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 ÉDITO
Un écosystème au
service de l’emploi local

L

’année 2018 s’ouvre sur une programmation
riche de rencontres autour de la formation
et de l’emploi. En effet, de nombreux évènements consacrés à l’accompagnement et au
parcours des jeunes et moins jeunes se tiendront
sur notre territoire : le salon Pro & Mer organisé
par Bretagne Pôle naval avec le soutien de Lorient
Agglomération, Info Sup, le Forum de l’alternance… Ces manifestations témoignent de la dynamique engagée par la collectivité et les différents
acteurs de l’emploi depuis plusieurs années.

Ar blezad 2018 a grogo gant ur programm stank a
emgavioù a-ziàr ar stummiñ hag ar labour.
Evit gwir e vo dalc’het e-leizh a abadennoù er c’hornbro evit harpiñ hentad ar re yaouank hag ar re gozh
ivez : ar saloñs Pro & Mer aozet gant Bretagne Pôle
Naval gant skoazell An Oriant Tolpad, Info Sup, ha
Forom ar stummerezh a-bep-eil… An abadennoùse a ziskouez ec’h eus begon gant ar strollegezh ha
gant an obererion a bep seurt a bled gant al labour
a-c’houde meur a vlezad.
Dre ma vez stag an hentadoù buhez doc’h an
hentadoù micher gwall lies, e strivomp en hon tolpad
evit aesaat d’an dud kavouet labour, chañch micher
ha talvoudekaat ar skiant-prenet micherel.
Er mod-se, asambl gant an ensavadurioù kevelet
ganimp, e oa bet hon Ajañs Kêraoziñ ha Diorren
Ekonomikel Audélor é termeniñ an ezhommoù
stummiñ dibar d’hon tiriad hag àr dachenn ar mor
dreist-holl, evit diskoulmiñ kudennoù ar filierennoù
lec’hel, hag ar re o devez poan da gavouet tud da
gentañ razh.
Gwelet a reer ivez ec’h eus kement a ivoul gant
oberennoù Skol-veur Kreisteiz Breizh evit lakaat an
embregerezhioù e darempred gant ar studierion dre
stummadurioù micherelaat a jaoj doc’h ezhommoù
an embregerezhioù ag an tiriad.

Ainsi, avec nos partenaires institutionnels, notre
Agence d’urbanisme et de développement économique Audélor a identifié les besoins en formation spécifiques à notre territoire et notamment
autour de la maritimité pour répondre aux enjeux
des filières locales, et principalement les plus en
tension.
Cette dynamique s’illustre, aussi, par les initiatives
de l’Université de Bretagne Sud en matière de mise
en relation des entreprises et des étudiants au travers des formations professionnalisantes en lien
avec les besoins des entreprises du territoire. C’est
ce même esprit qui anime l’action de la Mission
locale Réseaux pour l’emploi du pays de Lorient
en direction de nos plus jeunes, en proposant un
parcours individualisé et un parrainage avec les
entreprises.
Les résultats sont là et nous encouragent autant
qu’ils nous engagent collectivement, car le combat
pour l’emploi doit être notre priorité à tous.
Bonne année à toutes et tous !

Gant ar mem spered e labour ar Gefridiezh Lec’hel
Rouedadoù evit sikour hor re yaouank da gavouet
labour e bro an Oriant, dre ginnig pep a hentad dezhe
hag emglevioù paeroniiñ gant an embregerezhioù.
An disoc’hoù a zo anezhe a ro kalon dimp hag hon
endalc’h a-stroll àr un dro, kar ar stourm evit al
labour eo an dra gentañ hon eus d’ober razh.
Blezad mat deoc’h razh, paotred ha merc’hed !

Norbert MÉTAIRIE
Président de Lorient
Agglomération
Maire de Lorient
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Un ekoreizhiad a-bezh, skoazha-skoaz, evit al labour er vro

Parce que les parcours de vie dépendent souvent
des parcours professionnels, nous nous mobilisons
dans notre agglomération pour faciliter l’accès à
l’emploi, la mobilité professionnelle et la valorisation des acquis professionnels.
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LORIENT
6 NOVEMBRE
L’UBS et le quartier de Boisdu-Château accueillent deux
secrétaires d’État : Julien
Denormandie (Cohésion des
territoires) et Sophie Cluzel
(Personnes handicapées).

Stéphane Cuisset
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LORIENT
9 NOVEMBRE
Le Grand Théâtre fait salle
comble pour le concert de
Christophe dans le cadre du
festival Les IndisciplinéEs.


Faraut Stephane

HENNEBONT
16 ET 17 DÉCEMBRE
Au haras national, plusieurs
milliers de personnes
parcourent le marché de Noël.



L’ I N S T A N T A N É


PORT-LOUIS
WEEK-END DE LA TOUSSAINT
@julycocoon, instagrameuse,
blogueuse et jeune maman a
posté sur son blog des photos
de son week-end sans voiture à
Port-Louis. "Nous avons tout fait
à pied, à vélo et en bateau ! Non
mais le rêve ! Et il y a des gens
qui vivent dans ce paradis !"
www.thecocooningaroundthecorner.fr
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DR

Gaël Mathieu

CAUDAN ET LORIENT
18 ET 25 NOVEMBRE
La Semaine de la réduction des déchets est
marquée par deux temps forts : les portes
ouvertes du centre de tri et le festival Zéro
Déchet au stade du Moustoir.
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 OBJECTIF AGGLO
La dune grise
restaurée

Fanch Galivel

Depuis 2012 Lorient Agglomération poursuit,
dans le secteur du Fort du Loc’h, à Guidel, des
travaux expérimentaux de restauration de la
dune grise. Il s’agit de cette partie du littoral
recouverte de lichens, mousses et plantes à
fleurs nanifiées, qui poussent sur un terrain
plutôt sec, sableux et soumis aux embruns.
En effet, au fil des ans, les fourrés (arbustes et
ronces) ont recouvert ce milieu naturel protégé
à l’échelle européenne. Les fourrés sont arrachés et par endroits le sol est décapé sur quelques centimètres
pour laisser place à la végétation originelle (espèces typiques
de la dune grise). Par la suite, Lorient Agglomération procèdera
à une fauche d’entretien régulière afin d’éviter la repousse des
fourrés. Ces travaux, qui dureront jusqu’en février, répondent aux
objectifs de gestion définis pour le site Natura 2000 "Rivière Laïta,
Pointe du Talud, Etangs du Loc’h et de Lannénec", notamment de
préservation de la biodiversité. n

15
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ENTREPRISES
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se sont portées volontaires
pour participer à l’opération
"entreprises témoins déchets
et énergie", initiée par Lorient
Agglomération. L’objectif est
d’identifier, dans leur processus de production et dans
leur organisation, des actions
simples d’économies d’énergie, de matière et de déchets.
Ces entreprises bénéficieront
durant 6 mois d’un accompagnement de la part de l’Agence
d’urbanisme et de développement économique du Pays de
Lorient. n
Suivre l’expérience
"Territoire zéro déchet,
zéro gaspillage" sur
zerodechet.lorient-agglo.fr

Journée portes
ouvertes à
l’Université
L’Université Bretagne Sud organise une journée portes ouvertes
le samedi 3 février de 9h à 17h
sur ses 3 campus, à Lorient,
Vannes et Pontivy. Cette journée
est destinée aux lycéens, futurs
étudiants ou étudiants en poursuite d’études, et aux personnes
souhaitant se réorienter ou reprendre des études universitaires. Elle
permet de rencontrer enseignants, chercheurs, équipes administratives et étudiants. Au programme : visites guidées des bâtiments
et des laboratoires, démonstrations techniques, découverte de la vie
étudiante (culture, sport, loisirs, aide sociale, vie associative, demande
de bourses, santé), présentation de l’alternance, des débouchés ou
encore informations sur les échanges à l’international. n
www.univ.ubs.fr

Quimperlé Communauté
et Lorient Agglomération
se rapprochent
Les deux collectivités ont franchi une nouvelle étape
dans le renforcement de leur coopération : depuis
le 1er janvier, Quimperlé Communauté est membre
de l’agence d’urbanisme et de développement économique du Pays de Lorient Audélor. Cette nouvelle
organisation permet d’envisager de manière plus
opérationnelle les projets communs qui auront
désormais pour cadre le bassin de vie et d’emploi des
habitants et des entreprises. Les deux collectivités
travaillent également à la création d’une application
commune pour les itinéraires de randonnées, qui
devrait voir le jour au mois d’avril. n

Une personne sur deux en insertion professionnelle
a déjà refusé un emploi faute de disposer d’un
moyen de transport. Pour remédier à ce problème,
l’association Covoiturage + a créé dans le département d’Ille-et-Vilaine un réseau de conducteurs
prêts à partager leur trajet avec un demandeur
d’emploi sans moyen de transport le temps d’une
période d’essai, d’une formation ou d’un stage.
Baptisé Ehop, ce service innovant est étendu cette
année au département du Morbihan. L’association
lance donc un appel aux habitants du territoire qui
se rendent au travail en voiture pour qu’ils s’inscrivent sur le site dédié en précisant leurs trajets et
leurs horaires, sur le modèle du célèbre BlaBlacar.
Si une offre correspond à une demande, le conducteur est contacté. n
Inscrivez-vous sur www.ehop-solidaires.fr
ou au 02 99 35 01 56

Qui veut tester
la réduction
des déchets ?
Lorient Agglomération recrute une trentaine
de foyers pour la seconde édition de l’opération
"Défi des familles" vers le zéro déchet. L’objectif
est d’amener ces foyers à réduire leurs déchets
par de simples changements d’habitudes. Ils
auront le choix parmi une liste d’éco gestes qui
contribuent à alléger nos poubelles : faire du
compost, fabriquer ses produits d’entretien,
limiter ses emballages, mettre un stop pub
sur sa boîte aux lettres… Ces foyers s’engageront sur 4 mois avec un accompagnement
personnalisé proposé par Lorient Agglomération, la possibilité de visiter des installations
de traitement des déchets et de participer à
des ateliers. Pour mieux mesurer l’impact des
éco-gestes, la production de déchets sera évaluée tout au long de l’expérience. La première
édition menée en 2016 avait déjà révélé un bilan
plus que positif avec une réduction de 32 % des
déchets (tous types confondus) et surtout une
baisse de 64 % du volume de la poubelle bleue,
c’est-à-dire des déchets non recyclables destinés à l’enfouissement. Alors, partant pour
relever ce nouveau défi ? n
Renseignements et inscriptions :
zerodechet.lorient-agglo.fr
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Fotolia

DR

Le covoiturage solidaire
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 OBJECTIF AGGLO
Mettre en place
des continuités
écologiques
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Fly HD

Suite à l’élaboration du Schéma régional de
cohérence écologique, le Conseil régional de
Bretagne a lancé en décembre 2016 un appel
à projets afin d’identifier et d’accompagner les
territoires volontaires pour faire émerger et
développer des stratégies en matière de continuités écologiques. C’est le cas par exemple
de la mise en place de passages de route
pour les batraciens ou de la remise en place
d’éléments bocagers, un habitat pour certains
petits mammifères et insectes. Dans le cadre
du développement de sa politique et de ses
actions en faveur du patrimoine naturel et de
la biodiversité, Lorient Agglomération a déposé
un dossier "Identification et mise en œuvre d’actions en faveur
des continuités écologiques du territoire de Lorient Agglomération", au budget estimé à 77 000 euros pour une durée d’un an.
Ce projet a été retenu en octobre 2017 par le Conseil régional
de Bretagne. n
+ d’infos sur www.lorient-agglo.bzh > En actions >
Prix et labels
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Une aide aux entreprises pour
les énergies renouvelables
Lorient Agglomération propose aux professionnels gros consommateurs d’énergie un diagnostic
gratuit afin d’évaluer l’opportunité de l’utilisation
d’une énergie renouvelable thermique : chaudière
bois, panneaux solaires, récupérateur de chaleur
ou pompe à chaleur géothermique. Si l’entreprise
décide d’investir, elle aura accès aux financements
du Fonds chaleur, créé nationalement par l’Agence
de maîtrise de l’environnement et de maîtrise de
l’énergie (ADEME), et géré localement par Lorient
Agglomération. Des aides pouvant atteindre 70 % et
portant aussi bien sur les études que sur les travaux
sont disponibles dans le cadre de ce dispositif. L’objectif est bien entendu de diminuer la consommation
et la facture globale d’énergie sur le territoire et de
favoriser la production d’énergie renouvelable. n
Contact Lorient Agglomération :
Tél. 02 90 74 74 45

877000
EUROS

C’est le montant de l’enveloppe accordée par la
Région à Lorient Agglomération dans le cadre du
Fonds européen pour les affaires maritimes et la
pêche (FEAMP) qui vise à financer des projets de
développement des territoires maritimes.
Les projets soutenus doivent notamment
contribuer à valoriser la filière, les métiers et les
produits afin d’apporter au public une meilleure
connaissance de ce secteur.
Ces projets seront sélectionnés par une commission mer et littoral constituée d’élus et de
professionnels de la pêche. n
Contact : Elisabeth Cabrol.
Tél. 02 90 74 73 93

Avec jusqu’à 200 000 visiteurs par an le zoo de PontScorff est l’un des équipements les plus visités du
Morbihan. Il constitue un élément d’attractivité
pour le territoire, à deux pas de la cité labellisée
Ville et métiers d’art et près de deux campings. Il
contribue donc logiquement à l’attrait touristique
de l’agglomération. Alors que le site connaissait des
difficultés, il a été repris par le médecin Sauveur
Ferrara, créateur du groupe Santé Actions, déjà
propriétaire de deux zoos : Les Trois Vallées dans la
région Midi-Pyrénées et Le Bois d’Attilly en Seineet-Marne. Le zoo de Pont-Scorff rouvrira ses portes
comme prévu le 4 février et le public pourra retrouver les 600 animaux représentant 120 espèces. n

De bonnes ondes
Le nom et le logo de la future salle
des musiques actuelles, en cours
de construction à Lorient La Base,
ont été dévoilés. Ce sera Hydrophone, un terme qui désigne un
micro destiné à capter les sons
sous l’eau et qui fait écho au monde du
son et de la musique. Le nom a été choisi suite à
une campagne lancée par Lorient Agglomération
sur Facebook et à laquelle plus de 900 personnes
ont participé. Le logo, quant à lui, s’inspire des
ondes sonar de transmission et de réflexion des
sous-marins et des bateaux. Les ondes ainsi représentées rappellent également la forme des vagues,
l’effet d’optique des lignes qui crée une vibration.
Prévu pour ouvrir en janvier 2019, Hydrophone
comprendra une salle de diffusion de 500 places,
des studios de répétition pour des groupes amateurs et professionnels. n

Une campagne
qui fait un tabac

Avec 3,1 millions de tweets vus, 2,4 millions de
personnes touchées sur Facebook et 45 000
visiteurs uniques sur le site dédié, la campagne Passez à l’Ouest, également visible au
printemps 2017 dans le métro parisien et dans
les gares de la capitale, n’est pas passée inaperçue. Portée par le Conseil régional, cette
campagne reprenait les clichés parisiens pour,
par un jeu de mots, les retourner en faveur de
la Bretagne. Associée à cette opération, Lorient
Agglomération en a profité pour interpeller les
Franciliens sur les difficultés de transport, sur
un mode humoristique (visuel ci-contre). Trois
autres visuels, visibles sur les réseaux sociaux,
ont été créés afin de vanter les atouts du territoire en matière de tourisme, de développement
économique ou de culture. La campagne Passez
à l’Ouest a même été primée au Cap’com, le
rendez-vous national des professionnels de la
communication publique et territoriale. n
www.passezalouest.bzh
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Anthony TUAL

Le zoo rouvre le 4 février

9

I Les Nouvelles de Lorient Agglomération / n°38 janvier-février 2018

 DOSSIER

Itinéraires vers
l'emploi des jeunes

10

ORIENTATION

Salons, portes ouvertes ou forums :
le premier trimestre est rythmé
par de nombreuses manifestations
liées à l’orientation et l’emploi. Des
rendez-vous à ne pas manquer
pour les plus jeunes.
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Stéphane Cuisset

Q

ue faire après la troisième ? Quels sont les
métiers de l’industrie ? Les études supérieures sont-elles faites pour moi ? Comment reprendre des études, changer de métier ?
L’alternance, comment ça marche ? Quelles aides
pour se former ? Les réponses à ces questions,
vous les trouverez certainement dans l’un des 15
événements de ce début d’année – salons, forums,
portes ouvertes – consacrés à l’apprentissage, aux
métiers du nautisme ou de l’industrie, aux formations post-bac, à la création d’entreprise (voir liste
complète page 13). L’offre est large et peut même
paraître trop foisonnante pour certains, noyés sous
les informations. C’est justement pour accompagner la réflexion et le parcours des jeunes (comme
des moins jeunes) que les organismes de formation, les structures d’orientation et les filières professionnelles se retrouvent autour d’événements
thématiques et très pratiques. « Cette période est
très riche en termes d’actions, confirme Anthony
Larboulette, chargé du centre de ressources de
la Mission locale Réseaux pour l’emploi et organisateur du Forum de l’alternance. C’est lié au
calendrier de la formation. Les collégiens et lycéens
commencent à choisir une orientation dès janvier/
février, et pour l’apprentissage, il s’agit de trouver la
bonne filière et la bonne formation avant de chercher
un emploi et de signer son contrat au printemps… »

11

 DOSSIER
C’est bien souvent une occasion unique de rencontrer, dans un même lieu, les différents acteurs et
partenaires de la formation et de l’emploi. « Au forum
Réussir par l’alternance qu’on organise en avril, les
candidats retrouvent tous les organismes de formation et des entreprises qui recrutent, rappelle Anthony
Larboulette. Une proposition pratique et efficace qui
permet d’y voir plus clair mais aussi de découvrir des
formations ou des métiers parfois moins connus ainsi
que les nouveautés et surtout de briser des a priori
sur l’apprentissage et l’alternance. » Car aujourd’hui,
il existe de plus en plus de formations proposées
à la fois en école et sur le terrain : « Du CAP* au
diplôme d’ingénieur et avec des taux de placement très
importants, » rappelle Anthony Larboulette. C’est
aussi pour mieux faire connaître ces formations
que les CFA*, le CFAI* et l’université organisent la
deuxième édition du Forum des formations initiales
par l’apprentissage, le 20 janvier, « avec toutes les
formations possibles pour les collégiens, lycéens, étudiants, soit 34 diplômes, insiste Fabrice Allio du CFAI
de Bretagne. C’est important de pouvoir venir avec ses
parents, pour bien se renseigner. L’année dernière, 110
familles ont visité le forum. »
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Nouveau venu dans le paysage local, le Salon
Pro&Mer installe en mars sa cinquième édition

12

+ DE VIDÉOS
lorient-agglo.bzh
en partenariat
avec TébéSud

Le choix d’un
métier commence aussi par
la rencontre avec
les professionnels
qui l’exercent.

Hervé Cohonner

Briser les a priori

Itinéraires métiers : au cœur des entreprises
727 Sailbags, Ifremer, Marine Harvest, Marsaudon composites ou encore
Sofresid : une quinzaine d’entreprises de Lorient La Base ont ouvert leurs
portes, le 11 octobre dernier, lors d’Itinéraires Métiers. Ce nouvel événement, organisé par la Mission locale, proposait une course d’orientation
et des animations à la Cité de la Voile Eric Tabarly et alentour. Lycéens,
étudiants ou jeunes à la recherche d’un emploi : près de 200 personnes ont
Jean-Vincent Droual
participé à cette animation innovante. Entreprises et candidats y ont initié
fait partie de ces chefs
un nouveau dialogue et une découverte respective. « C’est une belle initiad’entreprises qui
tive, on a pu toucher un public différent et montrer les métiers de la banque,
vont à la rencontre
des jeunes.
souvent mal connus, résume Jean-Vincent Droual de Banque Populaire
Atlantique. Nous étions 3, avec chacun des parcours différents, et nous avons
présenté nos missions, nos outils, et répondu aux questions… C’était important d’expliquer qu’il
n’y a pas de parcours type pour entrer en banque, mais une vraie diversité. » Jouer le conseiller ou
le client sur l’application mobile Banque Populaire, échanger avec des professionnels... en 15
minutes, les participants ont pu accéder à une autre dimension de la banque et casser certains
clichés. « C’est enrichissant pour nous de nous confronter au public, cela permet aussi de réfléchir
à ce qu’on fait au quotidien.… Et puis on a reçu pas mal de demandes de stages suite à l’événement :
les jeunes sont motivés. »

EMPLOI

Les principaux
rendez-vous
CALENDRIER

au Quai 9, à Lanester, après 4 années passées à
Brest. « Ce n’est pas un salon de l’emploi classique,
confie Anne-Marie Cuesta, de Bretagne Pôle Naval,
organisateur de l’événement. On met en place un
véritable parcours vers l’emploi. Pour avoir un stand,
les entreprises doivent proposer au moins une offre
d’emploi. Et les visiteurs doivent trouver, sur une journée, les réponses à la majorité de leurs questions. »
Elles permettent la découverte des métiers du
nautisme et de la mer, « les métiers historiques et
ceux de demain », les structures d’accompagnement vers l’emploi, les organismes de formation
(des CFA aux grandes écoles), les recruteurs et un
atelier pour repartir avec son CV mis en forme et
même traduit en plusieurs langues… « On a créé ce
salon à la demande des entreprises qui ont du mal à
recruter et qui veulent aller à la rencontre du public. »
Avec 1 215 offres d’emplois en 2016 et 1 800 offres de
formations, ce salon, comme les nombreux autres
rendez-vous, est un véritable accélérateur. n
* CFA : centre de formation des apprentis
CFAI : centre de formation des apprentis de l’industrie
CAP : certificat d’aptitude professionnelle

JANVIER

MARS

Forum des collégiens
Que faire après la 3e ?
Enseignement catholique
Samedi 13 au Palais
des Congrès
www.st-joseph-lorient.org

Forum Jobs d’été
Bureau Information Jeunesse
de Lorient
Mercredi 14
www.bij-lorient.org

Forum de l’apprentissage
par les CFA du bassin
de Lorient-Quimperlé
Samedi 20 au Palais
des Congrès
cfa.lorient.fr et
www.formation-industrie.bzh
Salon Info’Sup
Toutes les formations
du supérieur
Du 25 au 27 au Chorus
à Vannes
https://infosupbretagnesud.fr

FÉVRIER
Portes ouvertes de l’Université de Bretagne Sud
Samedi 3
www.univ-ubs.fr
Forum des formations
après la 3e
(enseignement public)
Samedi 10 au Palais des
Congrès
Portes Ouvertes du CFA
de Lorient
Les 16 et 17
cfa.lorient.fr
Job Café de Plœmeur
Par la Mission Locale
Jeudi 22

Portes ouvertes au CFA
de Lorient
14 mars
cfa.lorient.fr
Salon Pro&Mer
Bretagne Pôle Naval / Semaine
des métiers du nautisme
Jeudi 15, Quai 9 à Lanester
www.salonproetmer.org
Cap Alternance
Villes de Plœmeur, Quéven,
Guidel
Mercredi 21 aéroport de
Lorient Bretagne Sud
+ d’infos sur les sites
des villes concernées
Semaine de l’industrie
UIMM 35-56
Du 26 mars au 1er avril
www.uimm35-56.com
AVRIL
Réussir par l’alternance
Mission locale et Pôle emploi
Mercredi 11 à la Maison
de l’Agglomération
Salon L’Orient Nautic
Association des professionnels du nautisme de Lorient
Du 13 au 15 à Lorient La Base
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Hervé Cohonner

Une quinzaine de salons et forums sont
organisés en début d’année pour aider les plus
jeunes dans leur orientation professionnelle.
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Du sur-mesure
pour les 16-25 ans
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ACCOMPAGNEMENT

14

À la fois centre de ressources, lieu d’écoute
et d’expression, lien avec les entreprises et
accompagnateurs, la Mission locale Réseaux
pour l’emploi reçoit et suit les 16-25 ans pour
toutes leurs questions liées à l’orientation, la
formation et à l’emploi.

«

J’ai eu un jeune, avec un CAP de soudeur, mais
qui manquait encore d’expérience pour trouver du travail. Je me suis informé auprès des
entreprises navales de mon réseau, on lui a trouvé une
opportunité de 6 mois à Toulon. Et il est parti, pourtant jeune papa… Il en voulait ! Aujourd’hui, il entame
un bac pro en alternance, il mérite vraiment qu’on lui
donne sa chance ! » Si Loïc Bruneau, responsable
d’un bureau d’études spécialiste de l’ingénierie
offshore et de la construction navale, la Sofresid, a
déployé tant d’énergie pour ce jeune homme, c’est
parce qu’il en était le parrain. Le principe : un responsable d’entreprise se voit confier par la Mission

La Mission locale Réseaux pour l’emploi
assure une prise en charge individualisée
et personnalisée.

locale un jeune en recherche d’emploi ou d’orientation. Lui s’est lancé dans l’affaire en avril 2016.
« J’ai suivi 4 jeunes pour l’instant, et globalement
cela fonctionne vraiment bien, souligne-t-il. Ils sont
souvent un peu perdus, manquent d’estime d’euxmêmes, ont du mal à se projeter. On travaille avec eux
sur leurs parcours, leurs compétences techniques et
humaines. »
L’emploi au cœur des actions
« Le parrainage est l’un des nombreux dispositifs proposés par la Mission locale Réseaux pour l’emploi.
Rencontres informelles, échanges sur le projet du
candidat, conseils pour l’aider à construire son parcours, à améliorer son CV, mise en relation et accompagnement pour la recherche de stages, de formations ou de travail : son rôle est d’accompagner les
jeunes de 16 à 25 ans dans leur parcours. », explique
Dominique Le Vouëdec, vice-président de Lorient
Agglomération, chargé de l’emploi des jeunes,
de la formation et de l’insertion professionnelle.
« Orientation, formation, emploi et même vie quotidienne : nous mettons tout en œuvre pour que le jeune
atteigne une autonomie, ce qui passe en priorité par
l’emploi », poursuit Fabienne Canut, directrice de
la Mission locale Réseaux pour l’emploi. Parmi les

EMPLOI

EN CHIFFRES

ger King, Naval Group, Cité Marine ou Bigard qui ont
régulièrement des besoins. « On travaille de plus en
plus en mélangeant périodes de formation, accompagnement personnalisé et expérience en entreprise,
complète Fabienne Canut. Et on constate que les
jeunes progressent mieux dans ce contexte. »

3770

jeunes accompagnés

1757

jeunes ont signé 2 636
contrats de travail, alternance et emploi (+15 %)

130

professionnels partenaires et parrains
actions : la constitution d’un réseau d’entreprises
et de décideurs. « L’entreprise est un réel partenaire
qui nous aide à intégrer les jeunes et à provoquer la
rencontre. » Pour découvrir un métier, trouver un
stage, s’immerger dans le monde du travail et ses
codes, s’essayer à de nouvelles techniques, développer ses compétences… Le parrainage illustre
bien ce principe. « Je leur ouvre mon réseau, je les
coache parce que je trouve dommage que ces jeunes
n’aient pas accès aux bonnes relations alors qu’ils
sont souvent très motivés », reprend Loïc Bruneau.
La Mission locale Réseaux pour l’emploi organise
également des Jobs Cafés mensuels, des sessions
de recrutements avec des entreprises comme Bur-

Un accompagnement personnalisé
En plus de proposer des ateliers en groupe ou des
informations ciblées, la Mission locale Réseaux
pour l’emploi assure une prise en charge individualisée et personnalisée de chaque demandeur.
« On prend en compte l’ensemble de son parcours,
de ses attentes, de ce qui fait son identité. » L’objectif
est de mettre en avant ses compétences et l’aider
à trouver des solutions à ses besoins : santé, logement, transports, formation et emploi. Là encore,
les dispositifs sont nombreux et adaptés à chaque
situation : accompagnement RSA, Kart’emploi pour
les jeunes issus des quartiers prioritaires, Libr’emploi, parrainage, réussite apprentissage, Garantie
Jeunes (voir ci-dessous)… Que ce soit pour trouver
un emploi, monter son entreprise, reprendre des
études, bénéficier d’aides à la mobilité, d’une formation rémunérée, monter des projets collectifs ou
individuels, chaque candidat trouve une réponse à
ses problématiques. « La Mission locale est l’adresse
à retenir pour tous les jeunes de 16 à 25 ans, quel que
soit leur niveau d’études, avec un accueil sur mesure
et de proximité », conclut la directrice. n
En savoir + : www.mllorient.org

217 jeunes sont entrés en 2016 dans ce dispositif, destiné aux 16-25 ans en situation de
précarité et dont le suivi est assuré par la Mission locale Réseaux pour l'emploi. Le programme propose des rencontres, avec un accompagnement à la fois individuel et collectif. La priorité est de multiplier les expériences professionnelles : recherche de stage ou
d’emploi, préparation au monde de l’entreprise, avec un suivi renforcé et des ateliers en
groupe. Les jeunes ont une indemnité de 480 euros maximum pendant toute la période.
Sensibilisation au handicap, visites d’entreprise emblématique, partage d’expériences
et la valorisation de leurs compétences : à travers les actions et projets suivis par les
jeunes du dispositif, l’objectif est de favoriser le travail en équipe, la citoyenneté, le
vivre ensemble. Tout au long de leur parcours, les jeunes peuvent profiter aussi d’un
accès particulier à la culture, avec des places de concert, des visites dans les studios de radio ou
l’organisation de tournoi sportif, et des actions sur l’alimentation, les addictions, etc.
Ce sont autant d’expériences et de compétences qu’ils mettent enfin à profit dans la constitution de leur projet collectif, chaque "promotion" de Garantie Jeunes participe ainsi à la mise en
place, depuis la réflexion jusqu’à l’organisation finale, d’un projet spécifique décidé en groupe :
visite du chantier naval de Saint-Nazaire, action pour le Téléthon, etc. « La Garantie Jeunes m’a
apporté de la confiance en moi, Auréline, 20 ans, entrée en Garantie Jeunes en 2016. J’avais envie
de venir tous les jours pour être avec les autres jeunes. Personne n’est laissé de côté, les conseillers sont toujours à l’écoute. Et surtout, ça m’a apporté du travail ! »
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La Garantie Jeunes : le dispositif phare
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Stéphane Cuisset

FORMATION

Chaudronnier, fileteuse,
mécanicien, préparatrice en
pharmacie ou technicien en
construction navale, de nombreux
métiers sont accessibles grâce à
l’apprentissage ou l’alternance.
Une formation plus concrète
qui répond aux besoins en
recrutement.

Apprentissage et alternance,
le bon choix pour l’emploi
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L’apprentissage
se développe dans
les métiers de
services et pour
tous les niveaux
d’études.
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À ÉCOUTER
Une semaine
consacrée à
l'emploi des
jeunes, en
partenariat avec
JAIME Radio
(101.9) : les 15,
16, 17, 18, 19
janvier à 19h
+ d'infos P.44

D

ouze diplômes dans sept secteurs d’activité,
un CAP vente mais aussi un bac pro poissonnier/écailleur (le seul en Bretagne), de
l’électrotechnique comme de la maintenance des
véhicules… Même si le Centre de formation des
apprentis (CFA) de Lorient se présente comme de
« petite taille » avec à peu près 400 jeunes de 16 à
30 ans, il offre une diversité de formations en adéquation avec le bassin d’emploi et donc de bons
débouchés. « 68% d’insertion professionnelle et
88 % de réussite aux examens, pointe Nadine Poitevin, directrice du CFA de la ville de Lorient. On vient
d’ouvrir une formation à la demande des mareyeurs
qui ont un réel besoin de personnel dans l'activité
de filetage. » La clé de cette réussite réside aussi
dans l’alternance et dans l’alliance d’un enseignement général au CFA avec une formation pratique
en entreprise. « À la sortie, le jeune est diplômé
et dispose d’au moins deux ans d’expérience professionnelle. » Par ailleurs, l’apprenti gagne en
autonomie : il signe un contrat de 2 ou 3 ans avec
l’entreprise qui l’accueille, devient salarié et commence à gagner sa vie.

Une manière différente d’apprendre
L’alternance et l’apprentissage sont un bon moyen de
découvrir la réalité d’un métier, de mettre en application les enseignements techniques et théoriques,

de tester le monde de l’entreprise pour être immédiatement opérationnel. « C’est une façon différente
d’apprendre, idéale pour ceux qui veulent passer à la
pratique tout de suite. » Souvent réservé aux métiers
de l’industrie ou de l’artisanat, l’apprentissage se
développe maintenant dans les services et à tous les
niveaux d’études, du CAP au bac+5, dans les CFA et
jusqu’à l’université (lire témoignage page suivante).
D’ailleurs, l’Université de Bretagne Sud, propose 34
formations en alternance ou en apprentissage, soit
un tiers de l’offre de formation totale. Cette année,
la fac de lettres a même ouvert la formation au
professorat en apprentissage à Lorient ! « L’alternance est une nouvelle façon d’appréhender sa formation, confirme Linda Le Métayer, de l’UBS. Mais
cela demande aussi une grande capacité de travail et
d’organisation : gérer les cours, le travail, les différents encadrements… » Ce n’est pas pour déplaire
à Gwendal, 19 ans, en CAP chaudronnerie industrielle. Déjà titulaire d’un bac pro en électronique, il
a choisi de changer de voie pour suivre celle de son
père et de son frère. « On apprend plus en pratiquant
et puis la chaudronnerie c’est un métier d’art pour
moi : d’une plaque de tôle on va créer un escalier, une
pièce unique… » n
En savoir + : http://cfa.lorient.fr
www. univ-ubs.fr
www.formation-industrie.bzh
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Fanch Galivel

L

ouis Doré a toujours rêvé de construire des bateaux. Au lycée,
on l’oriente vers un bac scientifique puis une classe préparatoire pour tenter l’école d’ingénieurs. « Je n’ai pas obtenu l’école
que je souhaitais et j’en ai eu assez. J’ai voulu changer pour trouver une
application immédiate et apprendre un vrai métier. » Louis découvre le
BTS Construction navale en alternance proposé par le CFAI de Lorient,
reste à trouver une entreprise. « Chez Naval Group, j’ai raté le premier
entretien d’embauche car je passais mon concours d’ingénieur ! Heureusement, ils m’ont recontacté… » En cours, Louis retrouve des maths, du
français, de l’anglais, mais surtout 12 heures de matières techniques
par semaine. Théories des navires avec des intervenants professionnels, ou encore souder, tracer des plans et modéliser… 15 jours en
cours, puis 15 jours en entreprise, le bon rythme pour le jeune étudiant : « On n’est jamais trop longtemps en cours ou
en
entreprise ! Du coup, ça plait à tout le monde même
Louis Doré, apprenti
si c’est assez soutenu… » La suite se profile déjà pour
chez Naval Group
Louis avec une poursuite d’études, toujours chez
Naval Group, et toujours en alternance. « J’aime trop
être dans le monde du travail » conclut-il. n

« J’en avais marre des
cours trop théoriques »
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« Il suffit d’en
avoir envie »

Bernard Biger

S

ébastien Quadrati est titulaire d’une licence professionnelle
MICN (Métiers de l’industrie et de la construction navale) obtenue en 2017 à Lorient. Il officialise ainsi sa reconversion professionnelle. « À 42 ans, j’étais le doyen de ma promo ! » Electrotechnicien
de formation, Sébastien s’engage à 19 ans dans la Marine à Toulon.
Presque 20 ans plus tard, il décide de la quitter et trouve du travail
dans sa spécialité. Oui, mais cela ne lui convient pas tout à fait. « J’ai
eu envie de retourner dans le milieu naval et j’ai découvert cette licence à
l’IUT de Lorient. » Motivé, Sébastien Quadrati décide de reprendre des études et
trouve une place d’apprenti chez STX à
Saint-Nazaire. « Les cours étaient vraiment intéressants, notamment ceux sur
les bâtiments militaires, le processus
industriel, comment on construit un navire… Et le
Sébastien Quadrati,
principe de l’alternance permet de bien découvrir le
apprenti chez STX
métier, l’entreprise, de développer les compétences
à Saint-Nazaire.
techniques ». Aujourd’hui diplômé, Sébastien travaille toujours pour STX. En tant que technicien
d’essais dans le secteur des énergies et de la proPetra gober goude an trede klas ? Petra eo micherioù an
industriezh ? Ha graet eo ar studioù uhel evidon-me ? Penaos mont
pulsion, il teste les paquebots en chantier. n
àr ar studi en-dro pe chañch micher ? Peseurt mod ec’h a ar stummerezh
a-bep-eil en-dro ? Peseurt skoazelloù zo evit bout stummet ? Respontoù
d’ar goulennoù-se a gavehet sur a-walc’h e hini pe hini ag ar 15 abadenn
– saloñsoù, foromoù, dorioù-digor – a vo aozet e penn-kentañ ar
blez-mañ a-ziàr an deskardelezh, micherioù ar bageal, an industriezh, ar
stummadurioù goude ar vachelouriezh pe ar c’hrouiñ embregerezhioù.
Bras eo an tachennoù kinniget ha re builh e c’hellont hañvaliñ da lod
ivez, pa vez re garg a ditouroù. Evit harpiñ preder ha hentad ar re
yaouank (hag ar re gozh ivez), just a-walc’h, em dolp an aozadurioù
stummiñ, ar frammoù hentiñ hag ar filierennoù micher e-pad
abadennoù tematek talvoudus-bras.
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Les récentes études publiées par l’Agence d’urbanisme et de
développement économique du Pays de Lorient (Audélor) mettent en
évidence une reprise économique du territoire et identifient de nombreux
métiers qui recrutent pour lesquels des formations existent.

Emploi et métiers
dans l’agglomération
Un marché de l’emploi diversifié
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Si l’économie lorientaise a une spécificité maritime avec 14 000 emplois (16,5 %) dans ce secteur
(construction navale, produits de la mer, nautisme…), on retrouve parmi les principaux métiers
les emplois classiques d’une agglomération
moyenne (voir liste ci-dessous). Dans les typologies
de l’INSEE, le bassin est qualifié de « ni industriel,
ni administratif » et un travail récent du commissariat général à l’égalité des territoires intègre
la zone d’emploi de Lorient parmi les « zones les
moins spécialisées ». Enfin, contrairement à une
idée reçue, moins d’un tiers des emplois salariés
relève de la sphère productive. Ce qu’on appelle le
présentiel (commerces, construction, éducation,
santé…) regroupe la majorité des emplois.
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Les 10 principaux métiers
dans le Pays de Lorient *
• Agents d’entretien
• Enseignants
• Vendeurs
• Employés de la fonction publique
• Conducteurs de véhicules
• Infirmiers
• Aides-soignants
• Armée-police
• Ouvriers qualifiés second œuvre bâtiment
• Chefs de rayon
* Il s'agit des métiers spécifiques. À
titre d'exemple, un agent d'entretien
intervenant sur un site militaire n'est
pas comptabilisé dans les effectifs
armée-police.

Ouvriers
non qualifiés
de l’industrie
agro
alimentaire

Agents
d’entretien

Professions
para
médicales

Enseignants

Vendeurs
Aide à
domicile
Employés
fonction publique

Aide à
domicile
Commerciaux

Chefs
de rayon Ouvriers
qualifiés
second
œuvre
bâtiment
20
00
25
00

Conducteurs
de véhicules

Infirmiers

Armée
Police

Aidessoignants

30
00
35
00

Les métiers de demain

Les véritables nouveaux métiers sont rares. Il s’agit pour l’essentiel de transformation de métiers existants. Les métiers de demain seront marqués par la poursuite
de la tertiarisation et une hausse des niveaux de qualification. Les métiers de cadre
et ceux de soins et de services à la personne bénéficieront des plus fortes créations
d’emploi dans les 10 ans.
Concernant le numérique, on constate qu’il irrigue l’ensemble des secteurs d’activités. Il y a plutôt une coexistence entre les secteurs traditionnels et le numérique,
comme par exemple la vente en magasins et la vente en ligne.

EMPLOI

Un marché de l’emploi en reprise

En septembre 2017, comparé à septembre 2016, le chômage a diminué dans le Pays de Lorient. Cette légère baisse (-1,6 %) fait suite
à une baisse significative en 2016 (-6,8 %). Au 2e trimestre 2017, le
taux de chômage local est de 9,2 %. Il a baissé d’un point en un an
pour rejoindre le taux français. Par ailleurs, le nombre d’embauches
en CDI et CDD de plus d’un mois augmente régulièrement depuis
juillet 2014. Par rapport au premier semestre 2014, le nombre de
contrats d’embauche a progressé de 1 673, dont 651 CDI, au premier
semestre 2017.
L’embauche progresse
6000
CDD

5000
4000

CDI

3000
2000
1000

2017

2016

2015

0
2014

Un métier est dit en tension lorsque les candidats sont relativement rares par rapport
aux offres et le recrutement difficile pour les
employeurs.
• Ouvriers- techniciens plastiques
• Techniciens en maintenance
• Mécanique auto
• Force de vente
• Commerce non alimentaire
• Ingénieurs industrie
• Cadres commerciaux
• Service restauration
• Informaticiens
• Accueil hôtellerie
• Cuisiniers
• Marins
• Fileteurs
• Motoristes
• Conducteurs de ligne industrie
agro-alimentaire
• Ouvriers maraîchers
• Soudeurs
• Chaudronniers
• Tourneurs/fraiseurs
• Conducteurs de travaux

2013

Les 20 métiers qui recrutent

Le chômage diminue
+ 20 %
+ 15 %
+ 10 %
+5%
0%

Des formations liées au marché de l’emploi local

-5%

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Dans le cadre de la démarche emploi compétences mise en place par
le Conseil régional et l’Etat, et animée par l’Agence d’urbanisme et - 10 %
développement économique du Pays de Lorient (Audélor), un certain
nombre de formations dispensées sur le territoire ont été identifiées.
Elles correspondent à ces métiers en tension.
• Pôle formation (CFAI) de Lorient : conducteurs de lignes, techniciens
de maintenance, soudeurs/chaudronniers
• Ibep (Institut breton d’éducation permanente) : opérateurs industrie
agro-alimentaire
• CFA Ville de Lorient : fileteurs, employés de marée
Sources : Barographe spécial Une démarche emploi compé• Greta Bretagne Sud : composite, soudeurs/chaudronniers, méca- tences en Pays de Lorient, mars 2017.
Barographe n° 27, octobre 2017.
nique auto, cuisiniers
Editeur : Audélor. Agence d’urbanisme et de développement
• Agora : cuisiniers
économique du Pays de Lorient.
• Centre européen de formation continue maritime : marins, motoristes Disponibles sur www.audelor.com
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Évolution en
glissement
annuel du nombre
de demandeurs
d’emploi de
catégorie A dans
le Pays de Lorient.
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Vélo électrique : les
raisons de s’y mettre
MOBILITÉ
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Plus performant et de moins en moins cher, le vélo à assistance
électrique se démocratise. On en trouve dans les magasins spécialisés et
dans les enseignes de sport. Mais au fait, pourquoi s’y mettre ?
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Parce que c’est écologique
Le vélo électrique ne consomme évidemment pas
de carburant puisqu’il fonctionne avec une batterie dont vous réglez vous-même la puissance. Mais
attention : il faut quand même pédaler pour mettre
en route l’assistance électrique. Alors certes, il faut
bien charger ses batteries, et cela consomme de
l’énergie. Mais ce qui est certain, c’est qu’on ne
rejette pas de CO2 en roulant à vélo électrique !

Parce que les prix baissent
On trouve des modèles de base à partir de 350 euros
dans les magasins de sport. Il faut compter entre
1 000 et 3 000 euros en magasin spécialisé où les
modèles se distinguent par un design chic, des couleurs attractives et des qualités techniques supérieures. Certains vélos sportifs ultra performants
peuvent atteindre 10 000 euros. Jusqu’au 31 janvier,
vous pouvez profiter de la remise de 20 % sur l’achat

d’un vélo électrique neuf accordée par l’État en 2017
(aide plafonnée à 200 euros).

Parce que c’est du sport (sans transpirer !)
Contrairement aux idées reçues, le vélo électrique,
c’est sportif ! « Eh oui, il faut pédaler tout le temps,
sinon le vélo n’avance pas », souligne le gérant de
Velozen à Lorient. C’est donc une activité physique
au même titre que le vélo classique. « Utilisé au quotidien, le vélo électrique permet d’éviter les pathologies liées à la sédentarité, comme le surpoids ou les
problèmes cardiaques. » Il n’exige pas cependant les
mêmes dépenses musculaires que le vélo classique
puisqu’on peut régler ses vitesses et ses puissances
de batterie en fonction de l’effort souhaité : par
exemple, rouler vite sans se fatiguer. Ce qui permet
d’ailleurs, et c’est le gros avantage que bien des utilisateurs soulignent, de ne pas arriver tout transpirant sur son lieu de travail ou de rendez-vous !

Hervé Cohonner

 TERRE

ENVIRONNEMENT

EN CHIFFRES

3300

vélos à assistance
électrique dans
le Pays de Lorient
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Parce que les pistes se développent
Il existe déjà 146 km de voies vertes dans l’agglomération - itinéraires réservés aux vélos - qui permettent
souvent de faire des distances assez longues. C’est le
cas par exemple de la voie verte des Kaolins qui relie
Lorient-Kerfichant au Courégant à Plœmeur (15 km)
ou celle de Quéven à Pont-Scorff (6 km). Un itinéraire
vient également d’ouvrir entre Caudan et Lanester
(lire encadré). À côté des voies vertes, il existe des
pistes, des bandes cyclables, des trottoirs partagés
(piétons-vélos), des rues autorisées à contresens
(centre-ville de Lorient)… Bref de nombreuses occasions d’enfourcher son vélo électrique.

Rouler en toute sécurité
La route est un espace qui se partage, ce qui
implique un respect mutuel de la part de ceux qui
s’y déplacent. Le cycliste, tout comme l’automobiliste, doit appliquer les règles du Code de la route
qui garantissent sa sécurité et celle des autres usagers. Les équipements obligatoires :
• Deux freins, avant et arrière.
• Un feu avant jaune ou blanc et un feu arrière rouge.
• Un avertisseur sonore.
• Des catadioptres (dispositifs rétroréfléchissants) :
de couleur rouge à l’arrière, de couleur blanche
à l’avant, de couleur orange sur les côtés et sur
les pédales.
• Le port d’un gilet rétroréfléchissant certifié est
obligatoire pour tout cycliste (et son passager)
circulant hors agglomération, la nuit, ou lorsque
la visibilité est insuffisante.
• Le port du casque est obligatoire pour les enfants
de moins de 12 ans, qu’ils soient conducteurs
ou passagers, et fortement conseillé à tous les
cyclistes. n

Dans l’agglomération, les voies vertes se multiplient,
comme ici entre Lorient et Plœmeur/Le Courégant

Deux voies pour la zone de Kerpont
En décembre dernier, la commune de Caudan a finalisé la
voie verte qui part du lieu-dit Kerantro-Bellevue à Caudan
pour rejoindre le secteur de la Montagne du Salut. « Longue
d’1,2 km, elle permet entre autres aux personnes travaillant
dans le parc d’activités de Kerpont de rejoindre leur entreprise
en utilisant les déplacements doux : à pied, à vélo… », explique
Patrice Horel, aux services techniques de la commune de
Caudan. C’est le cas notamment. du parc d’activités de Kerpont qui compte 450 entreprises et 6 000 emplois répartis sur
les deux communes de Caudan et Lanester.
Fin 2014, grâce à un financement de Lorient Agglomération,
la commune de Caudan finalisait une autre voie verte longue
de 4,1 km, sur l’ancienne route départementale qui reliait
Caudan à Lanester. Cette voie verte relie le complexe sportif
de Caudan et le centre de Caudan à Lanester en empruntant
la route de Caudan et la passerelle franchissant la RN 165.

Beloioù tredan, efedusoc’h ha marc’hadmatoc’hmarc’hadmat anezhe, a ya o implij àr
zemokratelaat. Kavet e vezont da werzhiñ er stalioù
arbennik hag er gourstalioù sport. A-gaoz da berak
mont àr velo enta ? Pandeogwir emañ mat evit ar
yec’hed ; pandeogwir emañ ekologel ; ar mod diblasiñ
timatañ zo anezhañ evit mont-dont e kêr ; kempenn a
reer an hentoù evit aesaat tremenerezh ar beloioù. Ha
kaeroc’h zo, un hent glas zo evit an dud àr velo hepken
(belo dredan pe pas !) etre Kaodan ha Lannarstêr.
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Chiffres 2016
Enquête mobilité Audélor

Fromentin Anne

minutes : durée moyenne
d’un déplacement à vélo
(hors loisirs)
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 TERRE
GEMAPI
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Le travail des
agents de Lorient
Agglomération ont
un effet positif sur
les cours d’eau.
Les Nouvelles ont
accompagné deux
d’entre eux sur le
terrain à Guidel
et Quéven, afin
d’observer ce qui a
été réalisé en 2016 et
2017.
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Mieux gérer la biodiversité
pour la qualité de l’eau

V

endredi 10 novembre, nous retrouvons Olivier Priolet, chargé de la gestion intégrée de
l’eau et Florian Michelet, chargé de la gestion des milieux aquatiques, tous deux agents de la
direction environnement développement durable
de Lorient Agglomération. L’équipe intervient sur
les secteurs de la Laïta, du Blavet et du Scorff, ainsi
que des cours d’eau côtiers (Saudraye, Fort Bloqué, Ter, Riant). Leurs missions s’inscrivent dans le
cadre de la GEMAPI (gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations).

Pierres et blocs pour ralentir
le débit de l’eau
Nous arrivons à Guidel, sur les bords de la Saudraye, au lieu-dit Kerembars d’un côté de la rivière
(Guidel). Nous irons ensuite en face, à Kerigeard,

côté Quéven, où la même action a été menée. Ici,
en concertation avec la Chambre d’agriculture et
le Conseil départemental, un travail spécifique
a été réalisé, avec l’agriculteur propriétaire des
terres. L’Agence de l’eau et le Conseil départemental financent les actions à 80 %, et Lorient
Agglomération, 20 %. « Le ruisseau de la Saudraye
alimente le marais du Loc’h à Guidel. L’objectif ici est
d’atteindre un bon état écologique de la masse d’eau,
décrit Olivier Priolet. On s’est rendu compte que le
ruisseau avait été sur-creusé à une époque où il fallait faire partir l’eau le plus vite possible. Nous avons
missionné une entreprise spécialisée qui a rechargé
le lit en cailloux de granit pour constituer des habitats
favorables à la faune des milieux aquatiques. Grâce
à ce rechargement, l’eau s’écoule plus lentement,
elle est ainsi mieux stockée, ce qui favorise le fonc-

NATURE

Scorff

Blavet

Laïta

Lorient

tionnement de la zone humide qui joue ainsi le rôle
d’épuration naturelle. » Un peu plus loin, le long du
ruisseau, une autre action a consisté à rétrécir le
lit de la rivière en créant des « fascines », avec des
pieux et des branches de noisetiers pour ralentir
l’écoulement.

À compter du 1er janvier, Lorient Agglomération reprend l’ensemble des missions liées à ce qu’on appelle la GEMAPI, principalement la gestion des milieux aquatiques. Alors que ces
missions étaient auparavant du ressort de syndicats mixtes
de bassins versants dont Lorient Agglomération s’est retirée,
cette dernière fait le choix d’exercer en propre la compétence
avec des moyens dédiés pour réaliser de multiples actions :
réaménagement de cours d’eau, pose de passage à faune,
entretien de berges, diagnostic agricole… Ainsi, Lorient Agglomération maîtrisera ce qu’on appelle le grand cycle de l’eau
en plus du petit cycle (la production d’eau potable et l’assainissement). Concernant la prévention des inondations, l’autre
volet de la GEMAPI, Lorient Agglomération intervient déjà
sur des espaces littoraux définis d’intérêt communautaire
comme Gâvres, Kerguélen ou Guidel-Plœmeur. Elle devra
cependant déterminer si de nouveaux ouvrages fluviaux ou
littoraux relèvent de sa responsabilité.

Une passerelle pour le passage des loutres
On poursuit la visite le long du saut du Renard,
affluent de la Saudraye, au lieu-dit Ker-Anna, corridor écologique tout près de la route. Là, une passerelle en plastique recyclé fabriquée sur-mesure a été
fixée pour favoriser le passage de la loutre. « On s’est
rendu compte qu’il y avait à cet endroit un fort risque de
mortalité routière pour la loutre qui a tendance à passer
au-dessus des ouvrages en période de crues, explique
Florian Michelet. La loutre est une espèce repère dans

cet environnement. Sa présence nous signale qu’il y a
des batraciens et des poissons, et donc une riche biodiversité. » La passerelle en plastique recyclé peut
aussi servir à d’autres mammifères.
Discret mais efficace, le travail de génie écologique
mené par l’Agglomération contribue à la qualité de
l’eau, donc de celle que l’on consomme, mais aussi
à maintenir ou développer la richesse de la faune
et de la flore, et ainsi accroître la qualité de vie. n

+ DE VIDÉOS
lorient-agglo.bzh
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Stéphane Cuisset

L’Agglomération reprend la
gestion des milieux aquatiques
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KEROMAN
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Hervé Cohonner
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En complément
de l’aire de réparation
navale, le quai TCD
situé à l’embouchure
du Scorff permet
aux entreprises
qui interviennent
sur les gros navires
de travailler
directement à flot.

Un nouveau site pour
la construction navale
L’

aire de réparation navale de Keroman, aménagée au bout du port de pêche, accueille
des bateaux de pêche, des navires à passagers, militaires, des remorqueurs et des bateaux
de plaisance hors gabarit. Les dernières phases
de la construction du futur courrier de Groix, aux
couleurs de la Compagnie Océane, s’y déroulent
depuis mai 2017, sous la houlette des chantiers
Piriou et Kership. « L’aire de réparation navale est
un outil mis à disposition des entreprises presta-

taires, explique Frédéric Savary, responsable de
la gestion des infrastructures, de la construction
et réparation navales à la SEM Lorient-Keroman,
concessionnaire de l’outil, dont la Région Bretagne
est propriétaire. Elle a été entièrement réaménagée en 2002, avec le plus grand élévateur à bateau
de France, qui peut porter des charges jusqu’à 650
tonnes. Elle est aussi dotée d’un quai d’armement*. »
Diverses entreprises s’y déplacent pour intervenir sur les navires (chaudronnerie, électronique

ÉCONOMIE
marine, électricité, isolation, peinture, matériaux
composites…). Et la SEM Lorient-Keroman joue le
rôle de guichet unique.

Un nouvel outil très apprécié
Depuis le début de l’année, la SEM Lorient-Keroman dispose d’un second lieu d’accueil pour la
réparation et la construction navale. Il s’agit du
quai TCD situé à l’entrée de la rade, en bordure du
site des commandos, à Lanester. « Ce quai de 180
mètres de long peut accueillir des navires restant à
l’eau, souligne Frédéric Savary. Il est doté d’une grue
de travail de 8 tonnes. Les pontons vont permettre aux
entreprises d’intervenir facilement à l’intérieur des
bateaux. À terre, les entreprises de réparation navale,
de service et de logistique maritime pour les armements peuvent s’installer sur 6 000 m2 et 7 hectares de
réserve foncière. Le site est entièrement sécurisé. »

Gare SNCF

L’Interprofession du port de Lorient (IPL), qui
regroupe les entreprises usagères du port, voit
ce nouvel outil d’un très bon œil. « Les pontons
sont un sérieux plus ! Ils permettent d’accéder aux
navires directement. Et le fort tirant d’eau à cet endroit
va élargir les possibilités d’accueil des gros navires.
Donc c’est plus de travail à la clé pour nos entreprises », résume Patrice Le Fel, président de l’IPL,
par ailleurs patron d’AML (Ateliers mécaniques
lorientais). n
www.keroman.fr, rubrique "À la découverte de
Lorient-Keroman", sous-rubrique "Le pôle de
réparation navale"
Interprofession du port de Lorient-Keroman :
www.ipl-naval.com
* Dans la terminologie maritime, l’armement désigne l’action
d’équiper un navire et de le mettre en état de prendre la mer.

LANESTER

Quai TCD

LORIENT

Quai des Indes
Quai de Rohan

Pen Mané

Quai du
Pourquoi-Pas

LOCMIQUÉLIC
Ste Catherine

Kernével
Larmor-Plage
La Pointe

PORT-LOUIS

Locmalo

E leur dresiñ listri Kerroman, el lec’hEmbarcadère
ma oa
slipway ar porzh-pesketa gwezharall, e
GÂVRES
kempenner bagoù-pesketa, bagoù beajerion,
bagoù an
arme-vor, ramokerioù ha listri-bageal bras. Eno e
c’heller gwelet bag Enez Groez, Breizh Nevez, hag a vo
achuet edan berr. Un eil lec’h degemer zo gant S.E.M
Kerroman an Oriant a-c’houde penn-kentañ ar blez
evit dresiñ ha sevel listri, el lec’h ma oa kae an
arme-vor, e goueled ar vorlenn, a-hed lec’h ar bagadoù
stourm e Lannarstêr.

Une base pour
intervenir en mer
La société VDC Offshore qui est présente
depuis 2012 à Port-Louis, a installé sur le
nouveau quai, en décembre dernier, une
base avec quatre salariés à temps plein,
des bâtiments préfabriqués, 4 vedettes et
un navire de travail de 18 mètres. Filiale
du groupe Jifmar, une entreprise basée
à Cherbourg, elle assure des missions
maritimes assez larges (remorquage,
mouillages, balisage, transfert de personnel en mer, missions scientifiques). « Nous
avons choisi d’implanter une base à Lorient
en raison de la position centrale du port en
Bretagne Sud. C’est idéal pour intervenir
sur diverses missions entre Penmarch et
l’embouchure de la Loire. La présence d’une
multitude de sous-traitants est aussi pour
nous un énorme avantage, souligne Benjamin Bon, directeur de VDC Offshore. Ce
quai sur le Scorff, nous ne le connaissions
pas. Mais quand on nous l’a proposé, on a tout
de suite dit oui parce que nous savions que le
fort tirant d’eau permettrait d’accueillir nos
bateaux dont le nombre varie en fonction de
nos missions. »
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Mairie

Cité de
la Voile

+ DE VIDÉOS
lorient-agglo.bzh
en partenariat
avec TébéSud
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 MER

ENTREPRISE

INNOVATION

Une plateforme de financement participatif (crowdfunding*) liée à la mer
a réussi à prendre le large, au départ de Lorient. Ekosea accompagne de
nombreux projets en France et à l’étranger.

Ekosea : un océan de projets
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Ekosea est
lauréat d’Initiatives France
et nominé aux
Nautic Innovation
Awards
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notre histoire, souligne Maël
Prud’homme, président d’Ekosea. J’ai toujours navigué, puis
surfé. Mes associés sont comme
moi : dans la course à la voile
légère, dans les vagues, tous sur
l’eau… » Passé par le courtage et
le prêt bancaire, un temps dans
le marketing, quelques années
en Polynésie, Maël Prud’homme
met à profit son expérience professionnelle multiple pour fonder Ekosea fin 2015, à Lorient,
avec 14 associés. « Je voulais
monter un projet collaboratif et
participatif, il fallait que je sois en
accord avec ce principe. »

Ekosea a réussi à se faire une
place remarquée dans le monde
du crowdfunding. « On a créé
cette proposition liée à l’océan, ça
n’existait pas. Aujourd’hui, on est
le leader mondial sur ce créneau,
précise Maël Prud’homme. On
choisit les dossiers qui montrent
une adéquation entre le porteur
et son projet, dans une logique
davantage humaine que financière… » Ekosea organise des
événements à Paris, Bordeaux,
Lorient et dans le Sud-Ouest.
« On y invite les médias, le public,
les acteurs spécialisés et les porteurs de projets. » Les lauréats
viennent pitcher (présenter
brièvement) leurs projets et le
réseau se crée naturellement
par des rencontres, des partages d’expériences. Ce sont
des passionnés qui s’adressent
à d’autres passionnés et qui
touchent aussi bien au nautisme
qu’au patrimoine, à la science, à
la culture, au sport, à la médiation. « On oblige les porteurs de
projets à se dévoiler auprès du
grand public : s’il répond, c’est
comme une validation publique,
et cela aide à convaincre d’autres
partenaires. » n

Un monde de passionnés
En un peu plus de deux ans,

En savoir plus : ekosea.com

Hervé Cohonner

L

a participation de l’équipe
de France de para surf
aux championnats du
monde, un livre-photos sur les
plus belles vagues de la planète
immortalisées par un surfeur
guidélois, des expéditions de
prélèvements et de mesures
scientifiques en mer, un tour
du monde à la voile zéro déchet,
des projections de films se rapportant à la mer, des aides pour
reconstruire les clubs de surf
antillais détruits par l’ouragan
Irma… La plateforme de financement participatif Ekosea a déjà
accompagné 73 projets liés au
nautisme et à l’environnement.
Et récolté plus de 300 000 euros !
« Ce thème de la mer, c’est lié à

* Les plateformes de financement participatif permettent la mise en relation de
donateurs avec des porteurs de projets à
la recherche de financements. Les donateurs peuvent choisir le montant de leurs
dons, en échange desquels ils reçoivent
des contreparties en nature.

CONSOMMATION

PRODUITS DE LA MER

Stéphane Cuisset

En ce début d’année, pour varier
les plaisirs culinaires, nous vous
proposons de tester les rillettes de
la mer, made in Groix ! Rencontre
de deux spécialistes locaux : Groix
& Nature et l’APAK.

Pour varier les
plaisirs gustatifs,
pourquoi ne
pas célébrer la
nouvelle année
autour de toasts
aux rillettes de la
mer ?

S

ur du pain ou sur des légumes crus - tranches
de betteraves ou de radis, feuilles d’endive les rillettes de la mer peuvent faire mouche
auprès de vos invités sans avoir à vous lancer
dans de la grande cuisine ! « Nos rillettes de la mer
gagnent des parts de marché à un moment où tout
ce qui se grignote à l’apéritif a vraiment le vent en
poupe », confirme Emmanuelle Bernhardt, responsable commerciale et marketing chez Groix &
Nature, la marque groisillonne qui décline une vingtaine de recettes, à base d’ormeaux ou d’huîtres de
Groix, ou encore de poissons pêchés par de petits
bateaux côtiers lorientais.
Créée en 2000 sur l’île de Groix, l’entreprise emploie
aujourd’hui 12 personnes sur l’île, pour la production, et 12 personnes à Lorient La Base pour la logistique et sa boutique. En 2017, l’enseigne a lancé un
pâté marin, alliant cochon et thon qui n’est pas passé
inaperçu. « Nous nous sommes inspirés de ce que les
marins de Groix mangeaient à bord de leurs bateaux
autrefois, raconte Marianne Guyader, directrice
générale et fille du fondateur Christian Guyader.
Sur l’île, il n’y avait pas beaucoup de cochons, alors les
marins mélangeaient le pâté de porc au thon. »
Autre producteur local de rillettes : l’APAK. L’armement lorientais prépare ses produits avec des
poissons issus de la pêche de ses propres bateaux.
« Nous avons 5 bateaux qui remontent du merlu et
du thon essentiellement, mais aussi en fonction des

marées, sardines, maquereaux, dorade, tacauds et
grondins, explique Jérôme Nicol, responsable de la
conserverie qui compte quatre salariés. Quand nous
nous sommes rendu compte que les Espagnols nous
achetaient de la matière première, repartaient avec,
pour ensuite remonter nous vendre des conserves, on
s’est dit qu’il y avait vraiment quelque chose à faire ici ! »
Fin 2014, l’APAK lançait donc sa propre conserverie, via la marque Ty Pesked. Sur chaque pot de
rillette (11 recettes différentes) est indiqué le nom
du bateau qui a pêché ledit poisson. « Jusqu’à maintenant, nous confiions la fabrication de nos produits,
rillettes et autres conserves au laboratoire lorientais
ID-Mer. Cette année, nous allons franchir un cap, en
construisant notre propre atelier de production de
1 000 m2 à deux pas du port de pêche. » n
Groix & Nature
8 rue Rallier du Baty, Lorient La Base, près de la
Cité de la Voile Eric Tabarly
Produits également en vente sur le site de l’atelier
de production à Groix, Port-Lay, Fort du Gripp.
Boutique estivale sur le port de Groix.
Ateliers culinaires sur réservation.
Vente en ligne sur www.groix-et-nature.com
Ty Pesked (produits Apak)
8 boulevard Louis-Nail à Lorient.
Vente en ligne sur www.ty-pesked.com
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Les rillettes, le renouveau
des conserves de la mer
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 HOMMES
AGENDA

Les Nouvelles ont choisi de vous présenter huit personnalités qui seront à
pied d’œuvre cette année, que ce soit dans la lumière, comme le cycliste
Warren Barguil ou dans l’ombre, comme le président de MAPL.

Ils feront l’actualité en 2018
LES 400 ANS DE PORT-LOUIS

28

LA COURSE AU LARGE

M

Jean-Marie Liot
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« Une histoire
autour du voyage
et des épices »

Hervé Cohonner

J

uliette Bouchery est comédienne depuis toute jeune. « J’ai
grandi en France et aux Etats-Unis. C’est là-bas que j’ai découvert le théâtre. » Installée à Port-Louis depuis six ans, Juliette
Bouchery mène de front son travail de traductrice anglais-français, tout en développant des projets théâtraux avec la compagnie
qu’elle a fondée : Mirabile Tortu (la "tortue merveilleuse" en latin).
Elle prépare actuellement une création qu’elle donnera à l’occasion
des 400 ans de Port-Louis, dimanche 15 juillet. Juliette Bouchery
sera seule en scène. « Il s’agit d’une
histoire qui tourne autour du voyage et
des épices, mais qui évoque aussi des
faits historiques plus sombres, comme
par exemple la colonisation. C’est lié à
l’histoire de Port-Louis et de Lorient.
Sur scène, je cuisinerai en direct avec
un wok électrique et le public pourra
humer des senteurs exotiques ! » n
Juliette Bouchery,
comédienne des 400
ans de Port-Louis

arin de l’année 2017, vainqueur de la Transat Jacques-Vabre
et un temps détenteur du record du tour du monde en multicoque en solitaire, l’infatigable Thomas Coville devrait aussi
marquer l’année 2018 et le territoire. En effet, Sodebo Team débute la
construction d’un hangar à Lorient La Base : après Gitana et Banque
Populaire, déjà installés sur le site, Thomas Coville entrera donc
dans ses nouveaux murs à l’été 2019. Une construction qui prépare
la mise à l’eau de Sodebo 5, le nouveau maxi-trimaran annoncé pour
la fin de l’année : un bateau
"volant" nouvelle génération attendu dans la course
autour du monde réservée
aux Ultimes, ainsi que sur
la Lorient-Les BermudesLorient, en 2019. D’ici là,
Thomas Coville,
Thomas Coville sera au départ de la Route du Rhum, le
skipper
4 novembre prochain à Saint-Malo. Route du Rhum qu’il
a déjà remportée en 1998, en plus de ses huit tours du
monde dont quatre en solitaire, et de ses 21 records… n

Une nouvelle Route
du Rhum avec Sodebo

TÉMOIGNAGES

LE RETOUR DE TARA

Noëlie Pansiot

L

a goélette scientifique sera de retour à l’automne 2018, après deux ans passés dans le
Pacifique. Un retour que son président fondateur ne manquera pas ! « J’ai même pour projet de
partager sur le bateau le dernier leg de l’expédition
entre les Etats-Unis et Lorient, souligne Etienne Bourgois. Agnès [ndlr : agnès b.] et moi-même sommes
très attachés au Morbihan, pour le savoir-faire des
entreprises, pour la qualité des infrastructures, mais
aussi et surtout, pour l’accueil chaleureux. Ce retour est
avant tout une source pour des travaux scientifiques de
longue haleine. Tara revient pour témoigner de sites
très préservés où les coraux sont intacts, mais malheureusement aussi d’autres
lieux où le blanchissement
des coraux vient mettre en
évidence les changements
climatiques et l’extrême
fragilité des écosystèmes coralliens. On ne peut plus aujourd’hui parler
d’épisodes ponctuels ou cycliques de réchauffement. On est en présence
d’un réchauffement global de l’océan auquel s’ajoutent des périodes estivales très chaudes, de moins en moins espacées d’année en année. » n
Interview complète à lire sur lorient-agglo.bzh

Etienne Bourgois,
fondateur et président
de Tara Expéditions

« Tara, de retour à l’automne »

LA CONSTRUCTION D’HYDROPHONE

Ghislain Baran,
président de MAPL

« Hydrophone ouvre une
nouvelle phase des musiques
actuelles sur le territoire »
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Stephane Cuisset

«

Cela fait près de 10 ans qu’on attend ce moment, confie Ghislain
Baran, président de Musiques d’aujourd’hui au Pays de Lorient
(MAPL), l’association qui organise le festival Les IndisciplinéEs.
Cette longue attente nous aura permis de bien préparer cet équipement
qui sera unique et innovant. » Ce moment, c’est l’ouverture de l'Hydrophone, la nouvelle salle de musiques actuelles sur le site de Lorient
La Base. Il comprendra 5 studios de répétition avec des acoustiques
différentes selon les esthétiques et une salle de diffusion elle aussi
modulable. « Elle sera réverbérante pour les chorales ou le folk indé,
beaucoup plus mate pour le death metal, explique Ghislain Baran qui
poursuit : « Avec Hydrophone, on ouvre une nouvelle phase des musiques
actuelles sur le territoire, et on a plein d’idées. » En attendant, l’édition
2018 des IndisciplinéEs s’annonce particulière. « Ce sera une édition
de transition, avant une nouvelle formule. Elle correspondra aussi à la
fermeture du Manège, après plus de 30 ans et des centaines de concerts.
On prévoit quelque chose de fort et de symbolique… » n
+ d’infos sur www.mapl.fr
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 HOMMES
PORTES OUVERTES À LANN BIHOUÉ

« Il y a une réelle
demande d’ouverture de
la base vers l’extérieur »
Eric Janicot,
commandant de la
base de Lann-Bihoué

UN NOUVEAU DÉLÉGATAIRE POUR LA CTRL

30

Stephane Cuisset
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«

Notre ADN, c’est de travailler avec toutes les parties prenantes :
communauté, communes, clients, salariés. » Voilà la méthode
qu’entend mettre en œuvre la nouvelle directrice de la CTRL,
désormais gérée par RATP Développement, Jacqueline Jury. Cela
demande de la concertation et donc du temps. Les grands changements pour les voyageurs n’interviendront ainsi qu’en 2019, avec
l’optimisation du réseau. Pour autant, des améliorations devraient
se faire sentir rapidement dans deux domaines. D’une part l’information des voyageurs : premier à faire sa mue, le site web est désormais
responsive (il s’adapte à tous les supports de navigation : smartphone,
tablette, ordinateur), et
permet d’acheter ses
titres de transport en
ligne. Il se substitue
temporairement à l’application lancée au printemps dernier, qui sera remplacée au 2e trimestre par une
Jacqueline Jury,
version plus aboutie proposant notamment d’utiliser son
directrice de la CTRL
smartphone comme ticket virtuel. Pour améliorer encore
la relation-client, une page Facebook et des bornes de
consultation dans les boutiques compléteront l’éventail des outils. Ensuite, une attention
particulière sera portée aux transports des personnes à mobilité réduite. « L’attente est
forte, en particulier pour la réservation. Nous y veillerons, dès 2018 », indique Jacqueline
Jury. La route sera longue, et chacun devra faire preuve d’un peu de patience « mais
c’est une grande fierté pour RATP Dev d’avoir été retenue, souligne la nouvelle directrice,
et nous avons bien compris les enjeux en matière de multimodalité, de fréquentation du
réseau et de qualité de service. » n
En savoir + : www.lorient-agglo.bzh > vos services > transports

« Travailler avec toutes
les parties prenantes »

Hervé Cohonner

«

Dès que j’ai pris mes fonctions ici, en juin
2016, je me suis rendu compte qu’il y avait une
réelle demande d’ouverture de la base vers
l’extérieur, souligne Éric Janicot, commandant de
la Base aéronavale de Lann-Bihoué. C’est vrai que
nous sommes ici sur un site unique de patrouille et
de surveillance maritime qui fascine et attire. Nous
ouvrirons donc nos portes dimanche 10 juin pour
faire découvrir toute l’aéronautique navale au grand
public. Toutes les flottilles seront présentes ainsi que
des patrouilles maritimes étrangères. De vieux avions
seront aussi exposés. Aux dernières portes ouvertes,
en 2012, la base avait attiré 30 000 visiteurs ! » L’édition 2018 sera aussi l’occasion d’éveiller la curiosité
des jeunes sur la grande diversité de métiers que
recouvre le site (1 550 militaires et 450 civils). « Nous
avons besoin de construire l’avenir et de former nos
équipes de demain ! Et la passion de l’aéronautique
navale, ça commence dès l’école primaire. » n

TÉMOIGNAGES

LE TOUR DE FRANCE À LORIENT

« J’ai décidé de revenir
en Bretagne, là où sont
mes racines »

ASO/Bruno Bade

A

près un tour de France 2017 tonitruant grâce à deux victoires
d’étape et le maillot à pois de meilleur grimpeur, Warren
Barguil entame l’année 2018 dans sa nouvelle équipe Fortuneo-Oscaro. « J’ai décidé de revenir en Bretagne, sur mes terres, là où
sont mes racines et j’ai hâte que cette nouvelle aventure commence »,
souligne le coureur qui habite
désormais dans la région. Si la
saison se passe comme prévu, ses
fans locaux auront l’occasion de le
voir lors de la 5e étape du Tour de
France, qui partira de Lorient le
11 juillet, pour une arrivée jugée
à Quimper. Warren Barguil participera également à trois courses
bretonnes cette année : le Tour du Finistère le 14 avril, le grand prix
de Plumelec le 26 mai et les Boucles de l’Aulne le lendemain. Mais
son premier engagement cette saison se déroulera dans le sud où il
participera au Tour de la Provence. « J’ai vraiment envie de courir en
France et c’est une bonne manière de préparer mon premier gros objectif
de la saison : Paris-Nice* », conclut le champion. n

Warren Barguil,
coureur cycliste

* Du 4 au 11 mars

FORMATION EN CYBERSÉCURITÉ À L’UBS

Philippe Coussy,
professeur en cybersécurité

« Nos étudiants seront des
acteurs incontournables de
la société de demain »
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ontres, voitures, bâtiments… Les objets connectés – en wifi,
Bluetooth ou autre – envahissent notre quotidien et vont se
multiplier de manière exponentielle dans les prochaines
années. Si leur utilité pratique va de soi, la question de leur sécurité est cruciale. Imaginez un instant que l’on pénètre dans vos commandes à distance de fermetures de portes de maison ou que l’on
prenne en otage votre pacemaker ! Pour s’en prémunir, à l’Université
de Bretagne Sud, sur le site de Lorient, le professeur Philippe Coussy
dirige le premier master Cybersécurité des systèmes embarqués en
France. « Lorient a été choisi car l’Université abrite le laboratoire CNRS
des sciences et techniques de l’information, de la communication et de
la connaissance (Lab-STICC) et plus de 80 personnes compétentes dans
ces domaines, explique-t-il. Nos étudiants doivent savoir programmer
un processeur, concevoir un circuit intégré et les assembler pour en faire
un système électronique. Mais à partir du moment où il y a une faille, il
faut y remédier. Nos étudiants apprennent donc à concevoir des objets
connectés sécurisés et seront des acteurs incontournables de la société
de demain. » n

31

32

Hervé Cohonner
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 HOMMES

Jean-Paul Departe
L’électro libre

PORTRAIT

HANDICAP

Ingénieur au laboratoire d’électronique du centre de rééducation fonctionnelle de Kerpape, à Plœmeur, ce fou de technologie invente, assemble et construit des objets innovants et
connectés. Une passion qu’il met au service des patients.

1958
Naissance en
région parisienne
1970
Arrivée en
Bretagne
1982
Intègre le
laboratoire
d’électronique
de Kerpape
Février 2016
Ouverture du
Rehab-Lab

Au laboratoire d’électronique de Kerpape, on trouve
aujourd’hui trois ingénieurs, des objets étonnants,
une imprimante 3D et des jeunes étudiants en
stage. « C’est une ruche, très
stimulante. » On y invente et
fabrique des objets qui permettent par exemple de communiquer : « Écrire des messages
par synthèse vocale, ou travailler
avec des icônes pour ceux qui ne
peuvent pas lire. » Les priorités
sont l’autonomie, la personnalisation et le sur-mesure. « On
ne fait pas d’objets qu’on peut trouver ailleurs dans
le commerce. » De la domotique à un mini-fauteuil
pour les moins de 3 ans, tout est unique et adapté
à une demande très précise. « Nous travaillons en
lien direct avec les patients et au sein d’une équipe
pluridisciplinaire notamment les ergothérapeutes . »

outils. « La microélectronique, l’arrivée d’Internet,
les ordinateurs portables, les smartphones… Autant
d’applications qui ont un impact encore plus grand
pour nous et nos patients. » Dernière arrivée dans
cette caverne de savants un peu fous : une imprimante 3D. « Avec mon collègue , Willy Allègre, nous
n’y connaissions rien on était comme des gamins...
Nous avons réfléchi à ce que cela pouvait apporter
aux patients, à la manière de les impliquer dans la
création d’objets. » Dans ce laboratoire, baptisé
Rehab-Lab, ont été conçus un support de pailles
ou de gobelets pour permettre à une personne
tétraplégique de boire seule, des joysticks pour
manipuler les commandes d’un fauteuil roulant.
Plus de 50 patients ont déjà créé une centaine de
pièces uniques et sur-mesure !
L’activité de la chaire Maintien@Domicile officiellement lancée en novembre dernier s’appuie notamment sur les travaux de ce laboratoire. La chaire,
menée conjointement par l’ENSIBS (Ecole d’ingénieurs de l’Université Bretagne Sud) et l’IMT Atlan-

« J’adore la technologie,
mais liée à l’humain. Elle
trouve une finalité directe. »

À 59 ans, Jean-Paul Departe suit avec un émerveillement toujours renouvelé l’évolution de ses

tique, en partenariat avec le centre de rééducation
de Kerpape, vise l’accompagnement des personnes
dans leur habitat, en situation de handicap ou en
perte d’autonomie.
Travailler dans le milieu médical, c’est aussi une
leçon de vie quotidienne pour l’ingénieur : « La relation avec les patients se fait toujours dans les deux
sens, on apprend beaucoup d’eux. » n
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n sourire invariablement suspendu aux
lèvres, Jean-Paul Departe a les yeux qui
brillent quand il évoque son quotidien d’ingénieur en électronique à Kerpape, un centre de
soins spécialisé dans la rééducation de personnes
gravement blessées physiquement. Depuis 35 ans,
il invente des outils adaptés aux patients et à leurs
besoins. « Je viens le matin en me disant qu’on va
faire des choses géniales, et j’ai la chance de travailler, à Kerpape, dans un établissement mutualiste qui
a toujours placé l’innovation au service des personnes
en situation de handicap. Je suis arrivé en 1982, ma
femme y travaillait déjà en tant qu’ergothérapeute.
Je suis entré au laboratoire d’électronique qui existait
seulement depuis un an. » Ce laboratoire est une
curiosité, dès sa création et encore aujourd’hui,
car c’est le seul qui soit installé dans un centre de
rééducation. Au plus près des patients.
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 LA VIE DES COMMUNES

Le cheval
expérimenté au
quotidien dans la ville

BUBRY
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familles ont participé à une opération thermofaçades de l’Espace Info Habitat (EIH), dans le
cadre du programme local de l’habitat (PLH)
de Lorient Agglomération. Le diagnostic permet de visualiser sur des clichés infrarouges
les déperditions de chaleur sur les façades
d’une maison. Les habitants sont invités à
une présentation anonyme des résultats afin
de déterminer la pertinence des travaux de
rénovation et les erreurs à éviter. Les aides et
l’accompagnement proposés par l’Espace Info
Habitat seront détaillés. n
"La rénovation thermique par où
commencer ?", mercredi 17 janvier de 18h
à 20h, salle de la médiathèque – 11, rue
de la Mairie. Gratuit et ouvert à tous.
Les foyers intéressés par une restitution personnalisée, et tout autre participant souhaitant entamer une
démarche de rénovation énergétique, pourront bénéficier d’un rendez-vous gratuit à l’EIH (numéro vert :
0.800.100.601)

Durant l’année 2017, la Ville a mené plusieurs expérimentations
autour des déplacements à cheval. Ainsi, certains habitants
ont pu se rendre au marché en calèche et une navette tirée par
des chevaux a été mise en place pour assurer une liaison entre
des secteurs de la ville et le marché. D’autres essais ont été
menés par la Ville d’Hennebont, l’IFCE (l’Institut français du
cheval et de l’équitation), et la société Ar Maner, comme des
balades pour les personnes âgées de l’Ehpad Ster Glas, ou du
transport d’enfants organisé avec l’accueil de loisirs du Merdy.
Le service espaces verts/environnement de la Ville d’Hennebont a quant à lui pu s’essayer, à cheval, à l’arrosage des
jardinières, au ramassage des corbeilles du centre-ville et du
parc de Kerbihan, ainsi qu’au désherbage par brûlage au gaz.
D’autres expérimentations seront prochainement réalisées à
Hennebont, en partenariat avec le Syndicat mixte du Haras,
Lorient Agglomération et la Région. n

LOCMIQUÉLIC

Le site Internet
fait peau neuve
Utilisant la même plateforme que Lorient
Agglomération depuis 2015 pour mutualiser
les moyens et réduire les coûts, Locmiquélic
a vu son site Internet bénéficier des dernières
améliorations graphiques. Pour l’utilisateur,
les avantages sont multiples : la navigation est
plus claire et simplifiée, le confort de lecture est
amélioré grâce aux actualités en page d’accueil.
Des onglets de recherche permettent d’accéder
très rapidement à l’information voulue. Le site est
régulièrement mis à jour et devient l’interface privilégiée pour communiquer avec les habitants. n
www.ville-locmiquelic.fr
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INZINZAC LOCHRIST

Gwenn Le Nay,
nouveau maire

Un conseil municipal
de jeunes citoyens

29 jeunes conseillers ont été élus dans les 6 écoles
primaires de la commune. Ils ont entre 9 et 12 ans,
sont issus des classes de CM1 et CM2. Chaque
enfant a pu exposer ses idées lors de sa campagne
électorale devant ses camarades. En amont, le
projet avait été présenté aux classes par les élus
et le pôle citoyenneté porteur du projet, dont Katell
Fouquet, coordinatrice du conseil. Les jeunes
conseillers sont élus pour une période de deux ans
ce qui leur laissera le temps de voir se concrétiser
leurs nombreuses propositions, notamment sur
les thèmes de l’environnement, de la sécurité et de
l’intergénérationnel. La première séance plénière
du conseil municipal des jeunes citoyens aura lieu
en janvier 2018. n
Contact : pôle communication citoyenneté.
Tél. : 02 97 85 30 48, communication.inzinzac@
wanadoo.fr
DR

QUÉVEN

DR

Gwenn Le Nay est le nouveau maire de la commune.
Élu à la majorité absolue, il succède à Jacques Le
Nay, maire depuis 1989, et démissionnaire après
son élection au Sénat en septembre. Entré au
conseil municipal de Plouay en 2008, Gwenn Le Nay
était alors conseiller délégué à la vie associative et
vice-président chargé des affaires économiques
à la Communauté de communes de la région de
Plouay du Scorff au Blavet. Depuis 2014, il était 1er
adjoint en charge des finances, des sports et de
la vie associative. Gwenn Le Nay est également le
représentant de la commune au conseil communautaire de Lorient Agglomération. n

Un nouveau pôle petite enfance

Le chantier du futur pôle petite enfance, situé rue Lejeune à deux pas de l’EHPAD (établissement
pour personnes âgées), a été lancé début novembre. Il fera partie d’un ensemble immobilier plus
vaste, construit par un promoteur privé, qui comprendra aussi 39 logements répartis dans deux
immeubles collectifs et deux maisons individuelles. Les premiers habitants devraient prendre
possession des lieux au 2e semestre 2018. Ce nouveau pôle municipal pourra accueillir 30 enfants
de 0 à 3 ans, au lieu de 20 actuellement dans le multi-accueil associatif actuel et disposer de
locaux conformes à la législation. Il sera aussi le siège du relais intercommunal (Quéven-Gestel)
parents-assistantes maternelles-enfants (RIPAME). Le RIPAME organise et anime des matinées
d’éveil, des manifestations ou activités tout au long de l’année pour les enfants accompagnés des
assistantes maternelles. Ce programme répond aux préoccupations de développement durable
en proposant des chaudières gaz individuelles à condensation et des panneaux solaires insérés
dans la toiture de chaque maison. n

anguidic, Lanvaudan, Larmor-Plage, Locmiquélic, Lorient, Plœmeur, Plouay, Pont-Scorff, Port-Louis, Quéven, Quistinic, Riantec
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 LA VIE DES COMMUNES
RIANTEC

Jardins partagés
D’un côté des jardiniers dans l’âme mais sans terrain à cultiver, de l’autre des propriétaires de jardin
qui ne s’en occupent pas ou plus. La commune a
décidé de les mettre en relation en lançant "les
jardins partagés". L’idée ? Des services mutuellement rendus dans un esprit de convivialité : un bout
de terrain en échange d’une partie de la récolte, le
plaisir de grattouiller la terre contre l’entretien du
jardin…
La commune veut ainsi être le relais entre jardiniers et propriétaires. Les personnes intéressées
peuvent se déplacer en mairie pour s’inscrire et
consulter un tableau d’affichage présentant les
offres et les demandes, avec les coordonnées des
particuliers et les surfaces des parcelles proposées. Un exemple de contrat entre le propriétaire et
le jardinier est également proposé aux deux parties.
Ce service à la population est gratuit. n

LANGUIDIC

Un nouveau site Internet
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La ville de Languidic a désormais un site tout neuf.
Pour cette refonte, la commune a été accompagnée
par les équipes de la direction des systèmes d’information de Lorient Agglomération, dans le cadre de
la convention de plateforme de services. Afin d’optimiser l’accès aux informations, la page d’accueil
du site est constituée d’accès rapides sous forme
de pictogrammes qui renvoient directement vers
l’ensemble des informations rattachées à chaque
thématique et susceptibles de fournir l’information
voulue. D’autres services sont à l’étude, tels que la
consultation en temps réel du planning des salles
communales ainsi que leur réservation. Plus rapide
en consultation, plus sécurisé, le nouveau système
a aussi l’immense avantage de s’adapter à tous les
supports de navigation (ordinateur, smartphone et
tablette). n
www.languidic.fr

Une nouvelle école maternelle

La ville de Guidel a lancé la construction d’une nouvelle école maternelle à proximité de l’école
élémentaire de Prat Foën afin de réunir sur un même site les deux établissements. Les travaux
prévoient la construction d’une école de 8 classes, extensible à 10, et la restructuration du restaurant scolaire. Son extension et la refonte complète des cuisines porteront sa capacité de 300 à
500 repas/jour. Par ailleurs, la municipalité prévoit l’adaptation des voiries, de l’éclairage public
et des parkings. Le nombre de places de stationnement matérialisées passera de 70 à 139.
Le projet a été particulièrement étudié sur le plan de l’isolation thermique et de la consommation
d’énergie, de l’isolation et de la correction acoustique ainsi que de l’agencement des locaux. On
notera également que les nouveaux bâtiments répondent aux dernières normes parasismiques.
Les travaux d’aménagement des voiries et parkings ont commencé en octobre dernier tandis que
les travaux de bâtiment démarreront vers la fin janvier. La mise en service de la nouvelle école est
prévue pour septembre 2019.
Coût des travaux : 4 650 000 euros HT pour les bâtiments scolaires et de restauration. n
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PLŒMEUR

Une nouvelle
esplanade pour
le Courégant
La Ville a entamé le réaménagement de l’esplanade du Courégant, là où les boulistes avaient l’habitude de se réunir pour
jouer à la pétanque. Cet espace deviendra un square composé
de gazon, d’un cheminement en stabilisé et de massifs plantés
d’espèces adaptées à un site très exposé au vent et aux embruns.
Ces espèces devraient cependant produire une floraison toute
l’année. Un platelage en plastique recyclé sera installé tout le
long du mur d’un bout à l’autre de la plage afin de faciliter la promenade des poussettes, des personnes âgées ou des personnes
en fauteuil. Côté port, la pente de la cale d’accès sera rectifiée
pour la rendre plus douce tandis que le rak pour les annexes sera
rénové. Un boulodrome sera recréé de l’autre côté de la plage,
à côté du parking actuel. Une balise maritime, des nouveaux
bancs et des appuis-vélos en bois compléteront l’ensemble. n

C’est le nombre de parcelles proposées à
la vente dans le lotissement communal Les
Jardins de Stangalen, situé en entrée de ville,
proche du quartier de Kerdurod. Les surfaces
sont comprises entre 319 m2 et 456 m2 pour un
coût situé entre 145 euros et 168 euros TTC du
m2 en fonction du positionnement et de l’exposition. Un programme de logements locatifs est
aussi prévu avec quatre maisons individuelles
qui devraient être proposées à la location en
2019. L’opération de commercialisation est
assurée par la municipalité et les réservations
fermes enregistrées depuis mai dernier
montrent que le positionnement de la commune, à 10 mn de la ville centre, du littoral et de
l’axe Vannes/Quimper est recherché par des
familles et notamment de jeunes couples. n
Pour toute question : service urbanisme au
02 97 82 12 44 ou urba@gestel.fr

QUISTINIC

Une fresque autour
des droits de l’enfant
Les enfants et les jeunes de la commune se sont
mobilisés en nombre pour participer à la réalisation d’une fresque murale dans l’enceinte du
pôle enfance jeunesse. Ce chantier, encadré par
l’animateur jeunesse communal, répond à une
demande des élus qui souhaitaient embellir le
préau intérieur en y incorporant une dimension
éducative. « Il nous semble important, en cette
période secouée par plusieurs événements dramatiques sur le plan national, de rappeler les valeurs
de la République mais aussi de délivrer un message
autour des droits de l’enfant », souligne-t-on à la
mairie. L’œuvre, produite par Ezra, artiste graffeur,
entend illustrer tout cela à partir des réflexions
issues du conseil municipal des enfants. Au cours
de trois ateliers d’initiation, près de 20 jeunes de la
commune ont pu s’essayer à la peinture à la bombe
et contribuer à ce tableau très évocateur. n
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 ÉCLAIRAGE
Plus de 16 000 logements sociaux
En matière d’habitat, les logements sociaux sont indispensables afin, notamment, de loger les personnes les
plus modestes. Qu’en est-il dans l’agglomération ?

1500 logements de plus en 10 ans

• On dénombre 16317 logements sociaux, soit 17% des résidences principales.
• Ils étaient 14461 en 2006.
• Une concentration sur trois villes : 75% sont situés sur Lorient,
Lanester et Hennebont.
• Des logements locatifs sociaux dans toutes les communes.
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• 310 euros par mois de loyer médian (autant de loyers au-dessous qu’au-dessus),
contre 558 euros pour Lorient ou 520 euros pour Lanester dans le privé.
• 65 m² de surface habitable médiane.
• 57% du parc construit avant 1980.
• 2,2% de logements vacants.
A
B
• Près de la moitié du parc en étiquette énergie A , B ou C
C
D
• 90% des logements en collectif
E
F
G

Sources : Le parc social - Lorient Agglomération - mai 2014 - Dix ans d'évolution de la demande locative sociale dans Lorient Aggloméra

Qui finance le logement social ?
Construction et réhabilitation
• Subventions : collectivités, Etat, Action logement
• Emprunts
• Fonds propres de l’organisme
Dépenses de fonctionnement :
remboursement des emprunts, gestion,
entretien du patrimoine.
Les loyers sont les seules recettes.

Qui sont les demandeurs ?
• En majorité des familles monoparentales,
des personnes seules et qui ont moins de 40 ans.
• En grande majorité avec des ressources faibles
(69% ont des revenus inférieurs à 1 100 euros
par mois pour une personne seule).
• Délai d’attente : moins de 11 mois
(12 mois en moyenne en France).

• 300 logements neufs et 500 logements rénovés par an
• 55 millions d’euros de travaux générés
• Un logement crée 1,7 emploi

ation. ADIL 56 - AudéLor, mai 2017 - La demande locative sociale au 1er janvier 2014 dans Lorient Agglomération. ADIL 56, février 2014

I Les Nouvelles de Lorient Agglomération / n°38 janvier-février 2018

Un investissement dans l’économie

39

 EXPRESSION LIBRE
GROUPE « LORIENT AGGLOMÉRATION, TERRITOIRE D’AVENIR »
FAIRE VIVRE L’ÉCONOMIE LOCALE, UNE MISSION ESSENTIELLE DE LORIENT AGGLOMÉRATION

L

a question du pouvoir d’achat des ménages est incontestablement au coeur des préoccupations des élus,
qu’ils soient locaux ou nationaux. L’exonération de
taxe d’habitation en 2020 pour 80 % des ménages est l’une
des solutions proposées par le gouvernement. Néanmoins,
la quasi disparition de cette ressource fiscale directe pour
les collectivités, remplacée par une compensation versée
par l’Etat, pose la question de leur capacité à s’administrer
librement : sans autonomie budgétaire, comment avoir la
garantie de rester maître de ses choix en matière de politiques publiques locales ?
Il est essentiel que les efforts budgétaires demandés aux
collectivités territoriales n’impactent pas leur capacité à
contribuer aux dynamiques économiques locales car l’investissement public, générateur d’activités pour les entreprises
et créateur d’emploi, est essentiellement porté par les collectivités. A titre d’exemple, 1 euro investi via le Programme
local de l’habitat génère 9 euros de retombées économiques

pour le territoire.
Les élus du groupe majoritaire Lorient Agglomération
Territoire d’Avenir resteront vigilants quant à la méthode
employée pour atteindre les objectifs de réduction de la
dette publique, et ses conséquences sur l’économie locale.
A Lorient Agglo, en 2018, nous poursuivrons les efforts sur
la réduction des dépenses de gestion et continuerons autant
que possible d’investir pour le territoire et ses habitants sans
augmenter les impôts.
Blezad mat, bonne année 2018 !
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’AGGLOMERATION AVEC VOUS » GROUPE POLITIQUE CITOYEN
POUR UN SOUTIEN DE L’AGGLOMÉRATION AUX PROJETS SUPRA-COMMUNAUX
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ous approuvons l’initiative du Président de l’Agglomération de mettre au débat la création d’un fonds
de soutien communautaire aux projets communaux ayant une dimension intercommunale. Un soin tout
particulier devra être apporté à la définition des critères
d’attribution de ce soutien financier afin qu’il réponde bien
au renforcement de la cohésion de nos 25 communes et
207 000 habitants.
Bien que portée par une commune, il s’agit bien par cette
mesure de soutenir des initiatives de dimension intercommunale. Nous vivons tous à des échelles différenciées (communale, intercommunale, départementale, …) pour aller
travailler, se divertir, se cultiver, pratiquer un sport… il est
donc judicieux de favoriser ces pratiques collectives au sein
de notre territoire. Poursuivre le maillage territorial pour une
agglomération proche de ses habitants, tel doit être le credo
de ce nouveau fonds.
GROUPE MAJORITAIRE : LORIENT AGGLOMÉRATION TERRITOIRE D’AVENIR Guidel : Robert HENAULT • Lorient : Norbert
METAIRIE, Marie-Christine BARO, Olivier LE LAMER, Emmanuelle
WILLIAMSON, Laurent TONNERRE, Marie-Christine DETRAZ,
Jean-Paul AUCHER, Karine RIGOLE, Jean-Paul SOLARO, Gaël
LE SAOUT, Yann SYZ, Nadyne DURIEZ, Tristan DOUARD, Agathe
LE GALLIC • Gâvres : Dominique LE VOUEDEC • Lanester : Thérèse THIERY, Olivier LE MAUR, Myrianne COCHE, Alain L’HENORET, Morgane HEMON, Pascal FLEGEAU • Locmiquélic : Nathalie

Selon nous, les projets accompagnés devront répondre prioritairement à trois dimensions :
- Intercommunale : de par son rayonnement sur plusieurs
communes ;
- Collaborative : le projet reposera sur une construction partagée entre les communes proches, le Département et/ou
la Région et également le secteur associatif local ;
- Structurante : le projet repose sur la mutualisation, la
concertation au profit du développement sportif, culturel,
social… du territoire concerné par l’équipement.
Equité, cohérence, mais également simplicité et souplesse
tels sont les défis à relever de cet engagement communautaire de soutien en faveur des communes.
Contact groupe « L’Agglomération Avec Vous »
Tél. 02 90 74 75 79
Mail : lagglomerationavecvous@agglo-lorient.fr

LE MAGUERESSE • Quistinic : Gisèle GUILBART • Riantec : JeanMichel 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.

GROUPE « DROITE ET CENTRE POUR UNE AGGLOMÉRATION DÉMOCRATIQUE »
VERS QUELLE INTERCOMMUNALITÉ ALLONS-NOUS ?

L

es coopérations qui vont se mettre en place avec Quimperlé Communauté en 2018 invitent à nous interroger
sur la forme que pourrait prendre au fur et à mesure
notre intercommunalité.
Il y a plusieurs enjeux à ce phénomène.
D’une part, il y a un enjeu de territoire. Et, en cela, ces
alliances peuvent être une bonne chose. En effet, la logique
de bassin de vie fait que de nombreux habitants du pays de
Quimperlé viennent travailler, consommer, étudier, se divertir… sur le territoire de Lorient Agglomération.
D’autre part, il y a un enjeu administratif et politique dans
les unions que pourraient créer notre agglomération avec
Quimperlé Communauté. Et sur ce point, notre groupe
sera on ne peut plus vigilant. En effet, il ne faut pas que les
préoccupations quotidiennes s’éloignent de la population
et échappent aux élus. Les élus communaux connaissent

particulièrement bien le sujet. Ils sont au-devant de la scène
en permanence. C’est, d’ailleurs, en premier lieu, chez eux,
que les citoyens viennent frapper à la porte ; ils ne se rendent
pas spontanément à la Maison de l’agglomération. Attention
donc à ne pas construire à nouveau de grandes structures
qui ne seraient pas suffisamment ancrées avec le terrain.
Pour conclure, nous nous interrogeons fortement sur les
volontés d’expansion de Lorient Agglomération. Nous vous
invitons à vous questionner également.
Nous vous souhaitons une excellente année 2018 !
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)

C

ette nouvelle année marque l’arrivée d’un nouveau
délégataire pour les transports en commun sur notre
territoire. C’est un changement important pour les
usagers du réseau de bus et de batobus de l’agglomération.
Le gestionnaire historique Kéolis passe la main et désormais
La RATP Dev gère les lignes de bus pour 5 ans.
Cela va s’accompagner d’une refonte du réseau de transport
qui sera essentielle. Nous serons vigilants pour qu’aucune
commune ne soit délaissée. Nous appelons de nos vœux à
ce que le délégataire et le vice-président chargé des mobilités de Lorient Agglomération soient plus à l’écoute de nos
concitoyens.
L’exemple de la ligne 36 qui ne passe pas par le bourg de
Calan ce qui oblige les enfants à marcher plus d’un kilomètre est révélatrice de ce manque de concertation et de bon
sens. Nous sommes toutefois en bonne voie pour trouver

une solution en ce début d’année.
Des avancées substantielles sont intervenues, notamment
du point de vue de la sécurité avec les cars entre Kerchopine et Lorient au lieu du bus, pour autant les communes du
nord de l’agglomération restent en éveil notamment pour
le transport scolaire.
En cette nouvelle année, nous resterons aux cotés des usagers pour améliorer ce réseau de bus en le modernisant et
en demandant qu’il soit mieux adapté aux publics. Cette
question des transports est importante pour rendre notre
territoire plus accessible, plus solidaire et pour renforcer
son attractivité.
Nous vous souhaitons une belle année 2018 !
Retrouvez-nous sur : scorffagglo.wordpress.com
Contact : scorffagglo@agglo-lorient.fr

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 : Gwen LE NAY • Pont-Scorff : Pierrik NEVANNEN • Quéven : Marc BOUTRUCHE, Céline OLIVIER.

NON AFFILIÉS À UN GROUPE POLITIQUE DE L’ASSEMBLÉE
COMMUNAUTAIRE Hennebont : Serge GERBAUD • Lorient :

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

Noëlle PIRIOU, Delphine ALEXANDRE • Plœmeur : Dominique
QUINTIN

Brigitte MELIN • Lorient : Fabrice LOHER, Maria COLAS, Jean

LE BOT • Plœmeur : Ronan LOAS, Teaki DUPONT, Loïc TONNERRE,
Isabelle LE RIBLAIR • Guidel : Jo DANIEL, Françoise BALLESTER
• Lanester : Joël IZAR.
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LES TRANSPORTS EN COMMUN : ÇA CHANGE !
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 VOS SERVICES AU QUOTIDIEN
Espace info habitat
Esplanade du Péristyle, Lorient
N° Vert : 0 800 100 601
Du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h.
Service public gratuit regroupant le service Habitat, l’Adil
(information logement) et
l’Espace Info Energie. L’EIH
accompagne les nouveaux arrivants et les habitants dans leur
projets de location, d’achat, de
rénovation ou de construction.
ENTREPRENDRE

AudéLor
12 avenue de la Perrière, Lorient
N° Vert : 0 805 05 00 26
www.audelor.com
contact@audelor.com
L’Agence d’urbanisme et de
développement économique du
Pays de Lorient accompagne le
développement des entreprises
dans toutes ses phases : création, reprise, innovation, financement, recherche, formation,
immobilier, foncier…
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Bus et bateaux
transrade
Boutique CTRL - Gare
d’Échanges - Cours de Chazelles, Lorient - Tél. 02 97 21 28 29
www.ctrl.fr - boutique@ctrl.fr
Du lundi au vendredi de 8h à
18h30 ; le samedi : de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 18h

TRIER, RECYCLER

À NOTER

Collecte et tri des
déchets
www.lorient-agglo.bzh
N° Vert : 0 800 100 601
Du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h.
VISITER, DÉCOUVRIR

Office de tourisme
Lorient Bretagne Sud
Tourisme
Quai de Rohan, Lorient Tél. 02 97 847 800
www.lorientbretagnesudtourisme.fr
De janvier à mars : du lundi au
samedi de 10h à 12h et de 14h
à 17h.
E A U P OTA B L E ,
ASSAINISSEMENT

Maison de
l’Agglomération
N° Vert : 0 800 100 601
Le lundi de 8h30 à 17h15, du
mardi au jeudi de 8h30 à 12h15
et de 13h30 à 17h15, vendredi de
8h30 à 16h30
FOURRIÈRE

55 rue Amiral Favereau, Lorient
Tél. 02 97 64 25 21
NAUTISME,
PORTS DE PLAISANCE

Sellor
Villa Margaret, Le Kernével, Larmor-Plage
Tél. 02 97 65 43 21
www.sellor.com

Didier Ropers

H A B I TAT

Les avantages de
la Carte KorriGo
Si vous prenez le bus toute l’année et que vous
n’avez pas encore opté pour l’abonnement annuel,
c’est le moment de le faire. En effet, vous bénéficierez d’un tarif plus avantageux que l’abonnement
mensuel car en restant abonné KorriGo 12 mois
consécutifs, les deux derniers mois sont offerts.
Ainsi, même si vous ou votre enfant n’utilisez pas
le bus durant les vacances, par exemple un mois
complet d’été, vous n’y perdez pas. Vous ne paierez que 10 mois au lieu de 11. Par ailleurs, vous
pouvez arrêter votre abonnement à tout moment
sur simple restitution de votre carte à la boutique
transports et déplacements ou grâce au formulaire
de résiliation sur le site www.ctrl.fr. Les mois non
utilisés seront remboursés et les prélèvements
automatiques arrêtés. La carte KorriGo permet de
voyager de manière illimitée sur toutes les lignes
et services de proximité (dits services scolaires) du
réseau CTRL, y compris les lignes de bateaux, les
services Fac, Foot (pour les matchs du FC Lorient)
et les services de soirée. n
Plus d’infos sur www.ctrl.fr

Maison de l’Agglomération - Lorient Agglomération - Esplanade du Péristyle CS 20001 56314 Lorient Cedex
Tél. 02 90 74 71 00 - www.lorient-agglo.bzh
Tous les services et les infos en ligne sur www.lorient-agglo.bzh , facebook et twitter
En bateau (ligne 10), en bus (ligne 5), parking à vélo sur le parvis ou en voiture parking place d’Armes
12 COMPÉTENCES AU SERVICE DU TERRITOIRE ET DE SES HABITANTS
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.

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.bzh

IngridMareski

Tatiana Wolska

CULTURE - LOISIRS - SPORT JAN./FÉV. 2018
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 AGENDA / ZOOM

MÉDIAS

Des Beatles à Stromae, du Magazine de la mer
à J’aime tous les sports, la recette gagnante de
JAIME Radio combine musique et proximité. En
moins de 5 ans, la station s’est imposée comme
partenaire incontournable des événements et
accompagne le quotidien de ses auditeurs.
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Dans le studio
principal de
JAIME Radio, de g.
à d., Antoine Derrien, responsable
communication
et jeux, David
Cherfa, directeur,
Laura Heulard,
journaliste,
Jean-Philippe
Olivieri, président
fondateur

44

«

Notre objectif : être la radio locale du Pays de
Lorient. » Mission accomplie pour JAIME
Radio qui compte 12 000 auditeurs quotidiens
de Quimperlé à Vannes et Pontivy et qui vise en priorité les 25-59 ans. Car Jean-Philippe Olivieri a les
idées claires sur l’identité de son antenne. Homme
de radio, il travaille dans le milieu depuis 30 ans,
de NRJ au Groupement des Indépendants en passant par Radio Classique ou Radio Actus, il a choisi
Lorient pour se lancer dans un nouveau défi. En
2013, après avoir repris la fréquence de Soleil Bre-

Des émissions thématiques
chaque jour à 19h
Lundi : J’aime tous les sports
Mardi : Engrenages (économie verte, sociale et solidaire)
Mercredi : Les talents d’ici
Jeudi : Pousse le son (artistes locaux)
Vendredi : le Magazine de la mer
Un partenariat avec Les Nouvelles : à chaque numéro du magazine Les Nouvelles, JAIME Radio décline le dossier principal sur
une semaine d’interviews et de reportages. Pour ce numéro,
c’est le dossier consacré à l’orientation et à la formation qui sera
prolongé sur l’antenne, du 15 au 19 janvier, tous les soirs à 19h.

DR

JAIME Radio :
radio locale et
musicale
tagne Sud, il lance JAIME Radio avec une nouvelle
équipe et un nouveau concept. « Notre spécificité,
c’est notre richesse musicale éclectique et de qualité » : plus de 1 000 titres différents diffusés chaque
semaine, c’est une grande variété musicale, de
styles, d’époques, de rythmes, avec la garantie de
« ne pas entendre plus de deux fois le même titre sur
une journée ». Jean-Philippe Olivieri compose luimême la programmation musicale. « France Gall ou
Michel Berger, et des nouveautés comme Louane ou
Coldplay, mais pas de rap. » Une formule qui semble
plaire puisque la station affiche un temps moyen
d’écoute très supérieur à la moyenne (une heure et
demie à deux heures par jour).

L’information locale et proximité
10 flashs d’informations locales par jour, des
émissions thématiques, des dizaines de jeux, une
présence sur tous les événements majeurs du territoire : « Nous affirmons un contenu éditorial très
local. » Alors qu’il a hésité à quitter Paris pour venir
à Lorient, Jean-Philippe Olivieri avoue y avoir trouvé
un véritable dynamisme, un élan d’actions et d’initiatives qu’il tente de traduire à l’antenne. « Il se
passe plein de choses ici : la diversité de nos contenus
en est le reflet. » Invités, reportages, interviews, la
parole est donnée aux acteurs du territoire : sur
l’économie, la musique, la culture, l’associatif, le
sport, le nautisme et la mer. Et le « car magique »
de JAIME Radio est visible sur de nombreux événements : élections, festivals, animation sportive
comme la Lorientaise, le Téléthon, etc. « On débute
en janvier une nouvelle série, Les Héros du quotidien.
L’objectif est de mettre en avant un membre ou un responsable d’association pour lutter contre le repli sur
soi et montrer qu’il y a encore des bénévoles ! Nous
voulons aussi être acteur du territoire et valoriser les
gens qui agissent. » JAIME Radio - Fréquence : 101.9
à Lorient - 02 97 88 08 09 - www.jaimeradio.fr et sur les
réseaux sociaux

À RETENIR

Pop art à Lorient

Arthur Aillaud :
format paysage

ART CONTEMPORAIN

« Je m’intéresse à la nature et à la manière dont
l’homme s’y implante. C’est un va-et-vient entre
paysages vierges et d’autres plus colonisés,
entre presque abstrait et très figuratif. » Artiste
multiple (peinture, décors de théâtre, romans
graphiques), Arthur Aillaud est un observateur
attentif. Son œuvre réussit à mêler poésie du
détail et gigantisme de l’architecture. Il est le 19e
artiste invité par la Ville pour réaliser l’estampe
annuelle de Lorient. Du 12 janvier au 11 mars - Galerie du Faouëdic à Lorient - Visite commentée par l’artiste
samedi 13 janvier à 15h

Une nouvelle galerie de 460 m² proposant une
trentaine d’artistes vient d’ouvrir à Lorient.
Entretien avec le fondateur de Lorient Art
Galerie : Franck Dupire.

Tatiana Wolska

Pourquoi ouvrir cette immense galerie d’art
contemporain à Lorient ?
C’est une folie et une longue histoire. Une histoire qui passe par la découverte de la peinture
et des artistes, à Pont-Aven, par un premier
achat, puis un autre, puis une véritable addiction. Et enfin par hasard, je visite ce lieu à louer :
ça m’est venu comme une évidence. Je suis
devenu passionné et j’ai envie de transmettre
ce goût, de sensibiliser.
Quels types d’artistes et d’œuvres présentezvous ?
Je crois qu’il faut proposer une offre très large.
Notre ligne directrice c’est d’exposer des
artistes contemporains, vivants, plutôt orientés pop art. Nous présentons 35 artistes,
des Bretons, mais
aussi de France et de
l’étranger, et même
un artiste du bout de
la rue... On trouve de la
peinture, de la sculpture, de la photo, etc.

Tatiana Wolska travaille sur la répétition du
geste, marquant l’empreinte du temps et du
labeur dans son œuvre : les traits du dessin,
les clous enfoncés dans un mur. « Le lien
de tout mon travail, ce sont des formes de
croissance qui évoquent le vivant, comme les
coraux ou les écorces. » Légèreté et improvisation guident ses créations. Dessins,
sculptures, installations créés au gré des
matériaux, plastique fondu, clous, mine,
tissu… Des œuvres aux formes aléatoires
et surréalistes, laissées à l’interprétation
de chacun. Dessinées directement sur les
murs de l’Atelier d’Estienne, en suspension ou posées au sol, elles marquent une
entrée onirique et tout en souplesse dans
la nouvelle thématique annuelle du lieu : le
monde animal. Du 13 janvier au 4 mars - Atelier
d’Estienne à Pont-Scorff - www.atelier-estienne.fr
DR

À qui s’adresse votre galerie ?
Pas seulement aux acheteurs. Beaucoup
viennent pour regarder. On ne vise pas non plus
les investisseurs, ils vont vers des artistes déjà
très bien cotés. On cible plutôt un public large
qui cherche le plaisir de posséder une œuvre
unique, pas une production en série de chez
Ikea… On s’adresse aussi aux entreprises, aux
amateurs d’arts, aux collectionneurs. Lorient
Art Galerie - 29, cours de Chazelles à Lorient - Lorientart-galerie.com

I Les Nouvelles de Lorient Agglomération / n°38 janvier-février 2018

Tatiana Wolska :
le trait organique
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 AGENDA

Amzer Nevez : le centre
culturel breton
CULTURE BREIZH

Krismenn, Yann Fanch Kemener, Dan ar Braz ou
Annie Ebrel : tous les grands et les futurs noms
de la chanson et de la culture bretonne sont
passés par Amzer Nevez. Salle de spectacle et
lieu de création artistique, situé à Plœmeur, c’est
un incontournable agitateur culturel du territoire.
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À partir d’un fonds patrimonial musical breton, on crée la musique d’aujourd’hui pour un
public actuel. » Pour Daniel Guével, directeur du centre culturel Amzer Nevez, le soutien à
la création musicale est l’une des priorités. « On a
accueilli 9 résidences la saison passée, soit 62 jours de
répétition. » C’est le cas par exemple de Pevarlamm,
en résidence pour sa nouvelle création présentée le
19 janvier, sous la direction artistique de Konogan
an Habask. « Sur des airs de danses traditionnelles
ou des reprises, Pevarlamm allie un son rock, bien
rythmé. » Des résidences qui s’accompagnent
aussi de médiation : répétitions publiques avec
des écoliers, projets de création avec des collèges
ou des lycées… Car le cœur d’Amzer Nevez, c’est
bien la culture bretonne, et notamment à travers la
musique. « On pourrait se contenter de grosses têtes
d’affiche, mais on veut aller vers des propositions nouvelles, des découvertes. »
Une culture moderne et vivante
Breton et bretonnant, Daniel Guével défend un
patrimoine à transmettre et à faire vivre : musique,
danse, littérature, langue. « On a beaucoup de créations en breton, la langue et la culture sont vivantes. Il y
a énormément d’artistes : on pourrait en programmer
3 ou 4 fois plus. Cela traduit une vraie envie de faire
vivre cette culture et de la partager. » Avec une pro-

Difficile de faire une sélection parmi l’offre
pléthorique des Deizioù, voici donc une proposition subjective de nos coups de cœur :
• Samedi 3 février
Le gâteau breton : histoire et partage
Rencontre avec Bernard Aunier, président de la confrérie le Gâteau breton
« Le Lorientais » - 10h30 – Médiathèque
– Locmiquélic – Gratuit
• Samedi 10 et dimanche 11 février
Répétitions publiques du Bagad Sonerien
an Oriant - Résidence dans la cadre de la
préparation du concours de 1re catégorie de
Brest 2018 le 25/02 au Quartz. 18h – Salle
l’Artimon – Locmiquélic – Gratuit
• Samedi 24 février
Fest-noz - Guidel - Sal an Aod vev – 6 euros
• Samedi 3 mars
Les Ramoneurs de Menhirs & Bagad
bro Kemperle, Tagada Jones et Working
Class Zero - 19h - Salle Cosmao-Dumanoir – Lorient
Tout le programme sur emglevbroanoriant.bzh

Marc Oriol

À ne pas rater

grammation de 10 concerts, plus 3 dates en été, des
stages de musique et de danse, l’accompagnement
d’artistes, la production de spectacles, l’accueil
d’associations comme Sonerion, c’est à Amzer
Nevez que la vitalité de cette culture bretonne est
la plus visible. D’ailleurs, en janvier, Amzer Nevez
accueille pour la première fois la Kreiz Breizh Akademi, un stage long de formation pour les meilleurs
musiciens professionnels sous la direction d’Erik
Marchand. + d'infos : emglevbroanoriant.bzh

Deizioù : toutes
les cultures bretonnes

Festival bret
on au coeu
Tommder
r de l’hiver
ar Brezhone
g e-kreiz ar
gouiañv

fest-noz
con cer ts

exp osit ions
con fére nce

s

théâtre
ateliers
cuisine...

20 18
Tous les hivers depuis 30 ans, il est un autre festival
qui célèbre la culture bretonne dans sa diversité,
son dynamisme, son évolution : les Deizioù. Expositions, spectacles, ateliers, concerts, conférences, festoù-noz,
langue, crêpes et même broderie valsent avec notre époque, prolongeant la tradition dans la modernité. Car la culture bretonne
est vivante, vivace et joyeuse, portée par plusieurs générations et
de nombreuses associations fédérées et rendues visibles par les
Deizioù que coordonne Emglev Bro an Oriant. Avec, au final, une
centaine de propositions entre janvier et mars, dans tout le Pays
de Lorient (lire l’article en breton page 61). Deizioù, festival breton au
cœur de l’hiver - Du 13 janvier au 18 mars + d’infos sur emglevbroanoriant.bzh

de janvi er
à mars au
Pays de Lorie
a viz Genv
er da
nt
www.emglevbroan viz Meurzh e Bro an
Oriant
oriant.bzhh
02.97.21.37.05

À RETENIR

Des spectacles comme s’il en pleuvait ! En ce début d’année, les salles du territoire
font la part belle aux plus jeunes, des petits jusqu’aux ados. Premier rendez-vous
le 9 février au Trio…s Théâtre (Inzinzac-Lochrist) avec Le garçon à la valise, le
périple de deux enfants migrants bravant tous les dangers pour rejoindre leur
pays rêvé. Une odyssée d’une brûlante actualité accessible aux enfants dès 8
ans. Le lendemain, le Grand Théâtre (Lorient) propose Cartoons, un concert en
forme de bande originale de dessins animés, par le Sacre du Tympan (dès 6 ans).
Les pré-ados sont à l’affiche de la comédie Ados, le 17 février à Océanis (Plœmeur). Une pièce qui s’est jouée à guichets fermés pendant 4 saisons à Paris :
décapant !... Enfin le 21 février, En Enfancie emmène les enfants dès 5 ans dans
un voyage musical au départ de Quai 9 (Lanester). Triotheatre.com / theatredelorient.
fr / ploemeur.com / quai9.bzh

DR

Comme des grands

BMX : le vélo volant

Le BMX, c’est quoi ?
Yann Rousseau : Le BMX, pour bicycle moto cross.
C’est une course de vélo très rapide sur une piste
parsemée de bosses. C’est un sport qui vient de
Californie. Dans les années 70, les jeunes voulaient
faire du motocross mais en pratiquant à vélo, dans
des champs… Le principe est simple : être le plus
rapide ! Il y a 8 coureurs à chaque course et la qualification se joue en 3 manches ; on ne prend que les 4
plus rapides de chaque tour. C’est à la fois physique
et très tactique, car tout va très vite.
Quelles sont les particularités de la piste ?
Elle est assez courte, entre 350 et 400 mètres. Mais
elle comporte différents reliefs : des virages, des
bosses plus ou moins hautes, plus ou moins plates
au sommet (tables), qui imposent des sauts et des
techniques particulières (roue arrière manual,
enroulé, cabré, saut…). Sur la piste d’Hennebont,
ça va très vite. Un benjamin fait les 350 mètres en

Bosses, sauts, virages et petites
roues… Le BMX est un sport
extrême, spectaculaire et très
physique qui séduit les amoureux
de vitesse et de sensations fortes. À
Lorient et Hennebont, les deux clubs
travaillent ensemble et partagent le
même entraîneur, Yann Rousseau.
35 secondes. C’est donc un effort physique très
intense. Celle de Lorient est plus plate et plus
puissante, mais moins technique. Les deux se
complètent bien pour s’entraîner.
Qui peut faire du BMX ?
Tout le monde ! Filles et garçons, même si c’est
essentiellement masculin pour l’instant, de 2 ans et
demi à 55 ans. Pour les plus petits, on a même une
section draisiennes (des vélos BMX pour enfants).
Plus on commence jeune, plus on progresse. Les
qualités d’un bon pilote : explosivité, puissance,
souplesse, gainage, bonne vision et réflexes. Car
les vélos ne sont pas équipés de suspension ; c’est
le corps qui sert de suspension, il est tout le temps
en opposition. Prochaine compétition le 25 mars à Hennebont et les 14-15 avril à Lorient pour le championnat du
Morbihan et la Coupe de Bretagne - hennebont-bmx.com et
bmxlorient.sportsregions.fr
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 AGENDA
Deux expos, deux
quartiers, deux histoires
HôTEL
GABRIEL
Lorient

EXPO
NOV 2017
MAI 2018

Animation de l’architecture & du patrimoine
Hôtel Gabriel, Enclos du Port, 56100 Lorient
02 97 02 23 29 - www.lorient.fr

MENT
uVE
uN MO uTO
d’A ucTION
sTR
E
(re)cONPéRATIV
cOO

Conception graphique collectif Mille Plateaux

du 18
au 13
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Keryado et Kerolay sont à l’honneur à l’Hôtel
Gabriel où deux expositions s’intéressent aux
histoires singulières de ces deux quartiers de
Lorient. À Kerolay, c’est la cité des Castors
et ce mouvement d’auto-construction né en
1954 après les ravages de la guerre qui sont
explorés. 75 Castors de la Marine ont ainsi
édifié 88 logements entre 1954 et 1957 dans
un mouvement participatif et collaboratif qui
interroge nos pratiques contemporaines. On
ne construisait pas pour soi, mais pour toute
la communauté et les logements étaient tirés
au sort. En parallèle, les Archives proposent
une autre exposition sur l’histoire du quartier
de Keryado, ancienne commune de Plœmeur, devenue indépendante puis rattachée
à Lorient après-guerre. Castors de Lorient /
Keryado, de ville en ville - Jusqu’au 13 mai, Hôtel
Gabriel à Lorient - Infos au 02 97 02 23 29
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"Lorient, ville portuaire"
Dans leur dernier ouvrage, les deux historiens Gérard Le Bouëdec et Christophe Cérino retracent l’histoire de Lorient et son
rapport intime à la mer. Une véritable bible qui a demandé
4 années de recherches, qui réunit 300 illustrations, 46 tableaux
et compile 350 ans d’histoire en 6 chapitres. Le parti pris est de
développer la vie et la croissance de Lorient par le prisme de ses
ports. Un ouvrage qui fera référence, salué par Norbert Métairie,
président de Lorient Agglomération et maire de Lorient : « Les
deux auteurs portent un regard singulier et inédit sur Lorient, souligne-t-il. Ils s’attachent à son destin maritime, son développement
et sa dynamique au regard de ses ports, et aussi à sa capacité à
rebondir, à innover, à anticiper... C’est un travail impressionnant. »
Lorient, ville portuaire : une nouvelle histoire, des origines à nos jours - De
Gérard Le Bouëdec et Christophe Cérino (éditions Pur). 398 pages, 39 €.

Vintage Day : tout est
bien dans l’ancien ?
SORTIR

Dimanche 21 janvier, l’association Version’ A
organise son premier Vintage Day au Palais
des congrès de Lorient : une journée dédiée au
vintage sous toutes ses formes. Présentation avec
Patrick Corbineau, de l’association Version’ A.

Que trouve-t-on au Vintage Day ?
Fripes, disques vinyles, mobilier, luminaires, objets de déco,
photographies, affiches et jouets
anciens. On trouve de tout au
Vintage Day, pourvu que ce soit
authentique et daté des années
1930 aux années 80. Et il y aura
même des "métiers vintage" :
barbier, tatoueur, et des pin-up…
Quelles sont les périodes à la
mode ?
Ce sont surtout les années
1950 qui reviennent en force.
Les lampes de designers de
cette époque sont très recherchées. De même,
le rock’n’roll, le mobilier et les meubles et objets
industriels, comme les vieux meubles de métier.

Tout revient un jour ou l’autre à la
mode, c’est cyclique…
Pourquoi un Vintage Day à
Lorient ?
Parce qu’il y a une vraie attente,
une demande. Les gens veulent
revenir à des objets plus authentiques, qui ne soient pas jetables.
Même les voitures, les motos, les
juke-boxes… Ce sont des objets
durables. En fait, j’aimerais pouvoir un jour bloquer une rue et
que tout le monde joue le jeu :
habitants, commerçants, pour
se replonger dans les années
1950… Ça existe ailleurs, comme à Pontivy, et ça
attire beaucoup de monde. Vintage Day - Dimanche
21 janvier, 10h-18h - Palais des Congrès, 2 €

À RETENIR

PEB : le Quimperlois de plus
déjanté de la scène française
SPECTACLES

PLOEMEUR – OCEANIS
	
  
!

dates. « Les gens trouvent que je suis vulgaire : je
le reconnais tout à fait. Parce que c’est plus facile de
trouver des métaphores entre le système digestif et
l’actualité, entre la sodomie et la politique… Ça me
fait rigoler. » Très politiquement incorrect, il aime
frapper fort, là où ça fait mal. Ceux qui le font rire
sont Blanche Gardin, « pour son humour un peu
sale aussi, très réaliste » et Chris Esquerre, « parce
que le personnage est drôle, rien que son vocabulaire c’est irrésistible ». De ses années à Lorient,
il a gardé des copains et bien sûr la famille. « À
Quéven, je n’aurai que des potes dans la salle : ça
va être une date gratuite en fait… » Comme JeanYves Le Drian, Christian Gourcuff ou Irène Frain,
c’est un peu l’enfant du pays ? « Oui c’est vrai, et la
France doit beaucoup à la Bretagne ! » Pierre-Emmanuel Barré - Vendredi 2 février à 20h30 - Les Arcs – Quéven
- Déconseillé aux moins de 14 ans.

Didier Jallais

"Western" : vers
un eldorado hors
connexion

Michel Jonasz
Est-il encore besoin de le présenter ? Michel
Jonasz sera sur la scène d’Océanis avec
son fidèle pianiste Jean-Yves d’Angelo pour
une troisième saison de concerts pianovoix. De la Boite de jazz à Joueur de blues,
ils reprennent leurs plus belles créations
devenues des standards. Une valeur sûre
pour bien démarrer l’année. Michel Jonasz et
Jean-Yves d’Angelo - Vendredi 26 janvier à 20h30 Océanis, Plœmeur

« Ils concevaient la liberté comme
une déconnexion numérique, une
rupture informatique, un détachement des réseaux. Ils racontaient
un monde où la communication était
directe, sans artifice, humaine. » La nouvelle création franco-québécoise d’Achille
Grimaud (La Bande à Grimaud, Les Compagnons de la Peur) et de
François Lavallée (conteur québécois) sera présentée sur la scène du
Strapontin les 7 et 8 février à Pont-Scorff. Western, épopée contée dans
un Ouest fantastique, interroge notre rapport à la communication et
à un contemporain hyper connecté. « J’ai eu envie d’une quête sensible
et échevelée. Une épopée-western-contée pour remettre en questions,
encore et toujours, notre place dans le monde », résume François Lavallée.Western - Mercredi 7 et jeudi 8 février - Le Strapontin, Pont-Scorff - www.
lestrapontin.fr
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l est né à Quimperlé, a vécu l’adolescence au
lycée Dupuy-de-Lôme de Lorient, a fait deux
années de fac de bio à Rennes… Le parcours
classique d’un jeune Breton. « Je m’en suis bien
sorti, je ne vis plus à Quimperlé », tacle le comédien
qui avoue tout de même « passer tous [ses] Noël
à Moëlan-sur-Mer ». À Paris, il se lance dans le
théâtre grâce au Cours Florent : il a joué Shakespeare et Feydeau, il a même co-écrit la comédie
Full Métal Molière. Mais c’est seul en scène qu’il
se fait remarquer, dans Pierre-Emmanuel Barré
est un sale con : un humour très noir, cynique,
le spectacle est d’ailleurs interdit aux moins
de 14 ans. « C’est un peu de l’humour sale, mais
fond. » Après
des chroniques au vitriol
Vendrediavec
26duJanvier
2018
sur l’actualité et la politique, aussi bien en radio
20 h 30
qu’en télévision, il revient sur scène avec un nouveau spectacle qui affiche complet à toutes ses

Eric Canto

Il a claqué la porte de France Inter, s’est illustré sur Canal+
et France 2, mais c’est encore sur scène qu’il est le plus
présent. Pierre-Emmanuel Barré manie humour trash et
répliques cinglantes. À découvrir le 2 février à Quéven.
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 AGENDA
Le crochet : le nouveau tricot
TENDANCE

Paniers, vêtements, accessoires, décorations : le crochet
de nos grands-mères revient en force. À Guidel,
Chouette Kit propose des kits par correspondance,
des cours pour débuter et même un starter
challenge sur plusieurs semaines.
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xit les napperons de mamie, bonjour le crochet vitaminé : facile à manipuler et très
pratique, le crochet séduit toutes les générations et permet toutes les fantaisies. « Le crochet
s’est beaucoup développé dans les années 70, mais
le tricot s’est sans doute plus transmis entre générations », explique Christelle Marécaille, de Chouette
Kit. On le redécouvre aujourd’hui grâce à la mode,
Chanel ou Darel l’ont adopté depuis quelques saisons, et surtout la déco. On l’a vu aussi avec les jolis
doudous et jouets de la créatrice Anne-Claire Petit.
« Le crochet est aussi prisé des artistes car il permet
de réaliser des formes complexes. » Le yarn bombing,
cette mode qui investit la rue et recouvre le mobilier
urbain avec du fil, privilégie bien sûr le crochet.
Que faire avec un crochet ? Traditionnellement, les
pulls se tricotent. Pourtant, il est tout à fait possible de "crocheter" des vêtements. « Chouette kit
fonctionne aussi pour cette raison : on propose des
créations de vêtements en crochet, ce qui n’existe
pratiquement pas ailleurs. » Des vêtements donc :
un pull, un gilet, un petit top ; des accessoires : une
pochette, un sac, un chapeau, un bonnet, un snood
ou un doudou ; de la déco : des suspensions, des
tapis, un pouf… Le classique du crochet, c’est le
"granny" : un assemblage de petits carrés, inventé
au départ pour recycler les restes de laine. « Ce
qui plaît bien aussi en ce moment, c’est le châle : on
l’appelle différemment, une pointe ou un chèche, et
on le porte comme une grosse écharpe. »

Un outil facile et addictif
En plein dans la tendance du DIY (do it yourself =
faites-le vous-même), le crochet est à tester par
les adeptes des travaux manuels. « Le crochet
est mobile, c’est un outil plus petit que les aiguilles
du tricot, et on ne travaille qu’une seule maille à la
fois. Cela le rend plus facile à transporter, on peut
faire du crochet dans les transports en commun,
devant la télé, en discutant… » Et il est plus simple à
apprendre : quelques points de base et on réussit

très vite à réaliser une première pièce. On peut crocheter de la laine, du coton, mais aussi du papier,
du raphia, de la corde. Par ailleurs, un ouvrage au
crochet "monte" plus vite qu’au tricot. Le crochet
est ludique et réconfortant, il stimule la créativité,
et aurait même un effet apaisant. « Le mouvement
répétitif est hypnotique et addictif, confirme Christelle Marécaille, les travaux d’aiguille auraient le
même bénéfice que la méditation. Moi-même, je ne
peux pas passer une journée sans crocheter… »

Le crochet
revient en force,
y compris pour
des objets de
décoration.

Apprendre le crochet
Avec Chouette Kit : le kit starter propose une formation à distance en 4 semaines avec 4 petits projets progressifs : une pochette de téléphone, une
trousse, un carré granny, une baleine. 24 euros.
Pour celles (et ceux !) qui veulent progresser, le
kit booster propose des projets plus complexes :
changement de couleur, diminutions invisibles, etc.
En ligne : sur le site de la marque Phildar : www.phildar.fr
En livre : apprendre le crochet avec Tangerinette, éd. Mango

Découvrir
Chouette kit
Un site de vente en ligne de
kits créatifs : tricot, crochet,
couture, bijoux qui séduit
déjà 20 000 clientes. Avec des
tutos en ligne, un blog et une
communauté d’utilisatrices
qui échangent entre elles. Chouette Kit crée 6 collections
éphémères par an, et quelques collections "capsules". Parmi
les succès de la marque, le doudou baleine au crochet est un
incontournable… www.chouettekit.fr

JANVIER-FÉVRIER 2018

Ce calendrier est le fruit d’un partenariat avec l’outil en open data
Infolocale.fr qui est aussi utilisé
pour notre agenda en ligne sur
www.lorient-agglo.bzh. Si vous
souhaitez y faire figurer un événement, faites-le le plus tôt possible, et avant le 1er février, pour
une parution dans les Nouvelles
de mars. Le nombre de pages du
magazine étant limité, la rédaction
sera peut être amenée à effectuer
une sélection.
Si vous disposez d’un compte sur
Infolocale.fr, les événements
que vous y saisissez seront automatiquement diffusés sur notre
site internet. Si ce n’est pas le
cas, il suffit de créer un compte
gratuitement sur Infolocale.fr
et de commencer à saisir votre
annonce d’événements, de visites,
d’expositions, de conférences, de
concerts…

MERCREDI 17 JAN.

CONFÉRENCES - Apéro-débat : l’architecture de l’urgence - 18h30 - Organisé
par la Maison de l’architecture et des
espaces en Bretagne dans les locaux
de l’association Idées détournées (IDD) Péristyle - Lorient - architecturebretagne.fr
RADIO - Les décarbonneurs - 11h - Diffusion d’un nouvel épisode de l’émission
les Décarbonneurs sur Radio Balises
99.8 FM. Le sujet sera : « Écoconstruction : ces communes rurales qui
montrent l’exemple... » - radiobalises.com
JEUDI 18 JAN.

SPECTACLES - Anne Roumanoff - 20h30 -

L’humoriste mordante, irrésistible et
toujours pertinente s’attaque, avec ce
spectacle « aimons-nous les uns, les
autres », à notre quotidien, le rend drôle,
avec la formule juste qui claque, pour
rire mais aussi réfléchir. - Océanis Plœmeur - 39 à 42 € - ploemeur.com

LOISIRS, ANIMATIONS 19/01
Atelier informatique

DU JEUDI 18 AU SAM. 20 JAN.

SPECTACLES - Ça ira (1) fin de Louis 19h - Une chronique de la révolution
française en costumes d’aujourd’hui
sous l’angle des débats et des
échanges de cette période cruciale
entre un ancien régime et une nouvelle société, des débats fondateurs
mais qui raisonnent encore aujourd’hui. - Grand Théâtre - Lorient theatredelorient.fr
VENDREDI 19 JAN.

SPORTS - Lorient – Clermont-Ferrand Championnat de football Ligue 2 Stade du Moustoir - Lorient - fclweb.fr

SPECTACLES - Le médecin malgré lui -

20h30 - Transposition de l’œuvre de
Molière dans la pure tradition de la
commedia dell’arte. Drôle, étonnant,
détonnant. - Quai 9 - Lanester - 5 à
21 € - quai9.bzh

CONCERTS - Pevarlamm - 20h30 - Pevarlamm présente sa nouvelle création où
se mêlent des compositions originales
et des morceaux revisités puisés dans
le répertoire de Basse-Cornouaille et
venus d’ailleurs. - Amzer Nevez – Plœmeur - amzernevez.bzh

CONCERTS 19-20/01
Shape, quand
la mode rencontre
la danse

10h - Atelier informatique tous
les vendredis à la médiathèque
François-Mitterrand. - Gratuit sur
inscription préalable au 02 97 84 33 60.
- mediatheque.lorient.fr

K. Le Duf

Hervé Cohonner

19h30 - Vingt et une danseuses, un
musicien, un chorégraphe, deux
spécialistes du son et lumière,
une salle de spectacle, des spectateurs avec un dress code noir et
blanc dans une configuration de
défilé de mode…- Espace Cosmao-Dumanoir - Lorient - Gratuit
sur réservation - emdl.lorient.fr
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 AGENDA
SAMEDI 20 JAN.

SPECTACLES - Variations énigmatiques 20h30 - Une pièce de théâtre d’ÉricEmmanuel Schmitt servie par un duo
d’acteurs sur un jeu de la vérité cruel et
rythmé par une cascade de révélations.
– À partir de 15 ans - Plateau en Toute
Liberté – Le City – Salle Louis-Aragon
- Lorient - 9 à 12 € - blogptl.canalblog.com
SPECTACLES - L’épopée de la sardine -

10h à 18h - Pour la fête des 400 ans de
Port-Louis, qui aura lieu le 15 juillet, la
compagnie des Passeurs d’Oz propose
une création participative : l’épopée de
la sardine. - Ouverte à tous - Salle des
fêtes de Locmalo - Port-Louis - Gratuit
- lespasseursdoz.fr

SPECTACLES - Mr Kropps, l’utopie en

52

SPECTACLES - Le Colonel Barbaque -

die musicale Dirty Dancing en tournée
après son triomphe à Paris. L’histoire
d’une jeune fille de bonne famille qui
découvre le monde fascinant de la
danse dans les bras d’un professeur
charismatique. - Parc des expositions
- Lanester - 47 à 69 € - expo-congres.com

20h30 - Christofer Bjurström au piano
et le comédien Pascal Guin retracent
avec le chorégraphe béninois Marcel
Gbeffa, le destin d’un ex-Poilu dans
les soubresauts coloniaux. - L’Estran
- Guidel - 10 à 16 € - lestran.net - + page 47

SPECTACLES - Carmina Burana - 20h

DIMANCHE 21 JAN.

- L’œuvre de Carl Orff interprétée par
le ballet, les solistes et les chœurs de
l’Opéra national de Russie. - Parc des
expositions - Lanester - 34 à 65 € -expocongres.com

ANIMATIONS, LOISIRS - Vintage day - 10h

à 18h - Premier salon du vintage à
Lorient Bretagne Sud ! Le vintage sous
toutes ses formes : mobilier, prêt-àporter, décoration, vinyles… – Palais
des congrès - Lorient - 2 € - facebook
vintage day Lorient - + page 48

JEUDI 25 ET VENDREDI 26 JAN.

SPECTACLES - France-fantôme - 20h -

Une création qui aborde la résurrection
d’un être aimé disparu, dans un nouveau corps, grâce aux révolutions technologiques. - Grand Théâtre - Lorient
- theatredelorient.fr

MARDI 23 JAN.

PROJECTIONS - Ciné découverte – « Cer-

tains l’aiment chaud » - 20h - Projection
du film suivie d’échanges et de décryptage autour de cette comédie américaine considérée comme transgressive.
– Les Arcs - Quéven - Gratuit - queven.com

VENDREDI 26 JAN.

SPECTACLES - Flaque - 20h30 - Spec-

tacle de jongleurs décalés, aux corps
élastiques, transgressant leur art pour
sublimer la parole corporelle. - À partir
de 7 ans. - Théâtre du Blavet - InzinzacLochrist - 8 à 16 € - triotheatre.com

CONCERTS 26/01

SPECTACLES 23-27/01

Brigitte
20h30 - Un concert avec le nouvel album des Brigitte, ce duo
d’artistes qui allie le charme et le
goût de surprendre. - Les Arcs Quéven - 20 à 30 € - queven.com
DR

Blablabla
19h30 - Une succession de paroles, de phrases, qui sont certainement toutes
passées par les oreilles de nos enfants. Elles sont livrées ici par une artiste seule
sur scène avec un rythme et un accompagnement sonore et musical, le tout
interpellant les petits et grands. - Dès 6 ans - CDDB - Lorient - theatredelorient.fr

DR
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marche - 20h30 - C’est un théâtre
forum où l’on va discuter lors de cette
réunion participative du projet social
révolutionnaire de Monsieur Kropps.
Avec à l’ordre du jour la question de
l’habitat collectif, s’engage une discussion entre le public et les comédiens,
pleine de rire, d’utopie et d’autodérision. Du théâtre participatif ! - Centre
socioculturel Jean-Ferrat - Hennebont - 5 à 11 € - triotheatre.com

JEUDI 25 JAN.

SPECTACLES - Dirty Dancing - La comé-

JANVIER-FÉVRIER 2018

SPECTACLES - Jazzminiatures - Concerts,

conférence, exposition, bal, fanfare. En
partenariat avec l’association Hop’n
jazz. - Sur plusieurs lieux de la ville Port-Louis - Gratuit - ville-portlouis.fr
SAMEDI 27 JAN.

PROJECTIONS - Tosca - 18h55 - Le

Metropolitan Opéra sur écran géant
en haute définition avec une nouvelle
mise en scène de l’œuvre de Puccini. Cinéville - Lorient - Payant - cineville.fr

SPECTACLES - Jaoset d’Lainti – le petit
paysan comique - 20h30 - Sur une
scène transformée en cuisine pittoresque, Jaoset interprète tous ses
personnages avec humour, verve et
justesse sur le quotidien du grandpère, qui s’initie à l’informatique au
« club » avec ses déboires. - Salle des
fêtes - Plouay - 5 à 10 €
SPORTS - CEP Basket - UB Chartres

Métropole - 20h30 - Championnat
de France de basket-ball Nationale
1 - Palais des sports de Kervaric Lorient - cep-lorient-basketball.com

DIMANCHE 28 JAN.

JEUNE PUBLIC - En un éclat - 17h - Spec-

tacle de danse sur les rapports entre
nos aînés et les plus jeunes. - À partir
de 2 ans - Centre culturel Jean-Ferrat
- Hennebont - 6 à 11 € - triotheatre.com
MARDI 30 JAN.

CONCERTS - Les siècles et Sandrine

Piau - 20h - Concert de la soprano Sandrine Piau avec les solistes des Siècles
pour commémorer le centenaire de la
mort de Debussy. - Grand Théâtre Lorient - theatredelorient.fr
MARDI 30 JAN.

SPECTACLES - L’heure du conte en

langue des signes - 18h - Une heure
de conte interactive ! - Médiathèque
de Kervénanec - Lorient - Entrée libre mediatheque.lorient.fr

CONCERTS - Patax plays Michael - 20h30
- Avec un mélange explosif de musique
afro-cubaine, de flamenco et de salsa,
le groupe Patax mené par le percussionniste Jorge Pérez propose un concert en
réinterprétant les hits légendaires de
Michaël Jackson. - L’Estran - Guidel 16 à 19 € - lestran.net
SPECTACLES - Souffle, souffle, cachalot 20h30 - Nouvelle création du conteur
Jean-Marc Derouen. - Océanis - Plœmeur - 6 à 13 € - ploemeur.com
DU JEUDI 1ER AU SAM. 3 FEV.

ANIMATIONS, LOISIRS - L’école euro-

VENDREDI 02 FÉV.

SPECTACLES - Pierre-Emmanuel

Barré - 20h30 - L’humoriste quimpérois livre son deuxième one man
show avec sa noirceur lumineuse, une
authentique colère révélant l’absurdité
du monde, un rire sans limites mais
toujours subtile et habile. - Les Arcs Quéven - 28 à 30 € - queven.com

CONCERTS 26/01 Michel Jonasz
et Jean-Yves d’Angelo

SPECTACLES - Je t’aime papa, mais ! 20h30 - Spectacle musical de marionnettes sur le thème difficile de la résilience, après le décès d’un parent,
abordé avec humour et espoir. - À partir
de 13 ans. - Théâtre du Blavet - Inzinzac-Lochrist - 5 à 11 € - triotheatre.com

péenne supérieure d’art de Bretagne
propose un stage avec Armelle Corre
avec deux thèmes, le corps en mouvement et la photographie mise en
scène pour raconter des histoires
photographiques. - École européenne
supérieure d’art de Bretagne - Lorient
- 220 € - eesab.fr

SPORTS 02/02

FCL - DR

Didier Jallais

20h30 - Troisième saison et tournée des deux compères inséparables avec une alchimie parfaite entre le
chanteur et le pianiste. - Océanis - Plœmeur - 40 à 45 € ploemeur.com - + page 49

Lorient – RC Lens
Championnat de football Ligue 2 - Lorient - fclweb.fr
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 AGENDA
VENDREDI 2 FÉV.

SAMEDI 3 FÉV.

CONCERTS - Trisomie 21 - Dale cooper
quartet & the dictaphone - 21h - Trisomie 21 est un des groupes culte de
la cold wave, avec des titres devenus
des standards internationaux dans les
années 80. Dale cooper quartet et the
dictaphone est aux confluences du post
rock, du drone, de l’ambiant, du jazz et
des B.O. de films noirs. - Le Manège Lorient - 12 à 17 € - mapl.fr

LOISIRS, ANIMATIONS - 33 tours : le retour

SPECTACLES - Western - 20h30 - Deux

ANIMATIONS, LOISIRS - Journées portes
ouvertes de l’EESAB - 10h à 18h Présentation des études supérieures
(options, cursus et diplômes). Rencontres avec les enseignants, étudiants, équipes administratives et
techniques. Visite des ateliers (bois,
métal, estampe, photo, vidéo/son,
infographie…), de la bibliothèque, de
l’auditorium et de la galerie d’exposition. - École européenne supérieure
d’art de Bretagne - Lorient- eesab.fr

SPECTACLES - Le garçon à la valise -

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 FÉV.

LOISIRS, ANIMATIONS - Salon du
mariage - 10h à 19h - Palais des
congrès - Lorient - expo-congres.com
MARDI 6 FÉV.

CONFÉRENCES - Les mardis en bonne

compagnie - 18h30 - L’expédition
malouine aux Indes orientales, de 1616
à 1619. Par Jacques Le Goualher, Professeur certifié de Physique appliquée
et auteur d’études historiques. - Espace
Courbet - Lorient - Gratuit - musee.lorient.fr

SPECTACLES 07/02
Fight Night

hommes d’aujourd’hui fuient notre
monde hyperconnecté et basculent en
plein Far West à l’heure du train postal
et de la construction du télégraphe.
Leur seul objectif : survivre et atteindre
coûte que coûte leur eldorado, Stella,
la ville hors réseaux. - Théâtre Le Strapontin - Pont-Scorff - 7 à 15 € - lestrapontin.fr - + page 49

20h30 - L’odyssée de deux enfants
migrants, leur périple, les dangers rencontrés et les difficultés pour atteindre
le pays rêvé, la dure réalité qui continue à leur arrivée… - À partir de 8 ans.
- Théâtre du Blavet - Inzinzac-Lochrist
- 6 à 11 € - triotheatre.com
SAMEDI 10 FÉV.

CONCERTS - Cartoons - 19h30 - Un concert
proposant un voyage musical au pays du
dessin animé et de ses héros permettant
de découvrir les subtils arrangements de
ces musiques qui font vivre l’encre couchée sur papier. Le spectacle est suivi
d’une discussion entre les musiciens et
les enfants. - Grand Théâtre - Lorient theatredelorient.fr - + page 47

SPECTACLES 07-09/02

Solange Abaziou

20h30 - Muni d’un boîtier électronique, le public vote tout au long
du spectacle pour l’un des cinq
candidats qui se présentent. Mais
même en démocratie, ce n’est pas
toujours le meilleur qui gagne.
Serions-nous manipulés ? - L’Estran - Guidel - 13 à 16 € - lestran.net

L’abattage rituel de George Mastromas
DR
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du vinyle - Le vinyle fait un retour
remarqué dans l’économie du disque.
La médiathèque François Mitterrand
fait redécouvrir aujourd’hui une partie
de son fonds et le propose au prêt : 250
vinyles de rock, jazz et blues auxquels
viendront s’ajouter chaque année des
pépites anciennes, mais aussi des
nouveautés. - Ven. 2 fév. à 18h : Projection « Du 78-tours au fichier MP3 »
; Soundbreaking une série documentaire de Maro Chermayeff, Romain
Pieri et Christine Le Goff - Sam. 3
fév. à 15h : Salon d’écoute avec Guillaume Kosmicki - Médiathèque François-Mitterrand - Lorient - Entrée libre
- mediatheque.lorient.fr
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SPORTS - Lanester Handball – Saint

Gratien - Championnat de France de
handball N1M - Gymnase Jean Zay Lanester - lanesterhb.fr

VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 FÉV.

MERCREDI 7 ET JEUDI 8 FÉV.

20h - Une pièce noire qui ausculte la société où règnent l’argent, la réussite
et la conquête du pouvoir. Une exploration des rapports entre dominants et
dominés. - CDDB - Lorient

JANVIER-FÉVRIER 2018

LOISIRS, ANIMATIONS - Le café des livres -

10h30 - Une sélection des derniers
livres parus et des coups de cœur de
lecture seront présentés par les bibliothécaires et une invitée autour d’un
café et de viennoiseries. - Médiathèque
- Quéven - Gratuit - queven.com

JEUDI 15 FÉV.

CONCERTS - La Mal Coiffée « …E los

leons » - 20h30 - La Mal Coiffée est un
groupe de chant polyphonique féminin
originaire du Minervois pour découvrir
la poésie de la langue occitane. - Amzer
nevez - Plœmeur - amzernevez.bzh
VENDREDI 16 FÉV.

DIMANCHE 11 FÉV.

CONCERTS - Requiem de Giuseppe

Verdi - 17h - L’œuvre forte, sombre et
lumineuse de Verdi par l’orchestre et
le chœur de Paul Kuentz bien connus
des mélomanes. - Quai 9 - Lanester - 5
à 29 € - quai9.bzh
MARDI 13 ET JEUDI 15 FÉV.

SPECTACLES - Michelle… - 20h - Mise
en scène et questionnement entre
une actrice et des marionnettes sur
l’acte irréfléchi d’une ado américaine
postant un selfie tout sourire pris dans
le camp d’Auschwitz et les réactions
de haine qui ont suivi sur le web. Un
questionnement sur la société du
tout numérique. - CDDB - Lorient theatredelorient.fr

SPORTS - Lorient – AJ Auxerre - Championnat de football Ligue 2 - Stade du
Moustoir - Lorient - fclweb.fr

SPECTACLE - Mange tes ronces - 19h30 Léopold est envoyé à la campagne
chez Mamie Ronce. Mais elle file les
chocottes et l’oblige à faucher des
orties afin d’en faire une soupe peu
ragoûtante. Heureusement, derrière
les épines, Mamie Ronce cache beaucoup de tendresse contre les frayeurs
d’un enfant. - Dès 5 ans - Théâtre Le
Strapontin - Pont-Scorff - 7 à 10 € lestrapontin.fr
CONCERT - Meeting Point - 20h30 - Un
trio de musiciens improvisateurs (Thomas Zimmerman aux clarinettes, Gildas Lefaix aux percussions et Bastien
Dubosc au tuba) invite David Enhco,
compositeur associé à L’Estran pour
un concert unique. - L’Estran - Guidel
- 0 à 12 € - lestran.net

SPORTS - CEP Basket - Rueil Athletic Club
- Championnat de France de basket-ball
Nationale 1 - Palais des sports de Kervaric - Lorient - cep-lorient-basketball.com
SPECTACLES - Ados - 20h30 - Un spectacle unique sur l’adolescence à voir
en famille pour rire et mieux se comprendre entre parents, pré-ados et
adolescents. - Océanis - Plœmeur - 10
à 20 € - ploemeur.com - + page 47
CONFÉRENCES - L’impro - 15h - Conférence autour de l’improvisation animée
par Sébastien Boisseau, contrebassiste
de référence en Europe et le saxophoniste et clarinettiste, Sylvain Rifflet en
résidence au conservatoire pour cette
saison. - Auditorium du conservatoire Lorient - Gratuit - emdl.lorient.fr
SPECTACLES - Mesmer intemporel - De
retour à Lorient Bretagne Sud, pour une
expérience interactive. - Parc des expositions - Lanester - 44, 50 € à 59, 50 €

SPECTACLES 14/02

DR

9h30 à 13h - L’Espace Info
Habitat de Lorient Agglomération propose deux
conférences gratuites sur
la rénovation énergétique et
d’adaptation du logement avec des conseils
sur les aspects techniques et financiers. À 10h15 : adapter son logement pour préserver son confort. 11h15 :
comment se faire accompagner dans son projet de
rénovation et bénéficier des aides financières ? - Salle
des fêtes de Bécherel - Plouay - Gratuit - lorient-agglo.bzh

SAMEDI 17 FÉV.

JStey

CONFÉRENCES 10/02
Forum de la
rénovation de
l’habitat

CONCERTS - Ichon + Myth Sizer - 21h - Le
Manège - Lorient - 5 € - Gratuit pour les
adhérents - mapl.fr

Moi, moi et François B
20h30 - Un huit clos avec François Berléand kidnappé
par un auteur pour lui faire lire un manuscrit. François
Berléand attend son taxi dans la rue. En retard pour le
théâtre, il est de mauvaise humeur. Quelques instants
plus tard, il se réveille dans une agence de voyage, sans
porte, ni fenêtre. - Quai 9 - Lanester - 5 à 33 € - quai9.bzh
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 AGENDA
CONCERTS - Revolutionnary birds +

Solo percussion - 20h - Embarquement pour un voyage envoûtant vers
les musiques orientales entre modernité et tradition avec des percussions,
une cornemuse, le chant soufi et
la musique électronique. - CDDB Lorient - theatredelorient.fr

SPECTACLES - Vamp in the kitchen -

20h30 - Lucienne et Solange sont sélectionnées pour participer à un célèbre
jeu de téléréalité « Un souper presque
parfait ». Leur rêve se réalise, elles vont
passer à la télé ! - Palais des congrès Lorient - 35€ - 213productions.fr

LOISIRS, ANIMATIONS - Fest-noz - 21h Fest-noz d’hiver du Bagad Sant-Ewan
Bubri - Maison des associations de StYves (ancien presbytère) - Bubry - 6€
DIMANCHE 18 FÉV.
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- Villeneuve - Tennis de table pro A Salle Charles-Abraham - Hennebont gvhtt.com

SPECTACLES - Carne - 20h - Ce spectacle
de danse fait parler la chair et les corps
de ses danseurs sur la vie, la mort, la
résistance à l’oubli. - Grand Théâtre Lorient - theatredelorient.fr
MERCREDI 21 FÉV.

JEUNE PUBLIC - En enfancie - 10h et

14h30 - Deux musiciens voyageurs
vous emmènent en Enfancie avec
leurs instruments d’hier et d’ailleurs.
Une ouverture directe vers la porte de
l’imaginaire. - Quai 9 - Lanester - 5 € quai9.bzh - + page 45

PROJECTIONS - Connaissance du

monde : la Suisse - 14h30 - Conférence cinématographique en présence du réalisateur. Découverte des
particularismes et traditions vivantes
d’une nation multiethnique au cœur de
paysages grandioses et vertigineux. Salle des fêtes - Larmor-Plage - 3 à
6 € - larmor-plage.com

PROJECTIONS 20/02
Ciné découverte - Quand le
cinéma parle de cinéma

20h - Voyage à la découverte du monde du cinéma à
travers des extraits de films de « Hugo Cabret » à « La
la Land » en passant par « Cinéma paradiso ». - Les
Arcs - Quéven - Gratuit - queven.com

DR
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CONCERTS - Quatuors(s) - 17h - Erwan
Kervarec propose le mélange des sonneurs avec un quatuor à cordes hors
normes sur un répertoire classique et
contemporain de Beethoven à Giacinto
Scelsi et György Ligeti. - Grand Théâtre
- Lorient - theatredelorient.fr

SPORTS - Garde du vœu Hennebont

MERCREDI 21 ET JEUDI 22 FÉV.

SPECTACLES - Le bruit des arbres qui

tombent - 20h - Une mise en scène de
fragments de textes, de poèmes, de
chants construisant une fresque théâtrale sans nul autre pareil qui touche
plus les sens que la raison. - CDDB Lorient - Payant - theatredelorient.fr
JEUDI 22 FÉV.

CONCERTS - Sept - 20h30 - Les sept
péchés capitaux selon le comédien
Jean-Claude Dreyfus qui s’abandonne
à l’orgueil, l’avarice, l’envie, la colère,
la luxure, la gourmandise et la paresse
avec le quartet de Guillaume SaintJames. - À partir de 14 ans. - L’Estran Guidel - 18 à 21 € - lestran.net
VENDREDI 23 FÉV.

CONCERTS - Forever Pavot - 21h - Le
Manège - Lorient - Payant
SAMEDI 24 FÉV.

PROJECTIONS - La Bohème - 18h30 La Bohème sur écran géant depuis
le Metropolitan Opéra. - Cinéville Lorient - Payant - cineville.fr

SPORTS 27/02
Eurolympiques de canoë kayak
20h30 - Compétition internationale de slalom. Plus
de 200 athlètes représentent une quinzaine de nations
pour un spectacle sportif où public et compétiteurs sont
au plus près. L’occasion d’approcher
les prochains participants de cette
discipline aux jeux
olympiques. - Parc
d’eau vive - Inzinzac-Lochrist - bretagne.eurolympiques.fr

DR

SAMEDI 17 FÉV.

JANVIER-FÉVRIER 2018

VENDREDI 2 MARS

SPORTS - Lorient – Le Havre AC - Championnat de football Ligue 2 - Stade du
Moustoir - Lorient - fclweb.fr
SAMEDI 3 MARS

CONFÉRENCE - Les clefs de la culture bre-

tonne - Deizioù 2018 - 14h30 - Conférence proposée par Emglev Bro An Oriant
dans le cadre du Festival les Deizioù avec
pour thème “Etat et enjeu de la Bretagne
d’aujourd’hui…” Avec le géographe Yves
Lebahy et Lucien Gourong. - Océanis Plœmeur - emglevbroanoriant.bzh
DIMANCHE 4 MARS

PROJECTIONS - Miles Ahead - 17h - En
1979, Miles Davis (Don Cheadle) met
sa carrière sur pause après le vol d’un
enregistrement chez lui. Il se fait aider
par un journaliste de Rolling Stone,

Le Suisse Frères Pablof

SPECTACLES 13/03
Extime
20h30 - Théâtre documentaire sur
l’adolescence 2.0, partageant l’intimité sur la toile des ados. Théâtre
de marionnettes permettant une
vision grand angle jusqu’au détail
du plan rapp roch é p ou r
mieux saisir et
c o m p re n d re
cette nouvelle
cour de récréation virtuelle. - À partir de 10
ans. - Théâtre du Blavet -InzinzacLochrist - 5 à 11 € - triotheatre.com

MARDI 6 MARS

SPORTS - CEP Basket - SASP BASKET CLUB ORCHIES - Championnat
de France de basket-ball Nationale
1 - Palais des sports de Kervaric Lorient - cep-lorient-basketball.com
SAMEDI 10 MARS

CONFÉRENCES - Qu’est-ce qu’on écoute ?

- 17h - La veille du spectacle « Pétrole »
créé à Guidel, Matthieu Auzanneau,
journaliste spécialiste des questions
pétrolières, présente une sélection des
musiques de sa vie en vinyles (donc du
pétrole). On écoute, on découvre, on partage. - L’Estran - Guidel - Gratuit - lestran.net

PROJECTIONS - Sémiramide - 18h30 Opéra de Gioachino Rossini représenté
pour la première fois au Théâtre de la
Fenice à Venise en Italie, le 3 février
1823. Opéra en deux actes, livret de
Gaetano Rossi, inspiré de la pièce
de Voltaire, Sémiramis. - Cinéville Lorient - Payant - cineville.fr

SAM. 10 ET DIM. 11 MARS

LOISIRS, ANIMATIONS - Acteur en toute
liberté - Week-end de formation intensive de training corps/voix et de technique vocale. - Plateau en toute liberté
– Le City - Lorient - blogptl.canalblog.com
DIMANCHE 11 MARS

CONCERTS - Pétrole - 17h - Un récit-

concert mêlant sept œuvres pour deux
pianos, Nathalie Darche et Carine Llobet, sur la thématique du pétrole à sept
récits de Matthieu Auzanneau sur l’or
noir, de sa naissance à sa disparition.
- L’Estran - Guidel - 13 à 16 € - lestran.net
MARDI 13 MARS

PROJECTIONS - Ciné découverte - 20h -

Découverte et échanges sur les œuvres
du cinéma italien des années 60 et 70.
- Les Arcs - Quéven - Gratuit - queven.com

CONFÉRENCES - François Jégou - 18h -

Conférence sur François Jégou (18251890), historien de la Compagnie des
Indes et des premiers habitants de
la ville de Lorient, dont l’œuvre est
méconnue, parfois dédaignée et souvent reprise ou copiée. - Hôtel Gabriel
- Enclos du port - Lorient - Gratuit archives.lorient.fr

SPORTS 10-11/03
Championnats
de France de
cross-country
Organisé par la Fédération française d’athlétisme avec l’athlé
Pays de Lorient et le soutien de la
ligue de Bretagne et du comité du
Morbihan d’athlétisme. - Domaine
de Manéhouarn - Plouay - athlepaysdelorient.athle.org
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SPECTACLES - Un amour de music-hall
international - 15h - Spectacle de
music-hall avec pour fil rouge l’histoire
d’une petite fille russe issue d’une famille
ayant vécu l’enfer de l’Oradour sur Glane
biélorusse en 1941 où plus de 4 000 personnes furent tuées par la 45e division SS.
- Océanis - Plœmeur - 30 € - ploemeur.com

Ewan McGregor, afin de le retrouver. Film en version originale sous-titrée,
à partir de 14 ans. - L’Estran - Guidel 1€ - lestran.net

DR

MERCREDI 28 FÉV.
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 AGENDA
DU MAR. 13 AU JEU. 15 MARS

SPECTACLES - La ménagerie de verre -

20h - Mise en scène onirique du
classique du théâtre américain de
Tennessee Williams. - Grand Théâtre
- Lorient - theatredelorient.fr

JEU. 15 ET VEN. 16 MARS

SPECTACLES - Déplacement - 20h - Pièce

dansée où le corps tente d’exprimer les
mémoires et l’identité du peuple syrien
loin des images de l’actualité. - Grand
Théâtre - Lorient - theatredelorient.fr

SPORTS - CEP Basket - Sorgues bas-

ket club - Championnat de France de
basket-ball Nationale 1 - Palais des
sports de Kervaric - Lorient - cep-lorientbasketball.com
DIMANCHE 18 MARS

SPECTACLES - Hors contrôle - 15h -

Voyage intime et intimiste entre une
peluche et l’artiste à travers les saisons de la vie de femme. - À partir de
7 ans - Autre date le 16 mars à 20h30
- Théâtre à la coque - Hennebont - 4 à
5 € - triotheatre.com

CONFÉRENCES - Apéro-débat : l’archi-

tecture éphémère - 18h30 - Organisé
par la Maison de l’architecture et des
espaces en Bretagne dans les locaux de
l’association Idées détournées. - IDD Péristyle - Lorient - architecturebretagne.fr
JEUDI 15 MARS

LOISIRS, ANIMATIONS - Atelier informa-
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SPORTS - Lorient - US Orléans - Championnat de football Ligue 2 - Stade du
Moustoir - Lorient - fclweb.fr

SPECTACLES - 31 - Comédie musicale 20h30 - Une comédie musicale avec
des comédiens chanteurs qui vont
remonter le temps de 31 décembre en
31 décembre, jusqu’à leur enfance et
mettre à nu leurs secrets en chansons.
- Quai 9 - Lanester - 5 à 21 € - quai9.bzh

CONCERTS - … De l’ombre à la lumière 17h - Une traversée de près de deux
siècles de musique, de 1830 à nos
jours, pour (re)découvrir des femmes
artistes. - Auditorium du conservatoire Lorient - 5 à 10 € - emdl.lorient.fr

CONCERTS - Zombie Zombie + Rubin
Steiner - 21h - Manège - Lorient - 10
à 17 € - mapl.fr
SAMEDI 17 MARS

CONCERTS - Catastrophe - 21h - Concert

programmé dans le cadre du festival
Réel/ment organisé par Trio…S. Manège - Lorient - mapl.fr

CONCERTS 17/03

Lucky Peterson
20h30 - Avec son « tribute to Jimmy Smith », le maître du
jazz des années 60, Lucky Peterson se joue des frontières
du funk, de la soul, du rock et du jazz redonnant une nouvelle énergie au blues. - Avec Thomas Ford en première
partie - Les Arcs - Quéven - 15 à 25 € - queven.com

Les événements de ces pages agenda sont donnés
à titre informatif et non contractuel. Les dates,
horaires et tarifs sont susceptibles d’être modifiés.
Nous vous invitons à consulter le site internet
indiqué pour disposer pour chaque événement
d’une information détaillée.

CONFÉRENCE 17/03

JM Lubrano
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tique - Atelier proposé par l’association Défis avec pour thème l’achat sur
internet. - Réservation au 02 97 76 34 91 et
contact@defis.info - defis.info

VENDREDI 16 MARS

Marta Morice

MERCREDI 14 MARS

Elles, créatrices…
15h - Conférence illustrée animée par Justine Briggen et Françoise Cardot. La faculté de création n’a pas
de genre. À toutes les époques, des femmes ont écrit,
peint, composé de la musique. Qui étaient ces artistes ?
Quelle était leur place dans la société de leur temps ? Médiathèque François-Mitterrand - Lorient - Gratuit emdl.lorient.fr

 AGENDA / EXPOS

JUSQU’AU 30 JAN.
Murielle Louette - Exposition de peinture et de croquis sur le jazz de Murielle
Louette dans le cadre de la 3e édition de
Jazzminiatures. - Médiathèque Pondichéry - Port-Louis - Gratuit
DU 2 AU 23 FÉV.
François Matton - François Matton
est l’auteur de livres mêlant textes et
dessins. Il y dévoile son goût pour les
expérimentations formelles relevant
tout à la fois de la dérive poétique, de
la philosophie pratique et du haïku néoBeat. - Galerie de l’Ecole européenne
supérieure d’art de Bretagne - Lorient Gratuit - eesab.fr
JUSQU’AU 25 FÉV.
Échappées urbaines - Lorient, née au
XVIIe siècle, détruite et reconstruite au
XXe, métamorphosée au XXIe, est la cité

où les photographes du Groupe Photo
Lorient ont saisi dans leurs viseurs et
avec la force de leur sensibilité artistique, les images du quotidien, les scènes
transitoires, les lignes du futur qui font
de Lorient une ville d’hier, d’aujourd’hui
et de demain. - Hôtel Gabriel - Enclos du
port - Lorient - archives.lorient.fr
DU 6 AU 28 FÉV.
Mille et un jouets musicaux anciens Un voyage poétique au goût de l’enfance. Patrice Elégoet, fondateur du
groupe Chapi Chapo et les petites
musiques de pluie, compose et joue
avec une centaine de jouets musicaux.
Au fil du temps, de vide-greniers en
brocantes diverses, il a créé cette collection pour son propre plaisir et celui
du public. - Médiathèque - Quéven queven.com
JUSQU’AU 13 MAI
Keryado, de ville en ville - Exposition dans le cadre du 70e anniversaire
du rattachement de la commune de
Keryado à Lorient. - Autour de l’exposition : visites commentées mercredis 24 janvier, 21 février et 28 mars à
15h - Hôtel Gabriel – Enclos du port
- Lorient - Entrée libre - archives.lorient.fr

JUSQU’AU 11/03

ARTHUR AILLAUD

DR

Exposition

Arthur
Aillaud
Du 12 janvier
au 11 mars 2018

10/02 > 11/03

Paysages de tous formats, paysages diurnes et nocturnes, ruraux et
urbains, des œuvres se situant entre deux pôles, allant de la peinture figurative aux
frontières de l’abstraction. - Autour de l’exposition : visites comGalerie du Faouëdic
mentées
mardi
6 février à 12h30 et dimanche 18 février à 15h - Galerie du
www.lorient.fr
Faouëdic - Lorient

Animations à la
Cité de la Voile Éric
Tabarly
Éric Tabarly : un marin hors
norme - Tous les jours à 15h - Les
guides animateurs de la Cité de la
Voile Éric Tabarly vous invitent à la
rencontre de ce marin de légende.
Au-delà de ses talents de navigateur, il a fait preuve d’ingéniosité et
d’innovation navale. De Pen Duick
en Pen Duick, revivez les succès et
anecdotes de ce grand visionnaire.
- Cité cap’quizz - Tous les jours à
16h - Petits et grands, testez votre
culture maritime, mesurez-vous
aux autres visiteurs en répondant à des questions et devenez
le meilleur marin (du jour !). - Les
rendez-vous de la tour ! - Tous
les derniers mercredis du mois
sur réservation - Avec un guideanimateur vous accédez à la tour
des vents, l’emblème architectural de la Cité de la Voile. À plus de
38 mètres, vous admirez le panorama et l’environnement qui vous
entoure. Sous réserve des conditions météo. Interdit aux moins
de 18 ans et déconseillé aux personnes sujettes au vertige.
Animations incluses dans le billet
d’entrée. La Cité de la Voile Éric
Tabarly sera fermée du 8 janvier
au 9 février 2018 inclus. - Cité de
la voile Eric Tabarly - Lorient La
Base - citevoile-tabarly.com
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Océane Madelaine : d’Argile et de
Mots - Exposition d’Argile et de Mots
par Océane Madelaine, céramiste et
écrivain. Venez vous promener sur les
passerelles qui relient le monde des
mots au monde de l’argile... - Cour des
Métiers d’Arts - Pont-Scorff

Sellor

JUSQU’AU 31 JAN.
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Festival
Deizioù 2018

60

Voici une sélection de plusieurs
rendez-vous de cette programmation 2018 du festival breton au
cœur de l’hiver.
Conférence - « La grande guerre
du soldat Henrio au fil de sa correspondance avec son épouse »
par Daniel Carré - Mer. 17 fév. à
18h30 - Cité Allende - Lorient
Fest-noz - Sam. 20 janv. - Salle
des fêtes - Plouay
Atelier chant gallo et technique
vocale - Avec Charles Quimbert
- Sam. 27 jan. - L’Artimon - Locmiquélic
Contes « souffle souffle cachalot » - Nouvelle création de JeanMarc Derouen - Ven. 2 fév. - Océanis - Plœmeur
Spectacle musical « O pourmen » - Dim. 4 févr. - Salle audiovisuelle - Riantec
Atelier broderie avec Paul Balbous - Sam. 17 fév. - 16 rue Larnicol - Lanester
Fest-noz - Sam. 24 fév. - Guidel
Concert des Ramoneurs de Menhirs et du bagad bro Kermperle Sam. 3 mars - Salle CosmaoDumanoir - Lorient
Spectacle conté pour enfants Dim. 4 mars - Les Arcs - Quéven
Et aussi des ateliers crêpes, broderie, promenade… - Programme
complet : emglevbroanoriant.bzh

JAN. > MARS Visites animation de l’architecture
et du patrimoine
Le service animation de l’architecture et du patrimoine propose de
partir à la découverte de Lorient, ses
quartiers, ses sites historiques. Une
bonne idée de flânerie commentée
pour un dimanche pluvieux ou ensoleillé. - Visites de quartier - Les dim.
à 15h : De 3, 10 € à 5, 10 € - Gratuit pour
les moins de 12 ans - 7 jan. : Avenue de la
Perrière - 4 fév. : De la Puce à Kermélo - 4 mars : Keryado, le quartier
historique - Portraits de ville - Les
dim. à 15h : De 3, 10 € à 5, 10 € - Gratuit pour les moins de 12 ans - 14 jan. :
Histoire de quais - 21 jan. : L’église
Sainte-Thérèse de Keryado - 11 fév. :
Maisons de bourg, architecture bourgeoise - 18 fév.: L’architecture des
années trente à Keroman - 11 mars :
L’église Notre-Dame-de-Victoire - 18
mars : Blockhaus et autres ouvrages
fortifiés - Apéro-débats - Les mer. à

18h30 : Rendez-vous dans les locaux
de l’association Idées Détournées,
enclos du port - Entrée libre - 17 jan. :
l’architecture de l’urgence - 14 mars :
l’architecture éphémère. - Visites de
sites historiques - Mer. 28 fév. à 15h :
L’enclos du port - Dim. 4 et 25 fév.,
4 et 11 mars à 11h et mer. 7 mars
à 15h : l’abri anti-bombes - Sam. 3
mars à 15h : La cité de l’habitat provisoire de Soye - Du 11 fév.au 6 avril : La
base de sous-marins - Bloc K3 - Hors
vacances scolaires : les mer. et dim.
à 15h - Vacances toutes zones : tous
les jours à 11h30 et 15h sauf les jeu.
1er et 8 mars à 11h30 - Rendez-vous
à la Billetterie dans le hall de la Cité
de la Voile - Hôtel Gabriel - Lorient : du
mar. au ven. de 14h à 18h
Renseignements, réservations et communication des lieux de rendez-vous - 02 97 02
23 29 - Entrée libre - lorient.fr

23>25/02

Loïc Cariou

JANV. > MARS

En attendant Kerhervy
5e Rencontre théâtrale amateur Festival organisé par l’association La
Fontaine aux Chevaux en partenariat
avec la Ville de Lanester. - Variations
énigmatiques - Ven. 23 à 21h - Prix
du public au Festival national de
théâtre amateur en 2017 - Sur une
île retirée de la Mer de Norvège, un
« petit » journaliste est reçu par un
Prix Nobel de littérature qui l’écrase
de son arrogance… - Grève - Sam. 24
à 18h - Six ouvriers, ouvrières, une
usine - Une aventure d’hommes et
de femmes, de chair et de sang.

Si j’osais mon petit cœur - Sam.
24 à 20h30 - Rire de l’horreur pour
mieux la stigmatiser ! - Dans la tête
de K. Mille - Dim.25 - Mention spéciale du jury au Festival national de
théâtre amateur en 2016 - La pièce
retrace, par fragments déchirés, la
vie de Camille Claudel, une sculptrice qui passa trente ans de sa
vie dans un asile, enfermée par sa
famille et délaissée de tous.
Quai 9 - Lanester - Payant - festival.
kerhervy.com

 E BREZHONEG

Bep blez e-kreiz ar goañv, a-c’houde
1985, e laka bec’h kannadourion
sevenadur Breizh evit kinnig e-leizh
a abadennoù digor d’an holl er lod
muiañ ag ar 25 kumun ag an tolpad.
Etre miz Genver ha kreiz miz Meurzh
e vo an Deizioù, kenurzhiet ha lusket
gant Emglev Bro an Oriant hag a vod
tri-ugent krevredigezh vreizhek a Vro
an Oriant « a zo o fal brudiñ sevenadur
ar vro dre ar bagadoù, ar c’hentelioù
brezhoneg, ar lazoù-soniñ, strolladoù
sonerion… », eme Ivonig ar Merdi,
prezidantez an Emglev. Ar festival
kentañ, e 1985, a oa bet aozet e-pad
un dibenn-sizhun. Tamm-ha-tamm,
ouzhpenn ar c’hevredigezhioù ezel,
ec’h eus bet skoulmet emglevioù gant
aveadurioù publik, salioù arvestoù,
mediaouegoù, kumunioù… Bremañ,
tregont vlez àr-lerc’h, e kinniger
150 abadenn : sonadegoù, festoùnoz, atalieroù brodiñ, keginiñ,
dañsal, arvestoù, diskouezadegoù,
predegennoù, kenstrivadegoù, stajoù,
teatr…

Pep framm, ha bout ma n’emañ ket
en Emglev, a c’hell kinnig aoziñ
un abadenn e-pad ar prantad-se,
dre enskriviñ diouzhtu e lec’hienn
Internet an Emglev, adal ma vo stag an
abadenn-se doc’h sevenadur Breizh.
Darn a vediaouegoù ha salioù arvestoù
Bro an Oriant zo daet a-barzh an
taol hag abadennoù ha sonadegoù zo
bet programmet gante. Evit derc’hel
da ginnig muioc’h-mui a draoù bep
blez e vez kantadoù a dud a-youl-vat
doc’h ar stern ha tud dibar e bed
sevenadur Breizh é keveliñ gant ar
festival. En o mesk, er blez-mañ, e
tay an douaroniour Yves Lebahy,
ar sorbiennour Lucien Gourong, ar
ganourez Clarisse Lavanant, hag
evit ar re vihan, ar c’haner Jean-Luc
Roudaut, ha tud arall c’hoazh.
Goude Plañvour hag Henbont e vo
tro Kewenn da zigoriñ ar festival er
blez-mañ. Kement ha lakaat àr-wel
razh ar c’humunioù a-barzh an taol e
vez aozet ul lid-digoriñ en ur gumun
dishañval bep taol. « Pep kumun, bras

ha bihan, a c’hell kemer perzh en Deizioù,
an dra-se zo dibar gant an Deizioù, eme
Ivonig ar Merdi. E 2016, da skouer, e
oa bet Mediaoueg Rianteg é kinnig un
diskouezadeg a-ziàr ar stilour ha broder
Pascal Jaouen e Maner Kerdurant, un
taol-kaer hag a oa padet hiroc’h zoken. »
Ur bariadenn e oa, mes er blez-mañ
arre e tay Rianteg a-benn da ginnig un
diskouezadeg a-ziàr ar feilhañserezh
Henriot e Kemper. n
Ar programm a-bezh en
emglevbroanoriant.bzh
Vous trouverez la traduction de cet
article sur le site www.lorient-agglo.bzh
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Donemat evit an Deizioù,
festival Breizh e-kreiz
ar goañv

Hiver : Goañv
Culture bretonne : Sevenadur Breizh
Animations : Abadennoù
Associations : Kevredigezhioù
Promouvoir : Brudiñ
Langue bretonne : Brezhoneg
Chorale : Laz-kaniñ
Musique : Sonerezh
Spectacles : Arvestoù
Médiathèques : Mediaouegoù
Communes : Kumunioù
Concerts : Sonadegoù
Broderie : Broderezh, Brodiñ
Cuisine : Keginerezh, Keginiñ
Conférences : Predegennoù
Stages : Stajoù
Théâtre (l’art) : Teatr
Théâtre (le lieu) : C’hoariva
Bénévoles : Tud a-youl-vat
Inauguration : Lid-digoriñ
Faïencerie : Feilhañserezh
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 SI MON PAYS M’ÉTAIT CONTÉ
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Le mustang de
Georges Demeulenaere
Georges auprès
de son Mustang,
cet avion de
chasse américain
qui joua un rôle
déterminant dans
la victoire des
Alliés.

L

’essentiel dans une vie n’est
pas d’avoir des rêves mais
bien de les vivre, même s’ils
semblent fous. Et c’est justement
à la découverte d’une chimère,
insensée pour le commun des
mortels, que je m’en vais en ce
matin humide et brouillardeux
de novembre, sous la chape d’un
ciel breton plombé. La chimère
d’un homme qui, au crépuscule
d’une vie d’aventures, espère
bien concrétiser son rêve de
voler avec un Mustang, cet avion
de chasse américain qui joua un
rôle déterminant dans la victoire
des Alliés sur l’ogre nazi et qu’il
construit patiemment de A à Z
depuis plus de 20 ans.

Georges Demeulenaere, surnommé dans le coin Demeu, et
son épouse se sont installés au
village du Pont en Lanvaudan
auquel le bourg aux maisons
moyenâgeuses, la chapelle
Saint-Melec, les stèles gauloises, la fontaine Saint-Roch,
les champs, les bois et les talus,
donnent un charme si insigne et
magique, que le monde d’un XXIe
siècle effréné en paraît bien plus
cinglé que le rêve de Georges. Ni
passéiste ni arriérée, cette commune de 1 800 ha aux 800 âmes,
en forme d’ailes de papillon,
qui attire de nombreux jeunes
couples en quête de quiétude
agreste, possède de bien beaux

atouts et atours. Comme cette
sympathique bibliothèque installée dans l’ancien presbytère – où,
en 1796, résista une poignée de
soldats bleus à 2 000 chouans –
coquettement réaménagé
avec une petite salle qu’anime
l’association Du bruit dans la
grange ou l’une de ses 14 autres
associations, parmi lesquelles
Terres fertiles qui organisera en
septembre la 17e édition de son
insolite festival de musiques et
chansons.
« On s’y sent bien », me confient
Georges Demeulenaere et son
épouse. Ce sentiment d’y bien
vivre n’est pas étranger à la
folle entreprise de Georges de

construire ce Mustang dans une
ancienne étable du village de
Kerprat. Et bien sûr de le faire
voler. Les dimensions du bâtiment l’ont contraint à dessiner
et construire un avion réduit
aux trois quarts dont le nez et la
queue touchent les deux murs
opposés. Depuis sa retraite,
voilà un quart de siècle, inlassablement ce Flamand d’Armentières se rend en voiture du Pont
à Kerprat où il usine pièce par
pièce, carlingue et ailes en composite, la totalité de son avion
dans lequel il a déjà investi près
de 60 000 euros.

Une vie aventureuse
pleine de péripéties
Il s’y connaît bien cet habile ingénieux qui, avec son seul CAP de
dessinateur industriel, a été
cartographe, militaire, aviateur,
constructeur naval, scaphandrier. « Il sait tout faire de ses
mains », dit tendrement ébahie
son épouse, italienne d’origine,
rencontrée à Paris alors qu’ils

dessinaient tous deux des cartes
– elle avait travaillé à l’IGN – pour
une compagnie pétrolière américaine. Parcours atypique mais
ô combien riche de ce couple
qui a, selon leurs propres mots,
fui Paris pour Bonnières, puis
Cherbourg et atterri à Lorient où
Georges rentre aux Chantiers de
la Perrière.
Mobilisé en pleine guerre d’Algérie, passionné d’avion depuis
ses 17 ans, il s’engage et suit
une formation d’aviateur à Marrakech. Mais quand il prend
conscience qu’il sera sans doute
amené à tuer, il renonce. Expédié disciplinairement en Algérie, il attend sa démobilisation
et y reste pour travailler jusqu’à
l’indépendance dans la compagnie pétrolière américaine
qu’il suit quand elle déménage
en région parisienne. C'est là
qu'il rencontre son épouse (ils
se marient à la mairie du 5 e
arrondissement) qui lui donnera
deux garçons et deux filles. Ils
s'installent à Lanvaudan où ils

DR

En 1959, Eugéne
Demeulenaere,
à l’École de
l’armée de l’air
à Marrackech,
grimpe dans son
zinc en vue d’un
décollage

rêvent, lui comme une cigogne
sur son Mustang au-dessus des
clochers, et elle, de continuer
à couler des jours heureux en
s’adonnant aux activités des
associations lanvaudaises, soutenant son bonhomme de mari
dont elle dit : « Il mérite de finir
son avion. »
Mais Georges sait qu’il ne volera
plus. Un maudit accident de
santé l’en empêche, mais, précise-t-il, « ce n’est pas les candidats qui manquent pour le faire
voler ». Des Américains, par
exemple, fous de cet avion. Lui,
qui se dit propriétaire de rien,
mécréant de tout, pilote antimilitariste – il a choisi ce chasseur
pour sa seule élégance arachnéenne –, qui a volé en aéro-club
à Lann-Bihoué et Pontivy, regardera du sol l’œuvre de sa vie virevoltant et pirouettant dans le ciel
breton, sans regret aucun des
choix d’une existence animée par
le pérenne sentiment que seuls
les rêves les plus fous méritent
d’être vécus. n
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Hervé Cohonner

Lucien GOURONG
Après avoir exploré en
partie les imaginaires
qui ont forgé l’identité du
Pays de Lorient, Lucien
Gourong, globe-conteur et
écrivain, poursuit sa quête
des originalités de cette
terre d’entre ciel et mer en
partant à la découverte de
ses gens, ces hommes et
femmes d’ici, passionnés
de sa grande et de ses
petites histoires.
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Modifier son contrat

Pour plus d’infos...

Pour les habitants de Lorient, Lanester et Port-Louis,
les formulaires pour s’abonner à l’eau, résilier son
contrat ou passer à la mensualisation peuvent être
téléchargés directement en ligne puis transmis par la
Poste sans avoir à se déplacer !

Un numéro vert est à votre service :

Pour les autres communes, vous pouvez vous adresser
directement au prestataire dont le logo figure sur
votre facture (Veolia, SAUR ou STGS).

Alyzés design et marketing Lorient - oct. 2012

Appel gratuit depuis un poste fixe, ouvert au public le
uit depuis
poste fixe, ouvert
au au
public
lundi (8h30-17h15
sansun
interruption),
du mardi
jeudi
le lundi
(8h30 -17h15et
sans
interruption),
(8h30–12h15
/ 13h30-17h15)
le vendredi
(8h30-16h30
du
mardi
au
jeudi
(8h30
-12h15
/
13
sans interruption).
En dehors des heures d’ouvertures du service, en cas
d’urgence, le numéro d’astreinte de votre commune
est accessible sur le site Internet de Lorient
Agglomération.

www.lorient-agglo. bzh
rubrique «vos services» - «Eau et assainissement» (contacts
et numéros d’astreinte) et «vos démarches» (formulaires en ligne)

