigné 
par tirage au sort
Par Vincent Boyer, maître 
de conférences en droit 
constitutionnel, Institut 
de recherche sur les entreprises 
et les administrations, Université 
de Bretagne-Sud.
Maison de la Recherche UBS
Gratuit

Quéven
Le 1er avril à 15h

Jardiner au naturel 
sans pesticides

«Les solutions pour le jardin 
d’ornement et les abords de 
la maison» par Denis Pépin, 
jardinier conseil, journaliste 
et auteur. 
Médiathèque les Sources
Gratuit

Lorient
Du 1er avril au 1er mai à 14h

Éric Tabarly : 
un marin hors norme
Avec des guides-animateurs, découvrez Éric Tabarly qui, au-delà 
de ses talents de navigateur a fait preuve toute sa vie d’ingéniosité 
et d’innovation.
Cité de la voile Eric Tabarly Lorient
Gratuit
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 L’AGENDA

Conférences, visites

Port-Louis
Le 6 avril à 19h
L’Art?... Toute 
une histoire !
Par Caroline Bouteiller-Laurens, 
historienne de l’art, autour 
de la politique en art.
Salle des mariages
5 €

Plœmeur
Le 7 avril à 20h30
Les îles bretonnes
Avec Claude Derollepot.
Passe Ouest
Gratuit

Lorient
Le 11 avril à 18h30
L’océan, l’homme 
et le plancton
Proposé par Le Cercle de la mer 
de Lorient. 
K5 Celtic Submarine
Gratuit

Lorient
Le 18 avril à 18h30
Le voyage aux Indes
Porcelaines chinoises pour 
des familles suisses, 1740-1780
Par Vincent Lieber, conservateur 
du Musée Historique-château 
de Nyon (Suisse). 
Espace Courbet
Gratuit

Lorient
Le 24 avril à 18h30
Le partage des mers
Les lundis de la mer, avec Brice 
Trouillet, enseignant-chercheur 
en géographie à l’université 
de Nantes.
Station Ifremer
Gratuit

Lorient
Le 27 avril à 20h
Notre biosphère 
va-t-elle s’effondrer ?
Comment sauver la biodiversité ? 
Par Charles Frankel, géologue 
et écrivain.
Lycée Dupuy de Lôme
Gratuit

Lorient
Le 2 mai à 18h30
Effets de la marque 
Bretagne-sud
Par Leïla Damak et Claire Mahéo, 
maîtres de conférences en 
sciences de gestion, Université 
Bretagne Sud.
Maison de la Recherche, 
Université de Bretagne Sud
Gratuit

Lorient
Du 1er avril au 30 septembre
Visite du Pôle course 
au large
Accompagnés d’un guide, 
découvrez le 1er pôle européen 
de course au large.
Cité de la voile Eric Tabarly
02 97 65 56 56
3 €

Jeune public

Plœmeur
Les 25 mars et 29 avril 
à 10h30
Les Z’écoutines
Histoires pour les petits.
Passe Ouest
Gratuit

Lorient
Le 26 mars à 16h30
Contes de toutes 
les couleurs
Par l’association Il était une fois.
Le City
Gratuit

Guidel
Les 28 mars et 18 avril à 17h
Heure du conte
Lectures pour les enfants.
Médiathèque
Gratuit

Port-Louis
Mercredi 12 avril à 15h 
Les aventures de Jean
Carnet de jeux en main, 
les enfants le suivent dans 
les aventures de Jean sur 
les mers du monde.
De 7 à 12 ans
Rdv à l’entrée de la citadelle 

Lorient
Les 13 et 20 avril à 10h30
Raconte-moi la base 
de sous-marins
Munis d’un livret de découverte, 
les enfants suivent une visite 
de la Base de sous-marins 
spécialement conçue pour eux.
De 7 à 12 ans
Rdv billetterie centrale, Cité 
de la Voile, Lorient La Base

Lorient
Application parcours 
jeu interactif
Enquête via une application : 
Espionnage à la Flore (8-12 ans) 
et Complots en eaux troubles 
(13 ans et +6)
Sous-marin Flore
Entrée de 7 à 9,20 €
www.la-flore.fr

Culture bretonne

Lorient
Le 15 mars à 18h30
L’irlande
Thème : Robin Flowers et 
George Thomson, deux érudits 
britanniques au service de l’Irlande. 
Conférence d’Alain Monnier, 
professeur de lettres à la retraite.
Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Morbihan
Gratuit

Guidel
Le 24 mars à 19h30
Fête de la Saint 
Patrick
Repas - Fest Noz Ceili 
Salle de Kerprat
Gratuit

Lorient
Le 26 mars à 14h30
Kwiz e brezhoneg 
Jeu de questions sur 6 thèmes 
différents (histoire-géographie, 
sciences, nature-techniques, 
culture, sport-loisirs, langue 
bretonne). 
Idées Détournées
Gratuit

Brandérion
Le 22 avril à 21h
Fest Noz
Avec Arvest, Korriganed, 
parfum de Folk. 
Salle Saint Exupéry
Entrée 7€ 

Lorient
Du 15 au 17 avril

Choc’o à bord
Chocolat, œufs de Pâques et lapins investissent le sous-marin Flore 
et son musée. Dès 6 ans.
Sous-marin Flore
Gratuit

Port-Louis
Mercredi 19 avril à 15h 

Le musée 
dans tous 
les sens 
Les enfants se familiarisent 
avec le musée et voyagent 
vers l’Orient en faisant appel 
aux cinq sens. 
De 3 à 6 ans
Rdv à l’entrée de la citadelle
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sport
Lorient Agglomération         partenaire des clubs de haut niveau

Handball
Championnat de France 
de Nationale 1 masculine, 
Play Downs Poule 1
Lanester Hanball
Sam 1er avr. : Lanester HB - Cercle Paul 
Bert Rennes HB
Sam 29 avr. : Lanester HB - US Créteil 
Handball
Sam 13 mai : Lanester HB - Gonfreville 
Handball
Salle Jean Zay à Lanester à 18h30
Billetterie sur place

Football
Championnat de France de Ligue 1
FC Lorient
Dim 2 avr. : FC Lorient - Caen
Sam 22 avr. : FC Lorient - Metz
Mer 6 mai : FC Lorient - SCO Angers
Stade du Moustoir à 20h à Lorient
Billetterie en ligne sur www.fclweb.fr

Tennis de Table
Pro A Messieurs
Garde du Vœu Hennebont
Mar 14 mars : GV Hennebont TT - 
PPC Villeneuve
Mar 28 mars : GV Hennebont SS - 
La Romagne SS
Mar 25 avr. : GV Hennebont SS - Pontoise 
Cergy AS
Mar 9 mai : GV Hennebont SS - 
Roanne Nord LNTT
Salle Charles Abraham à Hennebont
Billetterie sur place et sur www.gvhtt.com 

Basket Ball
Championnat de France Nationale 1 
masculine
CEP Lorient Basket Ball
Ven 17 mars : CEP Lorient Basket - Saint 
Vallier Basket Drôme
Sam 1er avr. : CEP Lorient Basket - SASP 
Basket Club Orchies
Dim 23 avr. : CEP Lorient Basket - Gries/
Oberhoffen BC
20 h, Palais des Sports de Kervaric 
à Lorient
Billetterie sur place

Ancien joueur, ancien entraîneur, Christian Pasquier est 
revenu à Lorient pour prendre la présidence du CEP Lorient 
Basket avec un objectif : la Pro B.
Vous avez été l’entraîneur du club 
entre 1996 et 1998. Pourquoi être 
revenu 20 ans plus tard ?
Je suis venu à la demande de Patrick Gre-
net – l’ancien président, NDLR. Lorsque 
j’étais entraîneur du CEP et que nous 
sommes montés en nationale 3, Patrick 
était déjà président. Je suis parti pour 
des raisons professionnelles, mais nous 
sommes restés en contact. Et quand il 
m’a demandé de revenir, j’ai accepté 
car j’adhère totalement au projet qu’il a 
monté ces 4 dernières années.

Justement, êtes-vous venu avec 
un nouveau projet pour le club ?
Je suis dans la continuité de celui de 
Patrick Grenet, à savoir la montée Pro B. 
Joueurs, salariés, dirigeants, bénévoles, 
nous allons tous vers cet objectif. Je suis 
confiant : l’entraîneur et son staff sont 
très compétents, le groupe de joueurs est 
de grande qualité, même si les résultats 
ne sont pas ceux escomptés. Les joueurs 
ont montré une vraie valeur morale : ils 
restent combatifs ! Je crois au maintien 
en N1M cette année.

Avoir été joueur et entraîneur, 
est-ce un avantage pour être 
président ?
Cela me donne peut-être un regard 
différent. Parce que je sais ce qu’est un 
sportif de haut niveau, je peux mieux 
comprendre les joueurs. Malgré beau-
coup de travail, on peut rater un shoot : 
le basket n’est pas une science exacte, 
j’en ai conscience. Quand je regarde un 
match de Lorient, je le fais en tant que 
supporter, mais aussi en tant qu’ancien 
technicien…

Pensez-vous qu’il y ait la place 
à Lorient pour du basket de haut 
niveau ?
Le gros avantage de Lorient, c’est qu’il y 
a toujours eu une culture basket forte. Il 

y a aussi un public, très attentif, fervent 
et fidèle, qui peut encore grandir. Quant 
aux moyens, on peut dire que la salle 
de Kervaric est un peu vieillissante. Elle 
mérite quelques aménagements, notam-
ment pour notre club partenaire. Nous 
sommes en contact avec les collectivités 
locales sur cette question. C’est un enjeu 
capital pour nous ; nous nous devons 
d’accueillir nos partenaires dans les 
meilleures conditions.

Le club partenaire permet de 
financer plus de 80 % du budget 
de votre club : c’est un modèle 
économique inhabituel ?
Nous sommes les seuls en N1 à compter 
autant de partenaires. Les autres clubs 
nous envient. Et pour soutenir notre 
projet, nous visons, d’ici deux ou trois 
ans, environ 500 partenaires. Je suis chef 
d’entreprise moi-même. Et je vois le CEP 
Lorient basket comme une entreprise, 
avec des joueurs professionnels, des 
salariés, un budget de fonctionnement… 
Cette présidence me permet d’assou-
vir quelques passions : celle du basket 
d’abord, celle du travail en équipe et du 
management, et celle enfin du pilotage 
de projet. n

« Lorient a une forte 
culture du basket »
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 SI MON PAYS M’ÉTAIT CONTÉ…
PAR LUCIEN GOURONG

Lucien GOURONG,
Passeur de mémoire
Né à Groix, Lucien 
Gourong, conteur, 
écrivain, chroniqueur, 
revendique haut et fort 
ses racines d’enfant 
du Pays de Lorient 
dont il porte sous ses 
talons de raconteur 
d’histoires, aux quatre 
coins du monde, un 
peu de terre depuis 
40 ans. Cet infatigable 
collecteur et passeur 
de mémoires (titre 
d’un documentaire 
de 52 minutes de 
France 3), qui anime 
des séances publiques 
« Partageons nos 
histoires, évoquons nos 
souvenirs » sur tout le 
territoire du Pays de 
Lorient, nous livre à 
travers une chronique 
toute personnelle sa 
quête des racines et 
des imaginaires de 
ce pays… En un mot, 
nous raconte son Pays 
de Lorient.

D
R

Quel gamin mordu de foot n’a-t-
il pas en un temps inconnu des 
moins de 50 ans tapé dans une 

boîte de haricots venue d’une étagère 
d’épicerie pleine de sardines et de 
thon à l’huile ? Beaucoup l’ont fait, 
ignorant que cette boîte provenait 
sans doute d’un fer-blanc laminé 
aux Forges d’Hennebont, comme on 
nommait l’établissement industriel 
créé sur le Blavet, à Lochrist, en 
1860, deux ans avant la naissance 
de mon arrière-grand-mère Rose Le 
Fée, qui fut ouvrière aux frikaseries - 
nom donné alors aux conserveries - à 
Gâvres et à Groix.

La plupart des gosses du Lochrist 
d’après-guerre, où furent créées les 
sections jeunes de l’Union Sportive 
Montagnarde (USM), club culte et 
phare du Pays de Lorient et au-delà 
de la Bretagne, n’ignoraient sûre-
ment pas que ce fer sortait des forges 
de leur bourgade sans lesquelles 
leur club n’aurait jamais vu le jour. 
J’entends mon copain Angelo Gio-
vannelli à Dupuy de Lôme à Lorient 
commentant le lundi les résultats 

de son club, joyeux 
et hilare en cas d’ex-
ploits, amer et dépité 
devant ses piquettes 
bien que ses équipes 
fussent familières des 
prouesses plutôt que 
des déroutes. L’équipe 
première, qui opérait 
en 3e division de district 
lors de sa création en 
1936 atteignit en 1978 
la 3e division Nationale, 
livra d’épiques com-
bats au cours de deux 
huitièmes, quatre sei-
zièmes et neuf trente-
deuxièmes de finales 
de la coupe de France 

et compta dans ses joueurs 17 pros 
qui exercèrent en D1 et D2 et dont 
certains firent une brillante carrière 
même si elle n’atteignit pas celle 
d’un G. Le Chenadec.

Ballon et forgerons
Ce palmarès n’est pas étranger à 
l’esprit du club né dans l’efferves-
cence joyeuse du front populaire 
sous la férule d’une bande de 
copains des Forges réunis au café 
Nignol de la Montagne. Et oui, bien 
que haute de quelques dizaines 
de mètres d’altitude, Lochrist a sa 
montagne avec ses troquets pour 
goules en pente. Et en feu. Un bistrot 
de verres ballons à pieds pour un jeu 
de ballon sans main, une harmonie 
qui ne déplaisait pas aux fondateurs 
de l’USM qui succédait à l’institution 
des Enfants de Lochrist-Hennebont 
dont ils étaient tous membres, créée 
aux Forges au début du XXe siècle, 
où les ouvriers du feu s’adonnaient 
à la gymnastique, au football et à 
la musique et que le patron venait 
de fermer en 1935 pour cause de 
syndicalisation.

LA MÉMORABLE ÉPOPÉE DES FORGES

Sardines, fer blanc 
et ballon rond 1

L’équipe USM 1e de 1955-1956 avec leurs dirigeants réunissant des footballeurs 
de l’ancien cru avec de nouvelles et jeunes recrues  qui bientôt mèneront vers les 
hauts sommets du foot amateur.
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Albert Giovannelli « L’USM, 
la solidarité forgeronne 
au service du ballon rond »

Les informations de cette chronique 
concernant ce club, je les ai piochées 
dans le livre Albert Giovannelli, 
personnage qui, bien qu’aimant 
discrétion et modestie, est connu au 
pays de Lorient où il fut des grands 
moments de la communautarisa-
tion du Sivom à la Communauté 
d’Agglomération. Incroyable distri-
buteur de ballons, selon plusieurs de 

ses coéquipiers, il a exercé bien des responsabilités à l’USM où ont joué tous ses 
frères et son beau-frère Georges qui tous restent attachés à ces Montagnards 
qui 80 ans après sont toujours là quand bien même aujourd’hui leur étoile ne 
brille plus toujours autant. La moindre des originalités de l’ouvrage sous-titré 
Quelle histoire, écrit sur une idée de Yannick Moulard, correspondant sportif 
de Ouest-France, n’est pas de lier photos et documents d’archives aux dessins 
savoureux et désopilants de Nono, enfant du coin, dessinateur renommé. Le 
résumer nécessiterait plus d’une chronique. Il vaut mieux aller dans un com-
merce local l’acheter pour 15 € (les bénéfices sont reversés au Club) tant il y a 
à découvrir de l’histoire du plus grand club amateur du Pays de Lorient : lieux 
mythiques, le premier terrain du champ de Capote à la Montagne, le Stade de 
Mané Braz, le local, les bistrots où échangent joueurs et supporteurs, les grands 
moments de foot (comme le 8e de finale contre l’AS Monaco qui l’emporta par 
un petit 1 à 0) et des personnages hauts en couleurs comme Albert Le Picaut, 
entré aux Forges à 13 ans, chevillé ouvrière du club ou Étienne Le Paih, ancien 
lamineur et à arbitre non dénue d’humour… D’un nom à l’autre, c’est toute la 
vie d’une cité derrière son club « de l’aube ouvrière aux grands soirs » qui défile 
selon la belle expression d’Albert.

La sardine des Courreaux et le 
fer blanc de Kerglaw
La communauté des hommes du 
fer, qui pendant un siècle suèrent 
sang et eau pour faire tourner cet 
important site industriel, s’est 
forgée à partir d’une activité flo-
rissante sur les côtes sud de notre 
péninsule : la conserverie qui au XIXe 
siècle connaissait avec la mise en 
boite, d’abord de la sardine, puis du 
thon, des pois et haricots, un essor 
prodigieux. Sans la découverte de 
l’appertisation (méthode conser-
vation des aliments), les Trottier 
n’auraient jamais édifié leurs forges 
et l’USM n’aurait pas vu le jour. Je 
sais, l’uchronie ne fait pas l’histoire 
mais la vraie histoire, l’industrielle, 
la sociale, la culturelle et la sportive 
des ouvriers issus du monde rural, 
a trouvé sa muse.

Gisèle Le Rouzic l’a rapportée 
après avoir interrogé il y a 30 ans 
des anciens des Forges dans un 
Voyage aux forges d’Hennebont 
(La digitale-1984), écrit dans une 
incandescence digne de la vie des 
hommes et des femmes du feu 
qui nous plonge au cœur d’une 
aventure nonpareille qui a marqué 
d’une façon indélébile la mémoire 
collective du Pays de Lorient. C’est 
avec une rigueur toute historienne 
et la passion d’une fille des Forges 
où travailla son père, que l’auteur, 
qui nous a quitté tout récemment, 
a collecté cette mémoire vivante où 
nous touchent les témoignages dont 
ceux de son beau-père, François 
Giovanelli, employé aux Forges, 1er 
secrétaire du Club, père de son mari 
Jean, lui aussi enseignant, footbal-
leur formé à l’US Montagnarde, qui 
joua pro au Stade rennais, avant 
de revenir entraîneur joueur à son 
équipe natale. Passionné d’histoire, 
c’est en tant que député maire qu’il 
inaugurera en présence de Jacques 
Lang l’écomusée des Forges qui 
vit le jour grâce au travail fan-
tastique de son épouse. En 2006, 
son ouvrage intitulé Micellanées - 
Parcelles d’identité et de mémoire 
(édité trop confidentiellement à mon 
goût) consacré à de riches bribes 

d’histoire de sa commune permet 
de mieux appréhender le terreau 
dans lequel son frère Albert Giova-
nelli a puisé  pour écrire l’histoire 
de l’Union sportive montagnarde 
(Editions Tilenn) étroitement liée 
à celle des Forges d’Hennebont. n

Pour suivre : II - Le militantisme à tout épreuve des Forgerons
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Ya! Deus
buan, pokoù!!!*

Gwenn

Thomas  Aujourd’hui 20:32

Gwenn  Aujourd’hui 20:37

T’es libre
ce soir ?

0820 20 23 20

* Oui! Viens vite, bisous!!!

COURS DE BRETON
POUR ADULTES

Il aurait peut-être
dû prendre des cours breton !de
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