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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
0 800 100 601

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

Eau potable, assainissement
0 800 100 601

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’Agglomération. 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
0 805 05 00 26

Office de tourisme Lorient Bretagne Sud

Quai de Rohan à Lorient - Tél. 02 97 847 800
www.lorientbretagnesudtourisme.fr
D'avril à juin : du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h
à 18h.

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
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 ÉDITO
NOUVELLE GARE :
UNE LOCOMOTIVE POUR L’AGGLO
Norbert MÉTAIRIE
Président de Lorient
Agglomération
Maire de Lorient

25
communes

Dans quelques jours, la nouvelle gare de l’agglomération ouvrira ses portes, écrivant une nouvelle
page dans l’histoire de notre territoire… son architecture, ses matériaux témoignent de notre histoire
maritime, d’une identité forte pour un projet qui se veut résolument moderne !
Bien au-delà d’un parti architectural audacieux, cet équipement structurant, pour le territoire et ses
habitants, répond aux besoins et aux enjeux de déplacements de la 3e agglomération de Bretagne.
L’ambition est d’accueillir plus de voyageurs dans des conditions optimales de confort et d’accessibilité et
ce, notamment, grâce au TER et à la Ligne à Grande Vitesse (LGV) qui reliera dès juillet Lorient à Paris
en moins de 3 heures.
Un nouveau visage se profile… La gare est désormais tournée vers le cœur de la cité et prend vie dans
un quartier repensé qui comptera de nouveaux logements, commerces et services de proximité, une
locomotive pour le développement économique et touristique.
Cette gare "nouvelle génération" n’aurait de sens sans son pôle d’échanges multimodal (PEM) chargé de
proposer et d’articuler une offre cohérente de transports en commun urbains et maritimes, interurbains,
mais également modes doux de déplacements.
Moment historique que notre territoire marquera les 17 et 20 mai et que pourront partager les habitants
de l’agglomération.
Face aux défis que nous devons relever en matière d’accessibilité et d’attractivité, nous avons voulu, avec
tous nos partenaires du projet (Ville de Lorient, Département, Région, État, SNCF réseaux) anticiper
et préparer l’avenir. Une nouvelle gare est aussi une nouvelle porte d’entrée pour un
territoire connecté qui bouge, innove et se révélera demain, plus riche de créativité.

206982
habitants

12

compétences

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

Bonne lecture,
Lennadenn vat deoc’h,

3
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 ARRÊT SUR IMAGE
16 MARS

Hervé Cohonner

Le nouveau portail automatique prévu pour
la déchèterie de Groix est livré par hélicoptère
depuis Plœmeur. Sa taille, 12 mètres de long,
ne permettait pas un transport par bateau ni
par camion sur les routes de l’île.

30 MARS
Sur le chantier
de la nouvelle gare,
à Lorient, la démolition
des bâtiments de
La Poste et des Impôts
se poursuit. Ouverture
prévue de la gare
le 17 mai.
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8 AVRIL

Stéphane Cuisset

Les Comptoirs de la Mer lancent la 2e
opération Plage et mer propres à laquelle
participent de nombreux enfants, comme ici
sur la plage de Kerguélen, à Larmor-Plage.

Fanch Galivel

Hervé Cohonner

9 AVRIL
Le bateau Race For Water,
qui ne fonctionne qu’avec des
énergies renouvelables, part
pour une odyssée de quatre
ans autour de la planète.
Objectif : alerter sur les
dangers de la pollution des
océans par les plastiques.

Les Nouvelles de Lorient Agglomération / n°34 mai-juin 2017

I5

Accueillir un jeune
en service civique

La Protection civile recherche des bénévoles. Comme la CroixRouge ou la SNSM (Société nationale de sauvetage en mer), elle
assure les premiers secours sur de nombreuses manifestations :
concerts, festivals, événements sportifs… Au sein de l’association,
tous les bénévoles sont formés aux premiers secours en équipe
de niveau 1 et 2 (prise en charge de personnes victimes d’un malaise, en arrêt cardiaque, victime d’un saignement abondant…).
La Protection civile du Morbihan compte environ 80 secouristes
et une dizaine de moniteurs dont une bonne part à l’antenne de
Port-Louis, celle-ci étant la plateforme logistique du département.
C'est là que sont stockés le matériel d'hébergement et la pharmacie, et que se trouve la réserve opérationnelle (matériel sanitaire,
transmissions…). n
Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter l’association par mail
ou par tél. : contact@morbihan.protection-civile.org et 06 74 68 75 85

Créé en 2010, le service civique a déjà attiré
près de 150 000 jeunes pour des missions
d’intérêt général auprès d’associations,
de collectivités territoriales (mairies,
départements ou régions) ou d’établissements publics (musées, collèges, lycées…).
Indemnisé 580 euros net par mois, il
s’adresse à tout jeune de moins de 25 ans
et peut durer de 6 à 12 mois. Il peut être
effectué dans 9 grands domaines : culture
et loisirs, développement international et
action humanitaire, éducation pour tous,
environnement, intervention d'urgence
en cas de crise, mémoire et citoyenneté,
santé, solidarité, sport. Si vous souhaitez
accueillir des volontaires en service civique,
le dossier de demande d’agrément est
disponible sur le site www.service-civique.
gouv.fr. Une fois l’agrément obtenu, le site
permet de mettre en relation les organismes et les jeunes volontaires. n

Hervé Cohonner

Des bénévoles
pour la Protection civile

Fanch Galivel

 OBJECTIF AGGLO

Dans moins d’un an, le nouveau centre de secours de Lorient sera opérationnel
et remplacera les locaux actuels situés rue Henri-Dunant. Près de 200 personnes, pompiers professionnels, pompiers volontaires et autres personnels
rejoindront alors la caserne actuellement en cours de construction sur le site de
Kervaric, le long de la pénétrante d’accès à la RN 165. Placés sous la maîtrise
d’ouvrage de Lorient Agglomération, les travaux de construction s’inscrivent
dans le cadre d’un chantier vert en s’assurant du tri des déchets pour une
valorisation maximum. Ils sont également menés avec la volonté de réduire
dans la mesure du possible les nuisances sonores et visuelles.
La caserne est un bâtiment classé prioritaire et doit à ce titre pouvoir rester
opérationnel en cas de catastrophe naturelle (construction selon les normes
parasismiques). D’ici septembre 2017, le "clos et couvert", c’est-à-dire
l’ensemble des éléments assurant l’étanchéité à l’eau et à l’air du bâtiment, sera finalisé. À l’issue de
cette phase, la seconde tranche débutera avec les aménagements intérieurs et extérieurs en vue d’une
livraison de l’équipement en avril 2018. n
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FlyHD

Le futur centre de secours sort de terre

Le bagad de Lorient à New York

Le Bagad de Lorient

Le bagad de Lorient a pu
arborer ses couleurs lors
du défilé de la Saint-Patrick
à New York le 17 mars dernier Regroupé sous l'égide
des Bretons de New York,
les musiciens se sont
regroupés près de Central
Station avant de défiler sur
la 5e avenue fermée à la
circulation. Le cortège a été
applaudi par des milliers
de personnes amassées
de chaque côté de la voie,
jusqu'à Central Park. n

Les offices de tourisme
font peau neuve

Hervé Cohonner

Après celle de LarmorPlage en juillet 2015,
l’agence de l’Office de
tourisme de Lorient bénéficie d’un nouvel aménagement intérieur, conçu
pour s’adapter aux nouveaux comportements
des touristes. Une place
plus grande est laissée à
l’image et l’interactivité avec un espace multimédia où les visiteurs
peuvent trouver des infos de manière autonome ; un accueil plus
personnalisé leur est proposé dans un bureau. Les agences de PortLouis (photo ci-dessous), Hennebont et Groix ont été conçues sur le
même principe. La première est déjà ouverte tandis que les travaux
de réaménagement des deux autres débuteront ultérieurement. Par
ailleurs, Lorient Agglomération déploie sur tout le territoire une
vingtaine de RIT (relais d’information touristique), appelés aussi
agences interactives et autonomes. Ils permettent à partir d’une
borne tactile de trouver toutes les informations utiles en matière
d’hébergement, de transports, de loisirs, ainsi que de recharger
son portable ou "d’embarquer" sur son smartphone un itinéraire
de randonnée… n

Du nouveau
pour le recyclage
à Plouay et Quéven
de collecte
ICI Point
du mobilier usagé
OCTOBRE 2013 / ÉCO-MOBILIER - SAS AU CAPITAL DE 200 000 €. SIÈGE SOCIAL : 11 BIS RUE LÉON JOUHAUX 75010 PARIS - 538 495 870 RCS PARIS / ILLUSTRATIONS : ©ECO-MOBILIER - CONCEPTION GRAPHIQUE : WWW.LAURA.SAMBRANA.COM

Après les deux sites de Lorient, ceux de Plœmeur, Riantec, Caudan et Hennebont, Lorient
Agglomération a installé des bennes pour les
déchets d’éléments d’ameublement (DEA)
dans les déchèteries de Plouay et Quéven.
Dans ces bennes destinées aux meubles non
réutilisables (bois, métal, plastique…), vous
pouvez déposer tables, armoires, bureaux,
commodes, meubles de salle de bains ou de
cuisine, canapés, fauteuils, chaises, literie,
meubles de jardin… Une fois collectés, les
meubles sont acheminés dans des centres
de tri où les matériaux sont séparés par flux
(bois, matelas, ferraille, plastique…) pour être
envoyés en recyclage et servir à fabriquer
d’autres produits. n
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 OBJECTIF AGGLO
Un nouvel embarcadère au quai des Indes à Lorient

Hervé Cohonner

Afin d’accueillir les différents types de navires à passagers de sa flotte
dans les meilleures conditions, Lorient Agglomération a installé un nouvel
embarcadère, quai des Indes, à Lorient. Une attention particulière a été
apportée au choix des matériaux utilisés. L’ouvrage conçu en aluminium
répond aux normes en vigueur pour un embarcadère public et a été pensé
pour supporter les fortes affluences enregistrées notamment lors du
Festival interceltique de Lorient. Le bois exotique du platelage est certifié
FSC (Forest Stewardship Council), il est issu d'une gestion responsable des
forêts. Il correspond d’une part aux principes de développement durable
et de bonnes pratiques appliqués à la gestion forestière et d’autre part à
la traçabilité des bois issus de ces forêts, appliquée à l'industrie. Les trois
lignes concernées par ce nouvel embarcadère desservent Locmiquélic
et Port-Louis, soit plus de 800 000 voyages par an.
Coût total des travaux : 232 200 euros TTC, comprenant le génie civil, le coût du ponton et de la passerelle ainsi que la
protection cathodique. n

Pas de fusée de détresse
dans les poubelles

Le Comptoir du réemploi
voit plus grand

Stéphane Cuisset
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Stéphane Cuisset

Des fusées de détresse déposées dans des bacs de particuliers provoquent
régulièrement des incidents. En effet, les fusées se sont déclenchées alors
que les déchets étaient en cours de broyage et ont provoqué un départ de feu
qui a pu heureusement être maîtrisé rapidement. Rappelons qu’il est très
dangereux de déposer des engins pyrotechniques, même périmés, dans les
poubelles : ils peuvent blesser des personnes lors du transport en camion
et dans les centres de traitement des déchets ou provoquer des incendies.
Nous vous rappelons que les fusées de détresse périmées peuvent être
déposées chez votre détaillant vos qui fera procéder à leur élimination via
des filières adaptées et sécurisées. n
Avec en moyenne
3 000 clients par
mois, le Comptoir du
réemploi se trouve un peu
à l’étroit dans ses locaux actuels. Il s’installera
prochainement dans un nouveau bâtiment de
près de 500 mètres carrés dans la zone d’activité
du Manèbos, à Lanester, entre la Biocoop et la
patinoire. Ouvert à Caudan en 2015, le Comptoir
du réemploi est une boutique qui revend à petits
prix les objets (meubles, puériculture, vaisselle,
électroménager, etc.) déposés aux points réemploi des 13 déchèteries de Lorient Agglomération.
Après avoir été restaurés, ces objets trouvent
ainsi une seconde vie auprès de nouveaux propriétaires. n
Le Comptoir du réemploi, ZA de Manébos à Lanester, 260 rue Jean-Marie Djibaou (entre la Biocoop
et la patinoire, visible depuis la RN165 - sortie 42).
Du lundi au vendredi 10h-12h30 / 14h-18h30 et le
samedi en continu 10h-18h30.

LE MAGA
MAI-JU IN ZINE D’INFO RMATI
2017 N°34
ON DE LORIEN
T

Les Nouvelles
en version audio

La semaine du développement durable, du 30 mai au 5 juin, sera l’occasion
de nombreuses animations sur le thème de l’alimentation et de la santé, avec
la participation de 24 associations. Pour cette cinquième édition, le cinéma
Le Vulcain à Inzinzac-Lochrist propose onze projections de films autour de
l’écologie, de la transition écologique ou de l’agriculture raisonnée. À noter
la sortie en avant-première du long-métrage Les Sentinelles, qui retrace la
lutte des ouvriers d’Eternit et Amisol contre les géants de l’amiante. Comme
les années précédentes, le domaine de Soye, à Plœmeur, sera le siège
d’animations autour du potager tandis que le port de Kerroch accueillera
dimanche 4 juin l’association Tarz Héol pour une journée autour des produits du terroir avant une balade à vélo sur la voie verte des Kaolins. Autre
temps forts : la caravane des transitions à Plouay le 30 mai, une projection
cinématographique à bord d’un bateau le 1er juin ou encore un après-midi
grand public sur le parvis de l’hôtel de ville à Lorient samedi 3 juin. n

Le magazine Les Nouvelles
est désormais accessible aux àTolausgainvreité! s
personnes malvoyantes grâce
à une version audio réalisée
par Ceciwebformation, une association
locale spécialisée dans ce domaine. Une
cinquantaine de CD du numéro de mars
ont été envoyés à un fichier de personnes
déjà recensées par l’association. Les autres
personnes intéressées par cette version
pourront en faire la demande à Lorient
Agglomération via l’adresse mail contact@
agglo-lorient.fr. Par ailleurs, le fichier audio
du magazine est disponible sur le site internet
www.lorient-agglo.fr. Cette version est dite
vocalisée, c’est-à-dire lue par plusieurs
personnes de manière naturelle et non pas
en utilisant une synthèse vocale. n

Philippe Le Pochat

Sept jours d’animations
sur le développement durable

Au cinéma Le Vulcain à Inzinzac-Lochrist

• Lundi 29 mai à 20h30 : L’éveil de la permaculture.
• Mardi 30 mai à 20h30 : Nouveau monde, un road-movie
écologiste.
• Mercredi 31 mai à 20h30 : Les sentinelles, en avant-première.
• Jeudi 1er juin à 20h30 : Avec mes abeilles.
•V
 endredi 2 juin à 20h30 : Trashed, un documentaire sur les
dommages causés par les déchets. Avec Jeremy Irons.
• Samedi 3 juin à 18h : Ma petite planète chérie, neuf histoires
qui abordent l’écologie de manière amusante.
•S
 amedi 3 juin à 20h30 : Qu’est-ce qu’on attend ?, l’histoire d’une
petite commune d’Alsace qui s’est lancée dans l’après pétrole.
• Dimanche 4 juin à 18h : Des locaux très motivés, un village de
80 habitants qui consomme local.
• Dimanche 4 juin à 20h30 : La santé dans l’assiette.
•L
 undi 5 juin à 20h30 : Pierre Rabhi… au nom de la terre.
•M
 ardi 6 juin à 20h30 : Zéro phyto, 100 % bio.

En soirée

• Conférence Fontaine, je ne boirai pas de ton eau ?, par l’association Eau et rivières de Bretagne, mercredi 31 mai à 19h,
salle Courbet à Lorient et vendredi 2 juin à 20h au Strapontin
à Pont-Scorff.
• Conférence La cuisine saine pour une santé durable, jeudi 1er juin
à 20h30, salle soleil d’automne à Plœmeur.

P.10 Une

AGGLO MÉRAT

terre de
rando
parti pour
l'America
's Cup

P.20 C'est

• Des saumons sous les étoiles : projection à bord d’un bateau du
documentaire « Salmonopoly » et pique-nique marin. Jeudi
1er juin. Embarquement à 21h30, à Lorient-La Base. Inscription indispensable sur http://peche-dev.org/ ou au 02 97 84 05 87
• Programmation J’ai vu un documentaire à Lanester, Pont-Scorff
et Caudan. Détail sur www.jaivuundocumentaire.com

Le week-end

• Au domaine de Soye à Plœmeur : visite en continu du potager,
exposition Archives de la Cité de l’habitat et visite commentée
du conservatoire du chou de Lorient. Samedi et dimanche
après-midi de 14h à 18H
• Petit-déjeuner bio à la ferme de St-Urchaud à Pont-Scorff
dimanche 4 juin de 9h à 12h. Dégustation, visites et animations
autour du lait.
• Balade à vélo tout public dimanche 4 juin à partir de 9h30 au
départ du Pont des Indes côté Lorient avec Vél'Orient
• Portes ouvertes à l’Observatoire du plancton, à Port-Louis,
avec démonstration d’intégration de la spiruline dans la cuisine.
Dimanche et lundi de 10h à 18h.
• Autour de l’alimentation durable, animations tous publics, samedi
3 juin de 10h à 18h sur le parvis de l’hôtel de Ville à Lorient
• Au port de Kerroch, à Plœmeur, dimanche 4 juin : animations
alimentation biologique, circuits courts "Terroir et Océan" de
10h à 18h, pique-nique de 12h à 14h (pain bio cuit au four
à pain du Divit, boissons bio), balade à vélo sur la voie des
Kaolins à partir de 14h30 et repas de la mer à partir de 18H
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de promenade et de randonnée (PDIPR) marqués en jaune et blanc. Ce label, qui garantit la
qualité du balisage et l’intérêt du circuit, leur
permet de figurer dans les guides favoris des
randonneurs et de bénéficier ainsi d’une certaine
notoriété. Consciente de l’enjeu économique
et touristique que représente la randonnée,
Lorient Agglomération a décidé de soutenir
les communes afin de développer nombre de
sentiers labellisés sur le territoire. C'est un des
enjeux du schéma de développement touristique
adopté en 2013 par Lorient Agglomération.
L’objectif est également de construire une
offre autour de la randonnée car les
"marcheurs" sont aussi des clients qui
réservent un hébergement ou visitent
un site. n

Jerôme Ganiovecchiolino

La rando à grand pas
A

ILLE ET
VILAINE

NANTE

RANDONNÉE

vec 15 millions de pratiquants en France,
la randonnée est l’un des loisirs les plus
prisés dans l’Hexagone. Chacun, ou
presque, a en tête un chemin, un sentier, une
balade préférée qui l’a séduit par son panorama,
sa petite chapelle, son ruisseau, son lac, sa
montagne, les rues d’un village… La Bretagne est
particulièrement bien pourvue dans ce domaine
tant les circuits de randonnée sont nombreux
et divers, avec comme figure de proue le GR
34, appelé "sentier des douaniers" ou sentier
côtier, qui fait le tour de la péninsule armoricaine. Dans l’agglomération, les occasions de
rando ne manquent pas et pas seulement avec
vue sur mer ! Le territoire compte 85 boucles
locales, de deux à vingt kilomètres, dont 34 sont
inscrites au Plan départemental des itinéraires

RENN

LOIRE
ATLANTIQUE

TERRE / Randonnée

Avec 120 km de sentiers, Quistinic
fait partie des communes où la randonnée réserve de jolies suprises,
l'air y fleure bon la chlorophylle.

Sur la trace des vieilles pierres

Ingénieur consultant, il confie son coup
de cœur pour Quistinic. « Je me promène
tous les matins avec mon chien dans divers
chemins, raconte-t-il. Les autres membres
actifs de l’association en font autant. On en
profite toujours pour vérifier l’état des sentiers.
Quand mon petit-fils de 5 ans vient pour les
vacances scolaires, je l’emmène avec moi. Je
lui apprends le nom des arbres. Il commence à
apprécier la contemplation ! Ici, je ne vis plus du
tout assis devant mon ordinateur. Je suis tout le temps
dehors et je travaille manuellement, notamment
parce que j’ai beaucoup à faire avec mes chevaux. » n

Fanch Galivel

«

Pratique
Circuit des chapelles de Quistinic, 29 km (possibilité de le parcourir
partiellement bien sûr). Il fait le tour de la commune. À pied : 7 h. À
VTT : 3 h. À cheval : 6 h.
http://assodesvieillespierresdequistinic.blogspot.fr/

Fanch Galivel

Les Lorientais viennent rarement ici. C’est
dommage ! La nature et le patrimoine sont
si beaux. Je ne dis pas que je n’aime pas le
littoral, loin de là. Mais regardez ce ruisseau qui
coule au milieu de ce bois. C’est d’une simplicité et
d’une beauté… Et là, vous voyez, ce sont des traces
de chevreuils qui sont descendus boire à la rivière. »
Membre de l’association des Vieilles Pierres qui
gère 120 km de sentiers de randonnée à Quistinic,
Raymond Thomas aimerait tant que les quatre
circuits proposés sur la commune soient l’occasion
de découvrir l’arrière-pays ! Le fameux Circuit des
chapelles de Quistinic en est l’emblème. Il y a ainsi
Notre-Dame de La Trinité, imposante bâtisse dans
le bourg de Locmaria, Saint-Roch où se déroule en
juillet le pardon des chevaux, Sainte-Barbe perchée
sur un rocher surplombant Languidic, l’écluse de
Pont Augan et sa base nautique, Saint-Mathurin et
sa magnifique fontaine sculptée, « un guérisseur
y venait autrefois soigner les habitants de diverses
maladies »…
Il y a 10 ans, l’association a fait installer devant
chaque chapelle des panneaux en céramique
retraçant l’histoire de l’édifice. « Comme c’est le
cas pour les sentiers de randonnée, nous participons
aussi à l’entretien des chapelles, en lien avec la
paroisse, la commune et les habitants du quartier
de chaque chapelle, souligne le président de
l’association, Marc Bellanger. Ce patrimoine, nous
essayons vraiment de le mettre en valeur. Cela
a permis de créer de nombreux emplois
sur la commune dans le tourisme vert :
gîtes, guides de randonnée, balades avec
des ânes, etc. ».

L’association Les Vieilles
Pierres de Quistinic a réalisé
une carte des 120 km de
chemins de randonnée (en
vente à la mairie et dans les
offices de tourisme), ainsi
qu’un beau livre de textes
et photographies sur le
patrimoine historique et naturel
de la commune. En vente dans
les commerces de Quistinic,
sur le site du village de PoulFetan, et dans les offices de
tourisme d’Hennebont, Plouay,
Lorient et Baud.

Daet eo ar baleadennoù àr-droad, gant 15 milion
a valeerion e Frañs, da vout un dra bouez evit reiñ
lañs d’ar broioù. E Tolpad-kêrioù an Oriant nend eo ket
an traoù a vank : tost da 400 km minodennoù, 85 troiad
lec’hel, hentoù bale hir evel ar GR 34 pe hent Sant-Jakez
hag a dremen e Pont-Skorf hag e Prederion. Faotiñ a ra
deomp ma vo lakaet ar muiañ ag ar minodennoù-se en
departamant àr roll an hentoù pourmen ha bale (PDIPR)
a zo un dave àr an dachenn-se evit kinnig d’ar valeerion
tresoù hentoù resis, a c’heller bale àrne e surentez, ha
traoù kaer da weled àr ar bord anezhe (glad, lec’hioù
naturel…).
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Fanch Galivel

TERRE / Randonnée

Le balisage jaune et blanc
du Plan départemental des
itinéraires de promenade et
de randonnée (PDIPR)

Stéphane Cuisset

Inzinzac-Lochrist, PR 42
Le circuit des forgerons
(boucle de 13 km, soit
environ 3 h 15)

DE L’ÎLE AU PARC DU BUNZ

C

e circuit passe par l’ancien site des Forges
d’Hennebont, fermé en 1966, qui employa
jusqu’à 3 000 personnes. Il traverse la forêt
départementale de Trémelin et le bourg de Lochrist.
« Après avoir traversé l’île de Locastel, on passe sur
une passerelle en fer et en bois sur le Blavet, décrit
Patrick Le Picaut, président de l’association Les
Randonneurs de Lochrist Inzinzac. De cette passerelle, on surplombe le parc d’eaux vives aménagé
pour les kayakistes. C’est très beau ! En cheminant
le long du Blavet, on arrive dans une zone humide

N’hésitez pas à prolonger
la rando avec la visite
de l'Écomusée industriel
des Forges, dans le bourg
de Lochrist (02 97 36 98 21
www.inzinzac-lochrist.fr).

aménagée avec des passerelles en
bois. On passe juste à côté de l’étang
du Ty-Mat. On y croise des oiseaux et
pour les fins observateurs de la faune, des truites, des
brochets, des carpes. Ensuite, on traverse le bois de
sapins de Trémelin, pour rejoindre un parcours santé
empierré, damé et aménagé pour les personnes à
mobilité réduite. » La balade se poursuit dans les
bois, pour arriver dans le parc du château du Bunz,
planté et mis en valeur par les agents de Lorient
Agglomération. n

Les
bénévoles prennent soin du GR
Le GR 34, le fameux chemin de grande randonnée qui longe tout le littoral breton figure dans le top 5 des circuits de ce

Yannick Derennes

type en France en termes de fréquentation. « Il a autant de succès que le GR 20 en Corse ou le GR 6 dans les Alpes, souligne
Loïc Le Huec chef de secteur de la Fédération française de randonnée
sur tous les chemins de l’agglomération. Des marcheurs viennent de
partout pour le parcourir. » Sur les 60 km de ce GR 34 qui traverse le
territoire, Loïc Le Huec et six baliseurs, tous bénévoles, sont chargés
de l’entretien par tronçon de 10 à 20 km. « Pour entretenir un sentier
sur une vingtaine de kilomètres, le travail du baliseur s’effectue en quatre à
cinq jours. Il s’agit soit de créer un nouveau balisage, soit de rafraîchir celui
qui est existant. Les marques se font avec de la peinture, directement sur
les arbres, sur des lampadaires ou des potelets en bois posés par les collectivités. Il est important que les marques soient bien visibles, de sorte que
le randonneur ne perde pas le fil de son cheminement. » De son côté, Loïc
Le Huec signale aux collectivités toutes les anomalies qu’il pourrait
remarquer, notamment après des grandes marées ou des tempêtes.
« Je vais régulièrement sur le GR pour repérer tout ce qui pourrait empêcher de randonner facilement, comme des arbres tombés. » n
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« L’UN DES PLUS BEAUX
CHEMINS DU MORBIHAN »
Pont-Scorff, PR 43
Chemin faisant
(boucle de 13 km, 3 h)

S

i ce sentier est remarquable pour le patrimoine croisé - la Maison des princes,
la Cour des métiers d’art, le manoir et
la ferme de Saint-Urchaud, le zoo de PontScorff, la chapelle Saint-Gildas, il l’est tout
autant pour son paysage. « C’est pour moi l’un
des plus beaux chemins du Morbihan, confie
Loïc Le Huec, ancien président du comité
départemental de la FFR. L’étang du Verger tout

d’abord, qui a permis aux Allemands pendant la
Seconde Guerre mondiale d’alimenter en eau les
installations de défense de la poche de Lorient, et
bien sûr le Scorff, son aspect torrentueux et ses
roselières. » Au-delà du zoo, on débouche sur la
départementale qui relie Pont-Scorff à Gestel.
Ensuite c’est la voie verte, praticable à pied,
à vélo et à cheval. « Il s’agit de l’ancienne voie
de chemin de fer qui reliait Lorient à Gourin. On
peut y circuler à vélo aujourd’hui depuis Lorient »,
note Loïc Le Huec. Depuis ce chemin, on peut
rejoindre le sentier du Scave au Scorff vers
Quéven, et au nord, le sentier de Coet Letune
vers Cléguer, soit un total de plus de 35 km de
randonnée possible. n

LABEL OU PAS ?

L

a labellisation de sentiers par la Fédération française de randonnée (FFR)
repose en premier lieu sur l’inscription au Plan départemental des itinéraires
de promenade et de randonnée (PDIPR). La mairie concernée par le chemin ou
Lorient Agglomération, qui coordonne la randonnée sur le territoire, effectue une
demande d’inscription au PDIPR auprès du Conseil départemental. C’est ce label qui
permet au sentier de figurer sur les cartes IGN avec la mention PR (petite randonnée)
et dans les topo-guides édités par la FFR. « Nous sommes ensuite chargés d’expertiser
et de baliser le nouveau chemin par le biais d’une convention signée avec la commune ou
Lorient Agglomération, explique Madeleine Lebranchu, présidente du comité départemental de la FFR. Pour les chemins de petite randonnée, la fédération ne bénéficie pas
de budget spécifique, mais de soutiens techniques des collectivités, qui font intervenir soit
leurs services, soit des associations faisant travailler des demandeurs d’emploi en contrat
d’insertion, notamment sur des missions assez physiques comme le débroussaillage. » «
La labellisation d’un chemin est le reflet de sa qualité, poursuit Madeleine Lebranchu.
C’est important pour les randonneurs d’être sûrs du confort et de la sécurité du sentier,
mais aussi de savoir qu’il y a un intérêt patrimonial ou environnemental. » n
En savoir plus : www.ffr.fr

Fanch Galivel

Fanch Galivel

TERRE / Randonnée
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LE BONHEUR CÔTÉ JARDIN

Hervé Cohonner

Le Roseau est finalement devenu un gîte. Il compte
quatre chambres et peut héberger 20 personnes.
D’extérieur, le bâtiment est une belle chaumière
en pierre, aux fenêtres rouge-orangé. À l’intérieur,
la salle à manger est aménagée avec d’anciens
meubles bretons en bois, les murs sont en chaux
et chanvre, et le parquet en pin clair. Certaines
parties de l’escalier sont d’origine, d’autres ont
été refaites à l’identique par un menuisier. La
décoration est dans l’ensemble simple et chaleureuse. Coté jardin, une piscine fait le bonheur
des familles avec enfants en période estivale. Bref
tout est impeccable !

I

l y a 30 ans, Patrick Le Caloc’h, qui travaillait
à l’époque dans un restaurant en région parisienne, achetait à Lanvaudan la chaumière
dans laquelle était née sa mère.
L’aventure, car c’en est une, ne
faisait que commencer… « J’ai
passé énormément de temps à
m'occuper des travaux, car la
chaumière était restée 10 ans à
l’abandon, elle était en ruines !
confie-t-il, photos à l’appui. J’ai fait travailler les
artisans de Lanvaudan et des alentours. J’ai pensé
ouvrir un restaurant, mais il y en avait déjà un dans
le village, se souvient-il. Puis j’ai songé à en faire
une crêperie, mais quelqu’un d’autre en a ouvert
une avant moi ! »

Patrick Le Caloc’h reçoit dans son gîte de nombreux groupes de randonneurs (piétons, cyclistes,
et kayakistes) de toute la France et certains de
l’étranger, dont des Anglais. « Pas mal viennent
aussi de la région nantaise. Ils adorent le coin et ce
n’est pas loin pour venir passer
un week-end. » Patrick accueille
aussi des réunions de famille.
« Je ne regrette pas du tout ma vie
parisienne ! Je rencontre des gens
très différents et je leur conseille
des lieux de randonnée. Parfois
même, je les emmène dans des coins qu’il faut vraiment connaître ! Je ne suis pas guide de randonnée,
mais j’apprécie ce partage… » n

Je ne suis pas guide
de randonnée, mais
j'apprécie ce partage

www.le-roseau.com

La randonnée, quelles retombées économiques ?
Dépenses moyennes par jour et par personne :
• Hébergement : 19,72 € par touriste1
• R estauration : 18,21 € par touriste et 8,94 € par
excursionniste2
• Commerces : 46,77 €
•S
 orties/Visites : 13,40 €
Efficacité économique :
• Pour 1 € dépensé par les collectivités, les divers organisateurs et la fédération de randonnée, 6,36 € sont réinjectés
sur le territoire
Source : étude « Évaluation des retombées économiques et sociales
de la Rando-Bretagne », CRER Sports Nature Bretagne, juillet 2015.

Sur les voies vertes et les cycloroutes :
• Touristes : 65 €
• Excursionnistes : 15 €
Retombées économiques :
• 24,6 millions d’€ de retombées économiques directes
par an
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•3
 7,2 millions d’€ de
retombées économiques
globales par an
•1
 5 000 € de retombées
économiques directes
par kilomètre d’itinéraire
étudié par an
Les cyclistes sont présents
d’avril à novembre. Les
piétons surtout les locaux,
randonnent quant à eux
tout au long de l’année.
Source : « Véloroutes, voies
vertes et canaux, fréquentation
et retombées économiques en Morbihan, fréquentation 2013 », Morbihan.
1 - Un « touriste » randonne sur plusieurs jours et dort en gîte, à l’hôtel, etc.
2 - Un « excursionniste » randonne à la journée et rentre chez lui le soir.

TERRE / Randonnée

Nicole Laplaiche, médecin référent FFR 56

« C’est devenu pour moi une nécessité ! Je crois que
lorsqu’on commence, on ne peut plus s’en passer ! » Pour
elle, les bienfaits de la randonnée sont évidents. « Le
marcheur sollicite toutes les fonctions de son organisme :
cœur, muscles… Une personne en surpoids qui randonne
régulièrement peut mincir au fil des mois et de façon
pérenne. Et puis en marchant, on retrouve un lien avec la
nature. On contemple, on respire, on touche… On revient
à l’essentiel. C’est un sport simple. On a juste besoin de
chaussures de sport ou de randonnée. L’investissement est
donc minime et les bienfaits… énormes ! Et puis randonner en groupe, c’est partager des moments de convivialité,
participer à la vie de l’autre. La dimension sociale de la
randonnée est essentielle. Tout en marchant, on partage
beaucoup autour de la nature et du patrimoine, et sur des
sujets plus personnels. Je recommande particulièrement
la randonnée aux personnes isolées et en dépression. En
marchant, on se vide vraiment la tête. On rentre chez soi
détendu, serein, rempli d’une sensation de bien-être. » n

LE GRAND CIRCUIT DE BUBRY

R

allongé de 4 km par les bénévoles de l’association des Randonneurs du
Brandifrout, ce circuit est en grande majorité composé de chemins creux
bordés de vieilles pierres. « Il traverse quelques chemins d’exploitation,
très peu de routes et par deux fois la rivière du Brandifrout, souligne Jean Livet,
président de l’association. On y croise quatre chapelles, toujours flanquées de
fontaines, et trois lavoirs. » Le passage par les bois est très joli, notamment au
niveau de Pont-Peran. « En mai-juin, il ne faut pas rater le village de Trévengard.
On traverse un jardin d’iris dont le propriétaire autorise le passage. Les floraisons
sont tout simplement superbes à contempler ! » Au fil du circuit se succèdent
de jolis villages, dont celui de Nilhio. « C’est un chemin fait par les lavandiers
et lavandières, car il débouche sur un lavoir. Un peu plus loin, on passe sur un
pont gaulois, le Pont Davy. Certains affirment qu’il est romain ! » n

• Respecter les sentiers sans couper les
virages.
• Ne pas cueillir de plantes, ne pas prélever
d’animaux.
• Observer la faune à distance.
• Éviter tout bruit inutile (cri, musique…).
• Tenir son chien en laisse, voire ne pas l’emmener dans certains espaces naturels.
• Faire ses besoins naturels à l’écart du passage et dissimuler le papier hygiénique. Éviter
les points d’eau, les dunes et les pelouses
littorales.
• Rapporter ses déchets avec soi, même ceux
considérés comme biodégradables. Certains
déchets organiques mettent plusieurs mois
avant de disparaître complètement.

Emmanuel Berthier

Les bonnes pratiques
du randonneur

Fanch Galivel

Fanch Galivel

« Un bien-être
physique et mental »

À ne pas oublier…
•L
 unettes de soleil
•C
 hapeau ou casquette
•C
 rème solaire
•V
 êtement de pluie
•T
 ee-shirt et pull polaire
•U
 n sac plastique pour les déchets
•T
 éléphone portable (chargé)
•U
 ne lampe de poche avec des piles
•U
 ne petite trousse à pharmacie
•U
 n topo-guide, une carte, voire un GPS
•D
 u papier toilette ou de l'essuie-tout
•U
 n appareil photo (pour les souvenirs !)
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Fanch Galivel

Port Saint-Nicolas - Groix

Fanch Galivel

05 - Gestel - Circuit du domaine du Lain
Une promenade familiale sur les sentiers
ombragés et leurs arbres remarquables
06 - Gestel - Circuit l'étang du Verger
Découvrez la très grande richesse de la faune
et de la flore de cette petite vallée
07 - Groix - Circuit de la Pointe des Chats
Découvrez la plage des grands sables et des
points de vue sublimes sur le grand large
08 - Groix - Circuit du Trou de l'Enfer
C’est sur la côte sauvage sculptée par les
vagues que se trouve le trou de l’enfer, une
grotte creusée dans une faille

La Laïta - Guidel

09 - Groix - Circuit de Pen Men
La partie ouest de l’île allie caractère sauvage, falaises et côte
déchiquetée
10 - Guidel - Circuit littoral
Découvrez l’estuaire de la Laïta
avant d’alterner bord de mer,
étangs, landes...
11 - Inguiniel - Circuit du Scorff
Le circuit vous mènera, à travers sentiers
étroits et chemins d’exploitation
12 - Inguiniel - Circuit du bourg
Parcourez prairies et zones humides, terres
cultivées, bois et villages traditionnels
13 - Inzinzac-Lochrist - Circuit de Trémelin
Traversez la magnifique forêt privée de Tremelin, si changeante au fil des saisons
14 - Inzinzac-Lochrist - Circuit de Ty-Mat
Le circuit tire son nom de l’étang et du barrage construit par les Allemands, que vous
surplomberez au cours de votre promenade
15 - Inzinzac-Lochrist - Circuit des Forgerons
Un circuit qui vous fera découvrir l’île de
Locastel, le parc du Bunz et l’étang du Ty Mat
18 - Inzinzac-Lochrist - Circuit du domaine
du Bunz
Admirer les arbres majestueux du parc et le
charme de l’île de Locastel
19 - Lanvaudan - Circuit du patrimoine
À découvrir, le superbe chemin de Lomelec à
Talhouët et de jolis points de vue sur les forêts
de Bubry et Quistinic
20 - Lanester - Circuit de la batterie de
Kerhono
Une balade le long du Scorff avec la découverte du parc à bois et les vestiges de remparts
pour défendre Lorient
21 - Lanester - Circuit du Rohu
Un circuit court sur une zone portuaire restée
sauvage malgré l’implantation d’entreprises
comme STX ou Capitaine Houat
22 - Lanester - Circuit du bois de St-Nudec
Un site classé espace naturel sensible où se
côtoient forêts, prairies humides et prés-salés
23 - Lanester - Circuit du cimetière des
bateaux de Kerkervy
Une promenade le long du Blavet avec le
magnifique site du cimetière à bateaux
24 - Lanester - Circuit du marais de la Goden
Le marais de la Goden est un site naturel avec
une grande diversité d'oiseaux et de plantes
et un paysage resté sauvage
25 - Larmor-Plage - Circuit de l'anse de
Kerguelen
Un circuit partagé entre dune, plage et marais
sauvages du parc océanique
Fanch Galivel

01 - Bubry - Circuit de Brandifout
Découvrez les deux moulins Brulé d’en bas et
Brulé d’en haut, toujours en activité
02 - Bubry - Circuit de St-Clément
L’occasion de découvrir un très beau point de
vue sur la vallée de la Sarre
03 - Bubry - Circuit du bourg
En parcourant zones humides, landes, chemins creux et forestiers, vous apprécierez le
patrimoine bâti de la commune
04 - Cléguer - Circuit de Coët-Létune
Le circuit vous fera cheminer dans la campagne entre sous-bois et prairies, le long du
Scorff et des ruisseaux
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Sentiers labellisés PDIPR
+ fiches rando disponibles
sur le site de l'Office
de tourisme

26 - Larmor-Plage - Circuit des rives du Ter
Oubliez la ville grâce à cette respiration le long
des étangs et à travers les sous-bois
27 - Plœmeur - Circuit de la pointe du Talud
Un vaste circuit le long d’une côte très préservée et à travers les hameaux du bord de mer
28 - Plœmeur - Circuit des rives du Ter
Le calme de la forêt et des étangs à deux
pas de la ville
29 - Pont-Scorff - Circuit chemin faisant
Découvrez le domaine de Saint-Urchaut et les
vestiges de l’ancien réseau d’eau de Lorient
autour de l’étang du Verger
30 - Quéven - Circuit du Scave au Scorff
Découvrez le parc de Kerzec et, entre eau
douce et eau salée, les rives sauvages du
Scorff et du Scave
31 - Quéven - Circuit du tour du Golf
Dans la campagne quévenoise, des chemins
à travers bois et le long des ruisseaux de Kerruisseau et du Scave
32 - Quistinic - Circuit de Poul Fetan
La découverte d’un patrimoine étonnant où
se mêlent l’histoire et la nature d’un village
de toute beauté
33 - Quistinic - Circuit des Chapelles
Découvrez l’imposante chapelle Notre-Dame
de la Trinité dans le bourg de Locmaria, inscrite aux Monuments historiques
34 - Quistinic - Circuit du Bourg
Un pont entre le bourg de Quistinic et le village de Poul Fetan à travers de magnifiques
chemins traversant les villages de Kermoel,
Hévédic, et Nistoir
Le GR38 - Plouay

Fanch Galivel

LES CIRCUITS DANS L'AGGLO

TERRE / Randonnée
Cette double page présente les sentiers labellisés PDIPR
(marque jaune et blanc) dont l'ensemble des fiches sont
disponibles sur le site de l'Office de tourisme. Il existe
d'autres sentiers dans l'Agglomération (85 au total) dont
les itinéraires sont disponibles aussi sur le site de l'Office
de tourisme ou sur les sites des communes.
www.lorientbretagnesudtourisme.fr
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TERRE / Agriculture

ALIMENTATION

À Lanester, la cuisine centrale privilégie les produits locaux pour les 1 400
repas quotidiens des scolaires. Une démarche que Lorient Agglomération
veut étendre à travers la nouvelle Charte de l’agriculture et de l'alimentation.

La pomme d’Inguiniel
à toutes les sauces

Hervé Cohonner

Ici, pas de plats préparés. Tout est réalisé à la
cuisine centrale à partir de matières premières,
excepté les pâtisseries. « Les produits sont de
meilleure qualité et extra-frais, ils ont plus de goût,
assure Régis Onillon. Ça fait fonctionner l’économie
locale et ça participe à l’éducation alimentaire des
enfants et des parents ; on respecte la saisonnalité et
c’est équilibré. Je donne des informations sur les produits, je vais dans les classes présenter les légumes
anciens, je visite aussi tous les fournisseurs… » Et
ça fonctionne : les enfants sont plus réceptifs, plus
attentifs à ce qu’ils mangent.

I

l est 11h30, les tables sont déjà dressées. Dans
quelques minutes, la centaine d’enfants de
l’école élémentaire Joliot-Curie,
à Lanester, va prendre d’assaut
la cantine qui jouxte la cuisine
centrale. Aujourd’hui, le menu à
thème met en vedette la pomme
d’Inguiniel : salade de carottes bio
de Pontivy et pommes, jambon à l’os du Blavet avec
grenaille bio, pommes cuites et sauce au cidre,
en dessert pomme bio rouge. « Je mets la priorité
sur les produits locaux, explique Régis Onillon,
directeur de la cuisine centrale de Lanester. Et le
bio est exclusivement local. On propose environ un
produit bio par jour ; si l’on ne peut pas en avoir, on
va quand même privilégier le produit local. » Ainsi,
dans les cuisines se croisent des légumes cultivés
à Pontivy, des kiwis de Caudan, de la charcuterie
du Blavet, du poisson frais du port de Lorient, des
biscuits bretons de chez Ker Cadélac, des produits
laitiers bio de la Ferme du Blavet…

À Lanester, une soixantaine de fournisseurs alimentent la cuisine centrale qui prépare 1 800 repas
chaque jour, dont 1 400 pour les scolaires. « Nous
avons lancé des marchés de telle manière que même
les plus petits récoltants puissent candidater et que
nous, nous évitions les centrales d’achat. » Ce n’est
pas toujours facile de préférer le local : cela signifie
plus de fournisseurs, plus de livraisons, plus de
manutentions, plus de gestion administrative…
« Je fais aussi attention à m’adapter aux saisons
et aux productions, reprend Régis
Onillon. Je prévois mes menus en
fonction des récoltes. Si la météo
a été mauvaise et que je n’ai pas
assez de fraises de Rédéné, tant pis,
mais je n’irai pas vers de la fraise
d’Espagne ! » Et puisque le chou de Lorient est à
redécouvrir, le chef a réussi à trouver la recette
qui plaît aux enfants : en crudité avec une sauce
onctueuse au fromage.

Je mets la priorité
sur les produits
locaux
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Régis Onillon veille également à lutter contre le
gaspillage alimentaire. Ici, pas de barquette ou de
portion individuelle : on se partage les petits pains,
on se sert dans un plat collectif pour chaque table.
« On propose le fromage à la coupe en début de repas :
les enfants le mangent selon leur envie, en cube dans
la soupe, en fin de repas, dans une salade… Et ainsi,
nous n’avons plus du tout de perte ! » n

Hervé Cohonner

TERRE / Agriculture

De bonnes pratiques
à partager

Pour une filière
alimentaire locale

François Trinel

La ville de Lanester est l’une des communes de l’Agglomération déjà engagées
dans l’approvisionnement local. C’est d’ailleurs l’une des pistes de développement proposées dans le PAT (Plan alimentaire territorial) porté par Lorient
Agglomération, un projet récompensé lors du dernier salon de l'agriculture
par le Ministère, qui vise à favoriser l’éducation alimentaire et le bien-manger.
Dans le Pays de Lorient, plus de 18 000 enfants sont ainsi concernés par les
restaurations collectives municipales qui ont un rôle à jouer dans leur éducation
alimentaire. « Ce plan cible la jeunesse, très touchée par le surpoids car il concerne
aujourd’hui un enfant sur cinq, explique Tristan Douard, vice-président à Lorient
Agglomération. En puisant dans les bonnes idées et les pratiques des communes les
plus vertueuses en la matière, comme Lanester, Lorient, Plœmeur ou encore Quéven,
nous allons proposer d’étendre le principe d’une filière d’approvisionnement local, bio
si possible, à toutes les cantines scolaires du territoire. » Aide pour trouver des fournisseurs, pour écrire les cahiers des charges, pour adapter son organisation…
Mais aussi, en parallèle,
des actions de sensibilisation avec des associations locales, autour
de l’agriculture durable,
d’ateliers de cuisine,
d’informations sur la
diététique… « Parce que
ce que nous mangeons a
une influence sur notre
santé. » n

Cela fait plus de 16 ans que Lorient Agglomération se préoccupe de la place et de
l’organisation de l’agriculture sur son
territoire. Après une première charte de
l'agriculture signée en 2001, un nouveau
texte qui englobe agriculture et alimentation
a été adopté le 4 avril 2017 afin de soutenir
ce secteur. Elle prend en compte toutes
les évolutions économiques, sociétales et
environnementales : on parle aujourd’hui
par exemple d’agriculture bio, de circuits
courts, de développement de circuits locaux.
Par ailleurs, l’alimentation est entrée au
cœur des préoccupations et elle est indissociable de l’agriculture et du maintien de
son économie. Cette nouvelle charte réunit
collectivités (Lorient Agglomération et
CCBBO - communauté de communes de
Blavet Bellevue Océan - notamment), institutions et acteurs socio-économiques autour
d’un projet agricole pour le Pays de Lorient.
Le texte s’oriente selon 4 défis principaux :
• préserver et valoriser les ressources de
l’agriculture et l’emploi ;
• construire le projet alimentaire territorial ;
• promouvoir la qualité territoriale du Pays
de Lorient et favoriser la transition ;
• animer et évaluer la charte.
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AMERICA'S CUP

EOLIEN FLOTTANT

• Les formules 1
des mers

• Groix terre
d'expérimentation

PAGES 22-23

PAGES 24-25

VOILE

Après deux ans passés à s’affronter lors de séries dans le monde entier, les
concurrents de l’America’s Cup passent un mois aux Bermudes pour la phase
finale.
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MER / Groupama Team France

America's Cup :
place au spectacle !
«
C’est le Graal de la régate, la Coupe du
monde de foot version voile ! », comme le dit
si justement Hélène Cougoule, journaliste
spécialiste de la voile, qui officiera sur Canal +
lors de la retransmission des régates de l’America’s Cup (lire page 22). À compter du 25 mai, les
match-racing (les duels) de l’America’s Cup animeront la baie de Great
Sound, dans l’archipel
des Bermudes. Du très
beau spectacle au programme ! En 150 ans
– la première édition a
eu lieu en 1851 - on est
passé des goélettes aux
multicoques surpuis-

sants, rapides comme jamais ! Et en dix ans, depuis
2007, on est même passé de la préhistoire à la F1
affirment les spécialistes. Aujourd’hui les bateaux
vont aller deux fois plus vite que le vent au près !
Si le Défi français a pris un peu de retard dans son
entraînement et dispose d’un budget moins important que celui de ses concurrents, « nos marins ont
une grande force mentale et un niveau d’exigence très
élevé, une volonté sans faille impulsée par Cammas,
souligne Hélène Cougoule. Ils ont travaillé comme
des fous, ont utilisé chaque seconde pour s’entraîner,
vraiment sans relâche. C’est quand même en France
qu’on a les spécialistes du multicoque, tant dans la
conception que dans la fabrication et la navigation,
ça aussi c’est une force. » n

La compétition,
ça se passe comment ?

Eloi Stichelbaut

Il y a tout d’abord les « qualifiers » (tours éliminatoires) auxquels participent l’ensemble des 6 équipages engagés (5 challengers, 1 defender) : les
concurrents se rencontreront à deux reprises lors de duels qui aboutiront
à l’élimination d’un des challengers. Puis il y a les « play off » (demi-finales
et finale entre challengers) : les quatre challengers restants seront répartis
en deux groupes, le premier dans chacun des groupes à atteindre 5 points
remportant sa demi-finale. Les 2 vainqueurs s’affronteront ensuite dans
une finale où le premier à atteindre 5 points sera désigné comme « Le
Challenger ». Enfin, le match final opposera le meilleur Challenger et le
Defender Oracle TeamUSA. Le premier à atteindre 7 points remportera
le plus vieux trophée sportif du monde ! n

A-c’houde ar 25 a viz Mae e vo ar c’hwec’h skipailh
a zo àr ar renk evit an America’s Cup é taliñ an eil
enep egile e bae Great Sound, en Inizi Bermudez. En o
mesk e vo Groupama Team France, leviet gant Franck
Cammas, a gemero perzh er redadeg-se a vez lakaet da
vegenn ar regataoù, kampionad ar bed ar bagoù dre lien.
Traoù ag ar c’haerañ da zonet eta. Dale zo bet tapet gant
« Dae Frañs » ha nend eo ket ken bras e vudjed evel ar re
arall, met sellet eo Franck Cammas evel unan a wellañ
moraerion ar bed, dreist-holl a-c’houde ma oa daet ar
maout gantañ er Volvo Ocean Race, e 2012. Ar wezh
kentañ e oa d’un den a Frañs gober kemend-arall.
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MER / Groupama Team France

ILS VONT VOUS FAIRE AIMER L'AMERICA'S CUP !
Hélène Cougoule, journaliste au service des sports de Canal +
« L’America’s Cup, c’est une aventure humaine très forte. Les gars vivent
ensemble pendant des mois, s’entraînent très dur, tissent des liens forts
pour que sur l’eau, les membres d’équipage ne fassent qu’un. Et puis c’est
mythique, parce que la compétition est ancienne. Depuis 1851, des pays se
battent sur l’eau pour remporter le plus vieux trophée sportif du monde, c’est
quand même dingue. Regarder l’America’s Cup, c’est comme suivre les Jeux
olympiques ! C’est tous les 4 ans, c’est donc rare, et l’intensité est folle. C’est
d’autant plus vrai que des Français sont engagés dans cette coupe-là, avec un
Franck Cammas dont on connaît le talent et la force de caractère exceptionnelle.
On aura certainement un petit côté chauvin. Et puis l’organisation de la Cup a
fait de l’événement un show, télévisuel notamment. Les incrustations virtuelles
proposées sur les régates sont fabuleuses et permettent à quiconque de suivre
et comprendre les épreuves. »

C’est la Coupe du
monde version voile !

Yvan Zedda

Alain Prost, champion de Formule 1, parrain de Groupama Team France

J’aime la technologie,
la mer et les bateaux

« Quand Franck (Cammas) m’a téléphoné pour me demander si je voulais
être le parrain du bateau, je lui ai répondu oui tout de suite ! Je suis vraiment
très heureux d’être le parrain qui suivra Groupama Team France dans le
succès. Je crois qu’il est nécessaire aujourd’hui d’avoir dans notre pays des
projets qui tirent vers le haut et sur lesquels on peut fédérer énormément
de monde. Celui-ci est un projet très important pour la Bretagne, pour votre
agglomération, mais aussi pour la France. Et c’est précisément ce qui me
plaît. J’aime les défis. Personnellement, j’en ai lancé il y a quelques années
en Formule 1… Il s’agissait, comme il s’agit aujourd’hui pour Groupama
Team France, de créer une synergie autour d’un projet. Souvent en France,
on se sous-estime. Mais en réalité, on n’a rien à envier au reste du monde. »

SUIVEZ L’AMERICA’S CUP À LA CITÉ DE LA VOILE
Comme lors de l’édition 2013, la Cité de la Voile Éric Tabarly invite les supporters de Franck Cammas
à venir suivre l’America’s Cup en direct, commentée par des spécialistes.

Vendredis 12 et 19 mai à 19h

Échange par Skype avec un membre de Groupama du team ou Franck
Cammas s’il n’est pas en d’entraînement sur l’eau. Animation : Gilbert Dréan,
journaliste spécialiste de la voile et animateur de l’émission le Café de la
Marine. Le public découvrira en vidéo l’actu du team, les forces en présence,
les forces et faiblesses des concurrents...
Une retransmission sera assurée à la Cité de la Voile Éric Tabarly afin que le
plus grand nombre de personnes puissent suivre les régates. Compte tenu
du décalage horaire, les retransmissions auront lieu tous les jours à partir
de 19h et dureront environ deux heures, sauf pour le 26 mai à partir de 21h.
Animation et analyse par un expert. Échange par Skype ou téléphone avec
un membre de Groupama Team.
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François Trinel

Pendant les courses, du 26 mai au 3 juin

MER / Groupama Team France

Eloi Stichelbault

Groupama Team
France lors des
entraînements
aux Bermudes
où auront lieu
les régates finales
de l'America's Cup.

Franck Cammas, barreur de Groupama Team France

Joint quelques semaines avant le top départ, Franck Cammas, le skipper
du Team France est confiant et plus que jamais motivé.
Quel est l’enjeu des match-racing,
ces duels sur l’eau ?
Le départ de chacun de ces duels est spectaculaire, contrairement au Vendée Globe par
exemple, dont le départ n’est pas un enjeu. Là,
la tension sportive est immédiatement palpable
par le spectateur ! Nous, les navigants, nous
attendons derrière la ligne de départ comme un
athlète dans les starting-blocks. Au top départ,
nous devons absolument prendre le maximum de
vitesse et donc nous lancer de la meilleure façon
possible.
Comment vous y prenez-vous
pour partir vite ?
Les manœuvres doivent être très fréquentes,
environ toutes les minutes ou une minute trente.
Il peut y avoir des changements de leader. Il faut
faire les bons choix de bords et de contrôle, et
ce très rapidement. Chaque bateau adopte ses
propres tactiques.
Quel intérêt de suivre l’America’s Cup
en tant que téléspectateur ?
Ce sont des compétitions télévisées extrêmement bien filmées et très esthétiques. Les émissions sont commentées avec des explications
techniques pour comprendre les enjeux. Chaque
régate comporte ses rebondissements. C’est
vraiment très intense à regarder. On est dans
la course, on ressent le stress des navigants
quasiment comme si l'on était sur le bateau ! Le
novice peut s’y intéresser très facilement, comme
on regarde un match de tennis, ou un match de
boxe, avec un gagnant et un perdant à la fin.

La vitesse des bateaux rend-elle
le spectacle palpitant ?
Oui, voir ces bateaux s’affronter à pleine vitesse
en volant au-dessus de l’eau, c’est un peu comme
assister à une course de Formule 1 ! Et de nombreux passionnés s’intéressent autant à la course
q u ’a u x b a t e a u x e n
eux-mêmes, à l’importance de la technologie
déployée. Grâce aux
commentaires et à ce
qu’ils ont pu lire dans
les magazines et sur
les sites spécialisés, ils sont en général très au
courant des innovations réalisées.

C’est vraiment très
intense à regarder

Quels sont vos souvenirs de Coupe
de l’America ?
Mes premiers souvenirs remontent à l’America’s
Cup 1994 à San Diego. À l’époque, les bateaux
étaient moins rapides. Les Américains, les NéoZélandais et les Australiens étaient vraiment
très bons. En 2000, je me suis rendu en Nouvelle-Zélande à Auckland. Bernard Placé était à
la barre du Défi français. C’est aujourd’hui notre
coach ! C’était génial d’être là-bas. Les NéoZélandais sont vraiment très fans et il y avait
une ambiance folle. Je me souviens aussi avoir
suivi la Coupe une année tout en étant au milieu
de l’Atlantique. C’était pendant le Trophée Jules
Verne. Avec Steve Ravussin et Thomas Coville,
on se relayait pour aller regarder la compétition
en pleine journée dans le cockpit, par liaison
satellite, tout en naviguant. Il ne fallait surtout
pas louper les départs ! n
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MER / Énergie

Alors que la concertation autour de l’implantation de quatre éoliennes flottantes au large de Groix et Belle-Ile se poursuit, Les Nouvelles ont interrogé
Thierry Daugeron, chef de projet Eolfi, la société qui pilote le chantier.
ÉOLIENNES

L'expérimentation
Le projet
en chiffres
Une capacité
de 24 MW,

soit la consommation
d’environ 20 000 foyers

200 M€

d’investissement

4 années

de concertation
et de travaux
Mise en service en 2020
Durée de vie de la ferme :

20 ans

Pourquoi développer l’éolien mer ?
Avec environ 5 000 km de côtes, dont un tiers
en Bretagne, la France possède le 2e plus grand
potentiel de production d’énergies marines
renouvelables en Europe. Cette ressource
regroupe l’énergie éolienne (vents marins) et
l’énergie hydraulique (vagues et courants). À
lui seul, l’éolien en mer pourrait produire deux
fois plus d’électricité que le nucléaire dans le
monde en 2050 et largement contribuer au
développement des énergies renouvelables en
France. Il se place aux côtés d’autres énergies
renouvelables déjà connues comme l’hydroélectricité, le photovoltaïque ou l’éolien terrestre.
Comment a été choisi le site d’implantation ?
Les quatre éoliennes seront situées à 13 km
au sud de Groix (voir carte). Cet emplacement
a été choisi car c’est un site représentatif des
conditions de mer de l’essentiel du marché
mondial pour l’éolien flottant avec des vents
forts et réguliers (8,5 mètres/seconde à 100
m d’altitude). La relative proximité des côtes
s’explique, notamment, par la nécessité de
la maintenance. Ce choix tient compte aussi
de la cohabitation avec les pêcheurs et les
plaisanciers. Par exemple, pour les projets
d’éoliens posés, les bateaux de moins de 25 à
30 m sont autorisés à une vitesse maximale de
8 nœuds, avec une distance de sécurité autour
des éoliennes de 50 à 100 m. La pêche ne sera
pas autorisée dans le parc à cause des lignes
d'ancrage et des câbles électriques.
Quelles seront les nuisances ?
Il n’y aura pas de bruit au niveau des habitations,
que ce soit en phase de construction ou pendant
l’exploitation, notamment du fait de la nature des
travaux peu impactants, de la distance des côtes
et du bruit de fond important en mer. Mais des

24 I Les Nouvelles de Lorient Agglomération / n°34 mai-juin 2017

études devront le confirmer. Des sonomètres
(mesure du bruit ambiant) seront mis en place
sur la côte au plus près de la ferme éolienne.
La règlementation est en la matière très stricte.
La question des vibrations fera l’objet d’études
au titre des suivis environnementaux. La simulation paysagère démontre un impact visuel
limité depuis Groix et a fortiori depuis la côte
lorientaise.
Une éolienne, ça flotte comment ?
Le flotteur de l’éolienne développé par DCNS
Energies et VINCI Construction France est
constitué de 4 colonnes cylindriques en acier
assurant la flottabilité et d’une embase en béton
assurant la stabilité de l'éolienne. Ce flotteur est
ancré au fond de la mer par 6 lignes de mouillage
pour maintenir l’éolienne sur sa position et éviter
qu’elle ne dérive.
Pourquoi parle-t-on de ferme pilote ?
La société Les éoliennes flottantes de Groix &
Belle-Île, détenue par EOLFI Offshore France ?
et CGN Energy Europe, a été désignée lauréate
le 22 juillet 2016 d’un appel à projet lancé par
l’Etat, pour le développement de ferme pilotes
éoliennes flottantes. Le projet doit permettre d’en
tester les technologies et le modèle économique
afin d’atteindre un prix compétitif de l’électricité
pour ensuite envisager un déploiement à plus
grande échelle. L’objectif de l’Etat est autant de
développer des projets au large de ses côtes que
de de vendre à l’export des fermes éoliennes,
comme la France le fait dès aujourd’hui dans
d’autres secteurs de notre économie. C’est à ce
stade de déploiement commercial que l’emploi
se développera à grande échelle.
A stade de la ferme pilote, des emplois seront
toutefois créés, tant pour la fabrication des éléments et que pour la maintenance des éoliennes

MER / Énergie

La concertation

Le garant de la concertation publique
La Commission nationale de débat public a nommé Bruno de Trémiolles,
garant de la concertation publique. Indépendant et neutre, il veillera au bon
déroulement de la concertation, à la sincérité des informations apportées
par les maîtres d’ouvrage EOLFI et RTE, à la qualité des moyens mis à la
disposition du public pour participer.
Courriel : bruno.de.tremiolles@orange.fr
Retrouvez le dossier d’information du projet et les différents moyens à
votre disposition pour vous informer ou vous exprimer, sur les sites : www.
eoliennes-groix-belle-ile.com et www.rte-france.com

de l’éolien flottant
Concarneau

Quimperlé
Hennebont
Lorient

75 m
80 m

Vannes

Île
de Groix
13 km

28 km

Quiberon
25 km

35 m
73 m

19 km

Belle-Île
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À côté du nouveau réseau numérique #RN 165, le territoire compte de
nombreuses initiatives liées au développement du numérique.
INNOVATION

Tous acteurs de la révolution
E
xpert en web, Frédérique Lamour participe à la création d’un nouveau réseau
autour du numérique, baptisé RN 165.
L’idée est de rassembler toutes les initiatives
du territoire pour créer un guichet unique vers
les informations ou actions utiles en lien avec
le numérique. Rencontre.

professionnels, des techniciens. L’amélioration
de cette interface passe aussi par les retours
d’expérience d’usagers car qu’est-ce qui n’est
pas numérique aujourd’hui ? Tout est concerné :
payer ses impôts, trouver du travail, même les
voitures sont numériques. Il faut pouvoir le
comprendre et en maîtriser les outils.

Le numérique, c’est quoi ?

Et le numérique sur l’agglomération,
c’est une réalité ?

C’est une boucle. Au départ, il y a le novice. Il doit
être formé pour utiliser les outils numériques.
Mais cela nécessite la création d’une interface
qui soit intuitive, donc des compétences, des

Oui, il se passe des choses ici, on ne s’en rend
pas compte mais il y a beaucoup d’actions et
d’événements en lien avec le numérique sur le
territoire. On compte de belles entreprises, de
l’innovation, des associations, des initiatives,
des succès… C’est justement pour proposer
un maillage et une mise en lumière de tout ce
qui existe que nous créons RN 165.

RN 165, c’est maintenant un réseau.
Pouvez-vous nous le présenter ?

Hervé Cohonner

C’est un réseau d’acteurs du numérique, entreprises, associations, collectivités, technopoles,
établissements de formation, qui travaillent
ensemble au sein de trois groupes de travail.
L’objectif est d’abord de faire un état des lieux
de l’existant pour le rendre plus visible et plus
lisible. Le premier groupe de travail s’occupe de
mettre en relation tous les acteurs et de créer un
agenda partagé des événements. Le deuxième
travaille sur l’accessibilité et l’accompagnement
des particuliers comme des professionnels. Le
troisième groupe se concentre sur le développement économique et l’emploi.

26 I Les Nouvelles de Lorient Agglomération / n°34 mai-juin 2017

HOMMES / Numérique

Quelles sont les actions de ce réseau ?

Il ne s’agit pas de rajouter une strate à ce qui
existe déjà, mais plutôt d’offrir plus de visibilité,
de mettre en relation les différents acteurs
pour créer des synergies, faciliter l’accès à
l’existant. Par exemple, il existe de nombreuses
formations aux rudiments d’Internet ou des
réseaux sociaux : dans les médiathèques, les
associations, etc. On voudrait les recenser pour
proposer un seul programme de formation aux
usagers. Comme un guichet unique, une porte
d’entrée. n

À l’école des geeks

Avec DigiSkol, les stagiaires se
mettent à niveau pour se préparer
aux métiers du numérique.

Hervé Cohonner

numérique
Un réseau tout jeune
Créée en début d’année, l’association
Réseau Numérique 165 (RN 165) est un
collectif qui réunit professionnels, collectivités, universitaires, étudiants, particuliers.
Il a pour objectif de contribuer au développement de l’économie du numérique sur
le territoire, d’accompagner les start-up
et de faire monter en compétences toutes
et tous ceux qui sont amenés à utiliser les
nouvelles technologies. Trois groupes de
travail ont été lancés.
Pour en savoir plus :
www.reseau-numerique-165.fr

Ur mailh eo Frédérique Lamour evit ar pezh a sell
doc’h ar web. Emañ e penn un ajañs kehentiñ niverel
ha kemer a ra perzh evit sevel ur rouedad nevez en-dro
d’an niverel, RN 165 e anv. Ar soñj eo tolpiñ kement tra
a zo liammet gant an niverel e bro an Oriant evit sevel
ur gwiched unik da gas trema an doereioù pe an oberoù
talvoudus. Rannet eo ar stroll etre pevar bodad labour :
kehentiñ, lakaat an obererion en ur rouedad, kevreiñ ha
sikour, reiñ lañs d’an ekonomiezh (stummiñ, implij ha
tuta). Ur pemzek aozadur bennak zo er stroll, evel Skolveur Kreisteiz Breizh, ar Gambr Kenwerzh hag Industriezh, ar greizenn addeskiñ ar c’horf e Kerpab, stalioù
hag a labour àr dachenn an niverel hag ajañs diorren an
ekonomiezh Bro an Oriant.

Médiation numérique, maintenance informatique,
programmation, domotique et robotique : ce sont
les thématiques explorées par les 18 stagiaires de
DigiSkol, la grande école du numérique de l’agglomération, portée par le Greta Bretagne Sud. Installée dans le collège Jean-le-Coutaller à Lorient,
DigiSkol a ouvert ses portes fin 2016 et fait partie
des formations labellisées dans le cadre de l’appel
à projet national lancé par l’État. « L’objectif est de
pré-qualifier les stagiaires aux métiers du numérique,
explique Brigitte Ribette, chef de projet DigiSkol
pour le Greta. Nous voulons répondre aux besoins
d’emploi dans le numérique tout en favorisant l’insertion sociale. » Si le cursus de 7 mois est gratuit, il
s’adresse à un public ciblé. « Ce sont les personnes
éloignées de l’emploi, issues des quartiers prioritaires,
à 50 % des jeunes et à 30 % des femmes. » Il n’y a
pas de prérequis pour être admis, c’est même le
contraire. « La formation apporte les connaissances
et compétences de base en numérique et permet de
travailler un projet d’orientation. » À l’issue des
770 heures de formation et de deux stages de 15
jours, les stagiaires pourront intégrer une formation qualifiante. « Le numérique traverse tous les
secteurs d’activité, il est devenu incontournable : dans
le bâtiment, l’industrie, la santé, les services… On est
au cœur du changement », rappelle Brigitte Ribette.
DigiSkol est financée par l’État, la Région Bretagne, le Département du Morbihan, Lorient
Agglomération, les villes de Lorient, Lanester et
Hennebont. Elle a été labellisée pour 3 ans. n
http://digiskol.fr
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INTERNATIONAL HORIZONS :

TROUVER UN STAGE PARTOUT DANS LE MONDE

Hervé Cohonner

« Les études nécessitent de plus en plus de faire
un stage et les Français sont ceux qui partent le
plus à l’étranger maintenant », constate Sébastien
Sammut. Jeune actif de 28 ans, il a créé avec Marie
Amice deux sites web, Willapp et International
Horizons pour aider les étudiants à trouver un
stage en France, en Europe ou dans le monde.
C’est de leur expérience qu’est né ce projet : la
difficulté de trouver des stages internationaux, de
créer le contact, de cibler les bons interlocuteurs.
« Moi-même, j’ai dû payer 600 euros pour dénicher un
stage en Espagne pendant mes études ! » L’objectif
des deux associés : créer une application unique et
gratuite (d’ici 3 ans) pour les étudiants. « On veut
casser cet élitisme sur les stages à l’étranger, c’est
devenu un vrai business. » L’étudiant s’inscrit sur
le site ou l’application, il rentre son profil et ses
besoins. Côté recruteurs, les candidatures sont
triées par un algorithme selon leurs attentes. « Ils
apprécient que ce soit peu cher et précis. » Sébastien et Marie ont déjà d’autres projets dans les
poches. « On voudrait ouvrir une école du numérique
à Lorient, centrée sur les usages et diplômante. » n
www.international-horizons.com

TALKTALKBNB :

Hervé Cohonner

LE RÉSEAU SOCIAL DES LANGUES ÉTRANGÈRES
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Hubert Laurent est traducteur de métier, en anglais, italien et français. À
50 ans, il a eu envie de se lancer dans un nouveau projet. « C’est quand ma
fille, qui voulait parler l’anglais couramment, a cherché à passer une année
à Londres, que je me suis dit qu’il y avait beaucoup d’anglophones autour de
nous, des Anglais, des Américains, des Irlandais qui viennent en vacances…
Autant les accueillir chez nous ! Ce serait plus intéressant pour eux et ça nous
permettrait de parler anglais. » Ainsi est né en mars 2016 TalkTalkBnB. C’est
gratuit, c’est convivial et c’est dans l’air du temps, sur le modèle d’un site
collaboratif comme AirBnB qui permet de se loger chez un particulier. On
s’inscrit en tant qu’hôte pour recevoir un étranger chez soi ou en tant que
voyageur pour être accueilli chez quelqu’un. On précise sa langue maternelle
et les langues qu’on souhaite pratiquer. Après un an d’existence, le réseau
social des langues compte déjà 25 000 profils dans 130 pays. Des étudiants,
des stagiaires, surtout des jeunes. « 60 langues sont proposées, jusqu’aux
dialectes en Inde ! » Un concept qui plaît : on échange, on se découvre, on vit
le quotidien d’une famille, sa culture. Le site propose aussi un service aux
grandes entreprises internationales : le cercle. « L’entreprise crée son propre
réseau réservé à ses salariés qui peuvent ainsi voyager chez leurs collègues. »
Le groupe Axa a déjà souscrit un cercle pour ses 157 000 collaborateurs. n
www.talktalkbnb.com
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HÔP’EASY :

UNE CONCIERGERIE À L’HÔPITAL ET EN LIGNE

Hervé Cohonner

Cindy Morlec a installé Hôp’Easy au centre de rééducation de Kerpape : une conciergerie qui propose tous les services pour faciliter
le quotidien des patients, des proches et du personnel.
Besoin de chemises propres ou de nouvelles lentilles de contact ? Envie
d’une pause détente ou d’une nouvelle coupe de cheveux ? « Ces petits
gestes du quotidien deviennent plus compliqués lorsqu’on est hospitalisé »,
explique Cindy Morlec. Pour y remédier, la jeune femme vient de créer
Hôp’Easy et propose ses services à Kerpape. « Le but est de centraliser
les prestations hôtelières dans les établissements de santé : laver le linge,
faire livrer des fleurs, des repas ou des produits de parapharmacie, s’occuper des animaux domestiques, offrir des macarons ou des chocolats… » Une
idée simple et pourtant nouvelle : le concept se développe seulement
depuis 3 ans en France, mais n’existe pas encore en Bretagne. Ancien
agent immobilier, Cindy avait déjà constaté le manque de services pour
ses clients les plus âgés. Elle-même, hospitalisée en maternité, a été
confrontée à ce manque. « Hôp’Easy est un facilitateur de vie : on prend
les commandes, on encaisse, on récupère le linge sale et on livre le linge
propre en chambre, on cale les rendez-vous, on vous réserve votre place
aux matches du FCL, on peut même s’occuper de votre contrôle technique pendant votre journée de travail ! »
Car le service s’adresse aussi bien aux patients et à leurs familles qu’au personnel de Kerpape. « On
améliore le moral des patients, on fait gagner du temps au personnel, on permet d’offrir des petites attentions
à distance. Et puis les produits sont locaux et de qualité, c’est important. » Si la présence physique au sein
de l’établissement est indispensable, elle s’accompagnera bientôt d’un site web marchand et d’une
application proposant les mêmes prestations. Après Kerpape, c’est la Clinique Mutualiste qui devrait
accueillir Hôp’Easy. « J’ai envie de développer le concept sur toute la Bretagne. » n
cindy.morlec@hopeasy.fr

LORIENT AGGLOMÉRATION :

Hervé Cohonner

DÉVELOPPER LES SERVICES EN LIGNE
Réduire les délais de paiement, faciliter les échanges administratifs, réduire
les coûts d’impression : la dématérialisation des procédures a depuis quelques
années fait ses preuves dans ces domaines. L’exemple le plus connu au plan
national est sans doute la déclaration en ligne de ses impôts. Pour sa part
Lorient Agglomération s’est engagée depuis un peu plus de dix ans dans la
dématérialisation. « Depuis 2005, les entreprises peuvent nous adresser leurs
réponses aux marchés sous forme électronique, explique Alain Cottencin, directeur
des systèmes d’information à Lorient Agglomération. Aujourd’hui, nous allons
beaucoup plus loin puisque certains marchés, sont traités numériquement jusqu’à
leur signature électronique. » Idem pour les factures visées électroniquement.
Elles sont toutes numérisées dès leur réception et leur traitement se fait de
manière dématérialisée, sans plus aucun papier. Enfin, les rapports débattus
au conseil communautaire, qui peuvent représenter des centaines de pages,
sont téléchargeables et consultés sur tablette par les élus. « Nous avons bien
développé la dématérialisation en interne, souligne Alain Cottencin. Lorient
Agglomération souhaite maintenant développer le développement les services en
ligne aux habitants, dans la continuité du calendrier de collecte ou des formulaires
en ligne. Tous les publics sont touchés, les usagers mais aussi les entreprises qui
peuvent maintenant à travers un portail national déposer leurs factures directement
sur une plateforme à destination de Lorient Agglomération1. » n

1. Le portail chorus pro, développé par l’État est le site central de dépôts de facture. Plus d’infos sur https://chorus-pro.gouv.fr
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Nous y sommes ! Le 17 mai, la nouvelle gare TGV de Lorient sera mise en
service, grâce notamment à ces femmes et ces hommes qui veillent à ce
que tout roule… comme sur des rails.
OUVERTURE

Ils seront les premiers
dans la nouvelle gare
Jérôme Le Parc, chef de gare

Stéphane Cuisset

Être chef de gare, ce n’est pas seulement siffler
pour que le train parte à l’heure. Jérôme Le Parc
manage 35 personnes sur les trois gares de Lorient,
Hennebont et Quimperlé. La nouvelle gare, il la voit
d’un très bon œil. « Nous avons mené un gros travail
avec l’équipe en charge du chantier, notamment la mise
en place des nouveaux guichets et de la signalétique,
pour que le voyage du client soit le plus fluide possible.
Nous devrons nous adapter aux nouveaux espaces, plus
grands que dans l’ancienne gare. Forcément, il y aura
plus de flux à gérer. On a aussi travaillé avec la CTRL *
pour que les horaires de bus soient les plus optimisés
possible. L’idée est d’établir une correspondance entre
les heures de départ et d’arrivée des trains, et celles des
bus ou des liaisons maritimes. Si nos clients gagnent
45 minutes entre Paris et Lorient, il ne faut pas qu’ils
en perdent 30 à attendre le bus ! » n

Il y aura plus de flux à coordonner

* le réseau de bus de Lorient Agglomération

Stéphane Cuisset

Claude Le Rest, dirigeant de proximité Escale

Gérer ce qui se passe
sur les quais
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Claude Le Rest manage une équipe de 10 à 12 agents Escale à la gare de
Lorient. L’Escale, c’est tout ce qui se passe sur les quais. « Cela englobe
l’information des voyageurs en général, la prise en charge des voyageurs à
mobilité réduite ou lorsque des trains sont supprimés, le fonctionnement des
distributeurs de boissons, les manœuvres pour faire garer les trains arrivant
en terminus. Nous effectuons régulièrement des tours de gare pour voir si tout
fonctionne correctement au niveau des tableaux d’affichage, des escalators,
des ascenseurs. » Depuis 2015, Claude Le Rest coordonne les travaux de la
nouvelle gare en lien avec le chef de chantier. « En avril, nous avons pris nos
marques dans la nouvelle gare pour mettre en place des méthodes de travail
adaptées aux nouveaux espaces qui sont plus vastes. Mais les travaux ne se
terminent pas avec l’ouverture de la nouvelle gare ! Après l’été, nous serons
vigilants durant la période de destruction d’une partie des locaux de l’ancienne
gare ; nous devrons aussi gérer le flux des voyageurs dont une partie continuera
à sortir côté nord, rue Beauvais. » n

Hervé Cohonner
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Serge Kaouane, sûreté ferroviaire

Stéphane Cuisset

Serge Kaouane est dirigeant de la sûreté ferroviaire
et chapeaute les deux sites de Brest et Lorient (4
agents sous sa responsabilité à Lorient, dont un
adjoint). « Nous intervenons en fonction des demandes
lorsque l’on nous signale des faits. Les délits sont variés.
Début 2016, nous avons travaillé 10 jours sur une grosse
mission, en partenariat avec la Police nationale, pour
éradiquer un trafic de drogue. Nous intervenons plus
classiquement pour assister les agents de train auprès
de clients dépourvus de titres de transport et de pièces
d’identité. Nous mettons alors en place une procédure
de relevé d’identité avec parfois une autorisation de
retenir la clientèle en lien avec le commissariat de
police. » Dans la nouvelle gare, l’équipe de Serge
Kaouane va bénéficier d’un système de vidéosurveillance plus moderne. « Nous pourrons exploiter
des images de bien meilleure qualité ; nous pourrons
zoomer beaucoup plus facilement sur les visages. » n

Nous intervenons en
fonction des demandes
Au guichet, Solène Toumelin fait de la vente bien sûr, mais de plus en plus
de conseil et d’après-vente. « Notre métier a beaucoup évolué avec l’essor
des ventes de billets sur Internet. Nous vendons toujours des billets, des cartes
commerciales de fidélité et des abonnements. Mais nous faisons de plus en plus
d’information, d’orientation, d’échanges et de remboursements, suite à des
réservations en ligne. Nous informons aussi les clients sur les applications qu’ils
peuvent utiliser sur leur smartphone. Pour cela, nous bénéficions de formations
spécifiques aux outils numériques. Nous nous formons aussi régulièrement
au dialogue de vente, pour adapter notre discours en fonction de situations
rencontrées avec les clients. » Le métier d’agent commercial voyageur s’élargit
enfin vers la vente de services à valeur ajoutée, notamment la location de
voitures ou les bagages à domicile. La nouvelle gare compte quatre guichets,
et comme dans l’ancienne gare, ils sont 15 à 20 agents à tourner sur trois
plages horaires : 6 h 45 à 14 h 40, 10 h à 18 h 45 et
11 h 30 à 19 h 30. « Nous sommes tous très heureux
de l’ouverture de la nouvelle gare. C’est un événement
rare dans une carrière à la SNCF ! » n

Stéphane Cuisset

Solène Toumelin, agent commercial voyageur

Notre métier a beaucoup évolué
avec la vente sur Internet
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ÉVÉNEMENT

Bienvenue
dans la nouvelle gare !
Afin de célébrer l’événement historique que constitue l’ouverture de
la nouvelle gare, Lorient Agglomération a concocté un programme
entièrement gratuit et ouvert à tous qui mêle spectacles de rue, concerts,
visites et stand d’informations.
• Dès 5h, sur les quais de la nouvelle gare,
Mai
les voyageurs seront accueillis par des
comédiens dans une atmosphère festive.
• U n stand d’informations sera ouvert
dans le hall de la gare afin d’informer les
usagers
• VéloSmoothie : pédalez pour vous préparer un
délicieux jus de fruit, et apprenez à réparer votre
vélo.
• Scène ouverte à disposition des artistes (Kind
of Soul, Harisson Swing).
• Espace d’informations et d’animation dédié
au vélo en partenariat avec Vélo an Oriant et le
collectif Syklett. Parvis F. Mitterrand de 10h à 18h
• Espace vidéo immersif avec visite virtuelle de
la nouvelle gare et du futur quartier de la gare.
Place Aristide Briand de 9h à 18h
• La fanfare Kafi déambulera dans la nouvelle
gare, en ville, dans les bus.
Fanfare afro insolite, Kafi est un mix de percussions
africaines endiablées et de mélodies cuivrées aux
diverses influences.
Déambuloscopie avait animé
• Une surprise sera offerte au voyageur pour les visites du 4 mars dernier.
clôturer cette journée historique pour le Pays
de Lorient.
• Espace détente
Le 17 mai, la nouvelle gare, construite dans le cadre de la ligne Bre• Et du 17 au 20 mai, expositions éphémères
tagne Grande Vitesse sera opérationnelle. C’est donc à un événement
sur 350 d'histoire de la mobilité, sur le parvis
historique auquel Lorient Agglomération invite tous les habitants
François-Mitterrand.
de l’Agglomération. Car ce nouvel équipement marque une nouvelle
page dans la politique de déplacement sur le territoire. La gare et
La fanfare Kafi
son parvis sont en effet le cœur de ce qu’on appelle l’intermodalité,
qui marie tous les types de déplacement. C’est notamment le cas
du Triskell, la voie priorité bus qui reliera la gare aux principaux
centres d’activités du territoire. La gare, qui verra dès juillet arriver
le premier TGV en moins de trois heures de Paris, sera aussi un
facteur d’attractivité pour l’agglomération. Pour toutes ces raisons,
Lorient Agglomération a préparé trois jours d’animation autour du
transport, dans les gares du territoire, les rues adjacentes, les bus
et le centre-ville de Lorient.
Hervé Cohonner

17
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La Caravane
des Valises

• C onférence proposée par
Mai
Michel Leboeuf et organisée
par le CCSTI : "les secrets de
la grande vitesse ferroviaire".
Lycée Dupuy de Lôme, amphi
Paul Ricoeur
- 14h pour les lycéens
- 20h pour le grand public
Michel Leboeuf est ingénieur, ancien directeur
des grands projets et de la prospective à la SNCF.
Il préside le département Grande Vitesse à l'Union
Internationale des Chemins de fer et le comité
scientifique de l'exposition Grande Vitesse ferroviaire à Rennes..

19

Boulevard Franchet d’Esperey
• À 16h30 et 19h15 :spectacle de
rue "La Caravane des Valises". Un
présentateur, venu d'un pays sans
parole, utilise les gestes, le masque,
le théâtre d'objets pour construire
une histoire drôle et poétique où chacun retrouve le
sourire et ses yeux pétillants d'enfant.
• À 16h30 et 19h30 :animation musicale : DJ SET
avec The Submarine. Espace Scénique
• 18h : inauguration officielle. Espace scénique
• À 18H30 et 19h15 : déambulation de la parade
Abysses.
Par d’impressionnants tableaux où se mêlent
cirque, musique, danse, vidéo et pyrotechnie, le
spectateur assiste médusé à ce double ballet,
sous-marin et aérien.

• En simultané à 19h15 : Set DJ dans un des
espaces de détente installés sur le boulevard
Franchet d’Esperey.
• 20h : concert : Heat Wave. Espace scénique
• De 22h30 à 00h : Concert : Ginkgoa, groupe
électro-swing. Espace scénique
Des mélodies pop, des sonorités swing du vieux
New-York sur des beats électro french touch,
Ginkgoa n’a qu’une idée en tête : faire danser tout
ce qui danse ! n

Ginkgoa

Mai

Lucas Vaco

20
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Nicolas Jeannot capture les poissons pour la bonne cause afin d’établir l’état
de la population piscicole dans le Scorff, notamment celle des saumons.
SCIENCE

Il "piège" les poissons
N

d’une rivière. Nicolas Jeannot est en effet chargé
d’observer et compter les poissons migrateurs
qui remontent ou descendent le Scorff. Une
tâche minutieuse qu’il effectue pour le compte
de l’Institut national de recherche agronomique
(INRA), qui gère avec la fédération de pêche et
de protection des milieux aquatiques (FDPPMA)
une station au Moulin des Princes à Pont-Scorff.
« Grâce à l’outil de piégeage et à la pêche électrique
(inoffensive pour les poissons), nous capturons
et endormons les poissons pour les compter et
noter leurs caractéristiques, explique-t-il. Taille,
sexe, poids, longueur, âge, on note tout ! On leur
met aussi une puce électronique et on leur prélève
des écailles. Ensuite on les relâche ! Il s’agit de
saumons, bien sûr, mais aussi d’autres poissons
qui vivent en rivière et en mer comme la truite fario,
la grande alose, l’anguille, la lamproie marine,
le mulet, le flet. L’idée est de recueillir assez de
données pour faire fonctionner des modèles mathématiques et prédire à moyen et à long terme l’état
de ces populations dans les rivières françaises. »

icolas Jeannot est sans conteste un homme
qui aime la nature. « Je viens du Morvan (à
l’ouest de Dijon - NDLR), une région très
sauvage, où on ne trouve que 15 habitants au kilomètre carré, confirme-t-il. Enfant ou adolescent, je
pêchais la truite dans l’Yonne, j’aimais chasser. » Né
d’un père garagiste et d’une mère commerçante,
il a passé un BTS production aquacole à Annecy
avant d’atterrir il y a 25 ans en Bretagne… au bord

Fanch Galivel

Pompier volontaire

34 I Les Nouvelles de Lorient Agglomération / n°34 mai-juin 2017

Aujourd’hui, l’état du Scorff est assez stable. « Les
pêcheurs aimeraient qu’il y ait plus de saumons
de printemps de 4 kg, ceux qui partent deux ans
jusqu’au Groenland et qui remontent la mer au
printemps. Certes il y en a moins que dans les
années 1970, mais plus que dans les années 1980
où ils avaient quasiment disparu… Dans le Scorff,
80 % sont des castillons, ceux qui partent juvéniles
en avril et reviennent l’année suivante en juillet, et
qui pèsent en moyenne 2 kg. »
Comme celui du poisson, le virus du soldat du
feu, qu’il a attrapé ado, ne l’a jamais quitté… Il
lui arrive parfois de rentrer tard chez lui après
un saut à la caserne d’Hennebont. Le week-end,
lorsqu’il n’est pas d’astreinte à la station ou chez
les pompiers, il aime chasser la bécasse sur les
bords du Scorff à Plouay avec ses setters anglais,
pêcher des araignées au Fort-Bloqué, et pédaler
en VTT le long du ruisseau Saint-Sauveur en
compagnie de son épouse sur l’ancienne voie
de chemin de fer de Cléguer à Plouay. « Mais
il m’arrive quand même d’aller au théâtre et au
cinéma ! », glisse-t-il, le regard complice. n

CITÉ DE LA VOILE
ÉRIC TABARLY

Jusqu’au

3 septembre 2017

EXPO « TRÈS TOUCHER »
à la Cité de la Voile
Éric Tabarly

SOUS-MARIN
FLORE
MUSÉE
SOUS-MARIN
PÔLE COURSE
AU LARGE
PATRIMOINE

www.lorient-agglo.fr
Tél. : 02 97 655 656

0417 - www.agence-smac.com - crédit photo : FLY HD

Explorez

 LA VIE DES COMMUNES
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PORT-LOUIS, LOCMIQUÉLIC,
RIANTEC

LANGUIDIC

Un portail famille
pour les démarches

Des arbres plantés sur l’île de Minazen

Le service enfance-jeunesse
intercommunal (Port-Louis,
Locmiquélic et Riantec) a mis
en place un nouveau portail
famille, qui permet à ces
dernières de réaliser leurs
démarches administratives en
ligne : inscription au centre de
loisirs, visualisation du dossier
famille et enfants, modification
des données personnelles en
cas de changement d’adresse,
de courriel, de téléphone,
consultation des factures et
règlements… n
Rendez-vous sur :
rive-gauche.portail-defi.net
DR

Après les inondations
qui avaient détruit
l’île de Minazen
située à l’écluse du
même nom fin 2014,
des travaux de réparation ont été nécessaires pour que cet
endroit magnifique
des bords du Blavet
retrouve son identité.
« Nous avions planté
18 arbres sur l’île et
ils ont presque tous
été emportés par
les crues », déplore
Roger Guéganno de
l’association LocaTerre. Après plusieurs mois de travaux réalisés par le Conseil régional, une plantation
de quinze arbres clôturant ainsi le chantier a eu lieu fin février.
Les membres de l’association se sont mobilisés une nouvelle fois pour réaliser les
plantations, aidés par des riverains, les enfants de l’ancien éclusier et des membres
de l’Association de pêche et de protection des milieux aquatiques (APPMA). Quatre
essences d’arbres (tilleul, orme resista, noyer greffé et hêtre commun) vont ainsi faire
revivre l’île et la mettre en valeur. n

GUIDEL

Regards
sur la commune
Au terme de sa carrière politique, François Aubertin, maire de Guidel jusqu’en
février 2017 a souhaité la réalisation un
ouvrage dont l’objectif est de montrer,
ce qui fait la ville : l’engagement des
personnes. Chacun peut y être acteur.
Ce livre, composé de 72 portraits qui forment un tableau de la vie locale, décrit
la commune au travers d’une partie
de ceux qui l’animent. C’est un voyage
à la découverte de différents acteurs :
nature, culture, traditions, patrimoine,
associations, tourisme, éducation,
sport, sécurité, social, administration.
Aucun domaine n’est ignoré. n
En vente à la mairie, à la médiathèque
et au Super U.
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INZINZAC-LOCHRIST

La ville lance son appli

Inzinzac-Lochrist vient de
lancer son application ville. Elle
permet d’accéder rapidement
aux informations et de recevoir
les actualités directement
sur votre smartphone ou
votre tablette. Disponible
gratuitement, ce nouvel outil
permet également d’envoyer
des messages avec photos ou
vidéos aux services de la ville.
Grâce à la géolocalisation,
chacun retrouve facilement
les structures, les commerces,
les associations sur la carte
interactive. Cette application
permet dans le cadre du plan
communal de Sauvegarde de
recevoir des alertes en cas
d’urgence notamment feu,
crue… n
Application à télécharger
dans Playstore (Android)
ou Appstore (IOS).
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PLOUAY

GROIX

La recyclerie
tourne bien

DR

Une nouvelle association a vu le jour à
Plouay. La Compagnie Oniria propose
un enseignement des techniques du
théâtre via quatre ateliers de pratique
théâtrale : école primaire, collégiens,
lycées et adultes. Elle a aussi pour objet
la création théâtrale. Les textes joués
par les comédiens sont en effet écrits
par les trois animatrices. La compagnie fait en outre appel à une danseuse
pour les parties chorégraphiées de ses
spectacles et à l’Atelier Bulle d’Inguiniel
pour les décors. Cette saison 2016-2017 aboutira à deux créations qui seront jouées le
8 juillet. La compagnie a pour origine l’atelier théâtre d’un des établissements scolaires de
la commune. Au regard du succès remporté par celui-ci et ses créations, les animatrices
ont eu envie d’ouvrir la pratique théâtrale à un plus grand nombre. n

Le pôle enfance-jeunesse reçoit
un prix régional

Florence Devernay Architecte (© Hervé Cohonner)

QUISTINIC

Le pôle enfance-jeunesse de
Quistinic a reçu le trophée régional du développement durable
dans la catégorie "acteur public",
remis par la Région, l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie (ADEME) et l’État. Le
jury a été séduit par la démarche participative menée avec les habitants et l’utilisation
de matériaux en circuits courts afin de réaliser un bâtiment écologique et passif. Ainsi,
la paille utilisée pour l’isolation des murs a été semée et récoltée dans un champ de la
commune avant d’être posée puis recouverte de terre par les habitants eux-mêmes.
Pour la clôture de la cour, quatre agents de la commune et un encadrant du chantier
d’insertion ont été formés à repérer les châtaigniers susceptibles d’être coupés avant
de fabriquer eux-mêmes les poteaux et d’assembler cette clôture avec trois élus.
En amont, les enfants et un petit noyau d’experts avaient travaillé en atelier sur le
projet du bâtiment avec pour objectif de réunir sur un même lieu tous les élèves de la
commune, notamment pour les repas. Le pôle enfance jeunesse, baptisé Tri Pemoc’h
Bihan, héberge en effet la restauration scolaire, l’accueil périscolaire, l’espace jeunes
et le réseau des assistantes maternelles. « C’est une manière de réunir des personnes
qui ne se croisent pas forcément et de mutualiser le personnel et les moyens », souligne
le maire de la commune, Gisèle Guilbart. Outre l’isolation paille/terre, le bâtiment
bénéficie d’un triple vitrage, de panneaux solaires pour l’eau chaude, ce qui a permis
de passer deux hivers sans chauffer le bâtiment, et de l'eau de pluie est récupérée
pour les toilettes. Même le lieu choisi répond à la démarche de développement durable
puisque la cantine est à mi-chemin des deux écoles, publique et privée, permettant à
tous les enfants de s’y rendre à pied ! n

Installée dans son nouveau
local, rue du Stade,
depuis plus de deux ans,
Modern'Strouilh la recyclerie
de Groix poursuit son travail
sur la valorisation des objets
qui peuvent connaître une
seconde vie : vaisselle,
vêtements et tissus, jouets,
meubles, livres, petit
électroménager ou encore
articles de puériculture. Ces
objets sont soit déposés dans
le local de l’association ou à la
déchèterie. Cette dernière est
désormais équipée d’un point
réemploi où les particuliers
peuvent déposer ces objets
réutilisables ainsi que d’une
borne de récupération
des textiles. Sur un an,
Modern’Strouilh a récolté
plus de 27 tonnes d'objets,
y compris par enlèvement
à domicile, un service pour
lequel elle a acquis un
véhicule. Une fois nettoyés
et réparés si nécessaire,
les objets sont mis en vente
au local ou donnés à des
associations. C’est notamment
le cas pour le textile et les
livres. n

Stéphane Cuisset

Une nouvelle compagnie théâtrale

Horaires d'ouverture du local
au public pour la collecte et
la vente : le jeudi de 15h à
18h jusqu’au 30 septembre,
le jeudi de 15h à 17h du 1er
octobre au 31 mars et le
dimanche de 10h à 13h.
Contact : 06 42 19 99 25 et
modernstrouilh@yahoo.fr
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LANESTER

CALAN/CLÉGUER/PLOUAY

Moins d’éclairage
public la nuit

Réseau de transfert des eaux usées :
4 km de conduite posés à Calan et Cléguer

DR

C’est un chantier d’un peu plus d’un million
d’euros qu’a mené Lorient Agglomération afin
d’assurer le traitement des eaux usées de Calan,
dont la station d’épuration arrivait à saturation
et qui sera détruite. Une conduite de 4 km de
long a été posée afin d’amener les eaux usées
de la commune vers la station d’épuration de
Plouay, prévu pour 12 300 équivalent habitants.
Ce système a été préféré à l’extension du site
actuel afin de ne pas rejeter les eaux traitées dans un milieu naturel particulièrement
sensible.
Lorient Agglomération en a profité pour raccorder au réseau d’assainissement les 76
foyers du hameau de Kerchopine, à Cléguer et Calan, qui se trouvaient sur le tracé de
la nouvelle canalisation. Un poste de relevage de 25 m3/h et une bâche de stockage de
50 m3 ont été installés en amont de la station de Calan afin de refouler l’eau sur les deux
premiers kilomètres jusqu’à Kerchopine. L’eau rejoint ensuite la station de St Sauveur à
Plouay gravitairement (pente descendante). Si les travaux ont été réalisés par une entreprise
(TPC Ouest de St Avé), la maîtrise d’œuvre a été assurée en interne par les techniciens
de la Direction Eau et Assainissement de Lorient Agglomération. Ces travaux ont aussi
été l’occasion de renouveler une partie du réseau d’eau potable (coût : 75 000 euros). n
B U B RY

Le bagad décroche un premier prix

DR

Le bagad Sant-Ewan Bubri a
remporté le 26 mars la première manche du concours de
bagadoù des 3e catégories qui
se tenait à Vannes. Le groupe
a présenté une suite du terroir
nantais intitulée J'ai fait l'amour
à une brune et qui lui a permis de
décrocher le prix Terroir à l'unanimité. La seconde épreuve du
concours se déroulera durant
le Festival de Cornouaille à
Quimper le 23 juillet. En attendant ce rendez-vous, le 28 mai
prochain, le bagad organise avec l'association Porzh Sant-Ewan le pardon de Saint-Yves
à Bubry durant lequel se dérouleront les concours de sonneurs en couple et danseurs
de la fameuse gavotte pourlet, qualificatifs pour la finale de Gourin. Le bagad est
composé de 4 pupitres (bombarde, cornemuse, caisse claire et percussions). Il recrute
des sonneurs confirmés ou des jeunes de la commune et ses alentours qui désirent
apprendre la musique au sein du bagadig, première étape avant d'intégrer le bagad. n
Contact : 06 87 23 21 98 - Pour suivre l'actualité du bagad : www.facebook.com/
bagadsantewanbubri
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Après une expérimentation
réussie dans plusieurs
quartiers, la Ville a décidé de
couper l’éclairage public de
nuit, celui-ci représentant la
moitié des consommations
en électricité de la commune.
Cette extinction concerne
toutes les rues, excepté
les grands axes : rue JeanJaurès, avenues Croizat,
Kesler-Devillers et FrançoisMitterrand. L’économie
attendue est de 100 000 euros.
De juillet à septembre 2016, 630
foyers avaient testé la coupure
de l’éclairage public de 23h à
5h du matin. Après cet essai,
les habitants s'étaient montrés
dans leur ensemble favorables
à cette mesure. n
HENNEBONT

Une nouvelle
démarche
participative
Le Ville d’Hennebont fait
partie des cinq territoires qui
en France expérimentent la
démarche Spirale, une nouvelle
méthode de participation
des citoyens au projet de
développement de leur
commune. Un groupe d’une
dizaine de personnes, élus
et citoyens, se réunissent
depuis quelques mois afin de
déterminer les thématiques
qui doivent abordés afin
d’améliorer la vie des
habitants : alimentation, cadre
de vie, bien-vivre ensemble,
réduction de la précarité
économique, mobilité,
accessibilité. Ce premier
cycle s’achèvera en mois de
septembre et sera suivi par
un second, auquel d’autres
habitants intéressés par la
démarche peuvent participer. n
Contact : Lætitia Hello.
Tél : 02 97 85 16 15
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GESTEL
LORIENT

Un nouveau
lotissement

Une appli personnalisable

Le projet du lotissement
communal, situé en entrée
de ville, tout proche de
l’axe Vannes-Quimper,
se concrétise avec la
commercialisation de 37
lots pour des constructions
individuelles et un lot pour
un petit collectif (location
sociale) afin de répondre
aux objectifs fixés par le
Programme local de l’habitat
de Lorient Agglomération.
C’est la commune qui pilotera
entièrement ce projet, y
compris la vente des lots,
avec pour objectif d’attirer de
nouvelles familles à Gestel.
Si la commune reste modeste
par la taille, elle bénéficie
d’un positionnement
privilégié, proche de la ville
centre et du littoral. Elle
possède un riche patrimoine
"vert", comme par exemple
le domaine du Lain et l’étang
du verger. Elle bénéficie d’un
tissu commercial dynamique,
d’un cabinet médical et des
professionnels de santé au
centre-bourg.
Les recettes liées à la vente
des terrains seront affectées
à la construction d’une
nouvelle école maternelle,
plus fonctionnelle et adaptée
aux besoins des enfants et
des enseignants.
L’agrandissement du centre
de loisirs est lui aussi
envisagé afin d’augmenter
la capacité d’accueil dans
le cadre des activités
périscolaires et des petites
vacances scolaires. n
Pour tout renseignement
ou réservation d’un lot,
contact service urbanisme,
au 02 97 80 12 44 ou urba@
gestel.fr

En mars dernier, Lorient a lancé la version 1 de son application mobile Lorient et moi, un outil simple et pratique,
composé de "services" qui répondent aux besoins des habitants. Vous y trouvez des démarches à faire directement
en ligne, un plan de ville détaillé, des flux d’information
comme les actualités, l’agenda des sorties et les messages
postés sur les réseaux sociaux municipaux, un annuaire
complet des services présents sur le territoire, les menus
des cantines, les horaires de marées…
Point fort de ce nouveau service, l’appli est personnalisable. Chacun peut paramétrer sa propre page de "favoris".
Ainsi, à partir du menu, vous pouvez créer des raccourcis
qui correspondent effectivement aux services dont vous
vous servez et accéder directement à cette page sans
perte de temps. La version pilote est testée, évaluée et
enrichie grâce à des mobinautes volontaires. Quelques
fonctionnalités récemment installées sont encore à
l’essai et la version définitive sera en ligne début juin. n
À télécharger sur Appstore et GooglePlay

QUÉVEN

De Jean-Louis Aubert à Zazie en
passant par Thomas Dutronc,
Maxime Le Forestier, Yann Tiersen ou encore William Sheller, le
centre culturel Les Arcs accueille
depuis 1987 ce qui se fait de mieux
dans la chanson française. Une
programmation qui lui permet
d’attirer un public fidèle, bien audelà de l’agglomération de Lorient.
Elle a même su se renouveler en
s’ouvrant depuis 2005 aux oneman-shows et aux pièces de
théâtre. Le centre est aussi un
lieu où se déroulent de nombreux
fest-noz, galas, foires, assemblées
générales, expositions… Pour cet
anniversaire, Les Arcs proposent le
samedi 24 juin une fête en musique
qui réunira 35 musiciens, dont un
big band de steel drum (tambour
d’acier). La soirée s’achèvera par
un grand bal populaire. n

Les Arcs

Les Arcs ont 30 ans
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GROUPE « LORIENT AGGLOMÉRATION, TERRITOIRE D’AVENIR »
LE PÔLE D’ÉCHANGES MULTIMODAL : UN PROJET STRATÉGIQUE ET FÉDÉRATEUR

D

epuis plusieurs mois, nous assistons à la mue du quartier
de la gare de Lorient au rythme des travaux du Pôle
d’Échanges Multimodal (PEM). Véritable entrée de ville
et du territoire, le PEM est une porte ouverte vers de nouvelles
opportunités. L’architecture du bâtiment raconte l’histoire
maritime de notre territoire et la lie au paysage urbain. Avec
un programme de bureaux, de commerces et de services
publics, le quartier de la Gare s’affirme comme un nouveau
pôle économique et de services.
Au cœur du projet communautaire, le Pôle d’Échanges Multimodal endosse peu à peu un rôle de centre stratégique des
mobilités où se jouent toutes ses connexions. Le PEM est à la
confluence des déplacements sur notre territoire. Ce rouage
facilite le passage d’un mode à un autre et renforce l’accessibilité de tous. Aussi le déploiement d’une offre de transports
complémentaires permet d’envisager des trajets améliorés et
simplifiés et de proposer une alternative attractive à la voiture.
Il s’agit d’une réponse claire aux défis économiques, sociaux

et écologiques de notre époque.
Avec le PEM, les lignes Triskell et la restructuration du réseau
de transport urbain, les élus écrivent avec les habitants un
ensemble de projets qui répondra collectivement aux besoins
de notre territoire : desservir efficacement les centralités,
accéder rapidement aux zones d’emplois et aux équipements
de service public, permettre à tous de se déplacer facilement
sur l’ensemble du territoire. Les élus du groupe majoritaire
« Lorient Agglomération Territoire d’Avenir » affirment la pertinence et le caractère fédérateur de ces projets structurants
pour nos 25 communes.
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

« L’AGGLOMÉRATION AVEC VOUS »
GEMAPI : UNE NOUVELLE COMPÉTENCE INTERCOMMUNALE

L

ors du Conseil Communautaire du 4 avril dernier, ont été
adoptées les orientations retenues pour l’exercice de la
compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations). La compétence GEMAPI comprend
l’aménagement d’un bassin ou sous-bassin versant (milieux
aquatiques), l’entretien et l’aménagement des cours d’eau,
canaux, plans d’eau, berges (milieux aquatiques mais aussi
prévention des inondations), la défense contre les inondations et
la mer (prévention des inondations), la protection et restauration
des écosystèmes aquatiques (milieux aquatiques). Au 1er janvier
2018, la GEMAPI deviendra une compétence obligatoire des
intercommunalités.
Il a été décidé de manière concertée avec tous les acteurs,
d’engager une réflexion afin de préparer et d’anticiper le trans-

GROUPE MAJORITAIRE : LORIENT AGGLOMÉRATION
TERRITOIRE D’AVENIR Guidel : Robert HENAULT • Lorient :
Norbert METAIRIE, Marie-Christine BARO, Olivier LE LAMER,
Emmanuelle WILLIAMSON, Laurent TONNERRE, MarieChristine DETRAZ, Jean-Paul AUCHER, Karine RIGOLE, JeanPaul 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
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fert de la compétence GEMAPI. Cette réflexion sera menée
tout au long de l’année 2017 et débouchera sur l’organisation
d’une nouvelle gouvernance des services publics autour de
compétences institutionnelles clarifiées. Ce choix nous semble
cohérent dans la mesure où Lorient Agglomération joue déjà
un rôle prégnant en matière de gestion des milieux aquatiques.
Lorient Agglomération s’organisera en conséquence pour
prendre cette compétence. Son intégration permettra de porter
une cohérence d’action, une homogénéisation des pratiques
et une lecture optimale de la GEMAPI sur tout le territoire de
Lorient Agglomération.
Contact groupe « L’Agglomération Avec Vous »
Mail : lagglomerationavecvous@agglo-lorient.fr
• 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, JeanMarc LEAUTE • Brandérion : Jean-Michel JACQUES • Languidic :
Patricia KERJOUAN • François LE LOUER • Lanvaudan : Serge
GAGNEUX • Groix : Dominique YVON.

EXPRESSION LIBRE

GROUPE « DROITE ET CENTRE POUR UNE AGGLOMÉRATION DÉMOCRATIQUE »
LES MAUVAIS COMPTES DE L’AGGLO !

L

e conseil du 4 avril a débattu du projet d’installation d’une
salle de musiques actuelles et de studios au bloc K2 de
la BSM.
Nous soutenons sans réserve les actions de MAPL qui propose
notamment des événements importants, comme "le plus grand
groupe de rock du monde", les divers concerts qui rythment
l’année musicale à Lorient et le partenariat avec le CD56 dans
le projet "Lyrics" pour les collèges.
Incontestablement le projet d’une salle et de studios adaptés
aux pratiques des adhérents et amateurs de MAPL est justifié.
Pour autant, notre rôle d’élu est aussi de veiller à défendre les
intérêts des contribuables de l’agglo.
Nous dénonçons la mauvaise préparation d'un projet qui a
dérivé de 1 712 622 euros HT depuis 2013. Nous sommes en
droit d’interroger la majorité de l’agglo (certains n’ont pas
caché leur trouble, M. Hartereau parlant de « continuité de
l’action publique » comme pour mieux s’en démarquer…) sur les

raisons de ce surcoût de 34 % ! La singularité de ce bunker est
connue (normes de sécurité…). Quelle justification avons-nous
pour le nouvel espace événementiel à 535 000 euros ? Keroman
disposant déjà de lieux de ce genre (cité de la voile…).
Le projet n'est pas en cause, c'est la légèreté de ceux qui gèrent
un tel dossier qui l'est…
Quant à la comparaison avec des équipements de même nature,
elle ne sert que de justification a posteriori d’une dérive des
coûts qui reste inacceptable.
Au moment où il faut réduire la voilure dans plusieurs secteurs
d’intervention, nous continuerons d’être vigilants sur les conditions d’engagement des budgets de Lorient Agglo.
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)

GROUPE « SCORFF AGGLO »
L’IMPLANTATION D’ENTREPRISES

N

ous travaillons sur plusieurs sujets qui souvent se
recoupent. C’est le cas par exemple de l’élaboration du
Schéma de cohérence territoriale (SCOT) et de la charte
de l’agriculture et de l’alimentation du pays de Lorient. Le
périmètre géographique des 2 dossiers est le même. Toutefois,
le SCOT a un champ d’action plus large. Il englobe des thématiques telles que l’aménagement commercial, le logement et
le foncier ou encore les zones d’activités économiques (ZAE).
Concernant ce dernier point, il nous paraît évident que la création de ZAE est vitale pour maintenir ou créer de l’emploi sur
le territoire. Certes un équilibre doit être trouvé entre cette
nécessité de créer et développer des ZAE et la consommation
de terres agricoles qui pourrait pénaliser notre agriculture
périurbaine. Cependant nous tenons à rappeler que les ZAE ne
consomment que 7 % du foncier agricole. La part restante, soit
93 %, concerne l'habitat et la cessation d'activités d’exploitations
agricoles. Les réserves de l’agglomération sont insuffisantes
contrairement à ce que certains laissent entendre. La réactivité

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 AGGLOMÉRATION DÉMOCRATIQUE Larmor-Plage : Victor TONNERRE,

est de mise en matière d’implantation d’entreprises… faute de
terrains, celles-ci partent sur d’autres territoires !
L’installation de nouvelles ZAE doit répondre à plusieurs critères et nécessite une répartition équilibrée sur l’ensemble du
territoire. Nous devons également être plus engageants sur
l'optimisation de l’existant, en menant des politiques publiques
d'accompagnement pour la réhabilitation et la restructuration
des friches.
Mais surtout, compte tenu du taux de chômage actuel, il est
primordial d’attirer des entreprises créatrices d’emploi sans
opposer de façon dogmatique l’agrandissement ou la création
de ZAE et le développement de notre agriculture. La concertation existe depuis longtemps, nous œuvrons pour qu’un juste
équilibre soit trouvé.
Retrouvez-nous sur : scorffagglo.wordpress.com
Contact : scorffagglo@agglo-lorient.fr
Brigitte MELIN • Lorient : Fabrice LOHER, Maria COLAS, Jean LE
BOT • Plœmeur : Ronan LOAS, Teaki DUPONT, Loïc TONNERRE,
Isabelle LE RIBLAIR, Dominique QUINTIN • Guidel : Jo DANIEL,
Françoise BALLESTER • Lanester : Joël IZAR.

NON AFFILIÉS À UN GROUPE POLITIQUE DE L’ASSEMBLÉE COMMUNAUTAIRE Hennebont : Serge GERBAUD •
Lorient : Noëlle PIRIOU, Delphine ALEXANDRE
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 E BREZHONEG
Karta al labour-douar
zo bet degemeret

Anne Fromentin

E miz Here 2015 e oa krog an
Oriant Tolpad-kêrioù da adwelet
karta al labour-douar, a oa bet savet
da gentañ e 2001, a-gaoz da zerc’hel
kont ag ar cheñchamantoù a-fet an
ekonomiezh hag ar vro : hiziv an
deiz e vez komzet a labour-douar
padus pe a skiant vat, bio, a vroudiñ
an dud da breniñ digant produerion
nes. A-hend-arall, a-c’houde m’omp
en em dolpet gant Kumuniezh kozh
Ploue emañ brasoc’h c’hoazh pouez
al labour-douar en tolpad-kêrioù.
Goulennet zo gant an obererion
àr an dachenn sokio-ekonomikel
lavaret deomp o soñj e meur a
vod : ur studiadenn kaset da benn
e-touez ar beizanted ha kuzulierion
ar c’humunioù da-geñver ar SCOT,
atalieroù ma vez kemeret perzh
gant an dud, enklaskoù e-touez an
dud ha kinnigoù daet gant ar C’huzul diorren. Diàr se e ta ar garta nevez da vout karta al labour-douar hag ar
boued, ur sujed hag a zo daet da vout pouezus-bras evit an dud, ha stag doc’h
al labour-douar. Lakaet e vez ar garta nevez-se da dalvout gant An Oriant
Tolpad-kêrioù, Kumuniezh-kumunioù Blavezh Gwelmeur hag ar Mor Bras,
ha Kambr al labour-douar. Ar garta zo enni alioù evit hentiñ ar politikerezh
hag ar strategiezh a rank bout heuliet, en o divizoù hag en o oberoù, gant
an aozadurioù o deus sinet. Oc’hpenn ar frammoù a ren ar garta emañ ar
c’huzul labour-douar ha boued a zo tolpet enni kumunioù Bro an Oriant,
ar C’huzul-rannvro, ar C’huzul diorren, Kevread-departamant sindikadoù al
labourerion-douar, strollad al labourerion-douar bio ag ar Mor-Bihan, Kengevread ar beizanted hag al Labourerion-douar yaouank.
Pevar fal/mennad ar garta :
• Gwareziñ danvezioù al labour-douar hag an implij ha tenniñ hor mad
doc’hte
Da skouer : sikour krouiñ postoù labour ha prientiñ ar rummadoù labourerion-douar da zonet, gwareziñ an tachennoù labour-douar en teulioù steuñviñ
• Sevel asambl ar raktres evit ar boued e Bro an Oriant
Da skouer : reiñ lañs d’al labour-douar nes, lakaat ar stalioù publik da breniñ
muioc’h a broduioù a galite ag ar vro, bio dreist-holl
• Lakaat perzhioù mat Bro an Oriant àr wel hag aesaat ar cheñchamantoù
produiñ el labour-douar
Da skouer : reiñ lañs d’an touristerezh àr ar maez ha d’an touristerezh liammet doc’h produioù ar mor, sikour al labourerion-douar da cheñch o mod da
broduiñ, kement-se liammet doc’h politikerezh an diazadoù doureier
- Ober evit ma vo lakaet ar garta da dalvout
Da skouer : brudiñ ar garta, priziñ an oberoù a vez kaset da benn hag o efed. n
Vous trouverez la traduction de cet article sur le site www.lorient-agglo.fr
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LE BRETON AU
JOUR LE JOUR
Glossaire : Geriaoueg
• Agriculture : Labour-douar
• Agriculteurs : Labourerion-douar
• Alimentation : Boued
• Approvisionnement : Pourveziñ
• Cantine : Kantin
• Céréale : Ed / Edoù
• Champ : Park
• Charte : Karta
• Circuit court : Preniñ digant produerion nes
• Collectivités : Strollegezhioù
• Développement : Diorren
• Elevage : Sevel loened
• Emploi : Implij
• Environnement : Endro
• Espaces : Takadoù
• Exploitation agricole : Stal labour-douar
• Ferme : Tachenn
• Filière : Filierenn
• Foncier : Font
• Fruits : Frouezh
• Lait : Laezh
• Légumes : Legumaj
• Maraîchage : Gounit legumaj
• Partenaires : Kevelerion
• Préservation : Gwareziñ
• Progrès : Araokadenn
• Ressources : Danvezioù
• Signataires : Sinerion
• Terres : Douaroù
• Viandes : Kig

Contacts salles
Guidel

 L’AGENDA

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

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

Au fil des
semaines
CULTURE
LOISIRS
SPORT
Mai-juin 2017
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 L’AGENDA

ZOOM

Bestias : l’animal est-il
un homme comme les autres ?
Une tribu d’hommes, d’enfants, d’oiseaux et de chevaux investit le Haras
d’Hennebont pour délivrer un spectacle envoûtant et étonnant.

L

a compagnie franco-catalane Baro d’Evel
installe sa tribu cosmopolite et bariolée au
Haras d’Hennebont pour 8 représentations
entre le 4 et le 14 juin. Le nouveau spectacle,
Bestias, mêle danse, musique et acrobatie,
autour de la frontière entre l’homme et l’animal.
Les explications de Blaï Mateu Trias, qui dirige
la troupe avec sa compagne Camille Decourtye.

Justement, cette scénographie inclut le
chapiteau…

Oui, à l’extérieur, on dirait un cirque. À l’intérieur,
c’est autre chose, ça mélange tous les langages
sur le plateau. Dans le chapiteau, on maîtrise
le voyage du spectateur, on utilise une double
piste à l’intérieur et à l’extérieur des gradins, on
le conduit dans une déambulation labyrinthique,
on s’adresse à son côté sensitif…

Sur scène, outre le croisement des
disciplines, vous faites jouer ensemble
les hommes et les animaux.

Il y a deux chevaux, un corbeau pie et quatre
perruches. Ils tiennent la même place que
les interprètes, il n’y a pas de différence ou
de hiérarchie avec les humains. Ce sont des
comédiens, des personnages, ils ont participé
à la création et jouent le spectacle. Ce qui nous
intéresse, c’est le partage avec les animaux.
Ils ont un rôle d’éclaireurs dans le spectacle,

44 I Les Nouvelles de Lorient Agglomération / n°34 mai-juin 2017

de sagesse, tandis que les humains sont un
peu perdus.

Comment travaillez-vous avec ces
animaux ?

On vit avec eux. Et ça vient de Camille, qui est
très proche des chevaux. Mais ce n’est pas une
référence au cirque, c’est plus personnel. De
son expérience et de son observation, elle a
établi une connivence, elle peut les comprendre
et jouer avec eux. Le spectacle est un moment
d’amusement pour les animaux, lié au plaisir,
pas une contrainte. Et puis, les animaux sont
très francs, ils ne se forcent jamais et sont justes
tout le temps, naturels.

Frédéric Jean

C’est compliqué de dire ce que le spectacle
raconte. C’est une création comme une partition rythmique et musicale. Musique en direct,
danses, moments de jeu avec de l’humour et
un engagement physique très fort. On peut
trouver plusieurs sens à ce spectacle, on préfère laisser le public l’interpréter. On pose des
questions, avec cette tribu qui se cherche, entre
l’homme et l’animal… Et cela passe aussi par
la scénographie.

Frédéric Jean

Pouvez-vous nous présenter Bestias ?

BESTIAS
Du 4 au 14 juin 2017
Au Haras National
d’Hennebont
En co-réalisation
avec le Trios
Théâtre, le Théâtre
de Lorient, la Sellor
et avec le soutien
technique du
Syndicat Mixte du
Haras.
Info et billetterie
sur : www.theatredelorient.fr ou www.
triotheatre.com

ÉVÉNEMENTS

Art contemporain :
le paysage se dévoile

Raphaël Chipault

Dépaysement à Pont- Scorff :
l’Art chemin faisant promène
les visiteurs d’œuvres en installations contemporaines entre le
centre-ville et le manoir de SaintUrchaut. Pour (re)découvrir un
paysage familier.
Chaque année, il annonce le début de l’été : l’Art
chemin faisant est un parcours d’art contemporain concocté par l’Atelier d’Estienne à travers
le riche patrimoine scorvipontin. Adossées
aux belles pierres de l’Atelier, du manoir de
Saint-Urchaut ou des combles de la mairie, des
œuvres d’artistes confirmés ou encore inconnus ponctuent cette déambulation bucolique.
« Le site est idéal pour les déplacements avec
des sensations liées à la promenade, affirme
Christophe Desforges, commissaire de cette
19e édition. L’invitation au parcours est l’idée
forte : il s’agit de rendre le visiteur arpenteur
pour qu’il éprouve par lui-même cette question
de la nature et du paysage. » Avec huit artistes
invités, l’édition 2017 de l’Art chemin faisant

explore le dépaysement. « Dessins, peintures,
sculptures, photos, vidéos : il y a une grande
diversité de propositions qui se rejoignent, des
artistes qui traitent de l’espace, du territoire,
de la présence ou de l’absence humaine, des
animaux, de la nature. » Ainsi, Christophe Robe
peint les arbres dans une série très colorée,
une vision onirique de la nature. Bertille Bak
présente Le Hameau, une vidéo entre fiction et
documentaire, réalisée dans un village alsacien
où vit une communauté de chasseurs. L’animal est le sujet de Delphine Gigoux-Martin
qu’elle dessine en captivité, tandis que Nylso
se consacre aux cabanes dans un style graphique très proche de la BD… « L’œuvre doit
amener l’interrogation, le spectateur doit être
un peu acteur devant l’œuvre. S’étonner et
redécouvrir ce que l’on connaît, c’est aussi cela
le dépaysement… »
L’Art chemin faisant
Du 18 juin au 17 septembre 2017
Vernissage dimanche 18 juin 10h
+ Animations au fil de l’été (lectures, visites
guidées, concerts)
www.atelier-estienne.fr

Hennebont fait son cirque Les Artdineries : déjà 10 ans !
Cirque, musique et ateliers : le festival Des
Ronds dans l’eau du Trios Théâtre revient pour
une cinquième édition sur le site de la Poterie
et au Haras d’Hennebont. En tête d’affiche,
l’inclassable Bestias (lire ci-contre). Journée
chargée, le lundi 5 juin voit défiler l’essentiel de
la programmation du festival. D’abord, cette
insolite randonnée-concert en forêt de Trémelin :
au cœur de la végétation, Delphine Coutant
compose un récital unique sur son piano à queue
flottant, posé à la surface de l’étang du Ty-Mat.
Et au fil de la journée, des spectacles en plein
air à la Poterie pour toute la famille : Stoïk, duo
de clown et d’acrobatie, le Gaine Park et ses
squelettes de marionnettes, le théâtre d’objets de
la Caravane de l’horreur, l’installation suspendue
du Piano Manège, ou encore le concert végétal de
Jean-Yves Bardoul. Avec également les ateliers
cirque de l’association Champs Boule Tout.
Des Ronds dans l’Eau
Du 4 au 14 juin - Hennebont et Inzinzac-Lochrist
Programme sur www.triotheatre.com

Une journée de fête, des œuvres d’art vendues aux enchères au profit
d’une association locale : le concept des Artdineries fait recette. Et cette
année, pour leur 10e anniversaire, les Artdineries reviennent sur tous
les thèmes explorés depuis
l’origine. Au programme, des
performances graphiques avec
quelques artistes déjà passés
par les Artdineries (Gaele Flao,
Catherine Hallier, Roland Coïc,
Keyloss et Edoh Lawson), mais
aussi de la danse contemporaine,
des enchères, des concerts…
Les profits réalisés cette année
iront au projet de Radio Balises,
la nouvelle radio associative du
Pays de Lorient.
Les Artdineries
Samedi 27 mai au Bar des Flots
- Lorient
lesartdineries.wordpress.com
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 L’AGENDA
GESTEL

PLEINE MER

Le 20 mai,
venez naviguer
avec Navisport !

F

aire naviguer ensemble valides et handicapés : c’est le pari lancé
par l’association Navisport et tenu depuis 40 ans. Née à Kerpape en
1977, l’association a fait des émules « puisqu’on a eu des délégations
jusqu’à Paris ! raconte Yves Arnal, président de Navisport Pays de Lorient.
Et puis, de plus en plus d’associations autour du handicap et du sport se sont
créées, remplaçant progressivement Navisport. » Relancée à Lorient il y
a une vingtaine d’années, Navisport continue à conquérir la mer : une
trentaine de skippers bénévoles, tous types de bateaux et tous types de
handicaps à bord, avec un seul principe, naviguer sur des embarcations
non adaptées, et avec des valides. « La mer est accessible à tout le monde !
insiste Yves Arnal. C’est un principe d’inclusion, c’est aussi s’ouvrir à l’autre
malgré le handicap. » Et ça fonctionne : en 2015, 259 personnes en situation
de handicap ont été accueillies sur 83 bateaux. « Les skippers sont très
fidèles, certains depuis 20 ans : ils découvrent un monde solidaire, une joie de
vivre, une relation différente. » Pour marquer les 40 ans de Navisport, un
grand événement est organisé à Lorient la Base : navigation gratuite pour
les "handi" à bord des Pen Duick de Tabarly, des MiniJ du CNL, des bateaux
des bénévoles, de ceux de l’UCPA, et de tous les partenaires. Mais aussi
des animations pour toute la famille, la présence de la team Jolokia, etc.
- Pour toute personne handicapée (sur inscription), navigation gratuite
sur les Pen-Duick, des mini J, bateau électrique accessible en fauteuil,
baptême de Jet ski….
- Pour tout public (accès libre), l’après-midi à la Cité de la voile, conférence, témoignage, film avec les présence de Paul Meilhat, coureur
du Vendée globe.
La Voile Ensemble ; samedi 20 mai
Cité de la Voile, Lorient La Base
Inscription : wwwnavisport56.com, ou facebook : « la voile ensemble
2017 »
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Les supers pouvoirs de la nature : c’est le
thème retenu pour la 10e édition de la Fête de
la Nature au Domaine du Lain à Gestel. Les
20 et 21 mai, La Fête de la Nature propose de
nombreuses animations pour toute la famille :
balades autour des plantes ou des oiseaux,
ateliers coloriage, jeux, rempotage, création de
mangeoires, poterie et autres ponts de singes
pour les enfants. Peinture sur le motif, escalade
dans les arbres, petite ferme itinérante, art
végétal, photos et horticulture composent une
offre pléthorique, toujours en lien avec la nature
et l’environnement. La Fête de la Nature est
portée par Lorient Agglomération et organisée
en partenariat avec la mairie de Gestel et
l’association Gestel Nature depuis 2008.
Programme complet sur www.lorient-agglo.fr

La fête à bon port
Le port de pêche de Lorient Keroman célèbre
ses 90 ans cette année : pour l’occasion,
l’opération Keroman Port en Fête se
transforme en gigantesque anniversaire avec
une formule augmentée. Les 17 et 18 juin,
le programme s’annonce chargé en iode :
visite du port, des bateaux et de la criée,
dîner de la mer, grand concert, feu d’artifice,
démonstration des sauveteurs de la SNSM
avec hélitreuillage, petit train touristique,
recettes avec les chefs lorientais et exposition
de photos. De l’autre côté de la rade, Port-Louis
accueille de nombreux événements comme le
rassemblement de Bélougas (20 et 21 mai), les
Voiles de la Citadelle (3 au 5 juin) et la régate
des 150 Milles de l’AYC. Enfin à Locmiquélic
aussi on
fête le port
de SainteCatherine
(du 30 juin
au 2 juillet)
avec course
de godille,
concerts et
expositions.

François Trinel

DR

Hervé Cohonner

La Nature en fête

www.keroman.fr

EN VILLE

Urban sketchers :
dessine ta ville

Lorient accueille les journées nationales Urban sketchers (USK)
du 2 au 5 juin. L’occasion de découvrir cette activité de dessin et de croquis
urbains partagés, et pourquoi pas, de se lancer ? Les explications de Gérard
Darris, urban sketcher lorientais et organisateur des journées nationales.
Urban sketcher, c’est quoi ?

C’est un mouvement né aux États-Unis en 2008
à Seattle. Un journaliste du Times a su fédérer
les personnes qui, comme lui, dessinent dans la
rue, dans la ville. L’objectif est d’être des témoins
de la ville qui se transforme, de constituer des
archives : scènes de rue, bâtiments, patrimoine,
vie quotidienne… C’est aussi une communauté :
on publie nos dessins sur le net, on échange, on
se rencontre pour dessiner à plusieurs, on se
donne des conseils.

Quelles sont les règles à respecter ?

Le mouvement s’appuie sur une charte en 8 points :
dessiner sur le vif, in situ, être fidèle à ce qu’on
voit, les dessins comme témoignages du quotidien et de l’instant, utiliser tout type de technique,
publier ses dessins… Et dessiner en groupe est
aussi important : nous organisons par exemple
des Sketchcrawls, des marathons du dessin dans

un lieu et à une date donnés, où nous sommes
jusqu’à 30 personnes à dessiner en même temps.

Pourquoi c’est bien ?

C’est le plaisir de dessiner dehors, de s’exposer
au regard du public : ça crée de l’échange, les
passants nous racontent souvent des histoires,
des anecdotes, sur ce que nous dessinons. Et c’est
aussi le goût du challenge : on doit dessiner en un
temps limité. C’est comme une respiration, une
contemplation, on se concentre beaucoup dans
l’énergie du dessin. C’est très différent de l’atelier.

Journées nationales
USK France : du 2
au 5 juin à Lorient.
Expo à l’Hôtel Gabriel
et un apéro ouvert
au public le samedi
3 juin à 18h30.
Pour en savoir + :
france.urbansketchers.org

Qui peut devenir Urban sktecher ?

C’est l’intérêt du travail en groupe : il n’y a pas de
niveau requis. Chacun peut venir, avec son envie
de dessiner, un carnet et un crayon. Par la pratique
régulière, et avec l’aide et les conseils des autres
USK, on progresse vite. Et c’est gratuit, pas de
structure ou de cours, c’est très libre : on vient
quand on veut, quand on peut.

Avis de Temps Fort
Comme chaque année, le festival des arts de la rue Avis de Temps Fort s’installe outre-rade et dans
le transrade avec de foisonnantes propositions : du cirque, du burlesque, du rêve, de l’impromptu,
des marionnettes, de la chanson, du jonglage, des acrobaties et même du mentalisme drôle. À
noter, la résidence artistique à Port-Louis du Galapiat Cirque qui propose une « création in situ
participative » (le 25 à 16h30), la présence de la Compagnie Rhizome de l’acrobate Chloé Moglia
pour un solo en suspension à la Citadelle (le 26 à 18h45) et l’humour décapant de Kadavresky avec
« l’effet escargot » (le 25 à 15h30 à Locmiquélic).
Avis de Temps Fort : Les 25 et 26 mai 2017 à Gâvres, Locmiquélic, Port-Louis, Riantec
Programme complet sur www.ville-portlouis.fr
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Les désailés :
drôles d’oiseaux si familiers
Philippe, Thierry, Léon, Igor,
Simon ou Violaine : ce sont les
désailés, une trentaine d’oiseaux
chimériques, à la fois humains
et animaux, créés par l’artiste
plasticienne Violaine Fayolle. Ils
sont à découvrir à la galerie Tal
Coat d’Hennebont.
Qui sont les désailés ?

Ce sont des oiseaux hybrides, créés à partir de
croquis glanés lors d’études naturalistes, d’observations d’oiseaux, de l’anatomie humaine,
de végétaux, du milieu marin. Je les représente
essentiellement par la gravure, à la technique
du bois perdu.

Que présentez-vous dans le cabinet
de curiosités ?

Les désailés forment une espèce à part, entre
fiction et réalité. Le cabinet de curiosités intègre
des modelages des désailés, associés à des
études et croquis à la plume, affiches botaniques, brins de mousse, os d’oiseaux, coquilles
d’œufs, coquillages ou insectes…

C’est un beau paravent en bois, d’environ 2
mètres de long et comprenant 4 panneaux, où
sont représentés des Hollandais à la chasse dans
la rivière des Perles, au XVIIe siècle. Une pièce
très rare d’art nanban (art japonais des XVIe et
XVIIe siècle), acquise par le Musée de la Compagnie
des Indes, et bijou de la nouvelle exposition Rien
que pour vos yeux proposée à partir du 17 juin.
Comme la trentaine d’objets présentés et entrés
récemment dans les collections, ce paravent
exceptionnel marque la rencontre artistique entre
l’Orient et l’Occident avec l’essor des échanges
commerciaux à partir du début du XVIIe siècle.
Émaux de Canton, statuettes de Chinois branletête, bureau et coffret à thé en laque de Chine,
porcelaines, plat indo-portugais en écaille de nacre
et autres candélabres ouvragés illustrent cet art
métissé, le plus souvent réalisés en Asie pour les
besoins d’exportation vers l’Europe.
Rien que pour vos yeux
Musée de la Compagnie des Indes, Citadelle
de Port-Louis - Compris dans la visite
Du 17 juin au 15 décembre 2017 - Musee.lorient.fr
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Oui, c’est le fruit d’un travail très technique :
à partir de deux grandes plaques de bois,
j’ai réussi à faire plusieurs tirages au fur et à
mesure que je gravais. Il y a en tout 18 gravures
qui composent une fresque de 12 mètres de
long. On y voit l’évolution de la forêt, du plein
vers le vide, du sombre à la lumière, des végétaux et des êtres vivants qui se révèlent puis
disparaissent…

Et enfin le spectacle le 1er juillet...

Le spectacle donne vie et sens aux désailés :
il raconte leur naissance et leur histoire, invite
le spectateur à réfléchir. Le spectacle est en
partie dansé, accompagné de trois musiciens.
J’y réaliserai aussi une peinture sur scène des
désailés.
Les désailés
Du 20 mai au 15 juillet
Galerie Pierre Tal Coat/Hennebont
Ateliers linogravure le 27 mai, Renc’Art le
17 juin, Spectacle le 1er juillet
www.bm-hennebont.fr

À V O I R , À FA I R E

Les Lorientales
Concert, cinéma, exposition, théâtre et
littérature : on ne change pas la bonne
formule d’un festival qui vise à recréer
le lien entre Lorient et l’Orient.
Du 26 mai au 3 juin, les événements
s’enchaînent autour du Liban, du Maghreb
et du Niger. Le Niger, c’est le pays d’origine
du chanteur du trio Ezza, en concert au
Manège le 27 mai. Inspiré par la musique
traditionnelle, Ezza mêle blues, rock,
pulse africaine et chansons touareg. Le
trio sera aussi en résidence avec les écoles
de musique du territoire les 25 et 26 mai.
Le 3 juin, plusieurs rendez-vous : le prix
littéraire les Lorientales et le spectacle Des
cèdres et des larmes au City, autour de la
littérature libanaise contemporaine. Du 29 mai au 3 juin, la médiathèque
François-Mitterrand propose une sélection de films du Maghreb, tandis
que la librairie Au Vent des Mots accueille une exposition et un prix de
photographie sur le thème "scènes de vie du monde oriental".
Programme complet et billetterie sur www.leslorientales.com
Philippe Mallet

Rien que pour vos yeux

Il y a aussi une fresque étonnante,
la forêt…

Sortez
vos pagaies

SPORT

Sortez vos baskets
C’est le bon moment pour se (re)mettre au footing. Les conseils de Stéphane Le Page, médecin du Centre de médecine du sport à l’Hôpital du
Scorff à Lorient.
les frottements peuvent
conduire à une tendinite et à des ampoules.

5. S’hydrater

L’idéal est de boire
a va n t , p e n d a n t e t
après l’effort. La soif
est déjà un signal de
déshydratation. Il faut
boire environ 10 à 15 ml
toutes les 20 minutes
pour une course supérieure à 30 minutes.

Fotolia

6. Gérer les
courbatures

1. Surveiller son cœur

Si l’on a plus de 35 ans ou qu'on n'est pas sportif,
il est préférable de faire un bilan médical. Des
problèmes cardiaques peuvent survenir lors d’un
effort intense.

2. Y aller progressivement

On peut alterner marche et course puis augmenter
progressivement la durée et l’intensité. Pour aller
plus loin, on peut passer au fractionné : des séries
alternées de sprint et de repos pour gagner en
vitesse de fond.

3. Éviter les blessures

On se blesse souvent quand on reprend trop
rapidement. Préférez un terrain naturel ou un
chemin, évitez le sable mou de la plage qui sollicite
beaucoup les articulations.

4. S’équiper correctement

Il faut impérativement investir dans des chaussures de running qui protègent des impacts.
Pensez à prendre une pointure au-dessus car
le pied a tendance à gonfler pendant l’effort, et

Difficile d’y échapper :
les courbatures sont
dues à l’effort et au
manque d’habituation
du muscle. Au bout
d’un certain moment
de pratique régulière, elles disparaissent.

7. Récupérer et faire des étirements

D’abord marcher quelques minutes et s’hydrater.
Les étirements doivent de préférence se faire à
distance de l’effort. Ils permettent d’entretenir la
souplesse des tendons et des muscles.

8. Choisir le bon timing

Évitez les heures les plus chaudes, préférez le
matin ou le soir pour courir avec une tenue adaptée
à la température. Il vaut mieux aussi courir à
distance des repas (2 à 3h) pour que le sang soit
disponible.

9. Savoir qu’on se fait du bien

La pratique de la course à pied est un très bon
facteur de prévention des maladies cardiovasculaires (infarctus, hypertension, AVC), elle permet
aussi de lutter contre le diabète de type II, les
cancers du sein et du côlon, les maladies neurodégénératives (type Alzheimer), et la dépression.
On contrôle mieux son poids (en augmentant sa
dépense énergétique) et on dort mieux…

1 800 participants,
135 équipes, 15 000
spectateurs : il va y
avoir du monde pour
les 24 heures Kayak
Groupama OuestFrance du 2 au 4 juin
2017 sur le parc d’eaux
vives d’InzinzacLochrist. Pour sa 17e
édition, l’événement
rassemble toujours
novices et confirmés,
familles et groupes
d’amis, dans une belle
ambiance festive, avec
des déguisements
toujours plus originaux.
24h Kayak
2, 3 et 4 juin à InzinzacLochrist
Inscriptions sur
www.24h-kayak.fr
CITÉ DE LA VOILE

Très toucher

La Cité de la Voile Éric
Tabarly propose à
l’Annexe une exposition
sensorielle qui se visite
sans chaussures : 50
expérimentations
originales à tester en
famille pour découvrir le
toucher actif, le toucher
passif et même l’aspect
émotionnel. Comment
perçoit-on la pression,
la chaleur, le froid, la
douleur ? Les réponses
sont apportées dans
une proposition
interactive et ludique
à travers différents
espaces thématiques.
Très Toucher – Cité
de la Voile/Lorient
la Base
Jusqu’au 3 septembre/
Dès 3 ans - 3 à 5 €
www.citevoile-tabarly.
com
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Concerts

Expositions

Lorient
Le 11 mai à 20h

Lorient
Du 2 au 19 mai

Images d’orient

L’orchestre symphonique de
Bretagne se place sous influence
orientale à travers deux œuvres
du 19ème siècle et une pièce
contemporaine.
Grand Théâtre
10 à 25 €
www.theatredelorient.fr

Exposition Les Bruits
de la passion

Plœmeur
Le 20 mai

Festival Andalousie
des deux rives

Un voyage à travers les
instruments de musique du
monde issus de la collection du
musicien Hocine Adjali.
Médiathèque de Kervénanec
Gratuit

Spectacle, exposition, cinéma et concert de Marlène Samoun :
Trésor des musiques juives et arabo-andalouses.
Océanis
12 à 15 €
Quéven
Le 19 mai à 18h30

Plœmeur
Le 14 mai à 17h30

Fabienne Marsaudon

Concert solidaire au profit du
programme stop FGM (arrêtes
les mutilations génitales
féminines) de Terres de Couleurs
au pays Maasaï (Kenya).
Chapelle de Lomener
12 € / billetterie à la librairie
Sillage
www.terres-de-couleurs.blogspot.
com
Lorient
Le 16 mai à 12h30

La chorale des agents
de la ville
Une quinzaine de choristes
interprètent, sous la forme
d’un mini-spectacle illustré, un
répertoire de chansons autour
du train.
Médiathèque François
Mitterrand
Gratuit

Apéro musical

Musique de films, le retour :
spécial «Cannes»
Médiathèque Les sources
Gratuit
Plœmeur
Les 20 et 21 mai

Festival Fiskal
Baz’Arts

Avec danses bretonnes, concerts,
cotriade, Festoù-Noz, concert,
théâtre d’impro, crieurs de rue...
Ferme de Bod-Er-Zant
Prix libre
fiskalbazarts.gwiad.bzh

Port-Louis
Le 21 juin

Fête de la musique
à Port-Louis

Fête de la musique dans les rues,
à la chapelle, … Chorale, Fanfare,
danse, etc.
Gratuit
Lorient
Le 21 juin

Fête de la musique
à Lorient

Lorient
Le 20 mai à 10h

Portes ouvertes
Lorient Mosaïc

Une vingtaine d’exposants et 70
mosaïques de styles différents.
21, rue de Kerpape
Gratuit
www.mosalisa.com

Les rues, les terrasses de café et
les places de la ville accueilleront
de nombreux plateaux.

Lorient
Le 24 mai à 20h30

Que ton oreille
se fasse attentive...

Festival Itinéraires en Morbihan.
Œuvres de Bach, Mendelssohn,
Brahms, Reubke et Gaborieau
Eglise Saint-Louis
Gratuit
http://www.academie-musiquearts-sacres.fr/

Larmor-Plage
Le 25 juin à 18h

Chœurs des Vents
de la Mer

Avec ensemble instrumental.
Direction Lise Baudouin.
Église Notre-Dame
8€
Larmor-Plage
Du 22 au 25 juin

Jazz in Larmor
Concerts gratuits.
Port de Kernével
Gratuit
Lorient
Le 18 mai à 20h30

Larmor-Plage
Le 1er juillet à 18h

Concert à l’occasion du congrès
du Mérite Maritime.
Eglise Notre-Dame des Victoires
(St Louis)
Participation libre

Le Brass Band Lorient Bretagne
sud sera accompagné du Brass
Band de Charente pour un
concert en plein air.
Port de Kernével
Gratuit

Les Gabiers d’Artimon
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Brass band

Larmor-Plage
Du 16 au 21 mai

Gourmandises

Concours de peinture et
exposition des œuvres.
Salle des fêtes
Gratuit
http://assoartisteslarmorplage.
jimdo.com
Lorient
Du 12 au 31 mai

Le train à Lorient

Sur les Rails du Morbihan :
l’arrivée du train à Lorient et
dans le département en 20
panneaux.
Médiathèque François
Mitterrand
Gratuit

Lorient
Jusqu’au 28 mai

Guidel
Du 20 au 28 mai

Aquarelle de Bretagne

Plouay
Du 12 mai au 26 mai

19e Salon
des Arts
de la ville
de Plouay
Avec 25 artistes régionaux,
des ateliers d’initiations pour
tous et le Prix de la Ville de
Plouay décerné à une œuvre.
Lieu : Salle d’exposition du
Vieux Château
Tarif : Gratuit
http://www.plouay.fr
Hennebont
Du 20 mai au 15 juillet

Les désailés

Etres patauds mêlant le végétal et
l’animal, les désailés de Violaine
Fayolle n’ont peut-être pas leur
place dans notre monde…
Atelier Linogravure : le 27 mai
Renc’Art : le 17 juin à 17h
Spectacle : le 1er juillet à 20h
Galerie Pierre Tal Coat

Toutes les sensibilités, les
inspirations, s’expriment
pour cette deuxième édition
d’exposition régionale des
aquarellistes de Bretagne.
L’Estran
Gratuit
www.societedesaquarellistesdebretagne.org
Gestel
Les 20 et 21 mai

Fête de la Nature

Animations, balades et
expositions pour fêter la Nature
dans le parc du Domaine du Lain.
Gratuit
Domaine du Lain
Plœmeur
Du 25 au 28 mai

Fête Nationale
de
l’Estampe
e

4 édition avec plus de 40
graveurs et 250 estampes
contemporaines.
Port de Kerroc’h
Gratuit
www.art-imagin.fr

Des hommes
du rail,
1 cheminot,
1 postier,
1 voyageur
L’histoire du train à Lorient à travers le
regard et l’expérience de 3 hommes.
Hôtel Gabriel - Aile Ouest
Gratuit

Pont-Scorff
Jusqu’au 28 mai

Shan Shui

Dessins entre réel et imaginaire
de l’artiste Quentin Spohn.
Atelier d’Estienne
Gratuit
http://www.atelier-estienne.fr
Riantec
Jusqu’au 28 mai

Quéven
Jusqu’au 31 mai

Sylvie Guirois.
Eclats de tous

L’imagination joyeuse de Sylvie
Guirois se construit à partir
de mille et autres éclats de
matériaux.
Les Arcs
Gratuit

Halna du Frestay
Peintures.
Château de Kerdurand
Gratuit
Larmor-Plage
Du 25 au 29 mai

La dentelle au fil
de l’année

Organisé par les Dentelles An
Arvor.
Salle des Fêtes
Gratuit
Lorient
Jusqu’au 30 juin

Dans les rues
du globe

Retour sur une exposition monumentale installée aux Sables
d’Olonne à l’occasion du Vendée Globe par le Collectif «@
danslesruesdu globe» (Isabelle Keller, Maud Bernos, Gaele
Flao, Monsieur QQ).
La Colloc
Gratuit
Lorient
Jusqu’au 23 juillet

« Où sont
passés
nos rêves ? »

La photographie de Bernard Descamps
est toujours un peu tournée vers le ciel,
l’eau, les lointains, et les personnages qui l’habitent semblent
parfois flotter dans l’espace d’un rêve.
Galerie Le Lieu
Gratuit
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Port-Louis
Du 17 juin au 15 décembre

Rien que pour
vos yeux

Chaque année, les collections du musée s’enrichissent. Cette
année, la filature a conduit le musée sur la piste d’un exceptionnel
paravent de la fin du XVIIe siècle, réalisé par des Chinois et
représentant des Européens à la chasse en Chine.
Musée de la Compagnie des Indes
Inclus dans la visite

Lorient
Du 22 au 26 juin

Riantec
Du 1er juin au 30 novembre

Exposition annuelle des œuvres
des enfants et jeunes, de 6 à 18
ans réalisées dans le cadre des
cours publics.
Ecole européenne supérieurs des
beaux-arts
Gratuit

Œuvres réalisées par des artistes
ou amateurs locaux que le thème
de la Petite mer.
La Maison de l’Ile Kerner
www.maison-kerner.fr

Beaux-arts

Lorient
Jusqu’au 7 juillet

Gymnote, Nautilus,
sous-marins entre
mythe et réalité

Dans l’effervescence
intellectuelle, scientifique et
technique de la fin du XIXe 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 €
Lorient
Du 17 juin au 22 juillet

Jardins d’expression

Lorient
Jusqu’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€
Locmiquélic
Du 30 juin au 2 juillet

Fête du Port

Concert, godille, expositions,
performances et conférences.
Gratuit
Port de Sainte Catherine

Vent d’Ouest
Expositions
Lorient
Jusqu’au 31 mai

Escapades littorales

Peinture de Jacqueline Toledo.
Atelier 13
Gratuit

Gestel
Jusqu’au 5 juin

Peintures.
Galerie Keroman
Gratuit

Art tribu

Ouverture de la galerie d’art
l’Atypik et de son jardin artistique
pour la saison 2017.
L’Atypik
Gratuit

Port-Louis
Jusqu’au 31 mai

Jean Rio

Poète et photographe.
Médiathèque Pondichéry
Gratuit
Pont-Scorff
Du 1er juin au 29 septembre.

Le récit de voyage
e
e

Des étudiants de 3 et 4 année
de l’École Européenne Supérieure
d’Art de Bretagne captent l’esprit
du lieu et l’investissent avec leur
univers et leurs œuvres.
4,80 à 6,30 €
L’Odyssaum

Quéven
Jusqu’au 24 juin

Cartes et paysages

Peintures et dessins de JeanJacques Dournon, prolongement
des recherches de l’artiste sur la
notion de paysage et de territoire.
Médiathèque Les sources
Gratuit

52 I Les Nouvelles de Lorient Agglomération / n°34 mai-juin 2017

Lorient
Du 15 mai au 17 mai à 20h

Art

Pour la première fois à Lorient, la célèbre pièce de Yasmina Réza.
Théâtre de Lorient - CDDB
10 à 25 €
www.theatredelorient.fr

Avis de Temps fort

Locmiquélic, le 25 mai
14h30 : L’effet escargot
Port de Sainte-Catherine
Port-Louis, le 25 mai
16h30 : La première fois
Grande Poudrière
18h : Entre le zist et le
geste
Jardin de l’hôpital
Riantec, Le 25 mai à
19h30
Iceberg mon amour
Site de Sternins
Gâvres, Le 26 mai à
13h30
Little big men
Port
Port-Louis, le 26 mai
15h15 : Méthode urbain
Place du marché
17h : French Touch Made in Germany
Le Kerzo
18h45 : Horizon
Citadelle
19h30 : Les genoux de Maryline
Parc à boulets
Gratuit
https://avisdetempsfort2017.wordpress.com/

Spectacles
Larmor-Plage
Le 12 mai à 21h

Jean-Yves Lafesse

Pour de Vrai, le nouveau spectacle
seul en scène de l’humoriste
pontivyen.
Casino Larmor-Plage
20 €

Languidic
Le 13 mai à 20h30

Le crépuscule
des reines

La reine Elisabeth II d’Angleterre
a-t-elle la maladie d’Alzheimer
ou joue-t-elle avec sa mémoire
accidentée pour troubler son
nouveau Premier Ministre ?
Espace des médias et des arts
Participation libre

Plœmeur
Le 27 mai à 20h30

Inconnu à cette
adresse

Dix-neuf lettres entre deux amis,
un allemand et un juif américain,
à l’heure de la montée du
nazisme. Avec Dominique Pinon
et Francis Lalanne.
Océanis
14,50 à 26 €
www.ploemeur.com

Quéven
Le 20 mai à 20h30

Anne Roumanoff

Aimons-nous les Uns les Autres :
avec le sourire aux lèvres et
ce haut rouge qui l’a rendue
célèbre, l’humoriste présente son
nouveau programme.
Les Arcs
25 à 33 €

Pont-Scorff
Le 13 mai à 16h et 20h30

Danbé
Lorient
Le 13 mai à 20h30

Alil Vardar

Alil Vardar, découvert avec le
fameux «Clan des divorcées»,
se lance dans une carrière solo
avec un premier one man show :
Comment garder son mec.
Palais des Congrès
34 à 39 €

Un récit-concert, à vivre comme
une transatlantique immobile, un
cinéma pour l’oreille, un moment
hors du temps, et pourtant
bien en prise avec le monde
contemporain.
Le Strapontin
8 à 14 €
Lorient
Le 19 mai à 18h

Madeleines

Quatre vieilles dames d’une
maison de retraite se racontent
et retrouvent le goût des
madeleines de leur enfance, de
leur jeunesse...
Le City
4 à 12 €

Hennebont
Du 4 au 14 juin

Bestias

Une tentative de redécouvrir ce que notre propre vie a de commun
avec l’histoire des hommes d’un passé lointain.
Haras National d’Hennebont
10 à 25 €
www.triotheatre.com
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Gestel
Les 13 et 14 mai

Spectacles
Lorient
Le 3 juin à 20h30

Des cèdres
et des larmes

Théâtre proposé dans le cadre du
festival Les Lorientales.
Le City
2 à 10 €

Danses à Kerhervy

Quéven
Du 9 au 11 juin

Festival de Théâtre

3 jours de théâtre amateur
présentés par les 10 ateliers de
Kewenn Entr’actes.
Les Arcs
3à6€
kewennentractes.com

Hennebont
Du 4 juin au 14 juin

Des Ronds dans l’Eau

Festival dédié aux arts du cirque
avec en tête d’affiche cette
année le spectacle Bestias de la
compagnie Baro d’Evel, référence
internationale dans le domaine
du nouveau cirque.
Site de la Poterie
4 à 25 €
http://www.triotheatre.com/
Guidel
Du 30 juin au 2 juillet

Estival Tango

Stages et démonstrations de
tango avec Vito Munoz et
Claudio Cardona.
Esplanade des Arts à Guidel
plages
http://anorianttango.webnode.
fr/
Lanester
Du 23 juin au 2 juillet

Festival de théâtre
amateur de Kerhervy
Comédie burlesque ou tragédie,
répertoire classique ou
contemporain, improvisation
(journée spéciale le dimanche 2
juillet).
Kerhervy
5 à 12 €
festival.kerhervy.com

4e édition. L’univers de la moto
et des voitures anciennes en fête
avec baptême, dédicaces, balades,
animations et concerts.
Domaine du Lain
Gratuit

Lanester
Du 5 au 9 juillet

Rencontres chorégraphiques/
amateurs et professionnels
organisées par la Cie Eskemm
avec spectacles, ateliers, bals.
Kerhervy
10 à 15 €
www.cie-eskemm.fr

Motocoeur
Bretagne

Locmiquélic
Les 13 et 14 mai

Quéven
Le 16 mai à 18h

Stage animé par Matao Rollo,
conteur.
Ecole maternelle Ty Doua
60 + 25 €

Un rendez-vous régulier de
partage et d’échange autour de la
couture.
Médiathèque Les sources
Gratuit

(Re)trouver sa parole
conteuse

Port-Louis
Du 15 au 25 mai

Résidence
La Gazinière Cie

Résidence laboratoire avec le
bureau d’enregistrement des
rêves pour l’écriture de leur
prochain spectacle.
Gratuit

Un p’tit coup de fil

Riantec

Sorties nature

Sorties en famille avec un guide
Les 17 et 31 mai, les 7, 14 et 21
juin, le 5 juillet à 11h ou 14h30 :
Au goût des plantes.
Le 24 mai et le 28 juin à 11h : Les
petites bêtes du bord de mer.
La Maison de l’Ile Kerner
9,4 à 12 €
www.maison-kerner.com
Lanester
Le 17 mai à 14h00

Session gaming

Loisirs Animations

Des après-midi jeux vidéo à la
médiathèque : découvrir, jouer
en équipe, ou s’affronter sur la
console WIIU.
Médiathèque Elsa Triolet
Gratuit

Larmor-Plage
Le 13 mai à 17h

Randonnée nocturne
gourmande
Parcours 8 km ou 12 km, arrêts
gourmands, concert.
Départ Salle des Algues
02 97 84 29 91
7 à 12 €
www.al-larmorplage.com
Guidel
Le 13 mai à 10h

Initiation au crochet
2 heures pour apprendre les
gestes, être à l’aise avec un
crochet et savoir faire les
premiers points.
Atelier Chouette Kit
25 €
Lorient
Le samedi à 15h

Les Rendez-vous
des asso

Le 13 mai : Sports de combat.
Le 20 mai : Danse moderne/jazz
Le 27 mai : arts de la rue
Le 3 juin : on se met au vert
Le 10 juin : le sport
Le 17 juin : danse de salon
Place Paul Bert
Gratuit
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Du 13 au 21 mai

Très Breizh

La Fête de la Bretagne revient du 13 au 21 mai partout en France
et au Pays de Lorient, avec une programmation gourmande et
musicale.
Emglev Bro an Oriant organise un apéro concert place Polig
Montjarret (le 18 à 18h), et les Gabiers d’Artimons enchaînent
sur un concert à 20h30 à l’église Notre-Dame-des-Victoires. Le 21
mai, l’Orient Raid Multisport ouvre ses portes avec des animations
pour tous, et les insatiables créatifs
d’Idées Détournées proposent un
Breizh Banquet en Gwenn ha du*
avec concerts, danses, dégustations
et jeux bretons. A Plœmeur, c’est le
Documentaire à domicile day (les 18
et 20), mais aussi la nouvelle création
de Yann Fanch Kemener Ar en Deulin
(le 19 à Amzer Nevez) et le désormais
célèbre concours mondial de gâteau
breton le 20 mai dès 11h.
Tout le programme :
fetedelabretagne.bzh
* Noir et blanc, les couleurs du
drapeau breton

Lorient
Les 27 et 28 mai

Plœmeur
Les 18 mai et 20 mai

Le DDDAY

Documentaire à Domicile Day : venez découvrir dans le salon de
votre voisin, en toute simplicité et convivialité, des petites bijoux
de cinéma documentaire.
Lomener
4 à 12 €
http://jaivuundocumentaire.fr/

Les Artdineries

lesartdineries.wordpress.com
Larmor-Plage
Le 28 mai à 14h30

Thé dansant
Larmor-Plage
Le 20 mai

Les bonnes affaires
du Secours Catholique
Ouvert à tous
4, rue de l’étang
Lorient
Le 20 mai

Fête du sourire

Village d’animation autour
de l’association des paralysés
de France : démonstrations
sportives, collecte de bouchons,
musique et danse...
Place Aristide Briand
Entrée libre
Guidel
Le 20 mai à 10h

Atelier crochet :
apprendre le Granny
Square

Petit (ou grand !) carré au
crochet, le granny est LE motif à
connaître au crochet car il ouvre
1000 possibilités.
Atelier Chouette Kit
25 €

Languidic
Le 21 mai à 10h

Marché des créateurs,
producteurs et
artisans locaux

Orchestre Brelan d’As
Salle des Algues
12 €
Lorient
Le 31 mai

Robofesta

Avec concerts, animations
enfants, contes, jeux en bois,
maquillage.
Ecole publique Georges Brassens
Gratuit

Groix
Le 26 mai, les 3 et 17 juin à
14h

Port-Louis
Le 28 mai à 14h

L’association de sauvegarde des
abeilles noires propose d’ouvrir
une ruche devant vous (sous
conditions météorologique
favorable).
Phare de Pen-Men
Gratuit

Atelier d’écriture

Avec l’association les Yeux
Fermés.
Médiathèque de Pondichéry
Gratuit

Le public est
invité à venir
avec une œuvre
plastique. 10e
édition au
profit de Radio
Balises, avec
performances
graphiques,
théâtre,
musique...
Bar des Flots
Gratuit

Locmiquélic
Le 3 juin à 19h

Bal

Un collectif d’associations de
Locmiquélic, entraîné par les
Ateliers du Bout de la Cale,
organise un grand bal festif avec
DJ Wonderbraz.
L’Artimon
5€

C’est comment
dans une ruche ?

Lorient
Les 3 et 4 juin

Lorient
Le 20 mai

Les 40 ans
de Navisport

Fête du vélo

Depuis 40 ans, l’association Navisport fait naviguer ensemble
valides et handicapés. De nombreuses animations et sorties en mer
sont proposées à cette occasion.
Cité de la voile Eric Tabarly
Gratuit
www.navisport56.com

Balade proposée par l’association
Vél’Orient.
Lorient
https://www.facebook.com/
velorient
Port-Louis
Les 10 et 11 juin

Clown

Stage clown animé par Ingrid
Coetzer, comédienne, clown et
metteure en scène.
Salle de dans
60 + 25 €
Port-Louis
Le 16 juin à 20h30

Projection
de documentaires
Larmor-Plage
Le 21 mai à 13h30

Par l’association J’ai vu un
documentaire.
Parc à Boulet de la Citadelle
4à5€

Bal de l’UNC
Sur inscription.
Salle des Algues
8€
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Lorient
Les 26, 27 et 28 mai

Pont-Scorff
Du 7 au 9 juillet

Unies sont
nos cultures

Graffitis, sound-system, skate, expo, concerts : la rue Florian Laporte
bouillonne du 26 au 28 mai. Déjà la 8e édition de ce festival dédié
au métissage artistique et aux pratiques alternatives, porté par
l’association Mala Semilla et quelques passionnés. Les graffeurs
toulousains Spazm, Dely et Spot sont déjà annoncés, et le plateau
électro se construit autour de Stratosferik qui organise régulièrement
des soirées de musique électronique au profit d’écoles à l’étranger.
Autour des performances, de la restauration, des démonstrations, de la
musique et beaucoup d’énergie…
Rue Florian Laporte à Lorient
+ d’infos sur lorient.fr

Loisirs Animations
Lorient
Du 13 au 17 juin

Grande vente de docs

La médiathèque de Lorient vent
ses déclassés : livres, magazines ,
BD, disques, DVD...
Médiathèque François
Mitterrand
Gratuit

Guidel
Le 24 juin à 11h

Journée mondiale
du yoga
Cours de yoga offert par
l’association Namasté.
Guidel-Plages
Gratuit

Gratiféria d’été

Marché gratuit à Lorient.
Place Paul Bert
Gratuit

Fête de quartier à
Bois-du-Château
Parc du Bois du Château.

Lorient
Le 27 mai et le 24 juin à 20h

Soirée à bord du Flore
Le temps d’une soirée et d’un
souper « non gastronomique »
avec d’anciens sous-mariniers à
bord de la Flore, vous découvrez
le monde des sous-marins et la
vie de l’équipage.
Sous-marin Flore
25 €

Port-Louis
Le 25 juin à 14h

Atelier d’écriture

Avec l’association les Yeux
Fermés.
Médiathèque de Pondichéry
Gratuit
Guidel
Le 25 juin à 10h

Tournoi de Beach
Volley
Par équipes de 3 joueurs.
Guidel-Plages
5€ / 7€

Riantec
Le 21 mai

Lorient
Raid

DR

Triathlon X’trem
Breizh

3,8 km de natation, 180 km de
vélo et les 42 km de course à
pied. Première édition.
Renseignements : 06 25 41 37 55

Raid multisports : trail,
VTT, kayak, run and bike,
course d’orientation. Trois
formules : raid découverte 35 km, raid aventure 50 à 80 km et raid
en duo. Village animations au château de Kerdurand, à Riantec,
d’où auront lieu le départ et les transitions entre chaque épreuve.
Prix : 35 euros. 40 euros avec prêt de VTT. Kayak fourni.
Renseignements et inscriptions : www.co-lorient.fr
Départ au château de Kerdurand
http://www.co-lorient.fr/Lorientraid.php
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Le jour, de nombreuses
animations ludiques autour
de la pêche, de la nature, de
l’écologie... La nuit, place à la
musique au Manoir de SaintUrchaut.
Site du Bas Pont-Scorff et
manoir de Saint-Urchaut
Gratuit
http://www.festivalsaumon.fr/
Bubry
Du 30 juin au 3 juillet

Larmor-Plage
Le 25 juin à 10h

Fêtes locale

Bénédiction des Courreaux,
dépôt de gerbes, procession au
départ du petit-port jusqu’à
l’église Notre-Dame, puis messe.
Notre-Dame de Larmor

Larmor-Plage
Jusqu’au 30 juin

Bénédiction
des Courreaux

Lorient
Le 24 juin à 10h

Lorient
Le 24 juin

Port-Louis
Le 25 juin

Festival
Saumon

Hennebont
Jusqu’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

Rando VTT et marche, pétanque,
feu d’artifice, course cycliste, festnoz et bal populaire.
Gratuit

Gym assise

Gym douce ou active en position
assise pour tout public. Les jeudis
à 15h.
Salle des Algues
Virginie Pierrepont : 06-89-9222-84
Port-Louis
Le 8 juillet

Journée avec la SNSM
Musée de la Marine

Lorient
Du 27 mai au 3 juin

Les Lorientales

Concert du
trio Ezza,
concours
photo,
théâtre,
cinéma et prix
littéraire des
Lorientales.
Concert au
Manège
10 à 15 € pour
le concert
www.
lorientales.
com

Lorient
Du 2 au 5 juin à - 00h00

5e Journées
nationales Urban
Sketchers France

Des démonstrations et des
randonnées dessinées sur la
Pays de Lorient + une exposition
ouverte à tous.
Hôtel Gabriel
Entrée libre
http://france.urbansketchers.
org/p/rencontre-2017-lorient.html

Port-Louis
Du 3 au 22 juillet

Lorient
Du 1er juillet au 31 août

De multiples animations axées sur le
cirque et le spectacle vivant : stages
et ateliers de cirque, spectacles.
Les Pâtis
Gratuit

Pour les 3-6 ans : à la découverte
de l’univers des phares. Les lundis,
mercredis et vendredis, à 15h.
Pour les 7-12 ans : découvrez de
manière amusante et dynamique
la curieuse vie des marins de
course au large. Les mardis, jeudis
et dimanche à 15h.
Cité de la voile Eric Tabarly
Inclus dans la visite
www.citévoile-tabarly.fr

Cirque Nomade

Riantec
Jusqu’au 26 juillet

Ateliers nature

Concevez des objets artistiques
ou pratiques à partir d’éléments
naturels ou de récupération.
La Maison de l’Ile Kerner
5 à 7,5 €
Larmor-Plage
Du 1er juillet au 26 août

Biblio-plage

La médiathèque s’installe à la
plage pour lire confortablement
installé dans des transats.
Port-Maria
Gratuit
mediatheque.larmor-plage.com
Port-Louis
Du 3 au 5 juin

Les
Voiles
de la
Citadelle

Escales en famille

Plœmeur
Du 13 au 19 mai

Art C’hatev breton

Œuvres sur le thème du gâteau breton, gâteau de voyage - par la
Confrérie du Gâteau Breton.
Chapelle Sainte Anne
Gratuit
Lorient
Le 18 mai à 18h30

Concert à l’heure de l’apéro

Avec : Menace d’éclaircie, Loeru Ruz, Le Bot - Chevrolier, Bagad de
Lorient, les Élèves du conservatoire.
Place Polig Monjarret
Gratuit
Lorient
Le 18 mai à 20h30

Chorale de chants
de marins
Par Les Gabiers d’Artimon.
Eglise Notre Dame des
Victoires
Participation libre
Plœmeur
Le 19 mai à 20h30

Brandérion
Du 3 juillet au 29 août

Yann-Fañch
Kemener

Ateliers Créatifs

Grigri, Kumihimo, Ojos de Dios,
teintures, tapis tissés…
5 à 7,50 € (visite incluse)
La Tisserie
www.la-tisserie.fr

La nouvelle création de
Yann-Fañch Kemener autour
de Yann-Ber Kalloc’h, né le
21 juillet 1888 à Groix et
tombé au champ d’honneur
en 1917, un poète de langue
bretonne.
Amzer Nevez
14 €

Lorient

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 €

Lorient

Le sous-marin Flore
et son musée

Plongez au cœur de l’histoire
des submersibles et de la Rade
de Lorient, puis visitez un
sous-marin, guidé par d’anciens
sous-mariniers.
7 à 9,20 €
Lorient La Base
www.la-flore.fr
Port-Louis

Espaces
Muséographiques
Lorient

La Cité de la Voile
Éric Tabarly
Une quarantaine de yachts
d’exception sont attendus
pour 3 jours de régate
classique dans les Courreaux
de Groix.
Port de la Pointe

Gouel Breizh,
la Fête de la Bretagne

Plus de 3 heures de visite et
d’animations autour de la course
au large, découverte des Pen
Duick et immersion dans un
simulateur.
3 à 12 €
Lorient La Base
www.citevoile-tabarly.com

Le Musée de la
Compagnie des Indes

Pour revivre l’histoire des grandes
compagnies de commerce des
XVIIe et XVIIIe siècles. Maquettes
de vaisseaux, estampes, cartes
anciennes, mobilier indoeuropéen, porcelaines de Chine,
cotonnades indiennes sont
autant de témoignages de cette
épopée maritime.
6,30 à 8 €
Citadelle de Port-Louis
http://musee.lorient.fr

Port-Louis

Le Musée
de la Marine

Sauvetage en mer et trésors
d’océans : une belle collection
d’embarcations, d’armes et de
modèles historiques.
6,30 à 8 €
Citadelle de Port-Louis
http://www.musee-marine.fr
Brandérion

La Tisserie

Tel un carnet de voyage, le
parcours de visite vous entraîne
à la rencontre du « fait main » et
de toute la beauté des savoir-faire
textiles.
3.90 à 5€
www.la-tisserie.fr
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Port-Louis
Le 20 mai à 20h

La Nuit des Musées

Les Spécialistes : un dispositif
d’écoute où des acteurs
restituent en direct et au micro
les paroles recueillies sur le
thème de la Compagnie des
Indes.
Musée de la Compagnie des
Indes
Gratuit

Espaces
Muséographiques
Pont-Scorff

L’Odyssaum

Un musée les pieds dans l’eau,
amarré sur les berges de la rivière
Scorff, à la découverte du saumon
sauvage dans un parcours
spectacle itinérant
4,80 à 6,30 €
www.odyssaum.fr

Lorient
Le 13 mai à 15h

Charles Mingus
La Maison de l’Ile
Kerner

Un musée ludique et familial
pour découvrir la faune et la
flore de la petite mer de Gâvres,
écosystème d’une lagune unique
en Morbihan.
3,90 à 5 €
www.maison-kerner.fr

Une conférence-lecture-écoute de
Laurent Bernard et Eric Courtet
de l’association Hop’n Jazz.
Médiathèque François
Mitterrand
Gratuit

Lorient
Le 17 mai à 18h30

Apéro débat
architecture

Apéro-débat de la Maison de
l’architecture et des espaces en
Bretagne consacré aux entrées
de ville.
Local Idées Détournées,
Péristyle
Gratuit

Locmiquélic
Du 12 au 14 mai

Les racines rêvées
de la tour Eiffel

Résidence artistique de Laurent
Derobert, mathématicien
existentiel, et Estelle Delesalle,
plasticienne.
Ateliers du bout de la cale
Gratuit

Commémoration
de l’abolition
de la traite
et de l’esclavage

Découverte de la maquette du
navire négrier L’Aurore que
l’association Les Anneaux de
la Mémoire met en dépôt au
musée.
Musée de la Compagnie des
Indes
Gratuit
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Philippe Le Pochat

C’est dans un écrin de verdure
de 12 hectares que le Zoo de
Pont-Scorff présente plus de
600 animaux de 120 espèces
différentes : girafes, éléphants,
panthères, rhinocéros, singes, ou
des majestueux lions blancs…
12,90 à 19,90 €
www.zoo-pont-scorff.com

Par Caroline BouteillerLaurens, historienne de l’art,
sur le thème des clowns et des
saltimbanques.
Salle des mariages
5€

La semaine du développement durable, du 30 mai au 5 juin, sera
l’occasion de nombreuses animations sur le thème de l’alimentation
et de la santé. À noter notamment, deux conférences et une visite
• Fontaine, je ne boirai pas de ton eau ?, par l’association Eau et
rivières de Bretagne, mercredi 31 mai à 19h, salle Courbet à
Lorient et vendredi 2 juin à 20h au Strapontin à Pont-Scorff.
• La cuisine saine pour une santé durable, jeudi 1er juin à 20h30,
salle soleil d’automne à Plœmeur.
Au domaine de Soye à Plœmeur : visite en continu du potager,
exposition Archives de la Cité de l’habitat et visite commentée du
conservatoire du chou de Lorient. Samedi et dimanche
Lire aussi page 9 et programme complet sur www.lorient-agglo.fr

Port-Louis
Le 16 mai à 15h

Le Zoo

L’art ?... Toute
une histoire !

Semaine du développement durable

Poul Fetan

Pont-Scorff

Par Marie-Françoise BerneronCouvenhes, agrégée et docteur
en histoire. Dans le cadre du
Carrefour des humanités Paul
Ricoeur.
Lycée Dupuy de Lôme
Gratuit

30 mai au 5 juin

Quistinic

Un voyage dans le temps de
quelques heures au XIXe siècle
entre nature et traditions, avec
animations (jeux bretons, jeux
de piste, spectacle) et visites
historiques ou contées.
5 à 10,80 €
www.poulfetan.com

Le conflit israélo
palestinien

Port-Louis
Le 18 mai à 19h

Conférences, visites

Riantec

Lorient
Le 18 mai à 20h

Lorient
Les 17 et 18 juin

Lorient
Le 20 mai à 15h

Des hommes du rail,
1 cheminot, 1
postier, 1 voyageur
Visite guidée de l’exposition.
Hôtel Gabriel - Aile Ouest
Gratuit

Lorient
Le 1er juin à 15h
Le 16 juin à 18h30

Keroman,
port en fête

Le port de Keroman fête ses 90
ans : visites guidées, recettes de
chef, démonstrations de sauvetage,
concert, feu d’artifice et grand dîner
de la mer.
Port de pêche de Keroman
Plus d'infos en page 46

Bernard Descamps

Visite commentée de l’exposition
par un médiateur de la galerie
Le Lieu.
Galerie Le Lieu
Gratuit

Port-Louis

Les lundis du musée
à 15h30

Le 22 mai : Les Porcelaines
Les 5 et 19 juin : Les soieries
Musée de la Compagnie des Indes
Rdv à l’entrée de la citadelle
3,10 à 8,10 €

Lorient
Le 8 juin à 20h

Lanester
Le 22 mai à 18h30

Quand les coquillages
parlent d’archéologue
Les lundis de la mer. Avec
Catherine Dupont, chargée de
recherche au CNRS.
Médiathèque Elsa Triolet
Gratuit
www.maisondelamer.org
Port-Louis
Le 1er juin à 17h30

Fort Boyard, les
aventures d’une star !
Par Denis Roland, attaché de
conservation du musée de la
Marine de Rochefort.
Médiathèque de Pondichéry
Gratuit

Lorient
Le 1er juin à 20h

Razzia sur les terres
rares.

Enquête en Mongolie. Carrefour
des Humanités Paul Ricœur. Avec
Ian Manook, écrivain.
Lycée Dupuy de Lôme
Gratuit
Lorient
Le 6 juin à 18h30

New York : de la Petite
Italie à Chinatown
Comment le Lower East Side de
Manhattan, quartier italien par
excellence de New-York, tend à
devenir de nos jours un quartier
chinois.
Maison de la Recherche
Gratuit

Lorient
Le 20 mai à 20h – 21h – 22h

La Nuit des Musées

Le sous-marin passe en lumière
rouge, symbole de la nuit à bord.
3 séances guidées.
Sous-marin Flore
7 à 9,20 €
www.la-flore.fr

Le partenariat
franco-allemand

Avec Mathieu Dubois, Maître
de conférences en histoire
contemporaine.
Lycée Dupuy de Lôme
Gratuit
Lorient
Le 19 juin à 18h30

Pour une pêche
durable de la
langoustine

Les lundis de la mer. Avec Thomas
Rimaud, chargé de mission pour
l’AGLIA (Association du Grand
Littoral Atlantique), et Sonia
Mehault, ingénieur technologie
halieutique, Ifremer Lorient.
Station Ifremer
Gratuit
www.maisondelamer.org

Lorient
Du 1er juillet au 31 août
à 11h30, 15h et 17h

Éric Tabarly : un
marin hors norme

Découvrez Éric Tabarly qui, au-delà
de ses talents de navigateur a fait
preuve toute sa vie d’ingéniosité et
d’innovation navale.
Cité de la voile Eric Tabarly
Inclus dans la visite
Lorient
Jusqu’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
3€

Lorient
Les 3 et 4 juin

Museum ships
week-end

Les sous-mariniers de l’association du MESMAT échangent par
radio avec les autres bateaux musées dans le monde.
Sous-marin Flore
Inclus dans la visite
www.la-flore.fr
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Inzinzac-Lochrist
Du 2 au 4 juin

24 heures kayak
Culture bretonne
Plœmeur
Le 20 mai à 11h

Vente aux enchères

Œuvres exposées à la chapelle Ste
Anne, au profit de Leucémie 56
Passe Ouest
Gratuit

17e édition avec 1 800
participants, 15 000
spectateurs et de nombreuses
animations.
Parc d’eaux vives
Gratuit
https://www.sellor-nautisme.
fr/activite/kayak/24hkayak/79

Plœmeur
Le 20 mai à 16h

Concours mondial
amateur du Gâteau
Breton
Dégustation des gâteaux,
désignation des lauréats et
Tchum Pot.
Salle Ninnoch
20 €

Sports
Port-Louis
Les 20 et 21 mai

Trophée national
Bélouga

Les amateurs de ce plan Cornu de
6.50m vont se retrouver dans la
rade de Lorient pour régater.

Port-Louis
Du 9 au 11 juin

Les 150 milles

Port de la Pointe : 4ème édition
des 150 milles organisé par
l’Atlantic Yacht Club, avec
parcours autour des Glénans,
avant de mettre le cap sur Belle
Ile puis revenir dans la rade de
Lorient.
Port de la Pointe

Port-Louis
Le 25 juin

Triathlon
X’trem Breizh

3,8 km de natation, 180 km de
vélo et les 42 km de course à
pied. 1ère édition.
Renseignements : 06 25 41 37 55
Larmor-Plage
Jusqu’au 30 juin

Gym assise

Gym douce ou active en position
assise pour tout public. Les jeudis
à 15h.
Salle des Algues
Virginie Pierrepont :
06 89 92 22 84

Breizh Banquet

Un grand banquet en Gwenn ha
Du organisé par les détourneurs
avec concerts, jeux géants,
guinguette et bonne humeur.
Idées Détournées, le Péristyle
Gratuit

Guidel
Le 10 juin à 17h45

Course du Loc’h

2 Parcours de 16 km et 8 km.
Stade de Kergrois
http://joggers.de.la.laita.free.fr/
loch_presentation.php
Lorient
Le 10 juin à partir de 18h30

Le CNL fête ses 50 ans

Héritier de la Société Nautique
de Kergroise, le Centre Nautique
de Lorient fête cette année ses 50
ans. Au programme de la soirée,
au siège du club quai Eric Tabarly :
des animations sur le plan d’eau
(paddle, mini-J, godille, aviron),
la projection d’une rétrospective,
l’inauguration de la salle
"Kergroise" avec dévoilement de
la plaque des présidents du club et
accrochage de photos des bateaux
qui ont marqué son histoire.
Animations musicales, suivies
d'un repas barbecue/plancha.
Renseignements et réservations :
02 97 84 81 30 bienvenue@
cnlorient.com
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Port-Louis
Du 3 au 5 juin

Les Voiles
de la Citadelle

Une quarantaine de yachts d’exception sont attendus pour 3 jours
de régate classique dans les Courreaux de Groix.
Port de la Pointe

DR

Lorient
Le 21 mai à 12h

sport

Lorient Agglomération

partenaire des clubs de haut niveau

Bientôt un centre international
de tennis de table

Bruno Perrel

Le club de tennis de table d’Hennebont qui évolue en Pro A
voit enfin se concrétiser son projet de nouvel équipement.
Après 10 ans de réflexion et de préparation, une nouvelle salle
plus grande et plus adaptée devrait sortir de terre pour 2019.
Le point avec Bruno Abraham, président de la Garde du Vœu
Hennebont Tennis de Table.

Fin 2016, vous avez reçu
760 000 euros du CNDS (Centre
national pour le développement des
sports) pour la construction d’un
nouveau centre d’entraînement.
Où en êtes-vous aujourd’hui de ce
projet ?

Le Conseil départemental du Morbihan
vient de nous allouer 800 000 euros de
subventions. Et on attend les retours de
la Région et de Lorient Agglomération. Ce
projet est porté par la Ville d’Hennebont,
qui en est le maître d’ouvrage, et qui travaille avec nous. On peut dire que tous les
feux sont au vert et que ça avance bien.

C’est un projet que vous défendez
depuis près de 10 ans. Pourquoi un
nouvel équipement ?

La GVHTT est le premier et seul club en
France à avoir créé une économie autour
du tennis de table, avec le plus gros budget de France, environ 800 000 euros.
75 % sont autofinancés, grâce aux partenariats et à notre travail de terrain ;

25 % viennent des
subventions. C’est
très rare dans le
monde du sport de
haut niveau ! Par
ailleurs, l’équipement actuel n’est
plus adapté à
notre dimension.
Nous sommes un
club de référence,
le seul à disposer
d’un centre de formation labellisé où
passent 800 à 1 000
stagiaires venus
du monde entier
chaque année.
Et nous ne pouvons pas accueillir nos
joueurs de Pro A à plein temps !

Que sera concrètement ce futur
centre de tennis de table ?

Ce nouvel équipement proposera une
capacité de jeu et d’entraînement de 1 300
à 1 500 m², avec 1 000 places assises pour
le public. Il y aura des installations complémentaires comme une salle de sport
et de musculation, un espace médical,
des salles de cours, un lieu VIP avec loges
pour nos partenaires… Nous pourrons
enfin permettre à l’équipe première de
vivre et de s’entraîner à Hennebont à
plein temps. On pourra aussi accueillir
des délégations internationales, des athlètes de haut niveau, notamment ceux de
l’équipe de France en prévision des JO de
2024 qui se dérouleront peut-être à Paris.

Que va devenir le centre de
formation ?

Lui aussi va grandir. Aujourd’hui, nous
comptons 24 stagiaires dont 17 internes.

Nos objectifs sont de 40 stagiaires dont
une trentaine d’internes. Le centre de
formation s’adresse aux Bretons mais
aussi à l’international. Nous avons déjà
des étrangers (Irlandais, Suisse, Espagnol, Grec, Chinois, Brésilien…), mais
nous sommes limités en place. Avec ce
nouveau centre, nous allons créer de
nouveaux partenariats et devenir l’une
des trois plus grosses structures européennes. L’idée est de devenir l’équivalent
en tennis de table de Lorient La Base
pour le nautisme : une référence internationale. n

Handball

Championnat de France de Nationale
1 masculine, Play Downs Poule 1
Lanester Hanball
Sam 20 mai. : Lanester HB – Stade
Valériquais HB
Sam 3 juin. : Lanester HB – Oissel Rouen
Métropole
Salle Jean Zay à Lanester à 18h30
Billetterie sur place

Football

Championnat de France de Ligue 1
FC Lorient
Sam 20 mai. : FC Lorient – Bordeaux
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 9 mai : GV Hennebont TT – Roanne
Nord LNTT
Mar 6 juin : GV Hennebont TT – Caen
TTC
Salle Charles Abraham à Hennebont
Billetterie sur place et sur www.gvhtt.com
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 SI MON PAYS M’ÉTAIT CONTÉ…
PAR LUCIEN GOURONG

LA MÉMORABLE ÉPOPÉE DES FORGES

DR

Le militantisme
à toute épreuve
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.

Le combat des ouvriers est terminé, en 1969, les bâtiments des Forges entrent dans une agonie qui s’achèvera
dans la disparition totale du site métallurgique dont ne subsistent aujourd’hui que quelques vestiges.

A

u lycée Dupuy
de Lôme, au
début des
années soixante,
plusieurs de mes
condisciples d’Inzinzac-Lochrist et des
communes rurales
avoisinantes, fils
Premier conseil municipal de l’aprèsguerre d’Inzinzac-Lochrist où François
d‘ouvriers des Forges,
Giovannelli élu maire le 7 octobre 1945
craignent pour le sort
est entouré de plusieurs ouvriers des
de leurs pères qui se
Forges aux côtés de conseillers issus
du monde paysan.
battent pour leur
gagne-pain avec cette
solidarité née dès la mise en marche
de la centenaire usine à fer vouée aux
mannes du dieu Vulcain. Le potache
que je suis s’extasie des luttes de ces
hommes et femmes - ouvrières et
femmes d’ouvriers - unis sous l’étendard de la fraternité prolétarienne.

Le souvenir impérissable
du 28 mars 1962

Le 28 mars 1962, dix jours après la
signature des accords d’Évian qui
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mettaient fin à la guerre d’Algérie où
de nombreux fils de forgerons avaient
connu des feux aussi sinon plus
meurtriers que ceux vécus par leurs
pères aux fours et laminoirs où cinq
générations de travailleurs s’étaient
usées dans la géhenne infernale du
métal en fusion, j’attends au bas du
boulevard de Normandie le cortège
parti d’Hennebont. Il pleut. Un temps
de chien. Jamais je n’oublierai l’arrivée sous une armée de parapluies
de ces hommes, femmes, enfants,
sur le pont Saint-Christophe. En
me glissant au milieu de cette foule
compacte en marche, naît en moi
la superbe d’être aux côtés de ces
damnés du fer et du feu réclamant
le droit de faire dignement vivre leurs
foyers logés des cités ouvrières.

Un siècle de combats

Cette action, qui remémore la grève
victorieuse de 1903 des Forges
rouges, l’échec de celle de 1906 qui
anesthésia l’action syndicale deux

décennies, le joyeux tourbillon de
1936 où les ouvriers découvrirent la
rade et les Coureaux et s’adonnèrent
aux joies de la plage à Gâvres, fut
suivie des grandes manifestations du
22 juin 1963 où une foule immense fit
le serment à Hennebont de s’opposer
par tous les moyens à la fermeture
et du 26 octobre où 25 000 manifestants parmi lesquels des paysans en
tracteurs et plusieurs religieuses en
cornette applaudirent à Lorient les
discours de résistance. François Giovannelli, le maire d’Inzinzac-Lochrist,
était de tous ces combats-là. S’il ne
fut qu’un parmi tant d’autres, peu
allièrent comme lui de son anthume,
je le dis sans flagornerie, la lutte syndicale, l’action politique, le combat
social et culturel. n

Pierre Le Guen plus connu à Lochrist sous le surnom
de Pierrot.

François Giovannelli,
le militantisme chevillé
au corps

Cet homme, au nom fleurant bon la garrigue corse dont les parfums embaumèrent sa naissance en 1907, avait chevillé au corps grâce le républicanisme
de son père, né à Piana, nommé aux contributions d’Inzinzac-Lochrist où il
débarqua en 1911 avec son épouse ajaccienne et ses enfants. François fréquenta comme ses frères les écoles laïques de la commune et d’Hennebont,
avant d’entrer aux Forges à 18 ans où devenu comptable, il parvint à convaincre
ses collègues de bureau à se syndiquer. Alors le syndicalisme dans l’entreprise
étouffé par l’échec de 1906 vivotait. À l’engagement syndical s’ajouta l’action
politique à la SFIO qui ne l’empêcha nullement de jouer du saxo dans l’harmonie des Forges auprès de son ami, le communiste et cégétiste Florimond Allain,
de frapper le ballon aux Enfants de Lochrist, club laïc soutenu et développé par
le directeur Camille Herwegh qui, malgré son laïcisme, son radical-socialisme,
son engagement maçonnique, symbolisait ce patronat paternaliste, réactionnaire et autoritaire de droit quasi divin bien qu’il n’entrât jamais à l’église où il
conduisait sa femme le dimanche. Face à son oppression syndicale, François
Giovannelli créa en 36 avec d’autres l’US Montagnarde, milita activement à la
CGTU puis à la CGT réunifiée. Entré au Conseil Municipal en 1938 avec 7 colistiers socialistes qui, refusant de signer en 40 les pleins pouvoirs à Pétain, furent
révoqués il quitta les Forges pour diriger la Coopérative ouvrière - la fameuse
Coop rouge dont il était administrateur. Élu maire en 1945 et ce jusqu’en 1977,
il assuma aussi la présidence de la FOL du Morbihan et du Club des loisirs de
la commune qu’il avait créé. Ses réalisations en tant que premier édile - où
lui succédera son fils Jean, marié à Gisèle Le Rouzic, l’égérie de l’histoire des
Forges qui écouta beaucoup son beau-père, son propre père, forgeron aussi et
tant de leurs camarades - déroulent une longue litanie depuis la création de
la première école maternelle au stade du Mané Braz, du gymnase au centre
culturel (l’actuel Trio). Beaucoup de Forgerons furent fiers de se compter parmi
ses amis à l’image d’un Pierrot Le Guen.

Pierre Le Guen, la mémoire vivante
des derniers forgerons
Qui ne connaît Pierrot à Lochrist, né dans la Cité Bleue de la Montagne en 1934, fils et petit-fils de
lamineur, qui, après la communale à la Montagne et l’EPS de Lorient, entra aux Forges à l’âge de
18 ans comme tourneur avant de se marier à une fille et petite-fille de forgerons. « À cette époque,
dit-il, malgré les rumeurs, on ne pouvait croire à la fermeture. On était en train de tout moderniser. On
fabriquait au lieu des lingots de 300 kg des 7 tonnes d’où on tirait des bobines d’acier de 3 km. Le travail était
toujours dur, ajoute Pierrot, surtout au Trio où le métal était mis en largets et au laminage où travaillait
son père. » Quand il rentrait à la maison, sa chemise était tellement trempée de sueur qu’elle tenait
debout toute seule. On peine à imaginer ce que fut le travail de bagnard de ces hommes, rougis par
le feu, les poumons noircis par les vapeurs – beaucoup mourraient de la tuberculose. « On a dit et
écrit qu’ils buvaient beaucoup, ajoute Pierrot, mais comment auraient-ils tenu autrement. Et ils buvaient
souvent que de la piquette. Parfois du cidre. Peu de vin. »
On écoute des heures Pierrot Le Guen, mémoire vivante de ces Forges dont la fermeture l’amena à la
SBFM. Il fut avec Gisèle Le Rouzic l’un des piliers de l’écomusée. « Si je l’ai fait, précise-t-il, c’est pour
elle, pour nos pères, pour eux, ces hommes et femmes confrontés aux dangers d’un travail de Cayenne qui
les blessait et les faisait souvent mourir avant l’âge. Et pour que l’on n’oublie jamais l’esprit de solidarité qui
les animait tous, au-delà des divergences syndicales, politiques et idéologiques. »
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CITÉ DE LA VOILE
ÉRIC TABARLY

Jusqu’au

3 septembre 2017

EXPO « TRÈS TOUCHER »
à la Cité de la Voile
Éric Tabarly

SOUS-MARIN
FLORE
MUSÉE
SOUS-MARIN
PÔLE COURSE
AU LARGE
PATRIMOINE
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