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 ÉDITO
La mer : une force
économique

Ar mor : un nerzh ekonomikel

Sonia Lorec

En niverenn-mañ ag « An Doareioù » e lakaomp ar
pouez àr hon nerzh e gennad ar mor. Dre deurel
sklêrijenn àr porzhioù ar c’hornad e kinnigomp
deoc’h gober anavedigezh gant an ekoreizhad puilh
ha liesseurt-se.
Tost 3 000 plas àr neuñv hag àr sec’h a zo bremañ
da-heul ar postadurioù a zo bet graet er 6 porzhbageal gant ar strollegezh hag he c’hevelerion.
Ur splet a bouez eo evit diorren ekonomiezh ha
touristerezh ar c’hornad.
Kreskiñ a ra filierenn ar mor gant he 14 000 postlabour tro-ha-tro da vorlenn an Oriant. Porzh kentañ
Frañs eo porzh-pesketa an Oriant a-fet kengreadur er
blez-mañ arre. Kement-se a ziskouez e oa talvoudus
ar strivoù asantet evit e vodernaat hag e tegasont vad
d’ar filierenn a-bezh.
Ar sevel hag an dresiñ bagoù a ziskouez gouiet an
tres ivez, gant ar fleurenn ag ar c’hornad evel Naval
Group, hag ivez benvegoù hag argerzhioù evit monet
àr well dalbezh. Ur benveg skouer eo lagadenn dresiñ
bagoù Kerroman a vez ac’hubet muioc’h-mui ha ma
vez taolet pled àr an diorren padus.
Labour ha pinvidigezh e tegas al lañs-se, ganet diàr
mennentez razh obererion ar gennad da bostiñ
argant, da nevesaat, da vout stummet gwell ha da
ijiniñ traoù nevez. Kement-mañ zo aesaet abalamour
m’emañ tost a-walc’h an dud evit eskemm skiantpreniñ ha doazh hor porzhioù da vout digor ha da gas
oberoù boutin da benn er c’hornad.
Gant an difrae « Port Center » o deus ar strollegezh
hag he c’hevelerion ur perzh da c’hoari evit kas àrraok ha brudiñ chemet kumuniezh a-bezh ar porzh,
e-mesk an dud a vicher hag an annezidi, kannaderion
gentañ hor porzhioù.
Liesseurt eo lañs an obererezhioù mor e meur a
geñver mes un dra voutin zo : asambl e rankomp
kreñvaat an nerzh ekonomikel-se.
Lennadenn vat deoc’h !

Norbert MÉTAIRIE
Président de Lorient
Agglomération
Maire de Lorient
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e numéro des « Nouvelles » met à l’honneur
tout notre potentiel maritime. Au travers des
ports du territoire, c’est toute la richesse et
la diversité de cet écosystème que nous vous proposons de découvrir.
Les investissements réalisés dans les 6 ports de
plaisance par la collectivité et ses partenaires
permettent aujourd’hui de proposer près de 3 000
places à flot et à sec, un atout majeur pour le développement économique et touristique du territoire.
Autour de la rade de Lorient, la filière maritime, avec
14 000 emplois, connait une croissance continue. Le
port de pêche est à nouveau cette année le premier
port français en chiffre d’affaires, démontrant la
pertinence des efforts consentis pour sa modernisation, qui bénéficient à l’ensemble de la filière.
La construction réparation navale démontre elle
aussi tous ses savoir-faire, au travers des fleurons
locaux tels que Naval Group, mais aussi d’outils
et de process sans cesse améliorés. L’anneau de
réparation navale de Keroman en est une bonne
illustration, avec un taux d’occupation en forte
progression et une démarche en matière de développement durable qui en fait un outil exemplaire.
Cette dynamique, créatrice de richesse et d’emploi,
résulte de la volonté de tous les acteurs du secteur d’investir, se renouveler, toujours mieux se
former et innover, tout cela facilité par la proximité
géographique qui permet le partage d’expérience,
mais aussi par la capacité de nos ports à s’ouvrir et
interagir avec le territoire.
Aujourd’hui avec la démarche « Port Center »,
la collectivité et ses partenaires ont une carte à
jouer pour valoriser et promouvoir les savoir-faire
de l’ensemble de la communauté portuaire, auprès
des professionnels comme des habitants qui sont
les premiers ambassadeurs de nos ports.
Le dynamisme maritime est multiple mais cette
diversité conserve un dénominateur commun :
c’est une force économique majeure du territoire
qu’il nous faut collectivement conforter.
Bonne lecture !
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BUBRY
17 FÉVRIER
Dans le cadre du festival
Les Deiziou, le bagad
Sant Ewan Bubri anime
le fest noz de Saint-Yves.

Bagad Sant Ewan Bubri
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LORIENT
3 FÉVRIER
L’Université de Bretagne
Sud ouvre ses portes aux
lycéens ou futurs étudiants
et leur permet de découvrir
les 140 enseignements
proposés en formation
initiale et continue.


LORIENT
2 FÉVRIER
La Tour de la découverte,
élevée au milieu du 18e siècle
sur le site du Péristyle, vient
de perdre son chapeau. La
lanterne a été déposée et
sera reconstituée d’ici le mois
d'octobre prochain.

L’ I N S T A N T A N É


Patrick Le Lay

LARMOR-PLAGE
13 FÉVRIER
Patrick Le Lay, photographe
amateur, était au bon endroit
au bon moment pour capter
dans son viseur le surfeur et la
frégate Bretagne !
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DR

Hervé Cohonner

Grand-Colas Josiane



LORIENT AGGLOMÉRATION
8 FÉVRIER
Deuxième opération « défi des
familles vers le zéro déchet ».
Trente familles volontaires
vont être accompagnées pour
mettre en place des actions
quotidiennes.
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Stéphane Cuisset

Moins gaspiller
à la cantine
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La CTRL mise sur Internet
pour ses clients

6

RATP Dev, le nouveau délégataire, exploite le réseau
de transports collectifs de Lorient Agglomération
depuis janvier dernier en mettant l'accent sur la
digitalisation des services. Déjà adapté au smartphone, le site Internet est désormais totalement
accessible aux personnes déficientes visuelles.
L’usager peut également y rechercher son itinéraire, l’emplacement des points d’arrêts ainsi que
les prochains horaires via Google. Un compte Facebook lui permet d’échanger sur la vie du réseau.
Au deuxième trimestre, une nouvelle application
permettra d’acheter et de
valider son titre de transport directement avec un
smartphone. Le réseau
CTRL sera parmi les premiers réseaux à bénéficier
d’une telle technologie. n

Six classes des communes de Brandérion,
Caudan, Inguiniel, Languidic, Guidel et PontScorff participent depuis la mi-janvier à un
programme éducatif mis en place pour la
première année par Lorient Agglomération
afin de lutter contre le gaspillage alimentaire.
L’idée est de réaliser un travail de fond contre ce
gaspillage, de la production en cuisine jusqu’à
la consommation par les enfants. Ainsi durant
une semaine (du 22 au 26 janvier), à l’issue de
chaque repas, un tri des déchets gaspillés
(viande, légumes, pain…) et une pesée systématique des aliments non consommés ont
été effectués. La progression sera mesurée
à l’aide de graphiques et les analyses feront
l’objet d’échanges entre toutes les parties
prenantes : élèves, enseignants, parents, personnel de restauration et de service… Parallèlement, les équipes de professionnels de la
restauration sont formées pour adopter les
bonnes pratiques quotidiennes afin de réduire
le gaspillage alimentaire en cuisine avant que
les aliments n’arrivent sur les plateaux. Plus
largement, le programme devrait sensibiliser
2 200 enfants qui déjeunent dans les différentes
cantines concernées. n

207293
C’est la population totale de Lorient Agglomération selon le recensement réalisé par l’INSEE,
diffusé le 1er janvier dernier. Comparé au 1er janvier 2017, le nombre d’habitants du territoire est
en augmentation avec 457 résidents supplémentaires dans l’ensemble des 25 communes.
En trois ans, 1 544 personnes supplémentaires
ont été recensées. n

Startups : un concours
pour conquérir l’Amérique

Erratum :
les cours d'eau à leur place

Hervé Cochonner

Il ne vous reste que quelques
jours pour déposer votre dossier
dans le cadre du Breizh Amerika Startup Contest. Lancé à
Lorient le 25 janvier, ce concours
est ouvert à toutes les jeunes
entreprises basées en Bretagne
qui ont moins de cinq ans d’existence. Les quatre lauréats 2018
se verront offrir l'opportunité
de passer une semaine dans un incubateur new-yorkais, structure
d'accompagnement de projets de création d'entreprise, et de se former
pour mieux appréhender le marché américain. Ce séjour se focalisera
sur la mise en relation de ces quatre meilleures startups à fort potentiel
avec les membres les plus respectés des communautés numériques
des États-Unis. n
Inscription jusqu’au 17 mars sur www.breizh-amerika.com

Scorff

Blavet

Laïta

Lorient

La désignation des trois cours d’eau dans le dernier magazine (p23 en illustration d'un encadré sur
la gestion des milieux aquatiques) était erronée.
Ces mentions, ajoutées tardivement au moment
du bouclage, n'avaient pas été vérifiées lors des
relectures habituelles. Voici la carte corrigée, qui l'a
aussi été dans la version numérique du magazine.
Avec toutes nos excuses. n

Au classement des ports de pêche français,
Lorient est premier en volume et en valeur pour
ses ventes réelles sous criée. La place lorientaise peut aussi se réjouir de l'augmentation
du nombre de bateaux débarquant leurs produits (292 en 2017), et de celui des acheteurs
(232).« La conclusion, c’est que nous sommes
devenus une véritable place de marché », souligne le président de la SEM Lorient-Keroman,
la société qui gère le port et dont Lorient Agglomération est actionnaire majoritaire. C’est la
pêche côtière qui tire le mieux son épingle du
jeu avec une hausse des captures en 2017 de
1 116 tonnes (+19,17 %) pour un total de 6 938
tonnes. Un bon résultat dû pour l’essentiel à
une très forte augmentation des volumes de
sardines (+125 %). Le service commercial du
port, qui achète du poisson en Europe pour alimenter la criée, connaît quant à lui une stabilité
quasi parfaite avec 5 087 tonnes en 2017, c’està-dire à peine 80 tonnes de moins qu’en 2016. n
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Le port, véritable
place de marché
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 OBJECTIF AGGLO
Toujours plus
de matériaux
valorisés

Hervé Cochonner

La nouvelle déchèterie d’Hennebont, située
juste à côté de l’actuelle, ouvrira ses portes
le mardi 3 avril. Pour les usagers, ce nouvel
équipement apportera de nombreuses améliorations. En termes de circulation et de
fluidité d’abord. Le nouveau site est cinq fois
plus grand que l'actuel et plusieurs circuits
de dépôts sont prévus suivant la nature des
déchets, notamment pour les gravats et les
déchets verts. Ainsi, le temps d'attente sera
plus court et la sécurité renforcée pour les
usagers (jusqu’à 120 000 par an) et les agents. Vous pourrez
y apporter tous les types de matériaux habituels (bois, ferrailles, cartons, lampes, pots de peintures…), mais aussi, et
c’est une nouveauté, le plâtre et les huiles végétales. Le point
réemploi, où sont déposés les objets qui peuvent être réparés
ou nettoyés, a été prévu pour stocker deux à trois fois plus de
volume. Cela permettra ainsi d’alimenter une filière en pleine
croissance. Construite sur un terrain mis à disposition par la
commune, la déchèterie aura nécessité 11 mois de travaux
et 1 million d’euros d'investissement. La prochaine déchèterie à connaître une restructuration importante sera celle de
Caudan qui fermera dès la mi-mai pour une durée d’un an. n
Déchèterie d’Hennebont, avenue Cdt. Georges-Hilion –
Kerpotence. Horaires d’ouverture et guide des
déchèteries à consulter sur www.lorient-agglo.bzh,
rubrique En actions.
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Le salon Pro&Mer ouvrira ses portes pour une
journée le 15 mars, et cette cinquième édition
prendra place dans l'enceinte du Quai 9 à Lanester.
IS'il permet de découvrir les métiers liés à la mer,
ce salon-forum est aussi et avant tout un tremplin vers la formation et l'emploi. Il a en effet été
créé à la demande
des entreprises du
secteur maritime
qui recrutent et qui
veulent aller à la rencontre du public. L'an
dernier, l'événement
avait mis sur la table
1 215 offres d'emploi
et 1 800 offres de formation, notamment
en direction des
jeunes. Pro&Mer
rassemble structures d’accompagnement vers
l’emploi, organismes de formation, (des CFA aux
grandes écoles), recruteurs et propose un atelier
pour repartir avec son CV mis en forme et traduit
en plusieurs langues. n
Salon Pro&Mer jeudi 15 mars – Salle Quai 9 –
Lanester. Horaires d’ouverture au public : 9h30 –
18h en continu.
Stéphane Cuisset
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Un salon sur
les métiers de la mer

20000

C'est le nombre de trajets effectués chaque jour
à vélo, dans le pays de Lorient, selon une étude de
l'Audelor. Si son utilisation progresse le week-end
(5% les dimanches), ce moyen de déplacement
reste toutefois loin derrière la marche qui représente 26% de l'ensemble des déplacements du
samedi (194 000 déplacements) et 30 % de ceux
du dimanche (140 500 déplacements). n

300 élèves plancheront, le 30 mars prochain dans le grand
amphithéâtre de l’Université, sur la dictée du Tour de France, une
animation proposée par les organisateurs dans toutes les villes
départ ou arrivée de la grande boucle 2018. Issus des classes
de CM2 des communes concernées par le tracé de l’étape du
mercredi 11 juillet - Lorient, Larmor-Plage, Plœmeur et Guidel
– ces élèves écriront un texte
choisi par le service de presse
du Tour de France, extrait
(une quinzaine de lignes) d’un
article d’un quotidien régional, auquel s'ajouteront trois
mots du champ lexical du vélo
et une question sur le Tour de
France. Les huit lauréats de
cette épreuve écrite auront
un accès privilégié à l'étape
du Tour du 11 juillet LorientQuimper. Lors de sa création
l'année dernière, la Dictée
du Tour a réuni plus de 5 000
enfants d'écoles primaires
et collèges situés sur le parcours du Tour de France. n

Lorient Agglomération et l'UBS s'associent pour
valoriser les relations entre entreprises, étudiants
et enseignants, lors du Printemps de l'Entreprise
qui se tient du 19 au 23 mars. Parmi les évènements
phare, le challenge « 24 heures pour entreprendre
» se déroulera les 19 et 20 mars. Il est organisé
conjointement par l'UBS et Pépite Bretagne-Loire,
à la CCI, quai des Indes à Lorient. Ce challenge a
pour objectif de promouvoir et développer l'esprit
entrepreneur des étudiants en les faisant travailler
durant 2 jours sur un projet de création d'entreprise
fictive. Chaque équipe composée de 5-6 étudiants
est coachée par un parrain chef d'entreprise et un
enseignant. De plus, avec 40 formations en alternance et plus de 700 alternants par an, l'UBS cultive
déjà ce lien bénéfique tant à l'entreprise qu'aux
jeunes. Ainsi, les Forums de l'alternance organisés à partir de mai permettent aux étudiants de
trouver leur entreprise d'accueil et aux entreprises
de recruter leurs futurs collaborateurs. n
En savoir + : lorient.printemps-entreprise.com
www.univ-ubs.fr
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À vos stylos
pour la dictée
du Tour de France

UBS Service Communication

Si vous vous sentez l’âme d’un citoyen engagé,
Lorient Agglomération vous donne l’occasion de
faire connaître vos idées ou projets en faveur de la
transition écologique lors d’un temps d’échanges
prévu au mois d’avril. Vous êtes peut-être précurseur sur certains sujets : énergies renouvelables,
tri des déchets, consommation d’énergie… Alors
autant faire partager votre expérience et votre
savoir et vous joindre à la réflexion. Ainsi, vous
donnerez vie au Plan climat air de Lorient Agglomération qui doit dresser la feuille de route de la
transition énergétique pour les six années à venir. n
Si vous êtes intéressé pour participer
à ce temps d’échanges, rendez-vous sur
www.lorient-agglo.bzh pour vous inscrire.

Étudiants, enseignants
et entreprises réunis

DR

Participer au remueméninges du Plan climat

9

I Les Nouvelles de Lorient Agglomération / n°39 mars-avril 2018

 DOSSIER

La rade aux
3 000 navires
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VISITE

Né de la mer, le territoire de
l'agglomération lorientaise inscrit
son développement dans celui de
ses ports qui représentent à eux
tous – commerce, pêche, course au
large, passagers, plaisance - une
activité très dense et très diverse.
Les Nouvelles vous propose de
redécouvrir à travers ce dossier
ces univers parfois méconnus, qui
rythment la vie de la rade.
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Fanch Galivel

C

'est à Lorient et nulle part ailleurs qu’en
matière de pêche, les bons résultats se
confirment : plus de 26 000 tonnes de poissons débarqués, 80 000 tonnes de produits de la
mer transformés, 3 000 emplois, premier port pour
la langoustine, premier port français pour son
chiffre d'affaires, premier pour la diversité avec
environ 60 espèces. Diversité aussi dans la flottille
des 300 bateaux qui débarquent leurs poissons sur
les quais : s'il y en a pour toutes les saisons et toutes
les techniques de pêche, une constante se dessine :
« À Lorient, il n'y a que de la pêche fraîche, souligne
Carole Boussion, médiatrice scientifique pour la
Maison de la mer, une structure qui organise des
circuits portuaires de la rade toute l'année. Sans
transformation à bord, et les sorties durent de 7 à 10
jours vers Belle-Île, Groix, Quiberon, le golfe de Gascogne. Il existe aussi une pêche hauturière (en haute
mer) en Écosse, qui fonctionne en base avancée : les
pêcheurs restent sur place et envoient leur pêche
par camion à Lorient. » Indissociables du paysage
lorientais, les navires de la Scapêche (groupe Intermarché), premier armateur de pêche fraîche en
France, sont basés à Lorient. Encore une première
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 DOSSIER
pour le territoire : l'un des plus grands chalutiers
du groupe a été transformé en palangrier (bateau
de pêche "à la ligne") pour la pêche au large. Le
secteur innove pour une pêche plus sélective et
durable, mais aussi pour des bateaux plus économes en carburant. « Un défi pour les chantiers
de construction navale », souligne Carole Boussion.
Premier port de pêche en France, mais pas seulement. Lorient est aussi le 1er port de commerce de
Bretagne, le plus grand pôle européen de course
au large, un site mondial de construction navale
avec Naval Group (exDCNS)… Lorient et sa
rade recèlent des activités portuaires qui font
du territoire une place
importante à l’échelle
nationale.
L’ancienne base de sous-marins, devenue Lorient
La Base, est l’un des symboles de ce territoire qui
abrite des activités multiples dans ses ports. Aux
pieds des gigantesques blockhaus construits par
les Allemands, les maxi-trimarans se préparent
pour leur prochaine course transatlantique. Ici,
les vestiges de la guerre côtoient les dernières
innovations en matière de course au large. « Après
la guerre, la base a été récupérée par la Marine fran-

çaise jusqu’en 1997. Puis, elle a été reconvertie très
rapidement : une dizaine d’années seulement pour
devenir un pôle course au large aujourd'hui de renommée mondiale. »
On trouve aujourd’hui sur le site Lorima, l’un des leaders mondiaux de la fabrication de mâts en carbone,
Plastimo, bien connu des marins pour sa fabrication de radeau et de gilets de sauvetage, ou encore
la société Lyophilisé & CO qui propose de l’avitaillement pour les plus grands skippers… L’un des
blocks abrite un port à sec, une innovation mondiale,
avec 280 bateaux sur 4
étages, et un système
automatisé de mise à
l’eau. Carole Boussion
rappelle à cette occasion que le territoire
compte près de 3 000
places dans ses ports de plaisance, un nombre qui
a fortement augmenté ces dernières années.
À quelques encablures de Lorient La Base, la rade
abrite le port de commerce, une zone méconnue
du grand public, alors même qu’il accueille 300 à
400 bateaux par an. Ils peuvent mesurer plus de
200 mètres de long, un gabarit baptisé Panamax
car il détermine la taille maximale des navires qui
peuvent emprunter le canal de Panama. « Les grues

Un défi pour la
construction navale

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

EN CHIFFRES

3000
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200

mètres : taille de certains
bateaux

Fanch Galivel
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places dans les ports de
plaisance

Le port de pêche
de Lorient
Keroman génère
3 000 emplois.

PORTS

sont de plus en plus rapides : 1 000 tonnes par heure,
précise Carole Boussion. Ici, on décharge trois
grands types de marchandises : vrac agroalimentaire,
sable vrac de construction et hydrocarbures. » Pour
guider ces grands cargos, une flotte de bateaux de
services : quatre remorqueurs et deux pilotines,
« qui transportent des pilotes expérimentés à bord
des cargos pour en prendre les commandes et aider
à entrer ou sortir du chenal ». Sur l’un des bâtiments
du port de commerce, une banderole souhaite la
bienvenue dans la langue de Shakespeare : Welcome to Lorient south Brittany*. « C’est le quai des
paquebots de croisière, explique Carole Boussion.
Il en passe 6 ou 7 par an, venus d’Angleterre, d’Allemagne, des États-Unis. » (voir aussi p.19)
Si les paquebots s’amarrent au port de commerce,
les voyageurs vers Groix disposent, eux, d’une gare
maritime. En 45 minutes, l’un des deux ferries
dépose passagers et véhicules sur l’île aux grenats.
Dès la fin du mois de mars, le Breizh Nevez 1 remplacera le vieux Saint-Tudy dans les liaisons quotidiennes vers Groix. Ce nouveau ferry est né dans
les chantiers Piriou, entre Lanester (pour la coque),
Lorient (l’armement) et Concarneau (les espaces
intérieurs), mais aussi sur l'anneau de construction et de réparation navale où il a été peint, armé,
équipé et mis à l'eau.
* Bienvenue à Lorient Bretagne Sud

Après Anvers, Gênes, Le Havre, Dunkerque ou encore
Houston (USA) Lorient Agglomération a adopté la charte
des missions d’un Port center du réseau mondial des villes
portuaires (AIVP). Cette charte a pour ambition d’accompagner les territoires qui souhaitent créer une nouvelle
ouverture de leur port aux citoyens, sensibiliser les plus
jeunes aux métiers et à l’activité portuaire et développer
l’émergence d‘une culture vivante ville-port. La force de
Lorient par rapport aux autres territoires maritimes est que
la démarche rassemble localement l’ensemble des sites et
des filières maritimes : construction et réparation navale,
pêche, commerce, nautisme et course au large, tourisme
maritime.
Lorient est non seulement une place portuaire de premier
ordre sur la façade atlantique, mais la diversité des filières
maritimes et leur interconnexion sur le plan économique
en font une singularité à l’échelle nationale. Si la notion de
“Ville aux cinq ports” est bien ancrée dans les schémas de
pensée sur le territoire, c’est un positionnement réellement
structurant dans lequel le projet de Port center joue le rôle
d'action fédératrice.
Au-delà des actions de chacun, les partenaires du projet
ont fait le constat d’un manque de fil conducteur (objectifs,
périmètre d’actions, coordination) pour permettre une
meilleure animation de la thématique portuaire dans la
rade de Lorient. Si le réseau et les actions existent déjà, il
est désormais nécessaire de travailler sur les enjeux à partager et les orientations possibles à faire émerger, comme
par exemple une offre touristique et éducative groupée.
Un site web dédié sera en ligne fin mars :
lorientportcenter.com

La filière navale,
avec Naval Group,
est toujours très
présente dans la
rade de Lorient.

Héritée de l’implantation de la Compagnie des
Indes au milieu du XVIIe siècle et de la construction
de navires pouvant traverser les océans, la filière
navale est très visible dans la rade avec la présence,
immanquable, de Naval Group (ex-DCNS) sur les
deux rives du Scorff. « Le grand programme en cours
est celui des FREMM, dix frégates multimissions très
polyvalentes, des bâtiments de défense contre les
navires, mais aussi les cibles terrestres, aériennes
et sous-marines. Les marines française, italienne,
marocaine et égyptienne en ont commandé. »
Si les frégates sont furtives, c’est-à-dire difficilement repérables par les radars, leurs dimensions
– 142 mètres de long – les rendent "détectables"
par les habitants. Il est possible d'en apercevoir à
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Naval Group

Une charte pour fédérer
une communauté portuaire
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 DOSSIER
l'étape de finition dans un bassin à sec le long du
Scorff. Leur fabrication en demi-anneaux suit une
logique de série et se finalise lors de l’assemblage
dans « la plus grande forme de construction couverte d’Europe avec 245 mètres de long ». Chantier
protégé, le site de Naval Group fourmille de près
de 2 500 personnes, ingénieurs, ouvriers, soustraitants : « C’est le premier employeur industriel du
Morbihan. » Là encore, la diversification et l’innovation s’imposent : « Naval Group s’est lancé dans
les énergies marines renouvelables ; l’entreprise a
construit les pales des éoliennes de Paimpol et participe au projet d’éolien flottant au large de Groix. » n

Les ports de la rade de Lorient

RIANTEC

Port de plaisance
Locmiquélic
• 750 bateaux
• 3 000 nuitées.
• Gestion : compagnie
des ports du Morbihan
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À la découverte de la rade
et des activités de ses ports
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L’Espace des sciences Maison de la mer
propose des visites thématiques de la rade de
Lorient, de ses espaces et de ses différentes
activités portuaires. Des visites du port de
pêche sont proposées incluant, selon les
dates, une visite d’un atelier de marée, une
rencontre avec un pêcheur, une dégustation
de produits de la mer ; une autre thématique
propose une visite commentée de la rade en
batobus, une visite de chantier naval. Ces
circuits sont animés par un médiateur de
la Maison de la mer. Les tarifs varient selon
l’activité proposée. Une inscription préalable
est obligatoire. Plus d’infos et réservations au
02 97 84 78 00.
En savoir + sur les circuits portuaires
par la Maison de la mer :
www.maisondelamer.org

LOCMIQUÉLIC
Port de croisière
• 7 paquebots
• 3 000 passagers en 2017
• 10 prévus en 2018
• Propriété : Région.
• Gestion : CCI

Liaison transrade
Lorient-Pen Mané

Pen Mané

Gare Maritime
Liaisons
Lorient Groix

LANESTER
Les ports de plaisance
de Lorient Agglomération
• 6 ports à flot, 1 port à sec,
trois aires de carénage
• 2 700 bateaux dans les ports à flot
• 280 places port à sec
• 20 000 nuitées d’escale
• 27 salariés
• Propriété : Lorient Agglomération.
• Gestion : Sellor, société d’économie mixte dont
Lorient Agglo est actionnaire majoritaire

Ports de plaisance de
Lorient Agglomération
Autres ports

Naval Group
• 2000 salariés
• Surface : 46 hectares
• Programme : FREMM
(frégate multi-missions),
corvette Godwin, FTI (frégate
de taille intermédiaire)

Port de plaisance
Lorient

PORTS

GÂVRES

Port de plaisance
Gâvres

Liaison transrade
Port-Louis Gâvres

Port de plaisance
Port-Louis

PORT-LOUIS

Liaison transrade
Lorient Port-Louis

Port à sec

Port de plaisance
Kernével

LARMOR-PLAGE

Sainte-Catherine

Port de commerce
• 2,2 millions de tonnes
de marchandise
• 444 escales
• 76 salariés
• Propriété : Région Bretagne.
• Gestion : CCI

Port de pêche
Keroman
• 26 129 tonnes de poissons
vendus sous criée en 2017
• 106 bateaux immatriculés
• 650 pêcheurs

En dehors de la rade, le territoire compte trois
autres ports : le port de plaisance de Guidel , le port
de plaisance d'Hennebont et le port de l'île de Groix
(pêche, plaisance et passagers).
Hennebont
Guidel
LORIENT
LarmorPlage

Pen Mané
Locmiquélic
Port-Louis
Gâvres

LORIENT

Île de Groix
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Pôle course au large
Lorient - La Base
• 12 teams internationaux,
100 skippers dont
50 professionnels
• Propriété : Lorient Agglomération
• Gestion : Sellor
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 DOSSIER
HISTOIRE

Auteurs de l’ouvrage Lorient, ville portuaire*, Gérard Le Bouëdec,
professeur émérite d’histoire maritime, et Christophe Cérino, ingénieur
de recherche en histoire maritime à l’Université Bretagne Sud, évoquent
le développement du territoire.

Une ville, des ports
Comment l’histoire de Lorient est-elle liée aux
activités portuaires ?
Gérard Le Bouëdec : À l’origine, en 1666, il n’y a
qu’un chantier de construction navale, qui deviendra un port puis une belle cité marchande au
XVIIIe siècle. Rapidement, le port arsenal marchand
s’accompagne d’un arsenal militaire. Au XIXe siècle,
on aménage le bassin à flot et l’avant-port qui se
développent vers 1880 avec la renaissance du commerce à Lorient via le trafic de bois et de charbon.
Dans le même temps, les charbonniers voient une
opportunité à se lancer dans le chalutage à vapeur.
Un nouveau développement est nécessaire : c’est
la construction du port de Kergroise en 1920, puis
de Keroman en 1927.

16

La diversification des activités portuaires étaitelle nécessaire pour durer et se développer ?
Christophe Cérino : La diversification traduit généralement la capacité de rebond d’un site après des
périodes de fin de cycle, voire de crise. À Lorient,
le XIXe siècle ouvre une phase de mutation de la
construction navale, qui permet le développement
de la Marine, mais aussi de passage au commerce
des marchandises lourdes. C’est ensuite la création de Keroman et la diversification vers la pêche
industrielle, puis vers les hydrocarbures et l’agroalimentaire, et la constitution d’une base navale
polyvalente (sous-marine et aéronavale). Les deux
dernières décennies constituent une nouvelle ère,
née là encore d’une crise avec la fin de la prospérité à Keroman et la réduction brutale des activités
militaires.

Il n’y aurait donc pas de ville sans ses ports ?
Gérard Le Bouëdec : La deuxième Compagnie des
Indes décide d’investir pour construire une ville
qui accueille déjà 18 000 habitants au XVIIIe. La ville
intègre ensuite Merville et Kerentrech au XIXe siècle.
Le développement de l’arsenal donne de l’impor-

Justement, comment et pourquoi le pari de la
reconversion de la BSM a t-il été gagné ?
Christophe Cérino : À partir de 1995 et la fermeture
de la base de sous-marins, il a fallu imaginer très
rapidement comment transformer ce site , inventer de nouveaux projets, et surtout trouver des
moyens financiers. Des investissements conséquents ont permis la création d’un pôle de course
au large de premier ordre. Cette nouvelle fonction
portuaire et le développement associé des activités
touristiques ont contribué à faire évoluer les représentations de la cité, depuis la "ville industrialomilitaire dévastée par la guerre" jusqu’à l’image
d’une ville moderne qui continue à inscrire son
avenir dans les activités maritimes.

DR

Stéphane Cuisset
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Gérard Le Bouëdec
et Christophe
Cérino.

tance au bourg chantier de Caudan : c’est la naissance de Lanester, issue de l’arsenal rive gauche.
Et puis, la construction de l’avant-port de Lorient
impulse celle du quartier de Nouvelle Ville par poldérisation. Le glissement du développement urbain
se fait en direction de Kergroise et de Keroman.

* Lorient, ville portuaire - Une nouvelle histoire, des origines à nos jours - Gérard Le Bouëdec, Christophe Cérino Presses Universitaires Rennes - 398 p. 39 €

Un moteur économique

Région Bretagne

PORTS

Au-delà des ports, ce sont des filières entières, comme la pêche, qui
profitent du développement de services adaptés à leur besoins.
L'aire de construction et de réparation
navale de Lorient
permet la mise à
l'eau de très gros
bateaux, comme ici
le nouveau courrier
qui assurera la
liaison vers Groix.

A

vec 16 % des emplois du territoire, une
moyenne de 210 emplois créés par an, le
secteur maritime est l’un des principaux
moteurs économiques de l'agglomération. C’est ce
qui ressort d’une récente étude de l’Audélor(1) parue
en septembre 2017. « L’économie maritime est stratégique pour l’économie locale et représente un segment
majeur », pointe Gilles Poupard, directeur à l’Agence
d’urbanisme et de développement économique du
Pays de Lorient. Si l’économie maritime induit un
périmètre plus large que celle des strictes activités
portuaires, elle y est intimement liée. « L’ensemble de
l’économie maritime existe grâce aux ports, souligne
Tristan Douard, vice-président de Lorient Agglomération. Par exemple, c’est la pêche qui génère l’acti-

vité des produits de la mer, même si les deux ne sont
pas liés directement. » De même, le nautisme et la
plaisance, avec leurs 3 000 places de port, génèrent
de nombreuses activités comme l’entretien, les
services, l’accastillage… « C’est l’un des bassins de
navigation les plus importants en Bretagne. »
La filière nautique est assez caractéristique de cet
écosystème : une vingtaine d’entreprises, des TPE
ou des PME, pèsent localement et nationalement.
« Marport pour la pêche, Lorima pour la construction navale ou NKE pour la navigation sont reconnues
par les écuries de course au large, confirme Gilles
Poupard, elles créent une concentration de compétences. » On retrouve ce regroupement de compé-
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 DOSSIER
tences et de savoir-faire dans les autres domaines
comme la construction navale, la pêche et les produits de la mer. « Avec une chaîne de production, de
fournisseurs, et même de marchés, puisque 40 %
des clients sont sur le territoire. Une véritable densité et complémentarité locales. » Autre marqueur
de cette structuration de l’économie portuaire, la
création de groupements d’entreprises pour se
positionner sur les marchés et réaliser des infrastructures adaptées : c’est vrai pour la construc-

EN CHIFFRES

14000

emplois dans le maritime

16 %

des emplois du territoire

210

emplois créés par an

24
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Fanch Galivel

entreprises de plus de
50 salariés

18

tion navale, la plaisance, le port de commerce…
« Un mouvement qui va même plus loin : les filières
s’unissent pour échanger et mutualiser », souligne
Franck Antich du pôle aménagement économique
d’Audélor.

Un port de commerce en progression
Le port de commerce de Lorient est pour sa part
le seul en Bretagne à afficher un résultat en croissance avec une progression de 2,89 % de son
trafic. C’est le pôle hydrocarbures qui est le plus
important, avec 950 000 tonnes importées, soit
40 % du trafic. Vient ensuite la nutrition animale
avec 700 000 tonnes (34 % du trafic, en baisse). Le
vrac de construction comprend les sables et le
ciment, avec environ 500 000 tonnes. Le port de
commerce cherche à développer des marchés de

À Lorient La Base,
le pôle course au
large a permis
la création d'une
filière complète
dédiée à la
compétition de
haut niveau.

niche, comme l’import de mélasse (co-produit issu
du raffinage du sucre), ou l’export de pneus broyés
(pour le recyclage), de calcaire marin ou de kaolin.
En projet, le développement de l’export de céréales
vers la péninsule ibérique, l’Europe du Nord et les
pays du Maghreb.

Une reconnaissance internationale
Les activités portuaires sont aussi source d’innovation : on retrouve de nombreuses entreprises ou
structures dans les pôles de compétitivité Pôle Mer
Bretagne Atlantique ou Valorial, dans des clusters.
« 40 % des brevets déposés localement concernent
les activités maritimes », confirme Gilles Poupard.
Autant d’atouts qui participent à l’attractivité du
territoire. « Aujourd’hui, on nous invite à présenter
les filières lorientaises dans le reste de la France et

PORTS
en Europe : Lorient est une place importante, citée en
référence et prise en exemple notamment pour le port
de pêche et le pôle course au large. » Lorient cultive
donc sa particularité : celle de pôles très forts et
référents au niveau national ou international. Un
modèle d’excellence dans la diversité qui ne se
retrouve pas ailleurs.
Si les activités portuaires affichent un tel dynamisme et une telle diversité aujourd’hui, c’est
qu’elles ont dû sans cesse se renouveler pour se
réinventer. Mais c'est aussi grâce au soutien des
acteurs publics, dont Lorient Agglomération, qui
ont investi dans le port de pêche, l'aire de réparation
et de construction navale, les ports de plaisance,
sans oublier la reconversion de l'ancienne base de
sous-marins. « C’est une force, mais c’est aussi une

économie fragile, rappelle Gilles Poupard. La course
au large est liée aux sponsors, la pêche s’inquiète du
Brexit… » C’est ce qui s’est passé avec le départ de
la Marine en 1997 puis la reconversion de la base de
sous-marins, c’est ce qui se profile aujourd'hui avec
le développement de la ferme pilote d'éoliennes
flottantes au large de Groix. « Les EMR(2) constituent
un relais de croissance possible, au croisement des
secteurs. » L’avenir se dessine selon cette même
règle : se diversifier pour rebondir. Tourisme, énergies marines, nouvelles filières… Les options sont
encore nombreuses. n
En savoir + : http://lorient.port.fr et keroman.fr
(1) 
Les emplois maritimes du Pays de Lorient, évolution
2012-2016, www.audelor.com
(2) EMR : énergies marines renouvelables

La nouvelle escale des croisiéristes

Muioc’h evit 800 post-labour
a zo a-barzh gennad
obererezh ar porzh hag ar servijoù
stag en tolpad hag e ranker kontiñ
an embregerezhioù liammet doc’h
an obererezh-se, evel gennad an
treuzfurmiñ pesked ha ne ya
en-dro nemet ma tro mat an traoù
gant ar porzh-pesketa. Ouzhpenntra ec’h eus etre 8 ha 10 implij evit
100 bag er porzh, hervez Kevread
ijinerezh ar sevel-bagoù. Er
filierenn emañ mererion ar
porzhioù (bageal, kenwerzh,
pesketa), razh an obererezhioù kas
marc’hadourezh a dremen dre ar
porzh-kenwerzh ha beajourion,
hag an obererezhioù pourchas
servijoù ha meriñ gennad ar mor
(stummiñ…).
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F Henry

Jeudi 12 avril, le paquebot Braemar fera escale à Lorient avec 187 passagers
à son bord. Ce sera le premier des 10 paquebots accueillis cette année au
port de commerce. Une belle progression, puisque 6 à 7 escales avaient été
réalisées en moyenne les années précédentes. « Chaque passager dépense
entre 70 et 100 euros », précise Vincent Tonnerre, responsable du développement du port de commerce de Lorient à la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) qui a mené avec Lorient Agglomération une campagne de promotion de la destination Lorient Bretagne Sud auprès des tours opérateurs.
Sachant que la saison 2017 comptait déjà 3 000 passagers, c’est un enjeu
économique et stratégique pour le port de commerce qui cherche à diversifier ses activités. « On développe des produits touristiques spécifiques pour les
croisiéristes : visites du centre-ville et de Lorient La Base, et cette année la Route
des épices autour de Port-Louis et de la Compagnie des Indes. » L’objectif d’ici
2020 est de faire venir 15 à 20 paquebots par an.
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Soigner les plantes
par les plantes !

Hervé Cohonner
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JARDINAGE
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Le 1er janvier 2019, les particuliers ne pourront plus utiliser de produits
phytosanitaires à base de glyphosate. Pour anticiper cette transition,
autant se mettre au jardinage au naturel ! Deux jardiniers qui désherbent
et luttent contre les parasites sans aucun produit chimique partagent
leurs conseils.
L'eau bouillante
est une
alternative
efficace et non
polluante pour
venir à bout
des mauvaises
herbes.

« Des cosses de blé noir naturelles en
paillage » (Anne Gillet)
Anne Gillet possède un beau jardin à Bubry, attenant à sa propriété où elle tient des chambres
d’hôtes depuis 10 ans. Elle a toujours jardiné sans
produits chimiques et privilégie des plantations
d’essences adaptées (hortensias, rhododendron,
camélia…). « Quand je plante, je n’enlève pas l’herbe
en-dessous. J’ajoute par-dessus un paillage de
cosses de blé noir naturelles que j’achète dans les

minoteries de la région. Puis j’arrose pour que les
cosses ne s’envolent pas. Une fois que les cosses se
sont désagrégées, elles servent d’engrais. Les plantes
grandissent, quant aux mauvaises herbes, elles ne
peuvent plus pousser. » Si elles y parviennent malgré
tout, Anne désherbe plusieurs fois par semaine dès
le printemps venu : ainsi, le système racinaire n’a
pas le temps de se renforcer. Il lui arrive aussi d’utiliser du vinaigre blanc. « Je plante aussi systématiquement sous des plantes plus hautes, afin d’obtenir

ENVIRONNEMENT
de l’ombre pour ne pas avoir besoin d’arroser. Ce qui
fait qu’il y a moins de mauvaises herbes à pousser.
Puis je déplace la plante une fois qu’elle a atteint une
certaine hauteur. »

Apprenez à vous
passer des pesticides

« Les plantes soignent les plantes ! »
(Jean-Pierre Broseta)

Fotolia

Volubile jardinier en retraite habitant InzinzacLochrist, président des Jardiniers de Bretagne et
Pays de la Loire, membre du Comité départemental
et national des Villes et villages fleuris, et chroniqueur radio, Jean-Pierre Broseta proscrit aussi
tout produit chimique. Sa devise ? « Les plantes
soignent les plantes ! » « Je désherbe avec l'eau
bouillante salée de cuisson de mes légumes. L’acide
de potassium brûle le cœur de la plante. Pour traiter

toutes les maladies dites à champignons, comme le
mildiou qui se traduit par des tâches noires sur les
feuilles, à la place de la bouillie bordelaise dont le
cuivre tue les lombrics et l’écosystème du sol, je préconise de faire macérer à froid dans un grand seau
trois plantes : prêle, ortie et consoude avec 5 litres
d’eau, pendant 10 jours en remuant chaque jour afin
d’oxygéner l’eau. Ensuite, utiliser ce concentré à 15 %
complété par de l'eau et pulvériser sur les plantes. Le
concentré peut se conserver 4-5 mois. » n
Semaine pour les alternatives aux pesticides
(20 au 30 mars)
www.semaine-sans-pesticides.fr

À ÉCOUTER
Une semaine
consacrée au
jardinage au
naturel, en
partenariat avec
JAIME Radio
(101.9) : les 19,
20, 21, 22 et 23
mars à 19h.

N’hello ket mui an dud prevez gober gant produioù fitoyec’hed gant
glifosat adal ar 1añ a viz Genver 2019. Lod ag ar jardinerion n’o deus
ket gortozet an difenn-se. Bet eo An Doareioù é tiviziñ gant daou anezhe
hag a gustum dilouzaouiñ ha parraat doc’h an arvevaded hep produ
chimik ebet. An Oriant Tolpad a ro harp d’ar stalioù-liorzhiñ evit monet
gant ar cheñchamant-se ha brudiñ hentennoù liorzhiñ naturel e-mesk o
fratikoù. Atalieroù kinniget d’an holl a aoz ivez, gant kenlabour
kevredigezhioù ar vro, hag alioù a ro d’ar servijoù kêr karget ag an
tachadoù glas.

Journée d’animations à la ferme
de Saint-Niau - Fleurir Lanester
Dimanche 25 mars
• Distribution de compost et de paillage (à
partir de 10h30) - Information sur le jardinage naturel et distribution de compost
produit par Lorient Agglomération et de
broyats produits par la Ville de Lanester.
• Science des insectes (de 14h à 17h) Découverte des insectes auxiliaires et
ravageurs du jardin au travers d'un atelier
animé par Michel Collin, entomologiste.
• Atelier plantes médicinales (de 14h à
17h) -Animation sur la phytothérapie
réalisée par la pharmacie Leyrissoux.
• Animation sur les abeilles (de 14h à 17h) Espace d'information sur les abeilles
avec M. Gilles Lanio, président de l'Union
nationale de l'apiculture française.
• Atelier « Et l’eau, t’en mange ? » (de 14h à
17h) - Atelier sur les thèmes de l'alimentation, des pollutions et du gaspillage de
l'eau et de la nourriture - Ferme de SaintNiau à Lanester (lieu-dit Saint-Niau)
Petite restauration sur place tout au long
de la journée (buvette et crêpes)
Prévoir des contenants pour le compost
ou les broyats.
Plus d’infos page 60
et sur www.lorient-agglo.bzh
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Lorient Agglomération fête l’arrivée du
printemps avec la « Semaine des alternatives aux pesticides » ! Du 21 au 30 mars,
associations et collectivités vous proposent un programme riche et diversifié :
animations, projections de film, ateliers
cuisine… Vous pourrez ainsi vous informer
sur le jardinage au naturel, cuisiner des
plantes sauvages et des produits de saison,
échanger vos graines ou encore tout savoir
sur les insectes auxiliaires et ravageurs
du jardin. Le temps fort de cette semaine
des alternatives aux pesticides sera le
dimanche 25 mars à la ferme pédagogique
de Saint-Niau, à Lanester, où de nombreuses animations seront proposées.
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Parking nord

La gare
en questions

Stations vélos
Parking PMR

PRATIQUE

Alors que se termine bientôt la
première phase des travaux d’aménagement du parvis de la nouvelle
gare de Lorient, certains usagers
s'interrogent encore sur la meilleure façon d'accéder à ce nouvel
équipement. Tour d’horizon des
questions les plus fréquentes.

Dépose minute
Devant l'entrée nord
et station de taxi

e

Ru

s

ai
v
u

a

Be

Quai A

Quai B
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Je vais prendre le train. Comment aller
à la gare ?

22

Pour se rendre à la gare, le plus simple est d’y aller
à pied si vous habitez le centre de Lorient. Si vous
y allez à vélo, des arceaux sont disponibles près de
la médiathèque et une station vélo, abritée et sécurisée, reste disponible côté nord (100 places). Si
vous choisissez le bus, sachez que toutes les lignes
desservent la gare (arrêts Gare d'échanges et Gare
SNCF). Les taxis peuvent quant à eux prendre et
déposer leurs passagers côté nord et côté sud. Si
vous devez aller à la gare en voiture, vous disposez
de différents parkings autour de la gare : côté nordKerentrech, le parking dit du "parcotrain" (gratuit) ;
côté sud-centre-ville, le parking souterrain de la
galerie marchande L’Orientis propose 280 places
(payant à partir de 30 minutes, accessible 24h/24
pour les piétons).

Je dépose ou je viens chercher un voyageur. Comment m’organiser ?

Il existe un dépose-minute situé sur le parvis côté
nord, accessible par la rue Beauvais et un autre côté
sud-centre-ville en face de la station de taxi. De ce
même côté, un dépose-minute est également matérialisé face au 2, boulevard Franchet-d’Esperey et le
parking souterrain de la galerie marchande L’Orientis est gratuit la première demi-heure (sortie des
piétons dans la galerie marchande, sur le boulevard
Cosmao-Dumanoir).

TER

Quels sont les meilleurs accès selon les
directions des trains ?

Si vous devez prendre le train en direction de Paris,
Vannes, Nantes ou Rennes vous devez vous rendre
sur le quai A : préférez dans ce cas l’accès par le
côté nord. Vous aurez également facilement accès
à la boutique située dans le bâtiment principal par
la passerelle. Si vous devez prendre le train en
direction de Quimper ou Brest, vous devez vous
rendre sur le quai B. Dans ce cas, vous pouvez utiliser indifféremment l’entrée sud comme l’entrée
nord, et accéder au quai B par la passerelle qui
enjambe les voies. La billetterie est située dans
le bâtiment de la gare (accès sud), ainsi que des
billetteries automatiques des deux côtés. NB : les
indications de quai sont susceptibles de changer
pour certains trains ; vérifiez sur les panneaux
d’information.
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AMÉNAGEMENT
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Arrêts de bus

2 places dépose minute
Rue Franchet-d'Esperey

Parvis en construction

Places dépose minute
Station taxis

Place PMR

Quand seront finis les travaux d’aménagement de la gare et de ses alentours ?

de la place François-Mitterrand, sur le boulevard
Cosmao-Dumanoir et une autre sera mise en place
au printemps 2018 sur le trottoir sud de CosmaoDumanoir en face du stationnement taxi. Mais un
nombre plus important de places PMR a été défini
côté nord du fait de sa proximité avec l'entrée de la
gare. Tous les aménagements réalisés autour de la
gare visent à faciliter l’accessibilité aux personnes en
situation de handicap : quai bus accessible, pentes
douces, boucles magnétiques, etc.

Quels aménagements sont proposés
aux PMR ?

Pour en savoir plus :
• Sur les tarifs et les accès au parking L'Orientis :
parkindigo.com > Lorient
• Sur les services de la gare : www.gares-sncf.com >
Lorient avec plan interactif
• Sur le calendrier des travaux : www.lorient-agglo.bzh
• Sur la location de vélos : www.lorient-velo.fr

La majeure partie du parvis sud de la gare sera terminée courant avril 2018. À l'horizon 2020, un parking public souterrain, situé sous les futurs bâtiments
d’habitations et de commerces, proposera 220 places
entre le boulevard Cosmao-Dumanoir et la rue
Yéquel, avec une sortie directe vers la gare pour les
piétons. Côté nord, un nouveau bâtiment pour accéder
à la gare sera aménagé à l’automne de cette année.

Cinq places de parking réservées sont situées près
de l’accès nord qui donne directement sur le quai A.
Un ascenseur permet ensuite d’accéder à la passerelle pour rejoindre le quai B ou le bâtiment voyageurs. Côté centre-ville, une place est située en face
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Futurs commerces,
bureaux, habitations et
parking public souterrain
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Le matelot est
devenu président

Stéphane Cuisset

 MER

HISTOIRE

Matelot à 15 ans, capitaine d’armement à 27, patron-armateur à 29 :
Maurice Benoish a fait toute sa carrière dans la pêche.
À 76 ans, alors qu’il quitte la présidence de la SEM Keroman, la société
qui gère le port de Lorient, il revient sur cet étonnant parcours.
Quelles études avez-vous suivies ?
Quand j’ai eu 12-13 ans, ma mère et mon beau-père
sont venus de Paris s’installer du côté de Carnac
où ils sont devenus ostréiculteurs. Je suis allé en
pension à Jules-Simon à Vannes pendant deux ans,
jusqu’au BEPC. Puis je suis rentré au Lycée maritime d’Étel à 15 ans. J’ai obtenu mon CAP Pêche ;
je suis sorti premier !

Sur quel bateau avez-vous débuté ?
Mon premier embarquement, c'était avec l’armement Gauthier à Lorient sur le Simoun, comme
mousse. Après, j'ai souvent changé de bateau. Puis
j’ai passé mon brevet de lieutenant de pêche à PortLouis, dans la citadelle. À l’époque, les cours étaient
donnés par un vieux capitaine au long cours. Cette
école est devenue ensuite le Centre européen de

PÊCHE

EN CHIFFRES

port de pêche de France

100000
tonnes de produits
travaillés

3000

emplois dans la filière

formation continue maritime (CEFCM) de Lorient.
Mon brevet en poche, j’ai pu partir comme second
sur de grands chalutiers.
Comment êtes-vous devenu commandant de
bateau de pêche ?
J’ai passé mon diplôme Patron de pêche au CEFCM
en décembre 1963, après seulement deux mois de
cours au lieu de neuf ! Je bossais beaucoup ; ça
me passionnait. Je suis rentré à l’armement des
Pêcheries de Cornouaille, où j’étais second sur le
Notre-Dame du Calme. Nous partions pour l’Ouest
Irlande et dans le golfe de Gascogne pour pêcher
sole, daurade, lotte, limande… J’ai pris le commandement du Marthe à l’armement Lucas, un bateau
de 48 m. Je n’avais que 23 ans, alors que l’âge minimal était de 24 ans !

merlu et la sole. Puis j’ai acheté La Nymphe. Nous
étions cinq à bord et nous partions chaque jour de
3 h du matin à 20 ou 22 h. L'hiver, je rentrais chez
moi le soir, j’avais mes week-ends, j’ai pu voir mes
enfants grandir et j’ai très bien gagné ma vie.
Vous avez ensuite pris des responsabilités
importantes au sein de diverses organisations…
J’ai été patron de pêche jusqu’en 1981. Le secteur
venait de traverser une période compliquée dans
les années 1970 avec des grèves de pêcheurs liées
au prix du gazole. C’est à cette période que sont
nées les organisations de producteurs. J’ai été
sollicité pour prendre la Présidence de PROMA,

« Nous avons démontré
que Keroman a un réel
potentiel »
organisation de producteur du Morbihan et de
Loire-Atlantique. J’ai alors arrêté la pêche. J’ai
ensuite été président de l’Association européenne
des organisations de producteurs, président de la
coopération maritime française, vice-président de
l’alliance coopérative internationale et expert au
comité consultatif des pêches à Bruxelles. Ce qui
m’a permis de rencontrer des pêcheurs du monde
entier.

Quel est votre souvenir le plus marquant de
cette période ?
En mai 1968, je commandais le Marie-Josiane,
chalutier de 48 mètres et nous étions en pêche
au nord de l’Écosse. La France était en grève, tous
les navires avaient regagné le port. Il faisait grand
soleil, mer calme et une sensation de fin du monde,
seul navire en mer… Nous avons été le dernier chalutier de Lorient à rentrer.

Comment voyez-vous l’évolution du port de
pêche ?
Aujourd’hui, même si le port enregistre 30 000 au
lieu de 60 000 tonnes à l’époque, il ne perd plus,
mais gagne de l’argent ! Il s’est énormément
modernisé : élévateur à bateau, nouvelles criées,

Comment êtes-vous devenu patron armateur
vous-même ?
Je suis parti comme capitaine d’armement à Abidjan en Côte-d’Ivoire pendant un an avec ma femme
et mes enfants. Et quand je suis revenu en France,
je n’ai pas souhaité retourner sur de gros chalutiers. J’ai acheté un petit bateau, pour me lancer
dans la pêche côtière au chalut entre Groix et BelleÎle. Avec La Calypso, je pêchais la langoustine, le

D’an oad a 76 vlez ha gant ar santimant bout graet e zever en deus
dilezet Maurice Benoish e garg a brezidant e kevredad ekonomiezh
kemmesk an Oriant-Kerroman, e penn mererezh ar porzh-pesketa. Ar
mestrouer, bet martolod da 15 vlez, kabiten paramantiñ da 27 vlez ha
paramantour da 29 blez, en doa bet ur roll pouezus-bras pa oa bet
modernaet ar porzh, a-c’houde 2002 dreist-holl. Hiziv an deiz, ha bout ma
ne bouez ar porzh nemet 30 000 tonenn e-lec’h an 60 000 tonenn a oa bet
d’ur mare, ne goll ket mui argant mes gounidiñ a ra. Aet eo ur bochad àr
vodernaat : ur gorreer-bagoù, ur c’hovu nevez, ur gar-vare nevesaet, un
atalier mekanikerezh nevez hag ur purlec’h doureier mor edan berr.
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La criée (en 1952
à g., en 2016 à
d.), elle aussi, a
fait sa transition
numérique.

gare de marée rénovée, nouvel atelier de mécanique et bientôt une station de traitement des eaux
de mer. Nous sommes parvenus à démontrer que
le port de Keroman a un réel potentiel, qu’il crée de
la main-d’œuvre et de la valeur ajoutée. Les investissements réalisés dans l’aire de réparation navale
servent autant aux professionnels de la pêche qu'à
ceux du nautisme.

26

s’inquiète d’ailleurs de savoir ce que je vais faire de
tout ce temps libre !
Quels sont vos projets justement ?
Voyager, en prenant le temps d’aller à la rencontre des gens. Je vais avoir plus de temps pour
contempler, échanger et m’imprégner de cultures
qui ne sont pas les miennes. Je suis curieux des
autres. n
* Maurice Benoish a présidé la SEM Lorient-Keroman de
1992 à 1996, puis de 2000 à janvier 2018, c’est Jean-Paul Solaro qui lui a succédé. Entre 1996 et 2000, la SEM fut présidée
par Dominique Yvon, une période durant laquelle Maurice
Benoish a exercé des mandats dans d’autres organisations.

Un nouveau président
pour le port de pêche
Après 25 ans au service de la communauté
portuaire, Maurice Benoish a décidé de passer a la main pour la présidence de la SEM
Lorient Keroman, qui gère et exploite le port
de pêche de Lorient et les infrastructures de
réparation navale. Les rênes du premier port
de pêche fraîche français sont confiées à JeanPaul Solaro, administrateur de la SEM depuis
2008 et conseiller communautaire de Lorient
Agglomération, actionnaire majoritaire du port.
Ancien directeur général d’une entreprise de
l’économie sociale (150 salariés), Jean-Paul Solaro est impliqué dans la vie locale depuis plus
de 20 ans. Il a notamment été président de la section de Lorient du Centre des jeunes dirigeants,
président régional de la Fédération de la formation professionnelle et co-fondateur de la boutique
de gestion à Lorient.

Stéphane Cuisset
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Vous prenez votre retraite ?
Le mot retraite me fait penser à celle de la Bérézina… Toute ma vie professionnelle, je me suis levé
au milieu de la nuit pour aller travailler et je ne suis
jamais rentré avant 20 h, voire 23 h. Ma femme

Hervé Cohonner

Archives municipales de Lorient

 MER

ENTREPRISE

INNOVATION

Créée par Luc Talbourdet, la société Absolute Composite se lance dans
la production de foils par robot, une première dans le monde de la voile.

Absolute Composite a décidé
de jouer la carte
de l’innovation en
lançant pour la
première fois la
fabrication de foils
en carbone par un
robot.

veaux voiliers de course ont un foil.
Avant, pour naviguer à 30 nœuds
(55,5 km/h), il fallait un bateau de
21 mètres. Aujourd’hui, 8 mètres
suffisent. C’est comme acheter un
berline et aller à la vitesse d’une
Ferrari. »

Une usine à foils
Face à cette révolution, Absolute Composite a décidé de
jouer la carte de l’innovation en
lançant pour la première fois la
fabrication de foils en carbone
par un robot, alors que ces éléments étaient jusque-là drapés
à la main. Pour cette première,
la toute jeune société créée
en octobre 2017 et désormais
indépendante d’Absolute Dreamer, s’est associée à Coriolis
Composite (Quéven), spéciali-

Sonia Lorec

R

évélé aux yeux du grand
public par l’édition 2012
de la Coupe de l’America,
puis récemment par le Vendée
Globe 2016/2017, le foil est en
passe de devenir un accessoire
de série dans le monde de la
course à la voile. Cette petite aile
accrochée sous la coque permet
en effet d’atteindre des vitesses
bien supérieures en soulevant
au-dessus de l’eau le bateau, qui
s’affranchit alors de la résistance
de l’eau et semble voler. « Le foil
va envahir le monde de la navigation, confirme Luc Talbourdet,
président d’Absolute Composite,
société issue d’Absolute Dreamer, le team course au large
de Jean-Pierre Dick, vainqueur
de la dernière Transat JacquesVabre. Aujourd’hui, tous les nou-

sée dans la réalisation de pièces
en matériaux composites et au
plateau technique Compostic
(Plœmeur), qui maîtrise la technologie de drapage (ou tissage)
de fibres. « Le robot a une précision de fabrication qui est tout à
fait adaptée aux pièces prototypes,
explique Luc Talbourdet. Ici, nous
sommes sûrs de fabriquer le foil
que nous avons dessiné. » Autre
avantage, le robot met trois fois
moins de temps à produire le foil,
et le process industriel permet
d’envisager une fabrication en
série. « Ce que cherche un marin
en voilier de série, c’est d’avoir la
même qualité de pièce que son
concurrent. »
Les foils ont été testés en mer
sur le catamaran Easy To Fly,
imaginé et assemblé par Absolute Dreamer dans son bâtiment
de Lorient La Base. La navigation dans différentes conditions
de mer et de vent a permis de
valider ce procédé très innovant.
Luc Talbourdet imagine désormais une usine à foils, capable
de fournir un marché en pleine
expansion. « Fabriquer 200 à 300
foils par an, ça peut sembler peu
pour des pièces de série, conclutil. Mais dans le monde de la voile,
ce sont des volumes importants.
La prochaine étape, ce sont les
bateaux à moteur. Avec un foil,
le moteur consomme moins, les
bateaux pourront être électriques
et ils seront plus confortables car
toujours à plat. » n
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Les foils sont drapés
par des robots !
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Sonia Lorec

 TÉMOINS
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La chasse au kWh
ne fait que commencer
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ACCOMPAGNEMENT

Menée depuis trois ans, l’expérimentation SOLENN permet
de constater qu’à travers des gestes simples et un réel suivi,
il est possible de réduire notre consommation d’énergie.
À Plœmeur,
Marguerite
et Michel ont
bénéficié d'un
accompagnement
durant deux ans.

L

ancée en décembre 2015 dans les foyers,
l’expérimentation SOLENN (SOLidarité
ÉNergie iNnovation) commence à produire
ses premiers résultats. Pour mémoire, 900 foyers
de Lorient et Plœmeur se sont portés volontaires
pour devenir acteurs de la transition énergétique en
s’investissant dans la réduction de leur consommation d’électricité. Tous ces foyers ont été équipés du
nouveau compteur baptisé Linky. Celui-ci permet
de visualiser sa consommation en ligne par jour
ou par heure et ainsi comprendre pourquoi celle-

ci fluctue. Certains de ces foyers ont été équipés
d'appareils domotiques qui permettent de mieux
connaître la répartition de leur consommation
électrique (chauffage, eau chaude, éclairage, etc.).
D’autres ont bénéficié d’un accompagnement de
l’Agence locale de l’énergie (ALOEN), l'une des 12
structures partenaires du projet aux côtés d'Enedis,
Lorient Agglomération ou encore l'Université de
Bretagne Sud (UBS), et avec le soutien de l'Agence
nationale de l'environnement et de la maîtrise en
énergie (ADEME).

ÉNERGIE

installation d’équipements domotiques. « On pourrait dès lors penser qu'un déploiement au plan national de cet accompagnement pourrait entraîner une
baisse conséquente de la consommation d'énergie,
avec des effets bénéfiques sur l'environnement et le
pouvoir d'achat de tous », conclut Jean-Paul Aucher,
conseiller délégué à Lorient Agglomération. n

Ça continue tous
les jours de l'année
avec ALOEN

Autre exemple, celui de Marguerite et Michel Le
Garrec (Plœmeur) qui ont bénéficié d’un accompagnement collectif durant deux ans. « L’arrivée de
nos petits-enfants nous a amenés à nous impliquer
dans cette démarche, expliquent-ils. Nous avions
déjà une sensibilité écologique, mais nous avons pris
conscience que chacun devait agir pour changer les
choses. »
« Ce qui est assez clair, c’est que les personnes qui
ont bénéficié d’un accompagnement humain ont, en
moyenne, nettement accru leurs éco-gestes, explique
Morgane Innocent, ingénieure de recherche en
sciences de la gestion, spécialiste du comportement
des consommateurs, qui travaille depuis trois ans
sur les données collectées. Alors que ce n'est pas
le cas des personnes qui n’ont bénéficié que d’une

À Lorient, Juliette
suit en temps réel
la consommation
de ses appareils
électriques.

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

ALOEN, l’Agence locale de l’énergie de
Bretagne Sud, accompagne les particuliers dans leur démarche pour diminuer
leur consommation d’énergie, grâce à des
conseils personnalisés pour la rénovation
thermique, à des ateliers de découverte ou
d'échanges sur la transition écologique...
Information gratuite tous les jours du lundi
au vendredi par téléphone de 13 h 30 à
17 h 30 (0 810 140 240) ou par mail
infoenergie@aloen.fr
Sur rendez-vous : à l’Espace Info Habitat,
6 rue de l’Aquilon, esplanade du Péristyle
à Lorient (à côté de la Maison de l’Agglomération) - www.aloen.fr
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De leur côté, des chercheurs de l’UBS analysent
l’évolution de la consommation d’énergie des
foyers, comme celui de Juliette Ferré, qui a dû
par moment réduire la voilure. « Dans le cadre de
certains tests du projet, on me prévenait que l’on
allait réduire la puissance de mon abonnement,
explique cette habitante de Lorient. Je devais par
conséquent éviter d’allumer plusieurs appareils en
même temps. Ça a juste disjoncté une fois, parce
que je recevais des amis et que mon four était en
route ! Grâce à des wattmètres installés chez moi,
je devais aussi relever la consommation de certains
de mes appareils au fur et à mesure. » Elle a aussi
repéré ses écarts de consommation d’un jour sur
l’autre. L’accompagnement individuel dont elle a
bénéficié a déclenché chez elle des changements
d’habitudes. Depuis, elle s’éclaire avec des leds, qui
consomment trois fois moins que des ampoules
classiques à économie d’énergie, éteint ses appareils en veille et met des bouteilles d’eau dans son
frigo pour accroître l’inertie et ainsi améliorer le
processus de refroidissement.

Sonia Lorec

« Nous avons pris
conscience que chacun
devait agir pour changer
les choses. »
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 TÉMOINS
EXPÉRIMENTATION

Une quinzaine d’entreprises se sont lancées dans une expérimentation qui
doit leur permettre d’identifier les possibilités de recyclage de tous leurs
déchets, d’économies d’énergie et d’utilisation d’énergie renouvelable.

Ces entreprises font
la chasse au gaspi

«

Pour faire tourner notre douzaine de fours
qui cuisent la céramique des prothèses, nous
dépensons environ 500 euros d’électricité par
mois. Ça chiffre ! Que ce soit pour les finances de l’entreprise ou pour réduire son impact environnemental,
il est temps pour nous de réfléchir à comment consommer moins d’électricité. Quand la chambre de métiers
m’a demandé si je voulais participer à ce dispositif, je
me suis dit pourquoi pas ! Nous cherchons surtout à
réduire notre consommation d’énergie, car nous produisons très peu de déchets. » Benoît Cosquer n

« Une douzaine de fours
électriques, ça chiffre ! »

30

« Des chutes de
polyéthylène haute densité,
du plastique et du bois »
Synchronicity (Guidel)

Hervé Cohonner
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Hervé Cohonner

Artech Prothèses (Plœmeur)

S

ynchronicity fabrique des structures de jeux pour
enfants. « Nous avons des déchets de bois, de métal,
d’aluminium, de plastique, de matières composites.
Je pense que des entreprises pourraient être intéressées par nos chutes
de polyéthylène haute densité (PEHD) et par nos billes de plastique. Les
chaufferies bois pourraient aussi récupérer nos chutes de bois. Depuis
quelque temps, nous mettons aussi notre réserve foncière à disposition
d’une association lorientaise d’insertion qui fait de l’éco-pâturage sur
nos terres. » L’audit de ce premier trimestre 2018 devrait permettre à
Synchronicity d’aboutir à des pistes concrètes. n

RECYCLAGE

Sailwood (Lorient)

Hervé Cohonner

B

asée au port de Keroman à Lorient, Sailwood
aménage des bateaux. « Nous utilisons 80 %
de bois et 20 % de composite, explique Eric
Séchaud. L’idée est de réduire la quantité de déchets
et le coût relatif à leur enlèvement. Nous avons deux
ans d’existence et nous n’avions pas encore pris le
temps d’étudier sérieusement la filière recyclage
bois. » Une partie des chutes est déjà envoyée à un
professionnel qui transforme le tout en poussière
de bois pour des toilettes sèches ou du compostage. Sailwood a aussi songé à donner ses chutes de
bois à une entreprise locale qui cuit des céramiques
dans un four. « Des tests sur les types de bois que nous
avons vont être nécessaires, car certaines essences
de bois que nous utilisons ont tout de même un tanin
fort. Elles ne seront pas forcément recyclables dans
n’importe quel type d’activité.
Notre idée, c’est de donner
ces déchets plutôt que de les
vendre, car ce sont des petits
volumes. » n

« Donner nos déchets de bois
pour qu’ils soient réutilisés »

« Recycler notre papier
alimentaire »
Armor Emballages (Caudan)

Opération « entreprises témoins déchets énergie »
Renseignements : Agence d’urbanisme et de développement
économique du Pays de Lorient.
Fabrice Jétain, chargé de mission économie circulaire
et éco-activités : 02 97 12 06 74 - f.jetain@audelor.com
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Hervé Cohonner

«

Nous trions déjà nos déchets en carton et plastique depuis longtemps. Notre questionnement portait essentiellement sur le
recyclage ou non du papier alimentaire que nous fournissons à
nos clients : boulangers, bouchers-charcutiers, poissonniers, explique
François Daniel. Ce papier comportant de la paraffine, nous pensions
qu’il n’était pas recyclable. Avec l’accompagnement de l’Audelor, nous
avons fait une étude en laboratoire et il s’avère que la paraffine présente
sur ces papiers est végétale et donc biodégradable ! » Armor Emballages va ainsi pouvoir nettement accroître sa capacité de recyclage.
Depuis quelque temps, l’entreprise donne aussi à Récup’Auto, également sur la zone de Kerpont, de grands cartons et plaques cartons
qu’elle reçoit en quantité avec
tous les emballages qu’elle
commande. Récup’Auto s’en
sert déjà pour ses expéditions
de pièces automobiles. n

31
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Fanch Galivel
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 TÉMOINS

Anne-Marie Cuesta
"Petit robot"
de la Navale

PORTRAIT

NAVALE

Déléguée générale du cluster Bretagne Pôle Naval, AnneMarie Cuesta anime avec une énergie inépuisable le monde
de l’industrie maritime régionale, dont le salon Pro et Mer*
dédié aux métiers de la mer.

1988
Arrivée
en Bretagne
à Lorient
1990
Directrice
des ressources
humaines
chez Alstom
Leroux Naval
2002
Sofresid
Ingeneering
Lorient, DRH
du groupe
Depuis 2012
Déléguée
générale
de BPN

Anne-Marie Cuesta est d’origine auvergnate. Elle
a suivi des études de droit dans le Sud-Ouest pour
devenir clerc de notaire.
« C’est le hasard de la vie, les
belles rencontres qui m’ont
fait tomber dans le chaudron naval. » Un premier
poste dans l’archipel des
Comores sera fondateur : « On n’y vit pas comme en
Auvergne… Les gens vivent de la pêche et de ce que
produit la mer. » À son retour, c’est le grand large
qu’elle cherche à retrouver, les relations humaines
fortes qu’elle va développer. Lorient est la terre
d’accueil de son mari, professeur au lycée Dupuyde-Lôme. Arrivée sur place, elle va frapper à la première porte qui se présente sur le port : Spie Ouest,
puis en face, Plastimo, Lorient Naval et Industrie
(LNI) où elle assure les achats, la paye et la direction
des ressources humaines (RH). Insatiable, AnneMarie apprend vite, s’adapte, et se fait accepter
de la « grande famille de la navale. » Ensuite, elle
intègre Sofresid Ingeneering, en tant que responsable RH du groupe qui compte dix établissements

en France. « Je m’ennuie assez facilement… Alors, j’ai
pris en plus la direction du site lorientais. »
Près de 30 ans dans le milieu de l’industrie navale,
plus de 20 ans aux ressources humaines. « Ce que
je fais le mieux, c’est m’occuper des autres. Je suis
un carnet d’adresses : j’arrive à détecter des compétences qui ne sont pas une évidence mais qui sont
indispensables pour faire un bon collaborateur. »
Un talent éprouvé qu’elle met au service de tout
le secteur au sein de Bretagne Pôle Naval. Toujours en mouvement, Anne-Marie Cuesta sillonne
la Bretagne, « 39 000 km par an avec ma voiture ! »,
voyage en Europe pour nouer des liens durables.
« On ne peut pas vivre sur nous-mêmes : on doit se
faire connaître et collaborer à l’international. » Avec
toujours, dans son horizon, le trait bleu de la mer.

« Ce que je fais le mieux,
c’est m’occuper des autres »
« La mer bouge, n’est jamais la même. Et ça oblige
à se remettre en question en permanence. » Des
balades à flanc de falaise, entre Lomener et Kerpape, quelques escapades à bord, « je navigue dès
que je peux. » Anne-Marie ne dort que 3 à 4 heures
par nuit, équipée de post-it pour noter ses idées
nocturnes. Elle marche beaucoup, aime cuisiner
et lire : « Je lis le LégiSocial comme d’autres Femme
actuelle, et les belles lettres : Zola, l’Iliade et l’Odyssée, les auteurs russes… J’aime les mots, car derrière
les mots, il y a les gens. » n
* Bretagne Pôle Naval (www.bretagnepolenaval.org) organise
le salon-forum de l’emploi et de la formation aux métiers de
la mer, Pro & Mer, le 15 mars à Quai 9, Lanester. Salonproetmer.org (lire également en page 8)
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«

On m’appelle le petit robot : je suis boulimique
de travail ! Je ne sais pas m’arrêter… » Entre
deux sourires éclatants, le regard pétillant
derrière ses grandes lunettes, Anne-Marie Cuesta
délivre cette formule lapidaire qui résume bien son
tempérament. Accrochée à Caudan depuis près de
30 ans, « comme une bernique à son rocher », AnneMarie Cuesta, 52 ans, occupe le poste de déléguée
générale de Bretagne Pôle Naval. Une femme infatigable à la tête d’un réseau de plus de 190 entreprises et industries navales, une passionnée de la
mer venue chercher en Bretagne la proximité de
l’océan et des gens de mer.
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GROIX

Renouvellement
des réseaux d’eau
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Les tarifs
de la médiathèque
à la baisse
La commune d’Hennebont a choisi de revoir à la baisse ses
tarifs d’accès à la médiathèque Eugène-Guillevic avec un
abonnement annuel adulte à 20 euros pour les habitants
d’Hennebont (gratuit pour les moins de 18 ans, 8 euros pour les
18-25 ans, étudiants et demandeurs d'emploi). La carte d'abonnement permet désormais d’emprunter dix documents, tous
supports confondus parmi les 17 400 livres et BD, 16 400 livres
jeunesse ou 8 000 CD pour une durée de quatre semaines. Mais
c’est surtout pour les personnes extérieures à la commune que
ce tarif baisse drastiquement, passant de 60 à 25 euros pour le
plein tarif. De cette façon, la commune espère attirer les nombreuses personnes qui viennent travailler ou faire leurs courses
à Hennebont, mais également les 5 000 élèves qui fréquentent
les collèges et le lycée. La commune propose même aux établissements une cotisation de 98 euros par an, permettant à
tous les élèves de l’établissement d’accéder gratuitement à
la médiathèque. À noter que l’abonnement permet aux Hennebontais de bénéficier des services de l’artothèque, riche de
900 œuvres d’art contemporain qu'ils peuvent emprunter et
accrocher momentanément chez eux. n

François Trinel

HENNEBONT

Dans le cadre de son programme de renouvellement
des réseaux d’eau potable et
d’assainissement, Lorient
Agglomération a lancé le 29
janvier dernier des travaux qui
devraient durer jusqu’au mois
de juin. Ils concernent le secteur
de Lomener, la rue Marie-Le
Fur et la rue du Stade. La
canalisation en amiante-ciment
qui alimente une majorité de
l’île sera remplacée par une
canalisation en fonte. Les branchements seront également
renouvelés et les compteurs
situés chez les particuliers
seront positionnés en limite
de propriété pour faciliter les
relevés en l’absence des occupants. Par ailleurs, le réseau
d’eaux usées du secteur de Ker
Port-Lay sera renouvelé. n
Voir la vidéo sur
lorient-agglo.bzh
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C’est le nombre de musiciens ou groupes amateurs du territoire inscrits l’an passé auprès
du service culturel de la Ville de Lorient afin
de participer à la Fête de la musique le 21 juin.
Si vous souhaitez faire partie de l’événement,
la Ville pourra mettre à disposition une scène
sonorisée et vous intégrer au programme
qu’elle diffuse. n Inscriptions en ligne
du 3 avril au 4 mai sur www.lorient.fr
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PORT-LOUIS

INGUINIEL

Un nouveau site Internet

Faire renaître
la godille

GUIDEL

DR

Après 6 navigations proposées au
public et 29 personnes embarquées l’été dernier, François
Florin est convaincu que l’art
de la godille peut renaître au
sein de la cité maritime. Suite à
ce premier test réussi, il est à la
recherche de bateaux qui pourraient être mis à disposition de
celles et ceux qui veulent s’initier ou s’entraîner. « Avec deux
bateaux, cela permet d’organiser
des petites compétitions et les
jeunes sont friands de ce genre de
confrontation », explique-t-il. En
lançant cet appel François Florin
espère fédérer les curieux et les
amateurs et ainsi relancer une
discipline accessible à tous. n
Contact :
francoisflorin@orange.fr

Érosion et recul du trait de côte

Les effets des tempêtes Carmen et Eléanor du début de l’année sont venus amplifier la destruction de certains aménagements sur la plage de la Falaise, comme les promeneurs peuvent le
constater. De plus, le recul du trait de côte et le rehaussement de la dune modifient, de manière
parfois spectaculaire, le profil de cette plage très fréquentée et appréciée des baigneurs, surfeurs… Trois éléments principaux guident aujourd’hui la stratégie mise en place par la Ville de
Guidel et ses partenaires pour faire face à cette situation : la sécurisation du poste de secours et
le réaménagement des accès à la plage, la protection de la route côtière (RD 152) et, à plus long
terme, la réalisation d’une étude bathymétrique (profondeur et relief) approfondie de l’estuaire de
la Laïta pour mieux comprendre la dynamique hydro–sédimentaire qui s’y développe et élaborer
des solutions adaptées et durables à la protection de cette plage. n

anguidic, Lanvaudan, Larmor-Plage, Locmiquélic, Lorient, Plœmeur, Plouay, Pont-Scorff, Port-Louis, Quéven, Quistinic, Riantec
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La commune d’Inguiniel est désormais dotée d’un
site Internet. Ce dernier présente la commune, son
histoire, ses sentiers de randonnées et propose un
agenda local pour ne manquer aucune manifestation. Il est désormais plus facile de contacter les
services de la mairie, d’effectuer des démarches,
de consulter et télécharger des documents tels
que les demandes de
permis de travaux ou
les tarifs communaux.
À terme, ce seront les
associations qui seront
mises en valeur avec
des pages dédiées à
leurs activités. n
www.inguiniel.fr
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25

L’ensemble des communes du territoire –
elles sont 25 - adhèrent à la plateforme de
service énergie mise en place par Lorient
Agglomération. Grâce à cette plateforme,
elles peuvent bénéficier des tarifs énergie
négociés par l’Agglomération auprès des
fournisseurs d’électricité et de gaz, de
conseils gratuits pour l’efficacité énergétique
de leurs bâtiments ou encore de la valorisation
financière des travaux d’isolation qu’elles
réalisent à travers un système baptisé certificat d’économie d’énergie (CEE). n

DR

LANGUIDIC

Une carte pour
la course d’orientation
Connue pour être la commune la plus étendue du
Morbihan (109,1 km²), Languidic bénéficie de plusieurs sites adaptés à la course d’orientation. C’est
le cas notamment du site de Kérentestec, propriété
de la commune. Une cartographie de ce secteur
permet désormais aux enfants des écoles, aux collégiens et aux bénéficiaires des tickets sports du
service jeunesse de pratiquer l’activité avec un outil
adapté. De plus, les balises du parcours n’étant pas
fixes, celui-ci peut être réalisé plusieurs fois tout en
restant attractif. n

Une maison
d’assistantes maternelles

DR
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PLOUAY

Une maison d’assistantes maternelles, Les mains câlines, a ouvert ses portes
il y a quelques semaines près de la zone du Restavy et de l’accès aux axes
Lorient-Le Faouët et Lorient-Quimperlé. Elle est située dans un pavillon loué
par les trois professionnelles à l’initiative du projet, pavillon qui a été remis aux
normes et aménagé pour la garde d’enfants (salle d’activités, chambres pour
la sieste…). Même s'il regroupe trois assistantes maternelles sur un même
lieu, ce nouvel équipement ne doit pas être confondu avec une crèche. La
relation reste régie par un contrat passé entre la professionnelle et les parents,
qui déterminent ensemble les jours et les horaires de garde (une assistante
maternelle ne peut pas se substituer à une autre). Agréée par la protection
maternelle infantile (PMI), cette maison d’assistantes maternelles propose
une grande amplitude horaire pour la garde des enfants, de 6h30 à 20h30. n
Contact : lesmainscalines56@orange.fr
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BUBRY

Repas locaux
à la cantine
À Bubry, 160 repas sont préparés chaque jour pour les trois
écoles qui déjeunent à la cantine du bourg ou à celle du hameau
de Saint-Yves. Pour ces repas, la collectivité privilégie les producteurs locaux (légumes, viande, produits laitiers) en s’approvisionnant prioritairement dans un rayon de 30 km autour de la
commune et en respectant la saisonnalité des produits pour
la composition des menus. « L’idée est de faire découvrir aux
élèves de nouveaux goûts ou des légumes qu’ils ne mangent pas
à la maison, comme la salade de cresson », explique-t-on à la
mairie. Le responsable de la cantine n’hésite pas à commander
ses produits sur les deux marchés locaux et prépare ses repas
le jour-même. « Les parents aiment bien voir le cuisinier faire ses
courses dans la commune, ça les rassure sur ce que mangent
leurs enfants. » Cette volonté de la mairie de favoriser un approvisionnement de proximité vaut également pour l’EHPAD, la
résidence pour personnes âgées, où 55 résidents profitent aussi
des menus "maison". n

PLŒMEUR

Un bac bilingue
français-allemand
L’Abibac prépare à la fois au bac et à l’équivalent
allemand, l’Abitur. Reconnu par les deux pays mais
aussi par certaines universités internationales,
ce diplôme est un passeport pour des études à
l’étranger. La filière du lycée Jean-Macé à Lanester, ouverte en 2017/2018 est confirmée pour la
rentrée 2018. Seule existait jusqu’alors en Bretagne la filière du lycée Châteaubriant à Rennes.
Exigeant et enrichissant, ce cursus est un label
d’excellence qui s’adresse à des élèves motivés,
organisés et germanophiles. Et qui n’ont pas peur
de s’exprimer en allemand. De l’avis général de ces
lycéens un peu hors du commun, leur parcours original les rapproche. Au cours des trois années de
lycée, ils auront l’occasion de pratiquer l’allemand
dix heures par semaine lors de cours d’histoire,
géographie, littérature, au contact de germanophones, professeur, assistants, correspondants…
Une formation haut de gamme qui ouvre de larges
perspectives professionnelles. n

À l’instar de la Google Car, qui a photographié les
rues du monde entier, la ville de Plœmeur a fait appel
à des véhicules électriques de La Poste, équipés
d’une caméra par une des filiales du groupe, pour
photographier les 180 km de voirie de la commune.
Lors de la tournée des facteurs, cette caméra disposée à l’arrière de la voiture relève des images de la
route. Ce relevé est réalisé dans le flux de circulation,
sans contrainte pour les autres usagers de la route.
Les clichés sont ensuite analysés par une société
spécialisée, ce qui permettra à la Ville de disposer
d’un état précis et détaillé du réseau routier. Cet audit
et les préconisations faciliteront la prise de décisions
des élus et des techniciens et permettront d’optimiser le budget consacré à la voirie. n

Stéphane Cuisset

LANESTER

anguidic, Lanvaudan, Larmor-Plage, Locmiquélic, Lorient, Plœmeur, Plouay, Pont-Scorff, Port-Louis, Quéven, Quistinic, Riantec
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Une caméra pour
connaître l’état des rues
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 ÉCLAIRAGE

La recette d’un budget équilibré
De l’économie
et de l’emploi

11,7 M€ dont

• Studios et salle de
diffusion : 3,1 M€
• Parc d’activités : 2,1 M€
• Port de pêche : 1,2 M€

Mobilités

11,2

Du tourisme et du nautisme

6,8

M€ dont
• Ports de plaisance : 2,8 M€
• Parc d’eau vive et
centres nautiques : 533 000 €
• Haras d’Hennebont : 200 000 €

Environnement
et cadre de vie

25,5
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M€ dont
M€ dont
• Triskell : 3 M€
ement
trait
et
• Second bateau
• Collecte
des déchets : 7,8 M€
zéro émission : 1 M€
• Gare : 1,8 M€
• Assainissement : 5,5 M€
• Eau potable : 4,9 M€
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Des dépenses réelles
de fonctionnement
par habitant stables

Impôts des
ménages

Une fiscalité
inchangée ...

0

+ %
Source : Lorient Agglomération 2018

Cotisation
foncière des
entreprises

0

+ %

Aménagement
du territoire

4,4 M€ dons t

• Centre de secour
de Kervaric : 1,7 M€
€
• Haut débit : 270 000
€*
0
00
0
60
• Habitat :

Lorient Agglomération a voté le 13 février un budget qui fait
la part belle à l’équipement du territoire et son attractivité.

Une dette en baisse
-11 M€
En portant à 58 369 000 €
les dépenses d’équipement,

Lorient Agglomération

Le budget en 3 chiffres

Année 2018
ts

Investissemen

t

Fonctionnemen

TOTAL

3
1m3
illions
5
2m3
illions

8
3m6
illions

*complétés par les reports de crédit 2017
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Un taux moyen
des intérêts
de la dette
à la baisse

assure les investissements
structurants pour équiper le
territoire et préparer l’avenir.
•Avenir des entreprises en
assurant des conditions
d’accueil propres à la performance et l’innovation,
•Avenir des habitants en
garantissant les grands
services urbains,
•Avenir du territoire et des
ressources en ayant pleinement conscience de sa
responsabilité
dans
un
développement durable de
ses activités.
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 EXPRESSION LIBRE
GROUPE « LORIENT AGGLOMÉRATION, TERRITOIRE D’AVENIR »
HANDICAP : L’AFFAIRE DE TOUS

L

Le pays de Lorient, riche de son tissu associatif, économique, universitaire, bénéficie d’un écosystème dans
le domaine du handicap, notamment autour du centre
de Kerpape et de la chaire Maintien @ domicile de l’UBS, qui
le rend singulier à l’échelle nationale voire européenne. La
prise en compte du handicap et les innovations déployées
pour faciliter le quotidien des personnes qui y sont sujettes,
animent depuis longtemps les acteurs locaux dans toute
leur diversité, dans un objectif partagé de construction d’un
territoire inclusif.
Le projet Handicap Innovation Territoire (HIT), porté par l’Agglomération et 36 partenaires, fait partie des 24 lauréats qui
bénéficieront d’un soutien financier destiné à accompagner
l’émergence de grandes innovations dans les territoires,
avec en perspective la volonté de les dupliquer à l’échelle
nationale. Au cœur de cette démarche partenariale, la prise
en compte du handicap comme une situation universelle, qui
doit amener à penser le territoire pour tous, quel que soit son
handicap ou son degré d’autonomie.

L’inclusion est un formidable levier d’innovation sociale,
technique et économique pour le territoire. Cette approche
inclusive en fait un projet novateur et porteur de sens. Ce premier succès, qui ouvre une nouvelle étape de travail autour
des mesures envisagées et des outils nécessaires à leur
déploiement, est celui de tout un territoire et de ses acteurs
fédérés autour d’une grande cause.
Les élus du groupe majoritaire, Lorient Agglomération Territoire d’Avenir, portent avec conviction cette méthode collaborative qui a vocation à s’appuyer sur le travail partenarial
et l’expérimentation pour dessiner aujourd’hui les réussites
de demain.
Groupe Lorient Agglomération Territoire d’Avenir (LATA)
Mail : lata@agglo-lorient.fr
Ligne directe : 02 90 74 75 77
Suivez-nous sur :
Twitter : Groupe Pol LATA @LAterritoireAv
Page Facebook : Lorient Agglomération Territoire d’Avenir

« L’AGGLOMÉRATION AVEC VOUS » GROUPE POLITIQUE CITOYEN
POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX, LORIENT AGGLOMÉRATION ADAPTE EN PERMANENCE
ET MUTUALISE SES SERVICES
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’engagement de Lorient Agglomération envers les
habitants du territoire se décline en trois grands objectifs : la cohésion sociale, un développement durable, et
une offre de services de haute qualité.
Ce projet politique s’inscrit dans un contexte contraint : il faut
répondre aux attentes légitimes de la population ; il faut aussi
mettre en œuvre des compétences nouvelles, transférées
par l’État aux institutions communautaires, alors que dans le
même temps les moyens financiers sont en baisse constante.
Lorient Agglomération veille néanmoins à respecter ses
engagements. Pour ce faire, elle fait évoluer ses missions,
notamment au moyen du redéploiement de ses services.
Ainsi les services communautaires sont-ils adaptés en permanence : l’adaptation est une réalité ; les personnels sont
régulièrement amenés à accepter des réorganisations et
ajustements dans les missions qui leur sont confiées.
GROUPE MAJORITAIRE LORIENT AGGLOMÉRATION,
TERRITOIRE D’AVENIR Bubry : Roger THOMAZO • Gâvres :
Dominique LE VOUEDEC • Guidel : Robert HENAULT • Lanester :
Thérèse THIERY, Olivier LE MAUR, Myrianne COCHE, Alain
L'HENORET, Morgane HEMON, Pascal FLEGEAU • Locmiquélic :
Nathalie LE MAGUERESSE • Lorient : Norbert METAIRIE, MarieChristine BARO, Olivier LE LAMER, Emmanuelle WILLIAMSON,
Laurent TONNERRE, Marie-Christine DETRAZ, Jean-Paul

Lorient Agglomération a par ailleurs développé des mutualisations de services au profit des 25 communes du territoire.
Adopté en février 2016 par le Conseil communautaire, le
schéma de mutualisation a vu sa dynamique se poursuivre
en 2017.
L’Agglomération a ainsi étoffé ses prestations de services
aux communes dans le domaine de ses compétences historiques comme l’assistance sur les projets d’aménagement,
a diversifié son offre au travers de nouvelles prestations tel le
développement des énergies renouvelables, et a développé
les partenariats et actions de coopérations.
Contact groupe « L’Agglomération Avec Vous »
Tél. 02 90 74 75 79
Mail : lagglomerationavecvous@agglo-lorient.fr

AUCHER, Karine RIGOLE, Jean-Paul SOLARO, Gaël LE SAOUT,
Yann SYZ, Nadyne DURIEZ, Tristan DOUARD, Agathe LE GALLIC
• Plœmeur : Daniel LE LORREC • Port-Louis : Daniel MARTIN •
Quéven : Marc COZILIS • Quistinic : Gisèle GUILBART • Riantec :
Jean-Michel BONHOMME.
GROUPE L’AGGLOMÉRATION AVEC VOUS Brandérion : JeanMichel JACQUES • Groix : Dominique YVON • Hennebont : André
HARTEREAU, Marie-Françoise CEREZ, Frédéric TOUSSAINT,

GROUPE « LITTORAL »
LE GROUPE « LITTORAL » : UNE OPPOSITION CONSTRUCTIVE, RESPONSABLE ET OUVERTE

L

e groupe « Littoral » de Lorient Agglomération a été
constitué le 22 janvier 2018. Il est composé de 8 élus
communautaires de terrain qui sont des représentants
des communes du littoral ou de la rade (cf. la composition
du groupe ci-dessous).
Présidé par Ronan Loas, c'est un groupe minoritaire qui veut
être une opposition constructive et force de propositions
auprès de la majorité communautaire actuelle. Le groupe
se reconnaît dans les valeurs du centre et de la droite républicaine et reste ouvert puisqu'il souhaite notamment travailler le plus possible en concertation avec le groupe « Scorff
Agglo ».
Il s’attache à donner la priorité au développement économique et à l’emploi, au service d’un projet de territoire tourné
vers des transports plus performants et réellement ouverts
à tous les habitants de l’agglomération, un environnement
protégé et valorisé et une politique de l’habitat et du loge-

ment renforçant l’attractivité de nos communes. Son credo
est de dépenser moins et de dépenser mieux pour limiter la
pression fiscale.
La ville-centre porte, certes, des charges de centralité
importantes. Cependant, il faut être attentif à ce que les
autres communes du territoire ne soient pas oubliées. C’est
pourquoi l’Agglomération doit proposer une gouvernance
plus équilibrée et renforcer ainsi la solidarité territoriale.
Nous œuvrerons en ce sens, autant que faire se peut, car nous
sommes persuadés que, pour l’avenir, les choses peuvent
être faites différemment et mieux à Lorient Agglomération !
Tél. 02 90 74 75 78
Immeuble Le Mascarin
5 Bd Cosmao-Dumanoir, 56100 Lorient
littoral@agglo-lorient.fr

L

ors de la cérémonie des vœux, le président de l’Agglomération, Norbert Métairie a défini ses 6 défis pour
cette nouvelle année. Nous nous arrêtons sur ceux de
la cohésion et de la méthode. Dans son discours, il a rappelé :
« Je crois aux vertus de l’action collective, car c’est une force »
mais aussi que « l’agglomération n’avancera pas sans les communes ». Il est grand temps de passer des paroles aux actes.
L’action collective au sein de Lorient Agglomération a parfois fonctionné, on peut notamment citer l’élaboration du
Schéma de cohérence territoriale (SCOT) ou du Plan local de
l’habitat (PLH). Malheureusement, sur de nombreux sujets,
les décisions sont prises dans l’entre-soi de la majorité ne
laissant que peu de place à la minorité. Il faudrait pourtant
écouter davantage tous les maires et conseillers communautaires qui, dans leurs communes, connaissent bien la

Caroline BALSSA • Inzinzac-Lochrist : Armelle NICOLAS, JeanMarc LEAUTE • Languidic : Patricia KERJOUAN, François LE
LOUER • Lanvaudan : Serge GAGNEUX.
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 : Gwenn LE NAY • Pont-Scorff : Pierrik
NEVANNEN • Quéven : Marc BOUTRUCHE, Céline OLIVIER.

population et les associations. Cela permettrait d’améliorer
nos services aux publics. Nous avons besoin d’une Agglomération plus à l’écoute et plus réactive.
La création du fonds de soutien communautaire aux projets
conduits par des communes semble aller dans la bonne
direction. Il sera important que les investissements bénéficient aux communes les moins dotées en équipements.
La solidarité communautaire doit reprendre tout son sens.
Enfin, nous profitons de cet article pour souhaiter la bienvenue au nouveau Directeur général des services Mathieu
Sarda qui va, nous l’espérons, apporter un nouveau souffle
dans les relations entre les services et les élus.
Contact : scorffagglo@agglo-lorient.fr

GROUPE LITTORAL Guidel : Jo DANIEL, Françoise BALLESTER
• Lanester : Joël IZAR • Larmor-Plage : Brigitte MELIN • Lorient :
Fabrice LOHER, Maria COLAS, Jean LE BOT • Plœmeur: Ronan LOAS.

NON AFFILIÉS À UN GROUPE POLITIQUE DE L’ASSEMBLÉE
COMMUNAUTAIRE Hennebont : Serge GERBAUD • LarmorPlage : Victor TONNERRE • Lorient : Delphine ALEXANDRE,
Noëlle PIRIOU • Plœmeur : Teaki DUPONT, Isabelle LE RIBLAIR,
Dominique QUINTIN, Loïc TONNERRE.
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GROUPE « SCORFF AGGLO »
LE DISCOURS DE LA METHODE
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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…

TRIER, RECYCLER

VISITER, DÉCOUVRIR

Office de tourisme
Lorient Bretagne Sud
Tourisme
Quai de Rohan, Lorient Tél. 02 97 847 800
www.lorientbretagnesudtourisme.fr
Janvier à mars : du lun. au sam.
de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Avril à juin : du lun. au sam. de
10h à 12h et de 14h à 18h.
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
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SE DÉPLACER
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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

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.

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

Stéphane Cuisset

H A B I TAT

Le temps du jardin
Alors que le printemps pointe le bout de son nez,
vous pouvez profiter des nombreuses distributions
de compost que Lorient Agglomération propose
lors de fêtes et animations locales.
• Samedi 24 mars, 9h à 12h, aux jardins partagés
de Bellevue à Lanester : distribution de compost,
• Dimanche 25 mars, toute la journée, à la ferme
pédagogique de Saint-Niau à Lanester : distribution de compost,
• Vendredi 30 mars, 10h à 12h et 14h à 16h, place
du Bouilleur de Cru à Languidic : broyage de végétaux et distribution de compost,
• Samedi 31 mars, 10h à 12h, place Saint-Exupéry
à Brandérion : broyage de végétaux et distribution
de compost.
• Dimanche 15 avril dans le cadre du 11e Printemps
de Manéhouarn à Plouay, toute la journée : distribution de compost et broyage.
Plus d’infos : 0 800 100 601 (appel gratuit depuis
un poste fixe)
Vente de composteurs : Lorient Agglomération vend
des composteurs de 300 litres au prix de 15 euros.
Pour s’en procurer un, il vous suffit de composer le
0 800 100 601 (appel gratuit depuis un poste fixe). n
Plus d’infos sur www.lorient-agglo.bzh

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.

AGENDA

DR
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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

David Hugonot Petit

Y. Zedda

CULTURE - LOISIRS - SPORT MARS/AVRIL 2018
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 AGENDA / ZOOM
L’Essor Breton : 60 ans
de passion vélo
SPORT
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Comme tous les deux ans, la plus connue et la
plus ancienne des courses cyclistes amateur
bretonnes passe par le Pays de Lorient. Et pour
cette édition anniversaire, le plaisir est prolongé
avec en tout cinq jours de vélo du 4 au 8 mai.

viduel ou par équipes, et un circuit final en boucles
à chaque arrivée. Première étape vendredi 4 mai
entre Calan et Inzinzac-Lochrist : « 9 km en contrela-montre individuel et une arrivée en côte. » Deuxième journée samedi 5 avec deux demi-étapes en
ligne : l’une le matin entre Port-Louis et Lanvaudan.
« On partira de la Citadelle pour plus de 70 km, avec
un sprint puis une boucle à Penquesten. L’idée est
aussi de valoriser le patrimoine et les paysages que
nous traversons. » L’après-midi, le départ se fera
à Inguiniel en direction de Quéven pour le tour de
Lorient Agglo, baptisé "Souvenir Françoise Olivier
Coupeau" sur 75,2 km. Les trois étapes suivantes
se courent dans le Finistère : 157 km entre Kernouës et Saint-Frégant, 140 km
autour de Pleyben et Châteaulin,
puis 162 km pour l’étape finale à
Landivisiau en deux boucles.
Si l’Essor Breton passe une
année sur deux sur notre territoire, ce n’est pas un hasard.
« Nous avons conclu un partenariat depuis 2002, c’est la neuvième
fois que nous venons ici. » Le choix
de l’agglomération est autant
sportif que stratégique : « C’est
un territoire sportif, avec de la
voile, du foot et le vélo a toujours
eu une belle place ici. Le Tour de
France y passe régulièrement, il y a
le Grand Prix de Plouay, beaucoup
de clubs cyclistes… » D’ailleurs,
le VCP Lorient participe depuis plus de 30 ans à la
course. L’équipe sera cette année sur le départ, avec
Hennebont et Locminé, et les meilleures équipes
de DN1 et DN2. Le parrain de cette 60e édition est le
Breton Jacky Botherel, ancien champion du monde
amateur.
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L'Essor Breton a vu
naître de nombreux
champions dont
Warren Barguil,
maillot du meilleur
grimpeur lors du
dernier Tour de
France.

W

arren Barguil, Alexander Vinokourov, Tom
Simpson, Ronan Pensec : ils sont nombreux les grands du vélo à avoir fait leurs
preuves sur l’Essor Breton. Créée en 1958 dans le
nord Finistère, c’est la plus ancienne course par
étape du calendrier amateur français. « Une course
par étape, c’est assez exceptionnel, surtout dans le
domaine amateur, défend Jean-Pierre Cann, président du comité d’organisation. Les vainqueurs
sont très souvent de futurs champions et passent
pro. On est un peu l’antichambre du Grand Prix de
Plouay ! » Habituellement organisée sur quatre
jours, la course est exceptionnellement rallongée
cette année à cinq. Classée Élite nationale, elle
accueille les meilleurs coureurs et rassemble plusieurs milliers de spectateurs. C’est sur le territoire
de Lorient Agglomération que la 60e édition prendra
son départ le vendredi 4 mai.

Un beau spectacle de vélo
18 équipes participent, dont trois étrangères, soit
108 coureurs engagés sur 615 km. Répartie en cinq
étapes, la course compte un contre-la-montre indi-

Chiffres clés
• Création en 1958
• Vainqueur 2017 : Maxime Cam
• 18 équipes dont 3 étrangères
• 615 km par étapes
• 5 jours de courses
• 100 coureurs
• 100 suiveurs
• 3 000 à 5 000 spectateurs à chaque étape
• Un comité d’organisation de 20 membres
www.essor-breton.fr

À RETENIR

Pêcheurs du Monde :
10 ans de cinéma et de mer

Du 19 au 25 mars, la
10e édition du festival
Pêcheurs du Monde
propose une sélection
d’une quarantaine
de films autour des
pêcheurs et des gens
de mer.

rejoignent toujours celles de la société : la place des
femmes, la surexploitation des ressources, le lien
à la nature, les rapports de force avec les firmes
mondiales, les migrants.
Un chef-d’œuvre du cinéma muet pour la soirée
anniversaire
Maria do Mar, film muet en noir et blanc de 1930
et réalisé par José Leitao de Barros, est proposé
en formule ciné-concert le mercredi 21 mars. La
projection inédite de ce chef-d’œuvre du genre est
accompagnée par la musique live de Roberto Tricarri
et le quatuor Hum. Tourné en décors naturels dans
le village de pêcheurs de Nazaré (Portugal), c’est
une romance à la Roméo et Juliette doublée d’une
approche documentaire de la vie des pêcheurs.
Pêcheurs du Monde, 10e édition - Du 19 au 25 mars à Lorient,
Lanester, Larmor-Plage, Plœmeur et Riantec - Programme sur
www.pecheursdumonde.org - Tarif : 6 € la séance

La 1re édition de Réel/Ment réunit Trios Théâtre, le Strapontin, le Théâtre de
Lorient, l’Estran, le cinéma le Vulcain, MAPL et l’association J’ai vu un documentaire, autour du cinéma et du théâtre du réel. Documentaires, théâtre,
téléréalité, littérature du réel… Aujourd’hui, le réel est partout, quitte à devenir
fiction. Ces écritures du réel puisent leur matière dans la vie de tous les jours,
dans le collectage, le dialogue avec la population, des spécialistes, pour questionner et comprendre le présent. « Ce qui nous intéresse, c’est la subjectivité d’un réalisateur ou d’un
metteur en scène qui joue avec le réel, souligne Jean-François Clément, du Trios Théâtre. L’idée est
de croiser des regards d’artistes qui racontent le monde avec un parti pris affirmé et un désir puissant de
rencontrer l'autre. » Sans chercher à privilégier un thème, Réel / Ment aborde une grande diversité
de sujets : la crise agricole, les pratiques numériques, les non-dits, des tranches de vie, les taxis au
Pérou, le pétrole… Réel/Ment - Du 9 au 25 mars - Programme sur www.reel-ment.fr

DR

Réel/Ment : écrire le réel
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e festival de films Pêcheurs du Monde fête
ses 10 ans avec une belle programmation et une soirée anniversaire. Dix ans de
documentaires, de fictions, de courts et de longsmétrages autour de la pêche et de peuples liés à la
mer. « Notre but est de faire découvrir le monde des
pêcheurs, des histoires de vie, de personnages, de
communautés, rappelle Alain Le Sann, président du
festival. On choisit des documentaires de créations,
des réalisations personnelles. » Une exigence de
qualité qui a porté le festival lorientais sur la scène
nationale et au-delà. « On reçoit des demandes pour
dupliquer le festival à l’étranger et surtout beaucoup
de films candidats étrangers de très bonne qualité. »
Cette année, le festival présente en ouverture et en
première mondiale le film sénégalais Poisson d’or,
poisson d’Afrique, autour du quotidien difficile des
pêcheurs et de la population en Casamance. Car les
problématiques liées à la pêche et aux gens de mer

HBOURMAUD

FESTIVALS
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 AGENDA
Des Ronds
dans l’eau
CIRQUE

C

Danielle Le Pierre

Du cirque, de la danse,
de la musique et de la
bonne humeur : pour
sa 6e édition, le festival
organisé par le Trios
Théâtre renouvelle sa
promesse.
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ette année, la compagnie costarmoricaine
Le P'tit Cirk est invitée d'honneur pour présenter sa dernière création : Les Dodos. Des
Dodos qui s’évertuent, comme les Shadocks, à
résoudre des problèmes absurdes. Résistants à
la gravité, ils préfèrent la légèreté de l’être : main à
main, voltige aérienne, acrobatie, anneaux chinois
et rites absurdes ponctuent leurs tentatives de
survie par la naïveté et l’humour insolent. Guidés
par la musique et les cordes, ils enchaînent les
cascades et déploient leurs rêves pour résister.
Cinq autres spectacles sont proposés, en plein
air ou sous chapiteau : Le petit déjeuner par la
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compagnie Dérézo (dimanche 9h et 10h30 - dès
12 ans), La vie des bord(e)s, conte électro pop
autour des mauvaises herbes, entre concert, installation et performance (dimanche 11h30), les
jeux forains et inventifs du Ludimium des VutronCorby (dimanche 12h30-14h), la danse dans Ce qui
m’est dû par la Débordante Compagnie, les acrobates du monde entier réunis dans Léger Démêlé
(dimanche 15h30). Et aussi : un manège étonnant,
un "pik-nik atypik" et des animations autour du
cirque avec l'association Champs Boule Tout. Les
samedi 12 et dimanche 13 mai - Site de la Poterie à Hennebont - www.triotheatre.com

Ressources à Groix :
nature et découverte

Coup d’envoi des 10 ans de la Cité
de la Voile – Éric Tabarly

Le salon Ressources revient avec l’ambition
de « réveiller nos consciences et nos possibles
en matière de santé, de nature et d’environnement ». Claude Aubert, fondateur des Éditions
Terre Vivante, est l’invité d’honneur de cette 2e
édition. Il animera deux conférences et des
balades botaniques avec l’École des plantes
de Paris. Déjà présent l’année dernière, le
botaniste Francis Hallé tiendra également
deux conférences. Une table ronde sur le
"Droit des générations futures" est organisée
le 12 mai à 15h avec la participation de Valérie Cabanes, juriste en droit international et
spécialisée dans les droits de l’Homme et de
l’humanitaire, ainsi que des élèves des écoles
de Quistinic et de Groix. Port-Lay - Du 10 au 12
mai - laressource.lelieuagroix.com

Sa silhouette courbée et ses reflets bleutés font maintenant
partie intégrante de Lorient La Base : la Cité de la Voile – Éric
Tabarly a ouvert ses portes il y a 10 ans, concrétisant l’ambition
de tout un territoire autour de la course au large et de sa plus
emblématique figure, Éric Tabarly. Pour débuter cette année de
festivités, l’équipement offre une entrée gratuite à tous les "Éric"
ainsi qu’aux enfants nés en 2008 (du 7 avril au 13 mai). Même la
Tour des vents participe aux animations puisqu’elle est ouverte
aux visites guidées à plus de 38 m au-dessus de la mer (sur
réservation, les mercredis 28 mars et 25 avril à 17h).
La préhistoire à la loupe : l’Annexe de la Cité de la Voile propose
quant à elle une nouvelle exposition: "Préhistoire, l’enquête". Un
parcours visite en forme d’investigation scientifique autour du
mystère de la sépulture de Téviec, découverte en 1928 au large de
Quiberon. Le + : un atelier pour les enfants pendant les vacances
scolaires (30 minutes, dès 7 ans). www.citevoile-tabarly.com

À RETENIR

Escalade : toujours
plus haut

La Redadeg 2018
au Pays de Lorient

SPORTS

Intensité, endurance, persévérance
et liberté : l’escalade est un sport
exigeant mais exaltant qui réunit de
plus en plus d’adeptes de tous âges.
Le point avec Frédéric Le Guennec
de Bretagne Sud Escalade.
Comment apprendre et pratiquer ?
Frédéric Le Guennec : On utilise un mur d’escalade installé dans la salle Jean-Zay de Lanester :
11 à 12 m de haut et 25 m de développé. On apprend
à évoluer et à reconnaître les prises pour adapter
la position des mains, des doigts, des pieds. Au fur
et à mesure de la progression, on utilise des prises
de plus en plus difficiles et petites. On organise
aussi des sorties et des stages : à Brest, Poitiers,
Fontainebleau, en montagne.

Marcel ROBIC

Quels muscles sont sollicités ?
On a tendance au début à beaucoup utiliser les
bras, mais en fait ce sont les jambes, plus puissantes, qui doivent travailler. Gainage, tonicité,
endurance, équilibre, travail de tout le corps :
c’est un sport très complet. L’escalade fait travailler la souplesse, mais aussi la réflexion ! Il faut
toujours regarder la voie au-dessus de soi pour
anticiper les mouvements.
Quelles sont les sensations liées à l’escalade ?
C’est avant tout un plaisir, celui de grimper, comme
les enfants qui escaladent les murets, les arbres…
Évoluer sur un autre support que le sol, être en
extérieur, aller vers le haut, avoir un autre point de
vue. Et il faut un bon mental : face à une difficulté, il
faut trouver une solution pour passer, surtout lors
d’un engagement en tête, avec le risque de chuter.
Mais la chute fait partie de la grimpe. On apprend à
tomber. Et tout est très sécurisé. Quant au vertige,
beaucoup viennent grimper aussi pour le maîtriser.
S’il n’est pas possible de l’éliminer, on apprend à
l’apprivoiser, à prendre sur soi, petit à petit. Bretagne
Sud Escalade compte 250 adhérents dont une centaine de
jeunes et propose une école d’escalade (dès 9 ans). - En
savoir + : bretagnesudescalade.fr
DR

Courir contre le cancer
Rendez-vous le dimanche 15 avril pour La Littorale 56, une course solidaire et familiale entre
Guidel-Plage et le Fort-Bloqué à Plœmeur.
En boucles de 4, 6 ou 10 km, tout le monde est
invité à marcher ou courir, rouler pour soutenir
la prévention contre le cancer. Chaque année,
grâce à la course, plus de 20 000 euros sont distribués aux associations concernées. Dimanche
15 avril dès 9h - Guidel-Plage - Inscription (5 €) sur
lalittorale56.blogspot.fr - Village départ ouvert de 9h à 18h
avec nombreuses animations : tir à l'arc, golf, baptême de
kayak ou paddle, parcours d'orientation.
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La 10e édition de la Redadeg passe par
Lorient le 9 mai. Cette course en relais vise
à promouvoir la langue bretonne. Partant le
4 mai de Quimper, la course doit rejoindre
Plouguerneau le 12, avec de multiples
animations sur les 1 800 km du parcours.
Les kilomètres parcourus sont vendus
à des particuliers, des entreprises, des
associations, des collectivités, et les fonds
récoltés servent à financer des projets en
faveur de la langue bretonne. Depuis sa
première édition en 2008, la course a collecté et distribué 513 000 euros. En savoir + :
www.ar-redadeg.bzh
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 AGENDA
Eldorado : saison 2
ADOS

DR

Du 18 au 21 avril, du théâtre, de la musique et
de nombreuses animations ponctuent le festival
Eldorado dédié aux jeunes au Théâtre de Lorient.

C

est de créer un engouement autour de l’objet théâtral. » Une opération séduction qui vise aussi à
faire des jeunes d’aujourd’hui les spectateurs de
demain. C’est tout l’enjeu de ce festival qui cherche
à « les questionner, les émouvoir et à désacraliser
le lieu ». Julien Chavrial signe par ailleurs la création Aymé(e) et Désiré(e) à laquelle participent une
quinzaine de jeunes amateurs, de 14 à 22 ans. « Une
création collective sur la base d’improvisations inspirées du mythe d’Eros et Psychée. » Un prétexte à
se questionner sur l’amour et à se confronter aux
différentes visions exprimées par les jeunes d’aujourd’hui. Festival Eldorado - Du 18 au 21 avril - Théâtre
de Lorient - theatredelorient.fr

inq pièces de théâtre, des scènes ouvertes,
des ateliers, des projections de films, des
créations sonores… La deuxième édition du
festival Eldorado annonce un programme riche
pour attirer les jeunes dans les murs et sur le parvis
du Grand Théâtre et du CDDB à Lorient. « C’est un
festival qui s’invente encore, précise Julien Chavrial,
responsable pédagogique et comédien du Collectif artistique du Théâtre de Lorient. Il s’adresse aux
ados, mais pas seulement. C’est une fenêtre des possibles pour leur présenter des pièces et des temps
forts : des spectacles en création ou programmés
dans la saison, des ateliers, des rencontres entre
lycées et collèges partenaires du théâtre… L’idée

Un printemps très show
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Urbaines : la culture
est aussi dans la rue
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Musique et danse sont au programme du festival Urbaines
orchestré par l’association Musiques au Pays de Lorient
(MAPL) durant les vacances de printemps. Workshop pour
danseurs hip-hop et beatmakers, improvisations pour la
bonne cause, spectacle et atelier de danse à Hennebont,
tremplin jeunes à Lanester, green graffiti (graff végétal) à
Keryado ou encore Land Art à la plage du Petit-Pérello à Plœmeur… Une fois de plus, Urbaines rassemble la grande
diversité des cultures urbaines
en proposant de nombreuses
animations à travers l’agglomération. Avec aussi du skate,
de l’électro, du slam, du sport
et un playground à la plage, pour
changer du béton… Urbaines - Du
14 avril au 6 mai - Gâvres, Hennebont, Inzinzac-Lochrist, Lanester,
Locmiquélic, Lorient, Plœmeur,
Port-Louis, Quéven - www.urbainespaysdelorient.com
Cultures,
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Samedi 14 avril, au Parc des expositions, une
dizaine d’artistes sont attendus pour cette
nouvelle édition du festival Insolent de Printemps qui mêle électro, métal, rap et reggae
avec des pointures du genre. L’électro punk
du duo italien Bloody Beetroots pour un mix
live qui devrait retourner le dancefloor. L’Allemand Fritz Kalkbrenner pour un set deep
house mâtiné d’influences soul et la présentation de son nouvel album Grand départ.
Vitalic, le Français de la scène électro du jour,
mais aussi Vald, rappeur de l’absurde et tête
à claque du hip-hop hexagonal. Côté métal,
les Britanniques de Skindred et leur mix
énergique de guitares saturées, ragga, hiphop et dancehall. La rencontre de deux éminences du reggae et du dub, Brain damage
meets Harrison Stafford (Groundation) pour
présenter un album commun, Liberation
Time. Et encore Stang High Patrol (dj set dub),
Mellow Mood (reggae), Chill bump (hip-hop),
Iseo & Dodosound (reggae digital). Insolent de
Printemps - Samedi 14 avril au Parc des expositions
à Lanester - festival-insolent.com - 38 €

À RETENIR

Gaspard Proust
Décidément, les Arcs aiment l’humour
trash. Après Pierre-Emmanuel Barré en
février, c’est Gaspard Proust qui sera sur les
planches de Quéven le 25 avril. Quadra slovéno-suisse, ancien gestionnaire de fortune,
diplômé d’HEC, il affiche un impeccable CV de
gendre idéal et la mise qui va avec. Pourtant,
sur scène, il ne s'interdit rien et dézingue
tout et tout le monde : entre Desproges et
Houellebecq, il affiche un je-m’en-foutisme
dandy, un humour noir et cinglant, à la frontière de l’antipathie. Fuyant les interviews et
la promo, l’humoriste autodidacte fait salles
combles avec son nouveau spectacle. Le 25
avril à 20h30 - Les Arcs Quéven - www.queven.com

Octave Noire était passé par MAPL pour préparer ses premiers
concerts. Depuis, après l’album Néon et une tournée sur les
grandes scènes françaises (Transmusicales, Vieilles Charrues,
Art Rock, Solidays), l’artiste a choisi de revenir sur le territoire
pour un concert unique à bien des égards : une seule date (24
mars), une formation éphémère avec les grands élèves et les
professeurs des conservatoires de Trios. « J’ai fait cet album
seul, avec des synthés et je n’avais pas imaginé me retrouver un
jour avec autant de musiciens, confie Patrick Moriceau, chanteur
et leader du groupe Octave Noire. C’est un peu comme si l’album
passait en 3D. » Avec près de 40 musiciens, professionnels et
amateurs, plutôt issus du classique, la musique d’Octave Noire
va trouver une autre dimension. « C’est un projet passionnant et
avec les nouveaux arrangements, dès les premières répétitions, ça
donnait déjà des frissons. » Entre électro-pop et orchestre symphonique, ce concert devrait
rapprocher des esthétiques
et des publics différents pour
une soirée de découverte, en
attendant le deuxième album
d’Octave Noire, prévu pour la
fin d’année. Le 24 mars, Théâtre
du Blavet - Inzinzac-Lochrist www.triotheatre.com

el

JF Robert

Octave Noire & The Neon Orchestra

Gildas Raffen

Moondog, l’inclassable
Des conférences, des concerts, une résidence : le projet
autour de Moondog, compositeur et musicien américain,
réunit l’Estran et le Conservatoire de Lorient.
à Elvis Costello en passant par
Janis Joplin et de nombreux
jazzmen. Le Conservatoire de
Lorient et l’Estran rendent hommage à ce "clochard céleste"
avec le projet Moondog : une
conférence, une résidence artistique du musicien Sylvain Rifflet
et des concerts jusqu’au 8 avril.
Moondog à travers le XXe siècle :
conférence d’Amaury Cornut, samedi
31 mars à 17h - Moondog Influences :
concerts, samedi 7 et dimanche 8 avril - Mechanics : concert
de Sylvain Rifflet Quartet, dimanche 8 avril à 17h - Estran
(Guidel) - www.estran.net
Stéfan Lakatos

L

ouis Thomas Hardin, alias
Moondog, était un artiste
singulier, hors-norme. Le
viking de la 6e avenue, devenu
aveugle à 16 ans, SDF pendant
des années, jouait dans les rues
de New-York coiffé d’un casque
de viking. Il s’est inventé une
musique, aux confluences du
jazz, de la musique classique et
des musiques anciennes, qui ne
sera reconnue que très tardivement. Moondog a pourtant signé une centaine de
symphonies et une vingtaine d’albums qui auraient
influencé la musique du XXe siècle : de Steve Reich
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Une méditation laïque et utile pour répondre habilement au stress,
à l’anxiété ou aux douleurs chroniques, la méditation de pleine
conscience séduit de plus en plus. Comment et pourquoi s’y mettre ? Les
explications avec Janik L’Hostis de l’association Clés de soi à Plœmeur.

La méditation de pleine
conscience : pour vivre mieux
Qu’est-ce que la méditation de pleine
conscience ?
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D’où vient-elle ?
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La méditation au sens large existe probablement depuis que l’homme est homme. La
méditation de pleine conscience a été inspirée et
formalisée par les enseignements bouddhistes.
Cet engouement actuel est largement lié à Jon
Kabat-Zinn, professeur émérite de médecine
au Massachussetts, qui a développé en 1979 le
programme MBSR ou réduction du stress basée
sur la pleine conscience, afin d’améliorer la qualité de vie de patients et d’accompagner la souffrance. Aujourd’hui, ce programme de réduction
du stress est sorti des hôpitaux pour aider une
population plus large.

À quoi sert la méditation de pleine
conscience ?
Elle nous aide à résoudre les problèmes de l’esprit. Tout humain, fondamentalement, cherche
à être heureux. Notre cerveau est conditionné
pour remarquer d’abord ce qui le menace, c’est
un réflexe de survie. Cependant, être présent
à tout ce qui va bien est très bienfaisant sur le
corps et l’esprit. Par ailleurs, on a parfois tendance à se perdre en ruminations, ressasser le

passé qui n’est plus là, et s’inquiéter de l’avenir
qui n’est pas encore là. Pourtant, le moment où
l’on peut être heureux, c’est maintenant. Cultiver la conscience et la présence à l’instant présent apaise l’esprit et nous aide à vivre heureux.

Comment se pratique ou s’apprend la
pleine conscience ?
Il existe différents outils comme le yoga de pleine
conscience, la méditation allongée ou assise.
Et des pratiques informelles comme manger,
marcher, parler, écouter, accomplir un geste
de routine en pleine conscience. On cultive la
présence avec un premier temps d’attention sur
la respiration afin de ramener l’esprit dans le
corps. Le deuxième temps relève de la véritable
pratique : observation et attention à tous les processus qui se déroulent en moi. Par exemple,
je suis en train de ruminer ma dernière colère.
Dès que je m’en rends compte, je suis redevenu
conscient. Le problème n’est pas de penser,
c’est de s’y perdre : il ne faut pas lutter contre
les pensées ou les émotions, mais les observer,
les sentir agir.
En savoir + :
• L’association Clés de soi : www.clesdesoi.com
• Christophe André, psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne,
dirige une unité spécialisée dans le traitement des troubles
anxieux et phobiques. Il a réalisé de nombreux ouvrages sur
la méditation de pleine conscience destinés au grand public
dont Méditer pour ne plus déprimer, la pleine conscience,
une méthode pour vivre mieux (Odile Jacob)

Fotolia

C’est une pratique, un exercice, qui cultive la
présence à l’expérience qui se déroule en soimême. Par exemple, vous qui lisez ces mots,
pouvez-vous, sans rien changer, revenir à vousmême, sentir votre corps, votre esprit, votre respiration ? Si je me perds dans mes pensées, je ne
suis pas présente à la vie qui se déroule autour
de moi. Donc d’abord, être présent à soi pour
mieux s’ouvrir à la vie, aux autres, à l’environnement. À l’heure où nous pouvons nous connecter
au monde entier, nous ne sommes plus connectés à nous-mêmes.

MARS-AVRIL 2018

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 accompagnée d’un
visuel ou d’une photo.

PROJECTIONS - « Les voleurs de feu » -

20h30 - Enquête documentaire de Brigitte Chevet sur les pionniers de l’énergie solaire et les revirements politiques
de sa mise en œuvre… Projection suivie d’un échange proposé par l’Agence
Locale de l’Energie de Bretagne Sud
(ALOEN) - L’Estran - Guidel - aloen.fr

SPORTS - Lorient/Orléans - 20h -

Championnat de football ligue 2 - date
et horaire sous réserve du calendrier de ligue 2 - Stade du Moustoir Lorient - fclweb.fr
SAMEDI 17 MARS

20h30 - Son nouveau spectacle « Avant
que j’oublie » sur ce qu’il n’a jamais pu
dire à la télévision - Palais des congrès Lorient - 39 à 45 € - 213productions.fr
SPECTACLES - Match d’improvisation théâtrale - 20h45 - Avec la Guilde
d’improvisation Guidéloise - L’Estran Guidel - guidel.com

CONCERTS - Lucky Peterson - 20h30 -

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 - Les
Arcs - Quéven - 15 à 25 € - queven.com

CONCERTS - Catastrophe - 21h - Pro-

CONFÉRENCES - « Un jardin économe

VISITES - Portes ouvertes lycée hor-

CONCERTS - Oliver light - 22h30 -

grammé dans le cadre du festival
Réell/ment. Carte blanche au collectif artistique pour une performance
musicale - Le Manège - Lorient - 5 à
12 € - mapl.fr
ticole - 9h à 17h - Découverte des
activités de production en agriculture
bio, de gestion des espaces verts sans
pesticides, métiers de la fleuristerie… Lycée horticole - Hennebont - Gratuit lyceehorticolepublicmorbihan.fr

SPORTS 17/03

DR

SPECTACLES - Patrick Sébastien -

en eau » - 15h30 - Avec Michel Damblant, jardinier-paysagiste et écrivain.
Réservation conseillée - Espace des
médias et des arts - Languidic - Gratuit - mediatheque-languidic.net
Influencé par The Beatles, U2, Radiohead, les Nantais d’Oliver light font la
part belle au brit rock à travers leurs
propres compositions et quelques
reprises - O’Flahertys - Lorient - Gratuit - facebook O’Flahertys Lorient

LOISIRS, ANIMATIONS 17/03

CEP basket / Sorgues

Gratiféria

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

10h à 18h - Le
principe est
simple, donnez ce
que vous voulez,
prenez ce dont
vous avez besoin Place Paul-Bert Lorient - blog Autres
horizons Lorient
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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 26 mars, pour une parution dans les Nouvelles de mai. Le
nombre de pages du magazine
étant limité, la rédaction sera
peut être amenée à effectuer une
sélection.

VENDREDI 16 MARS

DR

Vos événements
avec infolocale.fr
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 AGENDA
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 - Conservatoire - Lorient - 5 à
10 € - emdl.lorient.fr

SPECTACLES - En attendant le prin-

temps - 16h30 - Dans le petit théâtre
du City, écouter le monde se préparer
au printemps avec un spectacle de
contes - Le City - Lorient - Gratuit - iletait-unefois.org/asso/index.php
LUNDI 19 MARS

PROJECTIONS - « C'est assez bien d'être

52

CONFÉRENCES - Les mardis en bonne
compagnie - 18h30 - La pendule de la
création du monde, cadeau de Dupleix
au Nabab de Golconde - Espace Courbet - Lorient - Gratuit - lorient.fr

CONFÉRENCES - Mille milliards pour

le climat ? - 20h30 - Retransmission
en direct de Rennes avec les acteurs
du pôle Bretagne culture scientifique,
avec le climatologue Jean Jouzel Salle Ricoeur, lycée Dupuy de Lôme Lorient - Gratuit - maisondelamer.org

PROJECTIONS - Les Sentinelles - 20h30 -

Amiante, pesticides… Questionnement
sur le rôle et le pouvoir de la justice
face aux dégâts humains causés par
les industriels. Film projeté dans le
cadre du Blavet au naturel pour la
semaine des alternatives aux pesticides - Cinéma le Vulcain - InzinzacLochrist - Blavet.bzh

SPECTACLES - Divina - 20h30 - Création
mêlant marionnettes et projections
numériques grâce à un habillage
musical constitué d’extraits d’opéras
et autres trouvailles sonores racontant
la vie de la diva Maria Callas - L’Estran Guidel - 8 à 12 € - lestran.net

MERCREDI 21 MARS

PROJECTIONS - Connaissance du

monde - 14h30 - Conférence cinématographique sur le Pays Basque des
Pyrénées Atlantiques à Bilbao - Salle
des fêtes - Larmor-Plage - Payant connaissancedumonde.com

JEUNE PUBLIC - ZUT y’a un bug - 10h Un trio phénomène pop-rock des cours
d’école. - À partir de 6 ans - Quai 9 Lanester - 5 € - quai9.bzh
SPECTACLES - Salon de musiques avec
Bakel - 18h30 - Un moment avec la
jeune artiste Bakel pour découvrir ses
inspirations et références fondatrices Espace Jean Vilar - Lanester - Gratuit mapl.fr
DU MER. 21 AU SAM. 24 MARS

SPECTACLES - Voyage au bout de la nuit
- 20h - L’œuvre de Céline revisitée sur
scène avec un seul acteur - CDDB Lorient - Payant - theatredelorient.fr

ANIMATIONS, LOISIRS 22/03

SPECTACLES 21-22/03
France
profonde
20h30 - Du théâtre
documentaire comme
constat d’une ruralité
en déclin numéraire, un
spectacle qui sera joué
dans un lieu surprise à
la campagne - 9 à 14 € lestrapontin.fr
La grosse situation
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fou » - 20h30 - Au volant d'un vieux
camion, Bilal, street artist, et Antoine,
réalisateur, partent pour un voyage
aux confins de la Sibérie. Un voyage
artistique mêlant dessins et vidéos Cinéma le Vulcain - Inzinzac-Lochrist 4 et 5 € - cinemalevulcain.com

MARDI 20 MARS

Café de la Marine
19h - Enregistrement du Café de
la Marine Le Télégramme, programme télévisé diffusé sur Tébésud en partenariat avec Lorient
Agglomération. Des stars de la
voile et de la bonne humeur ! - Cité
de la Voile Eric Tabarly - Lorient La
Base - Gratuit

Nicolas Rouget

DIMANCHE 18 MARS

MARS-AVRIL 2018

CONCERTS - Ronan Le Bars Group -

20h30 - Musique bretonne et d’autres
cultures avec un répertoire traditionnel mais aussi les propres compositions de Ronan Le Bars - Amzer Nevez Plœmeur - 9 à 14 € - amzernevez.bzh
VENDREDI 23 MARS

SPECTACLES - mum3.0 - 20h30 - Spec-

tacle mêlant danse, chant, musique et
vidéo pour mettre en scène les sensations éprouvées par une mère depuis
son projet de grossesse jusqu’à l’arrivée
de l’enfant - Plateau en toute liberté Lorient - 9 à 12 € - blogptl.canalblog.com
DU SAM. 24 AU LUN. 26 MARS

CONCERTS - Beethoven symphonique -

20h - Trois œuvres de Beethoven avec
l’ensemble Matheus - Grand théâtre Lorient - 10 et 25 € - theatredelorient.fr

SPECTACLES - Sopranic Fantaisie -

20h30 - Spectacle lyrique donnant de
drôles de leçons pleines d’anecdotes
sur le chant lyrique - L’Estran - Guidel 10 à 16 € - lestran.net
SAMEDI 24 MARS

SPECTACLES - Roland Magdane - 20h30 Les plus grands sketchs de ses 35 ans
de carrière - Palais des congrès Lorient - 40 à 44 € - 213productions.fr

ANIMATIONS, LOISIRS - Salon habitat
viving - Sam. et dim. de 10h à 19h et
lun. de 10h à 18h - Tous les spécialistes de l’habitat y sont réunis - Parc
des expositions - Lanester - 3 €, gratuit
moins de 16 ans
DIMANCHE 25 MARS

SPECTACLES - Lettres non écrites - 19h La fiction théâtrale et les silences des
rapports humains - Studio - Lorient 5 € - theatredelorient.fr

MERCREDI 28 ET JEUDI 29 MARS

SPECTACLES - Borderline - 20h - Spectacle de danse d’un couple de hiphopeurs franco-coréen - CDDB Lorient - theatredelorient.fr
JEUDI 29 MARS

PROJECTIONS - L’intelligence des

arbres - 20h30 - Film projeté dans le
cadre de la semaine des alternatives
aux pesticides qui porte un regard
émerveillé sur la vie secrète des
arbres, une communauté bienveillante avec ses jeunes, ses anciens
et ses malades - Cinéma le Vulcain Inzinzac-Lochrist - 4 € - blavet.bzh

VISITES - Un dîner à bord du sous-

marin Flore ? - Vivez une soirée atypique à bord d’un sous-marin le temps
d’un dîner avec d’anciens sous-mariniers - Réservation obligatoire au
02 97 65 52 87 - Sous-Marin Flore Lorient La Base - la-flore.fr

Carnaval
de Lorient

24 mars
2018

15h - Des goûts
et des couleurs,
t h è m e re t e n u
cette année. On
met les petits
plats dans les
grands, pour
décliner un goût,
une couleur C e n t re - v i l le Lorient - lorient.fr

© 2018 - Création graphique : Otchoz - David Pradels graphiste / Lorient

Lorient

Gildas Raffenel

CONCERTS 24/03

^

Otchoz - David Pradels

spectacle pour leur 15e anniversaire Palais des congrès - Lorient - 43 € 213productions.fr

MERCREDI 28 MARS

«Des gouts24/03
et des couleurs»
SPECTACLES

Depart
centre - ville 15h

SPECTACLES - Celtic legends - Nouveau

Octave noire
20h30 - Concert symphonique avec des artistes de
la scène électro et des musiciens du territoire réunis
autour d’Octave Noire - Théâtre du Blavet - InzinzacLochrist - 6 à 11€ - triotheatre.com et mapl.fr + p 49
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JEUDI 22 MARS
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 AGENDA
JEUDI 29 MARS

SAMEDI 31 MARS

SPECTACLES - Les Amantes - 20h30 - Le

SPORTS - CEP basket/La charité basket 58 - 20h30 - Championnat de
France de basket-ball Nationale 1 Palais des sports de Kervaric Lorient - cep-lorient-basketball.com

parcours de deux femmes prêtes à tout
pour réussir. Un portrait au vitriol de la
société des 30 glorieuses servi par un
humour féroce, décalé et résolument
féministe - Théâtre Le Strapontin Pont-Scorff - 7 à 15 € - lestrapontin.fr

CONFÉRENCES - Moondog, à travers

le XXe siècle - 20h30 - Prélude au
week-end de concerts des 7 et 8 avril
consacré à Moondog compositeur
hors-norme, à travers une conférence
musicale avec écoute de vinyles originaux et une exposition - L’Estran Guidel - Gratuit - lestran.net

VENDREDI 30 MARS

CONCERTS - Tim Dup + Rouge Gorge 21h - Les nouveaux visages de la chanson française - Le Manège - Lorient 7 à 15 € - mapl.fr
CONCERTS - Nijadell quintet - 20h30 Un étonnant voyage sonore et visuel
sur la rivière de la vie proposé par
Amzer Nevez en partenariat avec
l’Estran - L’Estran - Guidel - 10 à 16 € amzernevez.bzh

DIMANCHE 1er AVRIL

CONCERTS - L’Harmonie de Lorient -

17h - Sous la direction de Jacob
De Haan - Océanis - Plœmeur - Gratuit ploemeur.com

DU VEN. 30 MARS AU DIM. 1er AVRIL

MARDI 3 AVRIL
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SPORTS - Garde du vœu Hennebont Pontoise Cergy - Tennis de table
pro A - Salle Charles Abraham - Hennebont - gvhtt.com

SPECTACLES 30/03
Ouïe le sens du son

SPECTACLES - L'appartement à trous :
Patrick Corillon - 20h30 - Embarquement dans un dédale d'histoires
rocambolesques où les chats se font
gardiens de mots et le papier peint
rend polyglotte - Théâtre Le Strapontin - Pont-Scorff - 7 à 15 € - lestrapontin.fr
JEUDI 5 AVRIL

ANIMATIONS, LOISIRS - Atelier informatique - 13h30 - Les outils pour créer
son site internet - Inscription obligatoire au 02 97 76 34 91 - Association
Défis - Lanester - 12 € - defis.info
VENDREDI 6 AVRIL

SPORTS - Lorient - Paris FC - 20h Championnat de football ligue 2 Date et horaire selon le calendrier de
ligue 2 - Stade du Moustoir - Lorient fclweb.fr
DU VEN. 6 AU LUN. 16 AVRIL

PROJECTIONS - Sélection cinéma nordique - La médiathèque François
Mitterrand propose une sélection de
films du cinéma nordique et des animations autour de cette thématique L’Orientis - Lorient - mediatheque.lorient.fr

CONCERTS 06/04

Alizée Chiappini

20h30 - Deux clowns bouffons
jubilent à l’écoute des sons du
monde. - Public adulte - Théâtre
du Blavet - Inzinzac-Lochrist - 6
à 11 € - triotheatre.com

Chanson plus bifluorée
DR
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LOISIRS, ANIMATIONS - Salon du vin et des
vignerons - 10h à 18h - 34 vignerons de
toutes les principales régions viticoles Villeneuve Ellé - Guidel - guidel.com

MERCREDI 4 AVRIL

20h30 - Avec Monsieur Roux et Boule en première partie suivis de la « cuvée
spéciale » de Chanson Plus Bifluorée. Une soirée avec du texte, des belles
paroles, des superbes voix… - Quai 9 - Lanester - 9 à 21 € - quai9.bzh

MARS-AVRIL 2018

SPORTS - CEP basket/Brissac Anjou
Basket - 20h30 - Championnat de
France de basket-ball Nationale 1 Palais des sports de Kervaric Lorient - cep-lorient-basketball.com

PROJECTIONS - Connaissance du

monde - 14h30 et 20h30 - Conférence
cinématographique sur l’Argentine des
chutes d’Iguazu à la Patagonie - Mega
CGR - Lanester - Payant - connaissancedumonde.com

CONCERTS - Orchestre symphonique de

CONFÉRENCES - Les mardis en bonne

CONCERTS - Céleste/Argue/Karma

MARDI 10 ET MERCREDI 11 AVRIL

Bretagne et Angélique Kidjo - 20h30 L’orchestre symphonique donne carte
blanche à la chanteuse béninoise - Les
Arcs - Quéven - 15 à 25 € - queven.com

zero/le secret DJ set - 21h - Musiques
extrêmes. Sortie du nouvel album du
groupe lorientais Argue - Le Manège Lorient - 7 à 15 € - mapl.fr
MARDI 10 AVRIL

CONFÉRENCES - F é l i x M a ra n t -

Boissauveur, marin lorientais et
peintre inconnu - 18h - Félix MarantBoissauveur est un officier de marine
qui, après avoir fait le tour du monde,
croqua vers 1850 sa Bretagne natale
dont Lorient - Hôtel Gabriel - Lorient Gratuit - lorient.fr

compagnie - 18h30 - Le voyage des
plantes vivrières et les grandes découvertes - Musée de la Compagnie des
Indes - Port-Louis - musee.lorient.fr

JEUNE PUBLIC - Le grand vent dans la
tête - Mar. 9h30 et 10h45, Mer. 9h30
et 14h - Duo comique et loufoque pour
jeunes spectateurs à partir de 3 ans Quai 9 - Lanester - 5 € - quai9.bzh
JEUDI 12 AVRIL

CONFÉRENCES - Café des globes trotteurs - 18h - Temps d'échanges sur
ses expériences avec ceux qui sont
déjà partis et ceux qui veulent partir à
l'étranger - Bureau information jeunesse - Lorient - Gratuit - bij-lorient.org

SPORTS 06-08/04

ANIMATIONS, LOISIRS - Gala annuel
retraite loisirs - 14h - Espace Cosmao
Dumanoir - Lorient - 6 €

CONCERTS - Les ogres de Barback et le

bal Brotto Lopez - 20h30 - Deux formations se rencontrent dans le répertoire
de l’autre entre rock et instrumentation
traditionnelle - Les Arcs - Quéven - 13
à 23 € - queven.com

SPECTACLES - Double - 20h30 - Spec-

tacle de danse offrant un feu d’artifice
de musique soul en live et de danse
métissée - Quai 9 - Lanester - 9 à 21 € quai9.bzh
DU VEN. 13 AU DIM. 15 AVRIL

ANIMATIONS, LOISIRS - Salon l'Orient

Nautic - Salon des professionnels du
nautisme de Lorient Bretagne sud 10h à 19h - Lorient La Base - Lorient nautic.com
DIMANCHE 15 AVRIL

ANIMATIONS, LOISIRS - Le Printemps

de Manehouarn - Un grand marché
de printemps avec des plantes, du
matériel d’horticulture, des produits
locaux - Domaine de Manehouarn Plouay - tourisme-plouay.fr

CONCERTS 08/04
Sylvain Rifflet : Mechanics

Première course
de la saison Mini
6 . 5 0 a ve c 2 5 0
milles en double
pour 60 bateaux
et 120 marins au
départ - Port de
Lorient La Base lorientgrandlarge.org

Sylvain Gripoix

Plastimo
Lorient
Mini 6.50

Yvan Zedda

VENDREDI 13 AVRIL

17h - Sylvain
Rifflet présente
avec son quartet
l’opus nommé
Meilleur album
2016 aux Victoires du jazz.
Concert puissant, à l’énergie
rock - L’Estran
- Guidel - 10 à
16 € - lestran.net
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 AGENDA
SAMEDI 14 AVRIL

JEUNE PUBLIC - T’CHOUPI - 14h30 et

17h - T’choupi prépare une chanson
avec ses amis - Océanis - Plœmeur 19 à 36 € - ploemeur.com

PROJECTIONS - Opéra Luisa Miller -

18h30 - Retransmission depuis le
Metropolitan opéra de New York Cinéville - Lorient - Payant - cineville.fr
DIMANCHE 15 AVRIL

CONCERTS - Maîtrise de Bretagne 20h30 - David Ehnco, trompettiste de
jazz virtuose, descendant de la famille
Casadessus, présente une création
originale avec son quartet et la Maîtrise
de Bretagne - Salle l’Estran - Guidel Payant - guidel.com

56

en paddle - Organisée par le Centre
Nautique de Lorient - cnlorient.org
MARDI 17 AVRIL

CONCERTS - Kazut de tyr - 20h30 - Présentation de leur nouvel opus, voyage
entre la Bretagne, l’Europe occidentale
et le Moyen-Orient - Amzer Nevez Plœmeur - 9 à 14 € - amzernevez.bzh

SPECTACLES - Le Pas de Bême - 20h30 -

Un adolescent décide un jour de rendre
copie blanche aux examens. Portée par
trois comédiens, une interrogation
virtuose sur les règles du jeu social. Dans le cadre du festival Eldorado Théâtre Le Strapontin - Pont-Scorff 5 à 10 € - lestrapontin.fr
JEUDI 19 AVRIL

ANIMATIONS, LOISIRS - Atelier informatique - 13h30 - Remplir sa déclaration
d’impôts en ligne - Réservation obligatoire au 02 97 76 34 91 - Association
Défis - Lanester - 12€ - defis.info

CONFÉRENCES - Histoires d’Art - 14h30 -

Cycle de conférence de Caroline
Bouteiller-Laurens, docteur en histoire
de l’art, sur les grands peintres exposés en Bretagne - L’Estran - Guidel guidel.com

VENDREDI 20 AVRIL

SPORTS - Lorient/Valenciennes - 20h Championnat de football ligue 2 - Date
et horaire selon le calendrier de ligue 2 Stade du Moustoir - Lorient - fclweb.fr
JEUNE PUBLIC - Le petit bonhomme vert
et le rouge - 18h - Et si le petit bonhomme rouge et le petit bonhomme
vert de nos feux tricolores se mettaient à s’animer ? - Spectacle à partir
de 4 ans. - Plateau en toute liberté Lorient - 4 à 12 € - blogptl.canalblog.com
CONFÉRENCES - La couleur dans l’architecture - 18h30 - La couleur n’est-elle
qu’artifice pour masquer les défauts
ou participe-t-elle à la qualité des
édifices ? - Hôtel Gabriel - Lorient Gratuit - lorient.fr

SPECTACLES 20/04
Robert
Charlebois
20h30 - Reprise de ses
grands classiques avec
un orchestre électro
acoustique - Océanis Plœmeur - 19 à 32 € ploemeur.com

Polar
21h - Spectacle
de rue alliant la
beauté du mouvement du tango
argentin aux arts
du feu pour une
mise en scène poétique - Esplanade
Jean-Claude Perron - Lanester Gratuit - quai9.bzh

Frédérique Calloch

CONCERTS 20/04

DR
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SPORTS - La littorale 56 - Dès 9h - Un
aller-retour entre Guidel plages et Fort
bloqué, à pied, à vélo, en skate ou sur
l’eau au profit de la lutte contre le cancer - Inscriptions dans les points habituels - Guidel - Plœmeur - lalittorale56.
blogspot.fr + p 47

ANIMATIONS, LOISIRS - Descente du Scorff

MARS-AVRIL 2018

CONCERTS - David Enhco et la Maîtrise

de Bretagne - 20h30 - Concert événement pour clôturer les deux saisons de
David Enhco en tant que compositeur
associé à L’Estran - L’Estran - Guidel 13 à 21 € - lestran.net

VENDREDI 27 AVRIL

SPORTS - Passage du tour de Bre-

tagne cycliste - Le tour de Bretagne
2018 empruntera les routes du territoire pour sa 3e étape Baden > Clohars Carnoët. Il passera notamment
par Calan… - Parcours complet sur le site
tourdebretagne.fr

ANIMATIONS, LOISIRS - Atelier d’écriture - 14h - Atelier avec jeux littéraires,
récit dont le participant est le héros,
matchs d’écriture, écriture d’histoire
en équipe… - Médiathèque de Pondichéry - Port-Louis - Gratuit, à partir de
15 ans - ville-portlouis.fr
DU MER. 2 AU SAM. 5 MAI

DIMANCHE 22 AVRIL

SPORTS - CEP basket/Saint-Quentin -

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

VISITES - La couleur dans l’architecture - 14h30 - Rendez-vous devant
l’immeuble du Moustoir - Lorient 3,10 à 5, 10 € - Gratuit pour les moins de
12 ans - lorient.fr
MERCREDI 25 AVRIL

SPECTACLES - Gaspard Proust - 20h30 Son nouveau spectacle en tournée
après la scène de la comédie des
Champs-Elysées - Les Arcs - Quéven 23 à 33 € - queven.com + p 49

SAMEDI 28 AVRIL

PROJECTIONS - Opéra Cendrillon -

18h55 - Retransmission depuis le
Metropolitan Opéra de New York Cinéville - Lorient - Payant - cineville.fr
DU SAM. 28 AVRIL AU DIM. 6 MAI

ANIMATIONS, LOISIRS - Salon de la créa-

tion artistique - Artistes amateurs
et professionnels y exposent toutes
tendances et techniques artistiques
confondues - Océanis - Plœmeur
DIMANCHE 29 AVRIL

ANIMATIONS, LOISIRS - Bourse aquario-

phile - 10h à 17h - Organisée par la
section aquariophile du Foyer laïque
de Lanester. Ventes, échanges, plantes
poissons d’eau de mer et d’eau douce Foyer laïque - Lanester - Gratuit - lanester.
aquariophile.club

SPORTS 22/04

LOISIRS, ANIMATIONS - Stages de peinture et dessin - L’Ecole européenne
supérieure d’art de Bretagne propose un stage de peinture avec Muriel
Louette, un stage de dessins loisirs et
un stage de préparation aux concours
pour les 13-18 ans désireux d’intégrer
des lycées délivrant le bac en sciences
et technologies du design et des arts
appliqués - EESAB - Lorient - Payant eesab.fr
JEUDI 3 MAI

LOISIRS, ANIMATIONS - Atelier informatique - 13h30 - Apprendre à transférer
ses photos de l’appareil sur son ordinateur pour ensuite les déplacer, les
classer, les envoyer, les sauvegarder
et les imprimer. Inscription obligatoire
au 02 97 76 34 91 - Association Défis Lanester - 12 € - defis.info

CONCERTS 21/04

Jour de fête à Kerguélen
10h à 19h - Un dimanche pour s’initier aux activités
nautiques proposées par la Sellor - Base nautique de
Kerguélen - Larmor-Plage - Gratuit - sellor.com

Avec Les 3 fromages, Sugar
and Tiger (Didier
Vampas family),
Silence radio, Air
guitar contest et
DJ Guirec ar brezonheg - Brandérion - facebook
festival avril en zic
DR

Yvan Zedda

Avril en Zic
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 AGENDA
VENDREDI 4 MAI

SPORTS - Lorient-Bourg-en-Bresse -

20h - Championnat de football ligue 2 Date et horaire selon calendrier de la
ligue 2 - Stade du Moustoir - Lorient fclweb.fr - infos : site du FCL

JEUDI 17 ET VENDREDI 18 MAI

JEUDI 10 ET VENDREDI 11 MAI

SPECTACLES - Harmonie - 20h30 Théâtre de marionnettes mettant en
scène une expérience sensorielle
d’un dialogue entre l’humain et l’objet Théâtre à la coque - Hennebont - 5 € triotheatre.com

ANIMATIONS, LOISIRS - Avis de temps
fort - Festival des arts de la rue - PortLouis, Riantec, Locmiquelic, Gâvres avisdetempsfort.wordpress.com
DU JEU. 10 AU SAM. 12 MAI

DU VEN. 4 AU MAR. 8 MAI

SPORTS - L’Essor Breton - La 60e édi-

tion de cette course cycliste classée
Elite Nationale aura pour départ Calan,
traversera les communes d’InzinzacLochrist, Port-Louis, Lanvaudan, Inguiniel et Quéven - essor-breton.fr + page 44

ANIMATIONS, LOISIRS - Salon Ressources -

VENDREDI 18 MAI

Réveiller les consciences et les possibles avec cette deuxième édition
autour des valeurs citoyennes, éthiques,
des circuits courts… Port-Lay - Ile de
Groix - laressource.lelieuagroix.com + p 46

SPECTACLES - Théâtre forever - 20h30 L'amour au théâtre dans un spectacle
clownesque - Plateau en toute liberté
- Lorient - 9 à 12 € - blogptl.canalblog.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.

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 MAI
SAMEDI 5 MAI

SPORTS - CEP basket/GET Vosges -

20h30 - Championnat de France de
basket-ball Nationale 1 - Palais des
sports de Kervaric - Lorient - cep-lorientbasketball.com
MERCREDI 9 MAI

SPECTACLES - Holiday on ice - 14h et

58

20h30 et dim. 13 à 17h - Ou comment
faire de la guitare acrobatique ou de
l’acrobatie avec une guitare ? - Sous
chapiteau sur le site de la Poterie Hennebont - 8 à 16 € - triotheatre.com
MERCREDI 16 MAI

CONFÉRENCES - Apéro-débat : l’auto-

construction - 18h30 - Organisé par
la Maison de l’architecture et des
espaces en Bretagne - Idées Détournées, Péristyle - Lorient - Gratuit architecturebretagne.fr

VISITES 19/05

DR

SPORTS 10/05

Capture événement
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20h - Avec la participation exceptionnelle de Brian Joubert et Katrina Patchett - Parc des expositions - Lanester - 35 à 99 € - orcades-spectacles.net

SPECTACLES - Les Dodos - Sam. 12 à

Garde du vœu Hennebont-La Romagne
Tennis de table pro A - Salle Charles Abraham - Hennebont - gvhtt.com

Nuit européenne
des Musées
Visite nocturne gratuite du musée
de la Compagnie des Indes Port-Louis - musee.lorient.fr
Vivez une aventure policière hors
du commun et menez l’enquête à
bord du sous-marin Flore et dans le
musée - Lorient La Base - sellor.com

 AGENDA / EXPOS

JUSQU'AU 17 JUIN
Les Castors de Lorient, un mouvement d’auto (re)construction coopérative - Une exposition pour comprendre le mouvement des Castors et
des dispositifs ludiques pour se familiariser avec le principe constructif des
maisons des Castors - Hôtel Gabriel Lorient - lorient.fr

Vivement Lundi ! - StoryBoard, stopmotion, animation-volume…, la nouvelle exposition présentée dans la galerie de l’école européenne supérieure
d’art de Bretagne se penche sur les
films d’animation - EESAB - Lorient eesab.fr
DU 17 AU 31 MARS
Bassin versant du Blavet - Réalisée
par le Syndicat du Sage Blavet, cette
exposition a pour objectif de faciliter
la compréhension du phénomène de
crues sur le bassin versant du Blavet.
Espace des médias et des arts - Languidic - mediatheque-languidic.net

DU 9 AU 30 MARS
Plantes magiques de l’Odyssée - Dans
le cadre du festival Trouées poétiques,
exposition de gravures de Danielle
Péan-Leroux - Médiathèque Pondichéry - Port-Louis - ville-portlouis.fr
DU 10 MARS AU 14 AVRIL

DU 17 MARS AU 3 JUIN
Tanières - Lionel Sabatté fabrique des
espaces narratifs peuplés de créatures fantastiques réalisées à partir de
matériaux prélevés de leurs contextes
originels - Atelier d’Estienne - PontScorff - atelier-estienne.fr

Pays premiers de Catherine Fontaine - Livres, peintures, objets sculptés. Catherine Fontaine présente des
livres d’artistes, œuvres d’art prenant
la forme d’un livre - Médiathèque Quéven - queven.com

DU 23 MARS AU 20 MAI
Oscar Yana - Oscar Yana parle d’histoire et de son histoire. Son œuvre toute
entière s’inscrit dans un va et vient
entre modernité et tradition - Galerie
du Faouëdic - Lorient - lorient.fr
DU 2 AU 30 AVRIL
Pondichéry - Exposition photographique de Gaston Guldner sur la ville
indienne Pondichéry - Médiathèque de
Pondichéry - Port-Louis - ville-portlouis.fr
DU 17 AVRIL AU 31 AOUT
Costumes équestres - Découvrez les
coulisses de la création des costumes
des spectacles équestres, leur importance dans la réussite de la mise en
scène - Haras National - Hennebont
DU 24 AVRIL AU 31 AOUT
Le cheval artiste - Retour en image
avec de superbes photographies sur
les plus beaux spectacles équestres
accueillis au Haras depuis 15 ans Haras National - Hennebont

02/03 > 07/04

31/03 > 02/09

Grand petit lapin

« Préhistoire
l’enquête »

31 MARS BRE
TEM

ÉO
TIT ARCH
dès 3 ans
& ATELIERS PE

B 339 786 493 -

Photo : Istock

Nouvelle exposition de
l’Annexe s’articulant
autour d’une enquête
originale ! Serez-vous
en mesure d’élucider le mystère de la
sépulture de Téviec,
découverte en 1928
au large de Quiberon
? - Dès 7 ans - L’Annexe - Cité de la
Voile Eric Tabarly - Lorient La Base
NOUVELLE
V A G U E - RCS
NANTES

Olivier Goka - DR

Artiste belge, Olivier Goka s’est spécialisé dans la
création d’œuvres originales en plastique recyclé. Il
récupère, travaille
et assemble toutes
sortes d’objets glanés çà et là pour en
faire une multitude
de compositions
et de personnages
inattendus - Médiathèque François Mitterrand - Lorient lorient.fr

À
EXPO À VIVRE

L A NNEXE 2 SEP E(S)
PRÉHISTOIR
L’ENQUÊTE

EXPOSITION
PRÉHISTOIRE(S)
L’ENQUÊTE

ans
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Keryado de ville en ville - Exposition
présentée dans le cadre du 70e anniversaire du rattachement de la commune
de Keryado à Lorient - Hôtel Gabriel Lorient - lorient.fr

DU 16 MARS AU 12 AVRIL

DR

JUSQU’AU 13 MAI

59

 AGENDA / FESTIVALS
DU 9 AU 25 MARS
Réel/ment - Première édition du Festival des arts du documentaire du Pays
de Lorient - triotheâtre.com + p 45
DU 19 AU 25 MARS
Pêcheurs du monde - Plus de 30 films
projetés dans tout le Pays de Lorient.
Animations, expositions, spectacles
complètent cette aventure maritime pecheursdumonde.org + p 45
DU 3 AU 6 AVRIL
Festival de théâtre universitaire - Huit
troupes seront à l'honneur avec des
représentations en français, en anglais
et en espagnol - Université Bretagne
Sud - Lorient - Gratuit - univ-ubs.fr

DU 18 AU 21 AVRIL

MARS 2018

Festival Eldorado - Festival de théâtre
jeunesse proposé par le théâtre de
Lorient avec aussi des films, des ateliers, des performances et des scènes
ouvertes - theatredelorient.fr + p 48

Semaine
des alternatives
aux pesticides

DU 28 AU 29 AVRIL
Festival Beltan - Concerts, masterclass,
danses, fest-noz - Locmiquélic, Riantec
et Port-Louis - facebook festival Beltan
DU 11 AU 13 MAI
Unies sont nos cultures - Du street
art, des concerts et des animations rue
Florian Laporte et alentours - Lorient facebook.com/unies.sont.nos.cultures.lorient
SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 MAI

DU 14 AVRIL AU 6 MAI
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Des ronds dans l’eau - Cirque,
danse, musique … - Site de la poterie Hennebont - triotheatre.com +p 46
SAMEDI 14 AVRIL
Festival Insolent - Collection printemps 2018 - Parc des expositions Lanester - festival-insolent.com + p 48

06 > 08/04
Blues en rade
La 10e édition programme 8 artistes
entre Locmiquélic, Port-Louis et
Riantec. Acoustiques ou électriques,
en salle, en cabaret ou dans des bars,
les concerts de blues se suivent sans
se ressembler - bluesenrade.fr

DR
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Urbaines - Des temps forts autour
des nouvelles pratiques et tendances
urbaines au cœur des communes du
territoire - Pays de Lorient - urbainespaysdelorient.com + p 48

Voici une sélection de quelques
dates. Horaires et programmation
complète sur lorient-agglo.bzh.
Animation « Le Jardin ô naturel »
- Mer. 11 mars - Animations et
conseils jardinage au naturel Jardiland - Lanester
Echange de graines - Sam. 17
mars - Médiathèque - Languidic
Conférence Un jardin économe Sam. 17 mars - Comment rendre
son jardin économe en eau - Auditorium Martine Millet - Languidic
Troc'O plantes et graines - Sam.
24 mars - Échanges de plantes et
graines (légumes, aromatiques,
ornementales…) - Place de la
maison des Princes - Pont-Scorff
Atelier cuisine anti-gaspi - Sam.
24 mars - Présentation et dégustation de recettes - Ferme de
Kerzec - Quéven
Animation « Café compost &
paillage » - Sam. 24 mars - Information jardinage naturel et distribution de compost. Prévoir des
contenants - Jardin de Bellevue Lanester
Journée d’animations à la Ferme
de Saint-Niau - Dim. 25 mars Distribution de compost et de
paillage… - Ferme de Saint-Niau Lanester
Conférence « L’Homme et
l’Eau » - Mar. 27 mars - Conférence ludico-pratique sur la ressource en eau - Maison des associations - Lanester
Distribution de broyage et compost - Ven. 30 mars - Place Bouilleur de cru - Languidic
Broyage et compost - Sam. 31
mars - Distribution de compost et
paillage - Place Saint-Exupéry Brandérion

Deskiñ kalavriñ
nebeutoc’h er c’hantin
18 % ag ar boued alejet a ya da goll
e kantinoù ar skolioù. An Oriant
Tolpad, tiriad labelaet « hep lastez
na foranerezh » anezhañ, en deus
ouzhpennet un obererezh d’e
brogramm deskiñ an diorren padus
d’ar vugale, evit diwall a galavriñ
boued, gant kenskoazell argant Ajañs
an endro ha mestroniiñ an energiezh
(AAEME).
E-pad ar blezad-skol e vo c’hwec’h
klas* é kemer perzh e atalieroù
kinniget gant div gevredigezh, en o
mesk Aux goûts du jour, ur framm en
deus tapet skiant a-c’houde ouzhpenn
dek vlez e Frañs àr an dachennse. « Klasadoù-blein zo anezhe, eme
Sylvain Sabatier, e penn dizarbenn
al lastez en Oriant Tolpad. Hor soñj
eo lakaat boazioù nevez e plas, fesonioù
nevez da vont en-dro, asambl gant ar
bare karget da alejiñ predoù a-barzh ar
poloù pretioù, evit kalavriñ nebeutoc’h a
voued. En achumant e c’hellimp lakaat
an hentennoù nevez-se da dalveziñ er
skolioù arall ag an tolpad-kêrioù hag en
o fretioù. »

Da gentañ e ta ar gevredigezh er
c’hlasoù da gomz a-ziàr ar bevañs, ar
boued, ar goust, ar c’halavriñ… Da
eil e c’houlenner gant ar skoliaded
ha tud ar servij poueziñ ar pezh o
deus taolet kuit « ur wezh achu ar
pred », dispartiiñ ar seurtoù boued
(kig, legumaj, bara…) ha notenniñ ar
roadennoù en un daolenn. E fin ar blez
e servijo an disoc’hoù da sevel oberoù
da badout evit kalavriñ nebeutoc’h.
Ar re-se a c’hello emplegiñ an dud a
labour er c’heginoù hag er predvaoù
hag ar gouvidi ivez. E miz Mezheven e
vo ur pouezadur diwezhañ hag a rento
kont ag an araokadurioù.
Skolioù arall a c’hello lakaat o anv er
programm-se er blez-mañ a za. Mes
koustele a laka an Oriant Tolpad e vo
lieskementet an obererezh-se adal
2018. Ha bout ma’c’h eus bihanoc’h
evit 200 skoliad er c’hlasoù a zo
bet choazet, e vez ar re-se é tebriñ
merenn e poloù pretierezh stroll
darempredet gant ouzhpenn 2 000 ag
o c’hamaraded. Ar steuñv obererezh
lakaet e pleustr er pretioù hag al

E kantin ar skol Jules
Verne, e Kaodan,
emaint krog da
boueziñ an dilerc’hioù
boued

Cantines : Kantinoù
Territoire : Tiriad
Label :labellisé : Label :labelaet
Gaspillage : Kalavriñ, Foraniñ,
Foranerezh
Déchets : Lastez, dilerc’hioù
Développement durable : Diorren
padus
Enfants : Bugale
Alimentaire, aliments : Boued
Alimentation : Magadurezh
Ateliers : Atalieroù
Repas : Predoù
Nourriture : Bevañs
Goût : Goust
Peser :pèsent : Poueziñ
Viande : Kig
Légumes : Legumaj
Pain : Bara
Cuisine : Kegin
Sensibilisation : Kizidikaat
Comportements : Fesonioù

labour evit kizidikaat ar vugale lakaet
a-barzh an taol, o do efedoù, moarvat,
hag ouzhpenn-tra e vo lakaet razh ar
vugale d’ober gant ar fesonioù nevez
ha n’eo ket ar re hardishañ da begiñ
a-barzh hepken. n
* Prederion : skol ar Galon Sakr – Klasoù etre 1 ha 2 ;
Kaodan : skol Jules Verne – KE1/KE2 ; Gwidel : skol
Prad Foenn – KE2 ; An Ignel : skol ar Pluennoù – Klas
diazez 2/KE1/KE2 ; Langedig : skol Georges Brassens
– KE2 ; Pont-Skorf : skol Marc Chagall – KE1

Vous trouverez la traduction de cet
article sur le site www.lorient-agglo.bzh
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Stéphane Cuisset
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 SI MON PAYS M’ÉTAIT CONTÉ
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Kerguillet, une
laiterie centenaire

62

S

i une allégation me
hérisse le poil, c’est bien
celle d’une Bretagne dont
le climat n’aurait pas permis
qu'elle devienne fromagère au
contraire d’une Normandie du
camembert, d’une Alsace du
munster ou d’une Auvergne du
saint-nectaire. Comme si ces
régions étaient moins humides
et pluvieuses que notre Armorique qui, grande productrice de
sel et non soumise à la gabelle,
n’avait nul besoin pour conserver
sa production laitière de la transformer en fromage puisqu’elle
pouvait saler à souhait et gratis
ses beurres.
Notre vieille province n’a jamais
manqué de produire du fromage dont le Pays de Lorient

fut un fleuron comme le prouve
la tyrosémiophilie – art de collectionner les étiquettes fromagères- recensant, entres autres,
le camembert de Kermabon à
Guidel (fin du XIXe siècle), le Vieux
Breton d’Inguiniel, le Saint-Yves
de Pont-Scorff, le Kerulvé de
Plœmeur, le Pont-Cardinal, le
camembert d’Arvor, le Campeur,
ces trois derniers nés dans le
giron de la Société laitière d’Arvor et de la laiterie de Kerguillet.
La première, créée en 1924 par
trois ingénieurs agronomes
suisses au village de Kerguillet
en Keryado, site propice pour
son abondance de sources, avait
été acquise par un certain Jaggi,
fromager à Paris qui la revendit
en 1930 à Mme Lesage, associé à

M. Courtet. Ceux-ci possédaient
aussi au même village depuis
1920 une laiterie-fromagerie
que Mme Lesage vendit en viager en 1950 à Robert Colin de
Pont-Aven, diplômé de l’École
laitière de Surgères, qu’elle avait
embauché à la laiterie après
l’avoir rencontré durant la guerre
dans la cité des peintres où elle
s’était réfugiée.
Robert Colin et son épouse
Louise, fille de paysans de Querrien, vont de 1950 à 1982 insuffler par un labeur acharné un
dynamisme incroyable à ce qui
désormais est devenu la laiterie
de Kerguillet avec ses produits
"Le Bec fin". Laiterie qu’ils laisseront aux mains de deux de
leurs employés dont Mme Pos-

La famille Tessier
réunie avec les
employés de la
Laiterie

tic qui la dirigera jusqu’à sa
vente à M. Maréchal en 1990.
C’est ce dernier qui déménage
l’entreprise à Plouay où elle est
dirigée depuis 2011 par le couple
Tessier.

Dans la pure tradition
familiale
Aujourd’hui la presque centenaire maison est toujours
familiale, artisanale, passée
complétement au bio, avec une
gamme de près de cent produits
en vache, chèvre et brebis. Une
entreprise unique en Bretagne,
développée grâce à l’énergie
de Daniel et Régine Tessier,
entrepreneurs motivés et de
tempérament, lui de Riec, elle
de Pont-Scorff, ardents défenseurs de la dimension artisanale,
qualitative, locale de l’entreprise.
C’est dans des ateliers rénovés,
agrandis, modernisés qu’ils
œuvrent avec l’enthousiasme du
bien faire et l’envie du faire bon.

« C’est la qualité de la matière
première qui nous importe,
disent-ils, en adéquation avec le
savoir-faire des 20 employés. »
Tous les matins, le camion de la
laiterie collecte dans un proche
environnement (Nostang, Languidic, Plouay, Landeleau, Priziac) les laits de vache, brebis,
chèvre en vue de fabriquer des
beurres splendides, une gamme
de yaourts incomparables – ceux
de chèvre et brebis sont pour
mon palais une vraie tuerie - et
des fromages remarquables aux
noms qui fleurent bon notre terroir comme le Petit Lorientais ou
le Plouay. Autant de produits qui,
avec laits et crèmes, sont vendus
en direct dans les magasins de
la laiterie aux halles de Lorient,
à Hennebont et Quimper mais
aussi aux rayons bios de grandes
surfaces et dans les magasins
bios. « J’adorais les yaourts et fromages de ma mère, confie Malou,
la fille de M. et Mme Colin, mais

DR

À sa laiterie
fromagerie
de Kerguillet
à Keryafo,
labellisée Le Bec
fin, Mme Colin
travaille jour et
nuit avec un téléphone sur sa table
de chevet pour
répondre à une
demande urgente
d’un pâtissier en
panne de crème
fraîche.

je déguste avec le même bonheur
ceux de laiterie de Kerguillet dont
ma mère serait fière et heureuse
aujourd’hui de constater qu’elle
poursuit sa route dans le respect
d’une tradition transmise. »
Un savoir-faire et un faire-valoir
pas près de se perdre puisque
Pauline, la fille de Daniel et
Régine, et son compagnon
Julien, ont décidé de quitter leurs
emplois à Paris pour intégrer
l’entreprise et vivre pleinement
la belle histoire commencée à
Keryado voici près de 100 ans et
qu’ils vont poursuivre en entretenant la flamme de tous les artisans laitiers qui s’y sont succédé.
Joyeux anniversaire Madame La
Laitière de Kerguillet pour vos
cent ans qui seront sûrement
joyeusement fêtés par la famille
Tessier, les employés et tous
les gourmets de mon genre qui
pensent qu’on ne peut se faire de
mal en dégustant vos si bonnes
choses. n
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Fanch Galivel

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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ENSEMBLE CULTIVONS L'AVENIR

DU 20 MARS AU 30 MARS

GRATUIT

LORIENT BRETAGNE SUD

FRUITS et
legumes

DU COIN

PLUS D’INFOS SUR
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