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 ÉDITO

Norbert MÉTAIRIE
Président de Lorient
Agglomération  
Maire de Lorient
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Profiter de son été, 
à Lorient Bretagne Sud… 

Norbert MÉTAIRIE
Président de Lorient
Agglomération  
Maire de Lorient

L a Bretagne est la 4e destination touristique de 
France. Le tourisme est un levier économique 
fort qui bénéficie largement à la Bretagne Sud. 

Ainsi, sur le territoire de Lorient Agglomération, il 
représente 7% du PIB et 3 500 emplois directs.
Tourisme vert, maritime, culturel : Lorient Bre-
tagne Sud est un concentré de la palette touristique 
qu’offre notre région. Outre ces nombreux trésors, 
nos visiteurs peuvent compter sur la tradition d’ac-
cueil généreuse des habitants et acteurs du terri-
toire. Dans cet esprit, l’office de tourisme de Lorient 
Bretagne Sud, avec ses 5 agences réparties sur 
l’ensemble du territoire, a récemment été labellisé 
« Qualité Tourisme » pour la qualité de son accueil 
et ses prestations. Ces agences « nouvelle généra-
tion »  proposent un service sur mesure conjugué à 
un espace connecté.
Selon ses envies, chacun pourra apprécier tous les 
plaisirs du bord de mer, de ses côtes préservées et 
de ses plages s’étalant de Guidel à la presqu’île de 
Gâvres, sans oublier l’île de Groix.  De nombreuses 
activités vous sont proposées avec la garantie d’un 
bol d’air 100 % iodé. 
Pour les amateurs d’un tourisme plus vert au 
cœur d’un environnement privilégié, notre ter-
ritoire dévoile une campagne à explorer, au fil de 
l’eau : parties de pêche le long du Scorff, descente 
en kayak, randonnées désormais guidées via une 
nouvelle application sur les portables. 
Face à la diversité de ses paysages, le patrimoine 
n’est pas en reste, témoin d’une richesse histo-
rique remarquable : la citadelle de Port-Louis, le 
traditionnel village de Poul-Fetan, les remparts 
d’Hennebont, Lorient La Base, les forges d’Inzin-
zac-Lochrist et bien d’autres sites remarquables.
Tous les ingrédients sont réunis pour passer un très 
bel été sur notre territoire qui se dévoilera au gré de 
vos envies, entre tradition, innovation et expériences 
nouvelles.

Je vous souhaite d’agréables moments estivaux et 
pour les plus chanceux de belles vacances ! 

Abegoù a-walc’h evit  
bourriñ ag an hañv en  

Oriant Kreisteiz Breizh…
Breizh eo ar 4e lec’h darempredetañ gant an 

douristed e Frañs. An touristerezh zo ul loc’henn 
ekonomikel hag he deus un efed bras e Kreisteiz 

Breizh. Àr tachad an Oriant Tolpad e ya d’ober 7% ag 
ar produadur diabarzh kriz (PDK) ha 3 500 post-

labour zo liammet end-eeun doc’h an touristerezh.

Un dibab bras a ginnigoù touristel ar rannvro zo 
tolpet en Oriant Kreisteiz Breizh : touristerezh glas, 

mor, sevenadur. Ouzhpenn an trezolioù stank-
se e c’hell hor gweladennerion kontiñ àr spered 

degemerus-bras annezidi hag obererion ar c’hornad. 
Gant ar mem spered, ofis touristerezh an Oriant 

Kreisteiz Breizh hag e 5 ajañs staliet e pep korn 
ag ar vro, zo bet nevez-labelaet Kalite Touristerezh 
en arbenn ag an degemer mat hag ar pourchasoù 

a-feson. En ajañsoù « giz nevez » e vez kinniget 
servijoù diàr vuzul e-tal un egorenn gevreet.

Pep unan, hervez e c’hoant, a c’hello gober bourrapl 
en arvor, àr an aodoù gwarezet hag ar graeoù etre 

Gwidel ha gourenez Gavr, hep ankouaat Enez-Groe. 
E-leizh a obererezhioù zo kinniget deoc’h ha sur oc’h 

da aveliñ ho penn gant aer iodet-tre. 

Ar re a gav gwell an touristerezh glas a c’hello 
ergerzhet ar maezoù, e-kreizig-kreiz un endro espar, 

gant red an dour : partiadennoù pesketa a-hed ar 
Skorf, diskenn àr gayak, troioù-bale a c’hell bout 

heñchet dre un arload nevez àr ar poellgomzerioù. 

Ouzhpenn an dremmvroioù liesseurt emañ stank an 
testenioù ag an istor puilh ha dibar er glad : gwikadell 

Porzh-Loeiz, pennc’hêr mod kozh Poull Fetan, 
ramparzhioù Henbont, Bon an Oriant, govelioù 

Zinzag-Lokrist hag ur bochad lec’hioù dibar arall.

Evit achuiñ e vo kavet o gwalc’h gant an dud toemm 
doc’h ar sevenadur hag ar gouelioù gant birvilh ar 

rouedad sonerion hag arzourion ha lañs ar gouelioù 
sevenadurel, ar Festival Etrekeltiek en o mesk, hag 
a ginnig ur programm puilh ha liesseurt, gant imor 

vat atav. 

Peadra zo da dremen un hañvad brav-kaer en hon 
tolpad, diskuliet deoc’h hervez ho c’hoant, etre 

hengoun, nevezadur ha chemet nevez.

Prantadoù hañv bourrapl a hetan deoc’h ha vakañsoù 
brav d’ar re o deus ar chañs-se ! 



 ARRÊT SUR IMAGE

GESTEL
26 ET 27 MAI
Les enfants profitent des 
grands arbres du domaine 
du Lain où était organisée 
la Fête de la nature.
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PLŒMEUR
10 JUIN
À l'occasion des portes 
ouvertes de Lann-Bihoué, 
la Patrouille de France fait 
son show.


LORIENT

16 ET 17 JUIN
À Lorient La Base, 

un spectacle son et lumière 
célèbre les 10 ans de la Cité de 

la Voile Éric Tabarly.



LANGUIDIC
3 JUIN
Yann Gueguen a immortalisé 
ce magnifique ciel d'orage 
lors d'un après-midi 
particulièrement agité.

L’ I N S T A N T A N É



INZINZAC-LOCHRIST
2 ET 3 JUIN

137 équipages, soit plus de 
1 000 personnes, ont relevé le 

défi des 24h kayak sur le site 
de l’île de Locastel, dans une 

ambiance très joyeuse.
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 OBJECTIF AGGLO

Une agence de 
tourisme relookée  
à Hennebont

L’agence de tourisme située à Hennebont, 
désormais baptisée « Agence des Vallées », a 
été entièrement réaménagée. Comme celles 
de Lorient, Larmor-Plage ou Port-Louis, 
avec lesquelles elle partage un agencement 
intérieur similaire, elle est dotée de nombreux 
outils numériques : grand écran présentant des 
vidéos du territoire et l’agenda des manifesta-
tions, écrans interactifs pour consulter le site  
www.lorientbretagnesudtourisme.fr, espace 
wifi… Pour répondre aux demandes rapides des 
visiteurs, des espaces de pré-accueil debout 
ont été prévus à l’entrée. Les entretiens avec 
le conseiller en séjour se déroulent en face-
à-face autour d’une table et les informations 
apparaissent sur un écran incrusté dans le plan 
de travail. 
Pour la réalisation de ce projet, la Ville d’Hen-
nebont a mis à disposition le local. Le budget 
consacré à l’aménagement représente de la 
part de Lorient Agglomération un investisse-
ment de 135 000 euros dont 74 000 euros pour 
les travaux confiés à neuf entreprises locales. 
Le reste de la somme couvre la fourniture du 
matériel numérique et le raccordement à la 
fibre. Lorient Bretagne Sud Tourisme a pris à 
sa charge le mobilier et la signalétique. n
Retrouvez toute l’info tourisme sur 
www.lorientbretagnesudtourisme.frDu covoiturage solidaire

Si le covoiturage est couramment utilisé pour les 
moyennes ou longues distances, en témoigne le suc-
cès de services comme BlaBlaCar, il est plus difficile 
à mettre en œuvre pour des déplacements domi-
cile-travail. Lorient Agglomération a donc confié à 
l’association Ehop la mise en place d’une plateforme 
de covoiturage. Celle-ci s’adresse plus particuliè-
rement aux personnes qui n’ont pas de moyen de 
déplacement pour se rendre à leur travail, à une 
formation, un stage, un entretien d’embauche… 
Le site recense sur un même territoire ces trajets 
et permet de s’inscrire en tant que conducteur ou 
covoitureur. Ce service se veut solidaire puisqu’au-
cune rémunération n’est demandée pour les trajets. 
La plateforme propose aussi du covoiturage pour 
des événements ou plus classiquement pour des 
trajets réguliers. n
Rendez-vous sur www.ouestgo.fr

850 000
C’est le nombre de touristes qui choisissent chaque année le Pays 
de Lorient comme destination de vacances ou de week-end. Ils 
peuvent compter sur l’accueil qui leur est réservé puisque l’Office 
de tourisme de Lorient Agglomération (cinq agences) a reçu la 
marque nationale Qualité Tourisme ainsi que le classement en 
catégorie I pour la qualité de service rendu. n
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Inscrivez-vous au grand jeu 
du défi climat

L'Agence locale de l’énergie de Bretagne-Sud, 
ALOEN, organise un grand jeu de piste familial 
"L’Aventure des Carbonautes" dimanche 16 sep-
tembre sur plusieurs communes de Lorient 
Agglomération. Lors de cette journée, environ 
500 joueurs sont attendus pour résoudre des 
énigmes, relever des challenges délirants, voyager 
en famille ou entre amis le long d’un parcours semé 
d’embûches et de casse-têtes riches en ensei-
gnements ! Ce jeu grandeur nature a été imaginé 
dans le cadre du nouveau plan climat de Lorient 
Agglomération qui s'appliquera pour les six années 
à venir. Plusieurs associations sont déjà engagées 
dans la scénarisation de ce grand jeu dont le but est 
de valoriser les initiatives locales visant à plus de 
sobriété énergétique et à une moindre utilisation 
des énergies fossiles. n
Pour en savoir plus, rendez-vous sur aloen-
sortlegrandjeu.fr et sur Facebook (Aloen sort le 
grand jeu). Inscriptions possibles en ligne dès le 
mois de juillet.

16 plages 
surveillées  
cet été
Depuis le 30 juin et jusqu'au 1er septembre, 
Lorient Agglomération assure la surveillance de 
16 plages* du littoral fréquentées tous les jours 
par des milliers de vacanciers. Environ 80 per-
sonnes ont été recrutées, notamment via la 
Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) 
et le Service départemental d’incendie et de 
secours (SDIS). Au-delà des moyens humains, 
Lorient Agglomération assure également l’équi-
pement des zones surveillées par l’installation 
des postes de secours dotés de défibrillateurs 
et le balisage réglementaire, la mise en place 
du matériel de secourisme, la fourniture des 
équipements indispensables à la surveillance 
et des moyens performants (jet-skis, zodiacs, 
planches de survie, quads) pour faciliter l’inter-
vention des sauveteurs. Le coût global de cette 
surveillance s’élève à 620 000 euros. n

* Gâvres (Gâvres-0céan), Groix (Locmaria, Port-Mélite, les 
Grands sables), Guidel (Lannenec, Pen er malo, le Loch, la 
Falaise), Larmor-Plage (Toulhars, Port-Maria, Kerguélen 
les mouettes, Kerguélen les roseaux), Plœmeur (le Stole, 
le Pérello, les Kaolins), Port-Louis (les Pâtis). 

Hydrophone prend forme

Le chantier de la future salle de diffusion de 
musiques actuelles et des studios, sur le site de 
Lorient La Base, se poursuit selon le calendrier 
prévu. Construite dans l’une des alvéoles du K2, elle 
comprendra une salle de concert de 500 places qui 
remplacera l’actuelle salle du Manège à Lorient et 
une salle événementielle de 120 places. Prévue pour 
ouvrir au 1er trimestre 2019, elle sera complétée, 
dans le même lieu, par cinq studios de répétition 
ouverts aux groupes locaux ou aux artistes en 
résidence. Rappelons que le nom Hydrophone a 
été choisi suite à un appel à idées lancé auprès du 
public. n
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 OBJECTIF AGGLO

De bons résultats 
pour la collecte
Avec le tri des biodéchets dans la poubelle 
verte et les nouveaux emballages en plastique 
acceptés dans la poubelle jaune, le volume de la 
poubelle bleue, réservée aux déchets non recy-
clables, a diminué de moitié. Face à ce constat, 
il n’est plus nécessaire de collecter toutes les 
semaines les poubelles bleues, une collecte 
tous les 15 jours est adaptée à la quantité de 
déchets non recyclables produits désormais. 
Côté équipement aussi, on observe du change-
ment. Les poubelles vertes dédiées aux biodé-
chets, sont remplacées par des modèles équipés 
d’une cuve réduite à 45 litres, mieux adaptées 
à la production des déchets de cuisine. Une 
nouveauté qui permet aussi un nettoyage plus 
simple du bac désormais moins profond. Déjà 
mis en œuvre sur 12 communes du territoire, 
ces nouveautés produisent déjà des résultats 
très encourageants : - 20 % de déchets non 
recyclables ; + 20 % d’emballages ; + 15 % de 
biodéchets. Parmi les prochaines communes 
à rejoindre le dispositif, on retrouve en 2018, 
Caudan, dès septembre, puis Quéven, Locmi-
quélic, Port-Louis et Riantec ; puis Hennebont 
et Lanester en 2019.   n

D
R
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15 hectares reboisés  
pour Kermat
Alors que Lorient Agglomération a dû défricher 5 
hectares de bois afin de créer une 3e alvéole sur 
le site de stockage des déchets non dangereux de 
Kermat, ce sont 15 hectares qui seront replantés 
en compensation. L’essentiel des plantations a été 
réalisé autour du site de Kermat, mais également 
en forêt de Trémelin, toujours à Inzinzac-Lochrist, 
et sur une zone de captage d’eau à Inguiniel. Au-
delà du reboisement, l’objectif est aussi de main-
tenir la biodiversité en permettant à des espèces 
protégées de bénéficier de leur habitat naturel. Ce 

sont ainsi plus de 20 000 arbres (pins sylvestres, 
pins maritimes, hêtres, noisetiers, châtaigniers…) 
qui ont été plantés. Par ailleurs, Lorient Agglomé-
ration a acquis des parcelles et s’est engagée à en 
assurer la gestion pendant 30 ans : maintien de 
zones ouvertes pour la faune et suivi naturaliste 
afin de vérifier l’état de santé des animaux. n

33 173
C’est le nombre de stop pub comptabilisés 
dans l’agglomération. Environ 30 % des boîtes 
aux lettres du territoire en sont dotées, contre 
20 % au niveau national. Notons que les stop 
pub n’empêchent pas la distribution des maga-
zines de collectivités, comme les Nouvelles, qui 
ne sont pas considérées comme des imprimés 
publicitaires. n
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Un prix international 
pour la nouvelle gare

Pour sa 11e édition, le prestigieux concours Inter-
national Design Awards 2018 a récompensé la 
gare de Lorient Bretagne Sud dans la catégorie 
"Autres projets d’architecture" avec la men-
tion "Argent". Le projet de l’architecte Étienne 
Tricaud s’est distingué parmi des milliers de 
projets toutes catégories confondues envoyés 
par des créateurs et des entreprises situés dans 
95 pays.
C’est une architecture unique qui a été créée : une 
forme aérienne et ouverte en coque de bateau, 
longue de 115 mètres, habillée de bois, de béton 
fibré et de verre. Le bois renvoie ici à celui des 
navires de pêche et de la marine marchande de 
la Compagnie des Indes qui sont à l’origine de la 
naissance de Lorient et qui font écho aux nom-
breux chantiers navals du territoire. L’accent a été 
mis sur la transparence avec de grandes façades 
de verre. Côté quais (au nord), cette façade de 
verre laisse apercevoir la ville. n

Un défi réussi pour les 
familles zéro déchet

29 familles témoins ont démontré qu’il était facile 
de réduire ses déchets. Elles partagent aujourd’hui 
leur expérience de ce défi de quatre mois sur Face-
book et sur un blog dédié*. Sur les deux principaux 
flux que sont les emballages (poubelle jaune) et 
les déchets ménagers résiduels, ou DMR, (pou-
belle bleue), elles ont atteint l’excellence : 22 kg/
an/hab pour les emballages, contre 49 kg/an/hab 
en moyenne dans l’agglomération et 28 kg/an/hab 
pour les DMR, contre 167 kg/an/hab en moyenne ! 
Même si ces familles étaient déjà de bons trieurs, 
le "coaching" de Lorient Agglomération a permis 
d’aller encore plus loin. C’est également vrai pour 
les biodéchets qui ont fait l’objet d’un tri plus sys-
tématique ou qui ont incité des foyers à se lancer 
dans le compostage. n
Facebook/zéro déchet agglo de lorient et 
zerodechet.lorient-agglo.fr
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Les animations d’été  
à l’île Kerner

Lorient Agglomération propose durant les mois de 
juillet/août deux types d’animations à partir de la 
maison de l’île Kerner à Riantec, guidées par une 
animatrice spécialisée.
•  À la découverte de l’Estran : éponges de mer, 

oursins, étoiles de mer… La petite mer de Gâvres 
abrite de nombreuses espèces, faune et flore (lire 
également en pages 24-25), que vous pourrez 
observer de près. En deux heures, cette animation 
familiale vous permettra de parcourir ce très beau 
site préservé.

•  Les plantes de mer : découvrez ces plantes qui se 
sont adaptées au milieu marin et salé comme la 
salicorne ou l’obione. Vous pourrez même dégus-
ter certaines d’entre elles. n

Tarif : 7 euros. Moins de 8 ans : 3 euros. Gratuit 
pour les moins de 3 ans. Dates et horaires en 
fonction des marées. Voir le programme des 
visites sur www.lorient–agglo.bzh rubrique 
Actualités.  À noter les animations au Moulin des 
Princes, ex Odyssaum, à Pont-Scorff page 51.
Contact : animation-nature@agglo-lorient.fr
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Tout pour 
la détente

Le territoire offre une large palette de loisirs, 
que ce soit pour les amateurs de mer, 
de visites touristiques ou nature.

 DOSSIER
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ÉVASION

Le nautisme fait partie de ces 
loisirs qu'on peut pratiquer 
sans avoir besoin d'être un 
spécialiste. La preuve avec les 
centres nautiques du territoire 
qui proposent, paddle, dériveur, 
voile en famille, plongée, marche 
aquatique et même yoga sur la 
plage. Reportage.

Ç a s’affaire dans les vestiaires ! Enfants et ado-
lescents enfilent combinaisons intégrales, 
gilets de sauvetage, chaussons de voile, se 

tartinent de crème solaire, mettent lunettes de 
soleil sur le nez et casquette sur la tête… C’est un 
temps idéal pour s’adonner au windsurf ou au cata-
maran, activités phares du centre nautique de Ker-
guélen. Tout le monde doit être prêt à 9 h 30 afin de 
préparer le matériel en extérieur. Les plus jeunes 
partent gréer leurs Bugs, successeurs du fameux 
Optimist, sous l’œil de leur moniteur. Leurs aînés 
préparent catamarans et planches à voile. C’est 
vendredi et les jeunes ont eu le temps de se roder 
toute la semaine. Aujourd’hui, les enfants gréent 
leur bateau de façon autonome sous l’œil attentif du 
moniteur. « Super ton nœud de huit », complimente 
Laurent Friry, moniteur de voile à la Sellor.
La bonne humeur est au programme ! Les moni-
teurs encouragent les enfants qui doivent d'abord St
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 DOSSIER

porter ou faire rouler les coques du sable jusqu’à 
la mer. Sur l’eau, chaque groupe évolue avec son 
moniteur qui se déplace à côté des stagiaires en 
bateau à moteur. Mélanie, monitrice, trace sur le 
plan d’eau et navigue d’un groupe à l’autre pour 

intervenir si nécessaire. Les activités nautiques 
respectent un protocole de sécurité bien précis. 
« Notre plan d’eau est assez étendu, mais selon les 
conditions météo, il peut être plus resserré. J’ai un 
œil sur tous les groupes en même temps, et chaque 
moniteur peut me joindre avec un talkie-walkie direc-
tement », explique Mélanie.
Sur les Bugs, les plus jeunes apprennent à bar-
rer et à virer de bord. « Ils doivent repartir en fin de 
semaine en ayant pris du plaisir et en étant sûrs d’eux 
à bord d’un voilier. »
Le vent se lève, les voiles faseyent puis se gonflent et 

les bateaux commencent à avancer. Les sourires se 
dessinent sur les visages, les sensations de glisse 
et de liberté sont bien là. Un stage de voile, c’est du 
plaisir avant tout et ça se partage ! À deux par bateau, 
chacun a son rôle : un à la barre pour tenir le cap, 
l’autre à l’écoute pour régler les voiles. « Pendant 
toute la durée de la séance, je reste à proximité des 
bateaux pour conseiller sur le réglage des voiles, note 
Mathieu Réfregier, responsable de l'offre voile à la 
Sellor. Au fur et à mesure, les apprentis navigateurs 
gagnent en assurance et en vitesse. Les sensations de 
glisse arrivent très vite. »

Un "fun camp" pour les ados
Sur le spot de Kerguélen, des stages enfants et 
adultes sont programmés durant les petites 
vacances scolaires et en juillet-août. Pour les 
habitants de l’agglomération, cela offre une large 
plage pour caler un stage. Les activités sont aussi 
proposées en formule sport/loisir à l’année, 
le mercredi et le samedi. Diverses formules de 
stages existent : à la journée, sur trois ou cinq 
jours. À Kerguélen, Port-Louis et l’été également 
à Gâvres, Guidel, Groix et au Fort-Bloqué (Plœ-
meur). Des cours particuliers sont aussi proposés, 

+ DE VIDÉOS
lorient-agglo.bzh

en partenariat 
avec TébéSud

« Ils doivent repartir en 
fin de semaine avec des 
images plein la tête »

La voile, c'est 
pour tous les âges 
et tous les niveaux
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Une génération voile

Aujourd’hui entraîneur au Centre nautique de Lorient 
(CNL) en voile habitable et catamaran de sport auprès de 
jeunes et d’adultes, Mathieu Leglatin a connu la voile très 
tôt grâce à l’école municipale du Ter, puis lors de stages au 
centre nautique de Kerguélen. « À 9 ans, j’ai fait deux stages 
à la Sellor en Optimist et en catamaran. À ce moment-là de 
l’été, la mer était assez formée et j’avais vraiment adoré les 
sensations ! » Séduit, Mathieu pratique ensuite la planche 
à voile en autodidacte avec son frère, Tanguy Leglatin, 
aujourd’hui entraîneur indépendant de skippers au pôle 
course au large de Lorient La Base. Puis vers 13-14 ans, 
Mathieu s’inscrit au club Tire-Veille de Larmor, qui a depuis 
fusionné avec le CNL. Il sera notamment sacré champion 
de Bretagne de planche à voile. C’est en 2010 qu’il passe 
son diplôme d’État d’entraîneur de voile et monte alors une 
entreprise, dont le concept repose sur des sorties et des 
croisières à bord d’un trimaran.

Tout comme Mathieu, de nombreux jeunes ont pratiqué 
et pratiquent la voile sportive et de loisir dans les centres 
nautiques de la Sellor*. L’objectif est d’apprendre à navi-
guer et d’être autonome dans diverses activités nautiques. 
« Nous sommes complémentaires avec les clubs ! souligne 
Emmanuel Lefeuvre, directeur des activités nautiques et 
hébergement de la Sellor. Les jeunes arrivent souvent chez 
nous via les séances scolaires, puis s’inscrivent à des stages 
ou à l’année, pour de la pratique sportive et de loisir. Puis ceux 
qui ont envie de faire de la compétition partent dans un club. 
Il n’est pas rare, comme les frères Leglatin, que l’on retrouve 
certains de nos anciens stagiaires moniteurs dans un club 
de voile, ou travaillant dans l’un des teams du pôle course au 
large de Lorient. »

* Kerguélen et Port-Louis, Gâvres, Plœmeur, Guidel ou Groix.

ainsi que de la location. Il est également possible 
de pratiquer la voile en famille avec un moniteur à 
la demi-journée ou sur plusieurs demi-journées 
afin d’aller plus loin dans l’apprentissage de la 
voile.
Nouveauté cette année : le "fun camp", pour les 
8-14 ans. « C’est un produit que nous avons imaginé 
en pensant aux habitants du territoire qui travaillent 
l’été. Il permet de déposer son enfant pour la journée 
entière, plusieurs jours ou à la semaine », explique 
Mathieu Réfregier. Le "fun camp" permet de tester 
différents supports comme le Bug, l’Optimist, le 
catamaran, la planche à voile ou le stand-up pad-
dle, et d’autres activités telles que la nage en mer, 
et même l’initiation au sauvetage côtier pour les 
plus de 14 ans. Le programme se décline en fonc-
tion de la météo et des envies des jeunes. Pour 
les petits de 5 à 8 ans, des sessions glisse et nage 
sont proposées. Elles permettent de découvrir le 
milieu aquatique et de devenir aussi à l'aise qu'un 
poisson dans l'eau ! n
Centres nautiques de la Sellor à Larmor-Plage 
(site de Kerguélen), à Plœmeur (Fort-Bloqué), 
Guidel-Plages, Inzinzac-Lochrist, Port-Louis, 
Gâvres et Groix.
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SELLOR

Kayak de rivière, kayak de mer, stand-up paddle, paddle géant, rando 
palmée, char à voile, yoga ou sophrologie sur le sable… Le catalogue  
des activités proposées sur le littoral est varié.

Profiter du littoral 
sous toutes ses formes

Paddle, plongée, windfoil…
Depuis Kerguélen, à Larmor-Plage, bien d’autres 
activités nautiques se pratiquent, comme la plon-
gée ou l'apnée autour de l'île de Groix. Randon-
née palmée, kayak de mer et paddle ont toujours 
autant le vent en poupe, que ce soit en stage ou à 
la location. Nouveauté : le paddle géant, à louer 

en groupe pour une bonne partie de rigolade en 
famille ou entre amis ! Le windfoil (planche à voile 
avec foil, cet appendice qui permet de décoller de 
quelques centimètres au-dessus de l’eau) plaît 
beaucoup à ceux qui ont déjà un bon niveau en 
planche à voile. Le char à voile se pratique à Gâvres 
ou au Fort Bloqué, l’été à marée basse et quand il 
y a assez de vent. 

Nage en mer et sauvetage côtier
Pour pratiquer de la voile ou du kayak, il faut 
savoir nager 25 mètres. Si ce n'est pas encore 
le cas, la Sellor vous propose d'apprendre à 
nager en mer, avec l'aide d'un moniteur. Quoi 
de mieux, en effet, que de faire ses premières 
brasses directement dans la mer ? Cette activité 
est ouverte aux enfants dès 6 ans et aux adultes, 
en apprentissage ou perfectionnement, et, pour 
ceux qui le souhaitent, avec palmes à partir de 
8 ans.

Autre nouveauté, le sauvetage côtier dès 8 ans, à la 
séance ou en stage, pour s'initier aux techniques 
de base du secourisme et du sauvetage en mer.

Du kayak en rivière
Envie de sensations fortes ? Rendez-vous dans les 
courants du parc d’eaux vives d’Inzinzac-Lochrist. Si 

les formules avec moniteur permettent de progres-
ser rapidement dans l'utilisation des pagaies, on 
peut tout aussi bien opter pour une formule simple 
de location. Nouveauté cette année : le "jardin de la 
rivière" qui s’adresse aux enfants de 4 à 7 ans et leur 
fait découvrir la rivière et son environnement, en cinq 
séances de deux heures. « Cette formule permet aux 
enfants d’apprendre à se déplacer sur la rivière tout en 
étant sensibilisés à la faune et à la flore locales. » n
www.sellor-nautisme.fr

Ar bageerezh zo unan ag an diverrañsoù n’eus ket 
ezhomm bout akourset-bras gante evit krogiñ 

a-barzh. E kreizennoù merdeiñ an tolpad-kêrioù e 
kinniger, e prizioù a bep seurt, monet àr baddle, àr 
driverioù, bageal dre lien gant ar familh, splujiñ, bale 
en dour hag ober yoga àr an traezh zoken. Bro an 
Oriant zo bro ar mor a-dra-sur ha stank e vez an 
obererezhioù-mor evit razh an dud, kozh ha yaouank, 
en amen d’an holl hag e pep korn ag an tolpad-kêrioù. 
Bezit gounidet gante !

La mer offre de 
nombreuses 

possibilités d'acti-
vités ludiques et 

sportives
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MUSÉE

À l’occasion des 
10 ans de la Cité de 
la Voile Éric Tabarly, 
pourquoi ne pas vous 
laisser tenter par les 
animations ? Elles 
vous permettront 
d’approfondir vos 
connaissances en 
voile sous un angle 
interactif et ludique.

Comprendre la voile en s’amusant

À la manière de "Questions pour un cham-
pion", des visiteurs se sont installés der-
rière des buzzers et doivent répondre aux 

questions sur la voile posées par un animateur un 
brin taquin. L’ambiance est bon enfant ! Le "Quizz" 
plaît beaucoup à la Cité de la Voile Éric Tabarly. 
Mathieu, le père d'un des jeunes "candidats", qui 
a abonné sa famille à l’année, y vient une fois par 
mois depuis Quimper. « C’est différent à chaque fois. 
Les enfants adorent ! »
Comme chaque été, la Cité de la Voile Éric Tabarly 
propose, en plus de la visite, des animations en 
extérieur. Ainsi, les enfants pourront s’essayer au 
dériveur sans craindre les embruns ou le mal de 
mer grâce à un simulateur sur vérins, installé sur le 
ponton. Mais naturellement, ils pourront se lancer 
dans le grand bain grâce à des baptêmes en Opti-
mist organisés sur un plan d’eau sécurisé, au pied 
de la Cité de la Voile.
Les adultes qui souhaiteraient imiter les plus 
jeunes pourront opter pour le baptême en Mini J 
ou pour la "Balade sous voiles". Pendant une heure, 
vous naviguerez entre Port-Louis et l’île de Groix 
avec d’autres passagers et bien sûr un skipper, sur 
voilier amarré au pied de la Tour des vents. Cette 
option se fait soit en complément de la visite de la 
Cité de la Voile, soit séparément. 
Également très prisée par les familles, l'exposi-
tion temporaire installée dans l'Annexe au rez-de-
chaussée et dont l'entrée est indépendante. Cette 

année, "Préhistoire(s) l'enquête vous invite à mener 
une investigation autour d'une enquête originale 
"un caveau préhistorique" (à partir de 7 ans). Les 
ateliers "Petit Archéo" s'adressent à un public 
jeune, voire très jeune, à partir de trois ans. "Fouille 
farfouille" consiste à découvrir comment vivaient 
nos ancêtres il y a plusieurs milliers d'années. À 
partir de 7 ans, un atelier pour archéologues en 
herbe permet de se prendre au jeu de la fouille 
archéologique. n

SE DIVERTIR

L'été, la Cité de 
la Voile propose 
des animations 
gratuites incluses 
dans la visite
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HISTOIRE

Avec des témoignages vidéo et audio de sous-mariniers, la projection 
d’images géantes sur le mur d’un bunker, le sous-marin Flore et son 
musée étonnent toujours et attirent jusqu’à 600 personnes par jour en été.

La Flore : pénétrer dans 
un véritable sous-marin !

L a visite du sous-marin Flore plaît vraiment à 
tous les publics et à tous les âges. Elle attire 
aussi de nombreux étrangers, souvent pas-

sionnés de patrimoine maritime. « La Flore figure 
parmi la dizaine de sous-marins qui se visitent dans le 
monde. C’est un atout considérable pour le tourisme 
du Pays de Lorient », souligne Mylène Huguet, res-
ponsable de la Flore à la Sellor.
Si la visite du submersible constitue le clou du par-
cours, celle du musée, situé au cœur d’une alvéole 
de l’ancienne base de sous-marins, s’avère tout 
aussi passionnante. Le public apprécie les images 
projetées qui ont été filmées à bord de différents 
sous-marins et qui racontent la vie quotidienne 
des hommes embarqués. Il est possible de tester 
quelques accessoires, dont le périscope qui inté-
resse beaucoup les enfants ! Ces derniers peuvent 
aussi tenter de déjouer un complot grâce à des jeux 
téléchargeables depuis les plateformes Google 
Play et Apple Store et auxquels ils peuvent jouer 
sur une tablette prêtée par le musée.

Le film qui clôture la visite du musée, et pré-
cède celle du sous-marin, retrace l’histoire de la 
Seconde Guerre mondiale. Projeté sur plusieurs 
écrans qui montent et qui descendent, agrémenté 
de commentaires visuels graphiques et d’un mon-
tage musical savamment travaillé, il constitue une 
véritable performance artistique. n
Sous-marin Flore S 645 et son musée interactif : 
02 97 65 52 87. Entrée : gratuit pour les moins de 
7 ans, 7 € pour les 7-17 ans, 9,50 € pour les adultes. 
Tarif réduit : 7,60 €. Famille (deux adultes et deux 
enfants) : 36 €. www.la-flore.fr
Durée moyenne de la visite : 1 h 15. - 10 % pour 
deux visites/activités sur Lorient La Base et - 
15 % pour 3 visites/activités et plus sur Lorient 
La Base (Flore + bas et bunker K3, musée sous-
marin, Cité de la Voile, visite du pôle de course au 
large, balade sous voile...). Acheter vos billets à 
l’avance (visite du sous-marin limitée à 35 per-
sonnes par départ). 
Billetterie Lorient La Base : 02 97 65 56 56.

1960
EN CHIFFRES

lancement du 
sous-marin Flore

500 000
visiteurs depuis l’ouverture 
en 2010

Dans la Flore, 
l'immersion dans 
la vie quotidienne 

des sous-mari-
niers est aussi 

sonore.
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HARAS

Cet été, les Cavalcades estivales allient visite 
des Haras, expo photos, découverte de deux 
métiers artisanaux liés au cheval et spectacle 
de la compagnie Tempo d’Eole.

La magie des chevaux 
opère à Hennebont

P our profiter de votre journée sur le site des 
Haras d’Hennebont, le mieux est d’empor-
ter un pique-nique et de démarrer la visite à 

11 h 30 ou 12 h 30 afin de découvrir le parcours de 
visite intérieur, les deux selleries et la cour d’hon-
neur, le tout guidé par un animateur. Ne ratez pas 
le "Lieu Mystère" ! À voir également : la très belle 
exposition photographique de Damien Kilaby et 
Herri Baron dans la cour d’honneur, qui retrace 15 
ans de spectacles équestres diffusés aux Haras.
De 14 h à 15 h 30, le public est invité à se rendre 
dans la cour d’honneur, aux ateliers sellerie 
et forge (30 minutes chacun), proposés par les 
deux artisans installés au sein des Haras. Vient 
ensuite le moment de la préparation du spectacle 
de Tempo d’Eole. La compagnie propose d’assis-

ter à l’échauffement des chevaux et d’échanger 
autour de la création. « Les attentes du public ont 
évolué et nous avons souhaité y répondre, souligne 
Jean-Marc Beaumier, directeur des sites muséo-
graphiques de la Sellor et responsable du site des 
Haras. Comme chaque année, nous accueillons une 
compagnie équestre à renommée nationale. Cet été, 
Tempo d’Eole sera présente pendant deux mois. Il 
sera possible d’échanger en amont avec les artistes, 
avant le spectacle La Ville Bleue. » Ce spectacle oni-
rique est donné à 16 h 30 et dure une heure. Il est 
interprété par six acrobates voltigeurs, un musi-
cien conteur et cinq chevaux. Journée mémorable 
aux Haras d’Hennebont ! n
"Cavalcades estivales", du 9 juillet au 31 août, 
aux Haras d’Hennebont. Renseignements au 
02 97 89 40 30. Du lundi au vendredi de 11 h à 19 h.
Spectacle + expo + visites et animations : de 3 
à 12 euros. Tarif famille 2 adultes et 2 enfants : 
36 euros. Pour les enfants de 4 à 10 ans, les Haras 
proposent une balade à poney de 20 minutes pour 
seulement 5 euros (à partir du 4 juillet, du lundi 
au vendredi de 14 h à 17 h 30).
Billetterie web : frais de gestion en sus.
www.haras-hennebont.fr
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 DOSSIER

À chacun selon son envie

Un voyage dans le temps

Blotti dans la vallée du Blavet, à une trentaine de 
kilomètres de Lorient, le village de Poul-Fétan invite 
à un véritable voyage dans les couloirs de l’Histoire. 
Entièrement restauré par les habitants de Quistinic, 
ce petit hameau breton aux chaumières caracté-
ristiques est un reflet fidèle de la vie paysanne au 
XIXe siècle. On peut y fabriquer soi-même son pain, 
moudre le grain, jouer à d’anciens jeux en bois.

Les marchés

Après la plage ou la balade...
Port-Louis : marché semi-nocturne le  mardi à 
partir de 18h dans le centre-ville.
Guidel : marchés de producteurs locaux le mercredi 
de 17h à 20h, ferme de la Saudraye
Quéven : marché bio et produits locaux, jeudi de 17h 
19h, place Toulouse
Locmiquélic : marché de producteurs locaux, mer-
credi 17h-20h, place du Bourg

Les golfs

Le territoire compte deux golfs 18 trous, l’un situé à 
Plœmeur avec un parcours qui surplombe l’océan, 
l’autre à Quéven, dans la charmante vallée du 
Scorff. Ils sont ouverts à tous, habitants du Pays 
de Lorient comme visiteurs de passage, joueurs 
occasionnels comme pratiquants chevronnés. Et 
pour ceux qui voudraient faire en famille leurs tout 
premiers pas sur un green, une formule découverte 
leur est proposée avec apprentissage des bases et 
accès aux zones d'entraînement (practice et petit 
parcours neuf trous). 

La rando connectée

Lorient Agglomération a lancé au printemps une 
appli baptisée Rando Bretagne Sud qui réunit une 
trentaine de circuits rando et VTT dans le Pays de 
Lorient et le Pays de Quimperlé. Outre la carto-
graphie, elle intègre de nombreuses fonctionna-
lités comme le guidage routier jusqu'au point de 
départ du circuit, un guidage vocal en temps réel 
avec les changements de direction, une alerte en 
cas de sortie du sentier, un signal sonore pour atti-
rer l’attention sur un point d’intérêt ou encore des 
informations sur le patrimoine, la faune, la flore.
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VACANCES

Le territoire compte de nombreuses propositions de loisirs l’été. 
Sans être exhaustif, voilà quelques suggestions.
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SE DIVERTIR

Le musée sous-marin

Au cœur du site historique de l'ancienne base des 
sous-marins de Lorient-Keroman, découvrez le 
plus vieux centre de sauvetage pour sous-mariniers 
au monde et le seul accessible au public ! Laissez-
vous guider pour une visite unique en Europe, à la 
découverte des étonnantes techniques de survie 
en grande profondeur et des traces immergées 
des vestiges de la bataille de l’Atlantique au Pays 
de Lorient. Visites guidées ou audioguidées mul-
tilingues (français, anglais, allemand, espagnol, 
italien). Projections d’images d’archives et sous-
marines sur les épaves englouties de la Seconde 
Guerre mondiale. Audioguide et parcours multimé-
dia spécial enfants.

Le zoo de Pont-Scorff

C’est dans un écrin de verdure de 12 hectares que 
le zoo de Pont-Scorff vous présente plus de 600 ani-
maux de 120 espèces différentes. Pendant près de 
5 heures de visite, vous voyagerez au travers des 
5 continents à la découverte des girafes, éléphants, 
panthères, rhinocéros, singes, ou des majestueux 
lions blancs… Vous découvrirez le monde fantas-
tique des otaries, des perroquets et des oiseaux 
marins grâce aux spectacles ludiques et pédago-
giques. Une aire de jeux composée d'une structure 
solide avec toboggan et des petits équipements est 
mise à la disposition des enfants sous la surveil-
lance de leurs parents, à côté de l'aire de pique-
nique située près des éléphants.

La patinoire

Située à Lanester, la patinoire du Scorff est ouverte 
toute l’année. Elle accueille les groupes scolaires 
et le grand public, que ce soit en séance libre ou 
en cours encadrés pour tous les niveaux, tous les 
âges (hockey sur glace, patinage). C'est l'endroit 
idéal pour une sortie en famille à deux pas de 
Lorient. De nombreux événements à thème (soi-
rée freestyle, tempête de neige…) y sont organisés 
toute l’année, et elle se transforme en lieu de fête 
grâce à des animations son et lumière. La patinoire 
du Scorff est un équipement de Lorient Agglomé-
ration, géré et animé par l’UCPA.

La Citadelle de Port-Louis

Élevée sur une pointe rocheuse à l'entrée de la rade 
de Lorient, la citadelle de Port-Louis est un impo-
sant édifice marqué par les événements de l'his-
toire bretonne des XVIe et XVIIe siècles. Elle abrite le 
musée de la Compagnie des Indes, un musée d'art 
et d'histoire classé Musées de France. Il évoque, à 
travers ses collections, l'histoire des Compagnies 
des Indes françaises. Depuis son ouverture, près 
de 1,5 million de visiteurs ont découvert la richesse 
et l'homogénéité des collections du musée, le pla-
çant parmi les établissements muséographiques 
les plus fréquentés de Bretagne.
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 TERRE

+ DE VIDÉOS
lorient-agglo.bzh

en partenariat 
avec TébéSud

Le Triskell  
arrive à Plœmeur

BUS

Après Lorient, Lanester et Quéven, l’itinéraire de la voie priorité bus est 
prolongé jusqu’au centre-ville de la 3e commune de l’agglomération.

A près les travaux préparatoires réalisés 
au printemps, le chantier du Triskell sur  
Plœmeur démarrera en septembre. Dans 

les six secteurs concernés (voir carte), Lorient 
Agglomération aménagera de nouvelles stations 
sans modifier leur nombre. Généralement, les 
deux arrêts seront face à face, à hauteur de bus, 
et comprendront un îlot central afin de permettre 
aux piétons de traverser en toute sécurité. L’acces-
sibilité des personnes à mobilité réduite sera ren-
forcée ainsi que les liaisons avec les autres modes 
de déplacement comme le vélo ou la marche. Trois 
carrefours seront également reconfigurés, notam-

ment le giratoire du parc de Soye que les bus tra-
verseront, comme c’est le cas pour d’autres gira-
toires sur le tracé du Triskell à Lorient ou Quéven. 
L’itinéraire suivra la ligne 22 (Plœmeur Les Pins/
Lanester La Grande Lande) et rejoindra le tracé du 
Triskell déjà réalisé à Lorient et Lanester. Ainsi, au 
printemps 2019, le centre-ville de la 3e commune 
du territoire sera relié au centre de l’agglomération 
et ses services (lycées, gare, hôpital, administra-
tions…) par une ligne dont l’aménagement garantit 
mieux la régularité et la fiabilité du temps de par-
cours. Ces travaux représentent un investissement 
de 2,4 millions d'euros. n

Le carrefour de Kerjoël, à l'entrée de Plœmeur, 
fera l'objet d'un aménagement soigné
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Soyez informés  
des travaux

Les riverains concernés par les travaux 
sur l’ensemble de l’itinéraire ont déjà 
été destinataires d’un carnet de chantier 
qui reprenait le détail des phases des 
travaux et les éventuelles difficultés de 
circulation. En la matière, la seule vraie 
contrainte sera la fermeture de l’avenue 
Pasteur, à Plœmeur de septembre à 
décembre (excepté pour les habitants qui 
n’auraient pas de solution alternative). Un 
second carnet de chantier sera diffusé à 
l’automne. Sur le terrain, une signalétique 
adaptée informera des grands principes 
du Triskell. Enfin, vous pouvez suivre sur 
Internet et les réseaux sociaux l’actualité 
du Triskell afin de vous organiser dans vos 
déplacements.
www.lorient-agglo.bzh
Twitter et Facebook : @LorientAgglo

Le giratoire du parc de Soye sera traité de telle manière que les bus le traverseront au 
lieu de tourner autour, ce qui apportera un confort supplémentaire aux passagers et 
affirmera la priorité des bus sur les voitures.
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 MER

+ DE VIDÉOS
lorient-agglo.bzh

en partenariat 
avec TébéSud

EXPÉDITION

Marie Tabarly, la fille du célèbre 
navigateur, est partie le 3 juillet 
de Lorient La Base pour une 
expédition originale à bord du 
Pen Duick VI, le ketch de son 
père. Ce voyage mêlera tour du 
monde, exploration et rencontres 
avec une ambition humaniste et 
environnementale.

Elémen’Terre est un projet original : à 
la fois navigation, exploration, avec des 
invités, des discussions et même un 
documentaire… Quelle est sa finalité ?
Marie Tabarly : C’est un projet tentaculaire, qui ne 
rentre dans aucune case, comme moi. Mais fina-
lement assez simple : une résidence itinérante 
autour du monde, un lieu d’échanges et de trans-
mission pour l’élaboration d’un mieux-être com-
mun. Chaque escale sera unique, avec des person-
nalités différentes pour évoquer tous les sujets : 
artistes, sportifs, chefs d’entreprise, philosophes, 
journalistes… Ce sont les bases du développement 
durable : construire quelque chose de cohérent en 
prenant en compte toutes les facettes. On ne va pas 
changer le monde, mais plein de petites actions 
peuvent faire émerger des solutions.

Comment est née l’idée de ce projet 
atypique ?
C’est la conjonction d’événements et d’envies qui 
l’ont fait émerger. J’avais cette idée depuis très 
longtemps, l’envie de partager Pen Duick VI. Ce 
bateau est un gros héritage : qu’en faire ? Que faire 

aussi de mon nom ? J’ai toujours invité des amis 
à bord. Pen Duick VI est pour moi un lieu de ren-
contres de tous horizons. Par ailleurs, je suis com-
portementaliste équin, j’adore les chevaux. Mais 
j’ai eu envie d’aller plus loin. Quand je vois ce qui 
peut se passer entre l’homme et le cheval, grâce 
à l’écoute des besoins de l'animal, je me dis que 
l’on peut aussi faire changer les comportements 
humains. Le faire à la puissance mille, avec un 
bateau au lieu d’un cheval… L’idée s’est imposée 
d’elle-même. Je devais repartir.

Partir avec Pen Duick VI, c’est un choix de 
cœur ? Car techniquement, ce n’est pas le 
plus adapté pour cette mission en haute 
mer…
Je ne me suis pas posé la question. Je n’aurais pas 
pu faire ce projet sans Pen Duick VI, je suis amou-
reuse de ce bateau, il est comme un membre de la 
famille. Je le connais bien, j’ai beaucoup navigué 
dessus, toute mon enfance. Il a fallu faire quelques 
travaux, pour lui permettre de stocker de l’eau, des 
systèmes de chauffage et de refroidissement, un 
nouveau moteur… Il pèse 33 tonnes, mesure 22 

« Je suis amoureuse 
de Pen Duick VI »
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VOILE

mètres : c’est un char d’assaut ! Il a été conçu pour 
la course, et c’est vrai qu’il est difficile à manœuvrer.

Qui vous accompagne sur cette expédition 
pour manœuvrer le bateau ?
Nous sommes 14 personnes, dont cinq marins 
professionnels. Le reste est constitué d’un équi-
page hétéroclite : cinq artistes funambules en rési-
dence à bord, des montagnards, un musicien, des 
photographes, un architecte, un biologiste… Ils ne 
connaissent rien à la voile et vont découvrir et se 
former à bord. Ce sont toutes de belles personnes, 
très motivées et physiquement préparées. Tous 
connaissent les risques et les dangers de la nature. 

Et vous, comment vous êtes-vous préparée 
à quitter vos chevaux et à tenter ce grand 
voyage ?
Je suis très sportive et j’ai suivi une préparation phy-
sique. Je fais de l’escalade, trois fois par semaine, 
et de l’apnée, une à deux fois. J’ai aussi une rou-
tine d’étirement, de yoga, de postures, j’ai fait de la 
sophrologie… Et puis du parapente, de la slackline 
(une discipline proche du funambulisme), du kite et 
la montagne selon les années. Mais c’est vrai que 
je ne suis pas au niveau où j’aurais voulu être ! Car 
depuis un an, j’ai passé beaucoup de temps devant 
mon clavier d’ordinateur pour monter ce projet.

Vous embarquez des personnalités de tous 
horizons lors des escales : Yann Tiersen, 
Jacques Gamblin, Titouan Lamazou, Franck 
Cammas, Aurore Asso (apnéiste), Sylvain 
Tesson… Comment avez-vous recruté ces 
ambassadeurs ?
Je les ai choisis comme des évidences philoso-
phiques, d’autres se sont manifestés, comme 
Franck Cammas. Je ne l’aurais pas espéré : et 
s’il veut aller vite tout le temps, ça risque d’être 
drôle ! Ce sont des personnes avec lesquelles j’ai 
envie de voyager, d’écouter et d’échanger. Par 
exemple, Jacques Gamblin s’exprime rarement, 
mais chaque fois que je l’entends parler, j’ai envie 
de passer du temps avec lui. J’ai compris qu’on est 
à six connexions de n’importe qui dans le monde : 
alors je les ai traqués ! Et ceux qui sont séduits par 
l’idée se laissent faire. 

Vous êtes partie le 3 juillet de Lorient 
pour le Groenland où vous rejoindront le 
peintre Jacques Godin et Franck Cammas. 
Comment avez-vous imaginé cette 
première étape ?
On compte environ 20 jours de navigation. On va 
arriver au Groenland avec des funambules et un 
musicien ! Sur place, nos ambassadeurs vont 
embarquer pour trois semaines et nous avons prévu 
un sujet à aborder : l’adaptation de la population au 
réchauffement climatique. Ensuite, en Islande, on 
évoquera le première femme élue présidente. Mais 
on ne peut pas savoir ce qu’il va se passer entre les 
ambassadeurs et même avec nous ! Par exemple, 
Yann Tiersen veut enregistrer un album à bord en 
y intégrant les sons des fonds marins… On laisse 
beaucoup de liberté à nos invités, c’est là l’intérêt 
de ce projet. n
Pour en savoir plus : www.elementerre.earth
Une série documentaire sera tournée tout au long 
du voyage, pour raconter la vie en mer et à terre. 
Des vidéos seront aussi visibles régulièrement 
sur le site et les réseaux sociaux. 
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 MER

PÊCHE À PIED

À Riantec, sur le site de l’île Kerner, se retrouvent les pêcheurs à pied 
de loisir. Cet été, profitez-en pour rapporter quelques coquillages dans 
votre seau. Mais n’oubliez pas d’observer tout autour de vous : animaux 
marins, algues, oiseaux, plantes marines.

C et été, les grandes marées rassembleront 
les pêcheurs à pied de loisir, même s’ils sont 
déjà nombreux au printemps. En petite mer 

de Gâvres, à Riantec, Huguette de Lanester et son 
amie Gisèle de Quéven viennent régulièrement 
gratter dans le sol sableux et vaseux. « Je viens 
souvent ici avec mon mari, confie Huguette. Là, j’ai 
pêché quelques palourdes, des coques, des moules 
et des huîtres. On prend l’air en même temps. C’est 
vraiment sympa. » Un peu plus loin, un autre groupe 
est arrivé de Kernascléden pour la matinée. Malika 
et Alain ont surtout récolté des bigorneaux et des 
palourdes. « Les palourdes on va les farcir ce soir, 
on va se faire un bon petit gueuleton ! » Les deux 

L'estran mérite d'être découvert

amis sont accompagnés de Geoffroy, qui habite 
en Guyane française et profite de ses vacances en 
Bretagne pour revenir pêcher à Riantec, là même 
où il venait plus jeune avec ses parents. « J’adore 
cet endroit. » Côté Gâvres, les pêcheurs de coques 
sont plus nombreux. Le littoral étant plus sableux, 
on peut également y ramasser plus facilement des 
pieds de couteaux en les attirant avec du sel. Une 
activité très sympathique à pratiquer en famille ! 

À marée basse aussi
« On peut bien sûr venir en dehors des grandes 
marées, souligne Sabrina Jan, animatrice nature à 
la Maison de l’île Kerner (lire encadré en rubrique 

La pêche à pied 
est une activité 

idéale à pratiquer 
en famille

Hervé Cohonner



 I 
Le

s 
N

ou
ve

lle
s 

de
 L

or
ie

nt
 A

gg
lo

m
ér

at
io

n 
/ n

°4
1 

ju
ill

et
-a

oû
t 2

01
8

25

Praire
100 par jour = 3 kg 

Taille mini : 4,3 cm

Bigorneau

500 par jour = 3 kg 

Pas de taille mini

Couteau
100 par jour = 3 kg 

Taille mini : 10 cm

Palourde
100 par jour = 3 kg 

Taille mini : 4 cm

Coque
300 par jour = 3 kg 

Taille mini : 2,7 cm

LOISIRS

Objectif Agglo). On peut pêcher lors de coefficients 
moins importants qu'aux grandes marées, cela évite 
une trop forte fréquentation et on pêche très bien 
aussi ! » À l’occasion des animations grand public 
que Lorient Agglomération propose, Sabrina pré-
conise d’utiliser une cuillère à soupe comme outil 
afin de ne pas abîmer l’écosystème. « On essaie 
aussi d’expliquer aux gens qu’ils doivent se tenir à 
distance du parc ostréicole et faire attention à l’heure 
de remontée de la marée pour ne pas rester coincés 
derrière le parc ! C’est déjà arrivé… »

Plus que la pêche à pied en elle-même, on vient ici 
pour admirer la richesse de l’estran en petite mer 
de Gâvres. « L’estran, c’est tout ce qui se découvre à 
marée basse et permet de découvrir algues et ani-
maux. Ici, une lagune s’est formée, protégée par le 
cordon dunaire qui s’étend de Gâvres jusqu’à Quibe-
ron. Des passionnés d’oiseaux viennent parfois de 
loin. C’est au printemps et à l’automne qu’on peut 
voir le plus d’espèces différentes. » Les plantes du 
littoral, notamment la salicorne, l’obione et la criste 
marine complètent la diversité de l’écosystème de 
la petite mer de Gâvres. n

Les bonnes pratiques
•  Retourner à la cuillère à soupe (outil 

moins dévastateur pour le milieu que le 
râteau ou les crocs)

•  Remettre les cailloux en place après 
les avoir retournés. Le caillou abrite 
tout un monde qui, à découvert, subit 
le soleil et les prédateurs. Les animaux 
peuvent mettre ensuite quatre ans pour 
y revenir…

•  Retrouvez les tailles minimales des 
coquillages et le poids maximal par 
personne en pêche de loisir sur  
www.morbihan.gouv.fr

•  Ne pas hésiter à vous procurer une 
règle spéciale pour mesurer les coquil-
lages (en vente dans les coopératives 
maritimes notamment)

•  Avant de rejoindre votre lieu de pêche, 
vérifiez sur le site de la Préfecture du 
Morbihan qu’aucune interdiction de 
pêche n’a été prononcée sur  
www.morbihan.gouv.fr

Ne pêchez que pour votre consom-
mation personnelle et dans la me-
sure ce que vous pourrez manger.

E Rianteg, àr Enez Kerner, em gav an amatourion pesketa àr-droad. 
Estroc’h evit pesketa ec’h a an dud di evit sellet doc’h bravite an aod 

vev e mor bihan Gavr : razh ar pezh a vez dizoloet en izelvor. Ar re sot gant 
an evned ivez a gav o lod. En nevezamzer hag en dilost-hañv e c’heller 
gwelet ar muiañ a spesadoù dishañval avat. En hañv-mañ e c’hellot kemer 
tro ag ar reverzhioù bras evit degas un nebeud kregin en ho sailh. Mes 
n’ankouait ket sellet tro-ha-tro deoc’h : loened-mor, bezhin, evned, 
plant-mor. 

Cinq espèces que l’on peut pêcher
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 TÉMOINS

FUSILIERS MARINS

Béret bleu et treillis, les fusiliers marins sont des marins spécialisés 
dans la défense et la protection. Ils opèrent en France comme à 
l’étranger pour protéger les sites et les bâtiments sensibles. Mais c’est à 
Lanester, sur les rives du Scorff, qu’ils sont sélectionnés et formés.

L es fusiliers marins sont des combattants spé-
cialement entraînés pour des manœuvres à 
terre et en mer, ils sont polyvalents et immé-

diatement opérationnels. Ils assurent des missions 
de défense et de protection en France et à l’étranger 
mais aussi de lutte contre le terrorisme et le narco-
trafic. Ils sont répartis en neuf unités et comptent 
environ 1 800 marins. Ils font partie de la FORFUSCO, 
Force des fusiliers marins et commandos. Du mate-
lot à l’amiral, tous les fusiliers passent par l’Ecofus, 
école des fusiliers marins, à Lanester. « Ils sont 
recrutés, sélectionnés et formés par l’école », précise 

À l’école des 
combattants

le capitaine de vaisseau Philippe Vauterin, comman-
dant de l'établissement. Pour intégrer la formation 
initiale, plusieurs parcours sont possibles, selon le 
statut de l’élève : volontaire, avec un contrat d’une 
année, puis quartier-maître de la flotte (QMF), une 
formation de 4 mois, ou second maître, après l’École 
de maistrance. « À l’école des fusiliers, on apprend le 
combat, le tir, le nautisme, la topographie et on fait 
beaucoup de sport, précise Philippe Vauterin. Il faut 
avoir le goût de l’effort et de l’engagement. 800 jeunes 
se présentent en formation initiale, environ la moitié 
est acceptée. »

Tous les fusiliers 
marins passent 

l'école du même 
nom, basée à 

Lanester

Fanch Galivel

Suite p. 28
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REPORTAGE

700
EN CHIFFRES

élèves à l’école des fusiliers 
marins par an

400
jeunes en formation ini-
tiale (QMF et Maistrance) 

A près une préparation militaire durant l’an-
née de son bac à Cherbourg, Audrey s’est 
engagée dans la Marine en décembre 2014. 

Elle a choisi les fusiliers. « Il y a très peu de femmes, 
c’est une reconnaissance et un challenge de réus-
sir à y entrer. » Audrey affiche déjà une belle expé-
rience : quatre mois à Djibouti pour sécuriser les 
bateaux militaires, la traversée du canal de 
Suez pour accompagner un navire, et deux 
mois à bord du BPC Dixmude, en mission 
de surveillance et de renseignement. Dès 
son retour dans son unité de Toulon, Audrey 
envisage le stage de plongeur de bord. « À terme, ce que je souhaite, 
c’est d’être embarquée sur un bateau. C’est magnifique de voyager, voir 
du pays, je veux en profiter tant que je suis jeune. »  n

« J’ai le goût de la mer 
depuis toujours »

Audrey, 22 ans

Jean-Philippe a quitté la Police nationale pour intégrer l’École 
de maistrance de Brest puis la formation de fusiliers marins à 
Lanester. « J’avais envie de voyager et de participer à des opéra-

tions extérieures. Je reste dans un métier d’uniformes, sous le drapeau, 
mais je serai à terre et en mer. » Même s’il a fait partie de l’équipe de 
France de triathlon, Jean-Philippe reconnaît que la formation est 
très physique. « On n’arrête jamais : activités physiques et cours théo-
riques, il n’y a pas de temps pour le relâchement, sinon on prend vite du 
retard ! » Il a réussi les tests pour le stage commando qu’il enchaî-
nera en septembre. « Mon objectif, c’est de faire une carrière dans 
les commandos, avoir accès à des missions très spéciales, secrètes 
et élitistes. »  n

« Fusilier marin, c’est la 
garantie de ne jamais tomber 
dans la monotonie »
Jean-Philippe, 23 ans
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Ils témoignent…
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 TÉMOINS
À l’issue de leur formation, les élèves devenus fusi-
liers marins partent en unités, sur le terrain. Au 
cours de leur carrière, ils repassent par l’école pour 
évoluer : brevet d’aptitude technique (BAT), brevet 
supérieur (BS) ou brevet de maîtrise (BM) en tant 
que fusilier marin et/ou fusilier marin breveté com-

mando. Entre 
chaque forma-
tion, le fusilier 
retourne en 
unité. « C’est 

une école de flux, en continu. Nous accueillons ainsi 
2 500 élèves chaque année, dans une cinquantaine de 
cours et de stages d’une durée de 3 jours à 9 mois, 
avec des propositions en anglais, secourisme et sau-
vetage de combat, leadership, cynotechnie… »
Parmi les exercices figurent la protection d’une 
base contre les intrusions. Casqués, équipés de 
gilets pare-balles et armés, les hommes sécu-
risent leur périmètre immédiat avant de s’engouf-
frer dans leur véhicule. Pour cette intervention, ils 
sont accompagnés de Jakim, un jeune berger mali-
nois du peloton cynotechnique. En lisière des bois, 
alors que les notes sonnées par le bagad de Lann-
Bihoué s’échappent du bâtiment voisin, l’intrus est 
repéré. Il se cache sous l’aile d’un vieil avion. Tout 
va très vite : la patrouille s’approche, un coup de 
feu retentit, Jakim se jette sur sa proie et la neu-

tralise. « Finex ! », crie le major, commandant de la 
CIFUSIL. Un ordre qui sonne la fin de l’exercice pour 
l’équipe et le chien, mais aussi pour le faux intrus 
protégé par d’épaisses manchettes et jambières… 
« Nous réalisons régulièrement des exercices pour 
être prêts en toutes circonstances, pointe le com-
mandant. En cas d’intrusion, les fusiliers se mettent 
immédiatement en mode de combat. Mais il s’agit bien 
de défense : on se rend sur place pour examiner la 
situation et réagir en conséquence. » Joggeur égaré 
ou véritable menace, les fusiliers sont aptes à gérer 
toutes les situations. « Nous sommes toujours en 
alerte. Nos équipes tournent sur d’autres bases en 
métropole ou en outre-mer, et sont régulièrement 
projetées à l’étranger pour accompagner des opéra-
tions. Nous sommes constamment sur le terrain ». n

Int zo stourmerion gourdon da embregiñ àr 
zouar hag àr vor, liesvarrek ha prest atav. Karg o 

deus da zifenn ha da wareziñ an dud e Frañs hag en 
estrenvro ha da stourm a-enep ar sponterezh hag an 
narkotrafikerezh. 1 800 stourmer well-wazh, izili a 
Nerzh ar Fuzuilherion-vor hag ar Bagadoù stourm, zo 
dasparzhet etre nav unvez. Razh ar 
fuzuilherion, martoloded hag amiraled, a dremen dre 
skol ar fuzuilherion-vor, e Lannarstêr. Meur a hent zo 
evit bout degemeret er stummadur kentañ, digor d’ar 
baotred ha d’ar merc’hed.

EN CHIFFRES

2
stages commando par an, 
12 à 30 personnes sélection-
nées pour 130 candidats

2 700
fusiliers marins en France 
et dans le monde

Les élèves fusiliers marins s'entraînent 
régulièrement à gérer des situations 
réellesFa
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« Nous sommes 
toujours en alerte »
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REPORTAGE

A près son bac S à Toulon, Liès a 
renoncé à des études de design 
d’espace pour devenir fusilier 

marin. Mais, lors de sa formation de quar-
tier-maître de la flotte (QMF), il s’est blessé 
à la cheville et a dû patienter plusieurs 
mois pour reprendre ses cours. « Être fusi-
lier, c’est à la fois être marin et combattant. 
Et pour moi qui suis jeune et en pleine forme, j’ai envie d’en profiter et d’in-
tégrer les forces spéciales, de participer à des missions périlleuses mais 
inoubliables. Il faut être très professionnel, on n’a pas le droit à l’erreur, 
on se remet sans cesse en question. » Très intéressé par le combat, Liès 
veut se présenter au stage commando. « C’est ce projet qui m’a permis 
de tenir pendant ma blessure. C’est mon rêve, je ne le lâcherai pas ! » n

« Voir les commandos, 
ça me donne envie »

Liès, 19 ans

Fusilier ou commando ?
Comme les fusiliers marins, les com-
mandos marine font partie de la FOR-
FUSCO et sont répartis en 7 unités dont 
6 sont à Lorient. Les commandos sont 
également formés à l’école des fusiliers 
marins. Ce sont pour la grande majo-
rité des fusiliers marins qui suivent le 
très sélectif stage commando sur 11 
semaines. Moins de 20 % des candidats 
au stage vont au bout de la sélection. Les 
commandos peuvent poursuivre leur 
formation, mais ils doivent systématique-
ment évoluer en même temps en tant que 
fusilier marin. 

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

D onovan a quitté son île de la Réunion natale 
pour rejoindre l’école des fusiliers le 12 mars 
dernier. « Le cadre militaire me convient : c’est 

carré, il y a du respect, tout ce que m’ont appris mes 
parents. » Donovan a trouvé sa vocation : « Voya-
ger, découvrir, intégrer une unité, partir en mission 
embarquée, être sur l’eau ou à terre, c’est ce qui me 
plaît. » La formation est exigeante, et très phy-
sique. « Ici, tous les déplacements se font en cou-
rant, pour aller manger, pour rentrer… Et il y a une 
bonne ambiance dans la promo, de la cohésion. On se 
découvre. C’est important : on ne va pas à la guerre 
tout seul. »  n

« Il faut avoir le mental »
Donovan, 18 ans
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Ils témoignent…
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 TÉMOINS

URBANISME

À Lorient Agglomération, huit chargés d’études accompagnent les 
communes dans la définition de leur plan local d’urbanisme (PLU), un 
document qui détermine le développement d’un territoire sur 10 à 15 ans. 

Au service des communes 
pour penser l’aménagement

Le plan local d'urbanisme (PLU), qui a succédé 
au plan d’occupation des sols (POS), est un 
document de planification urbaine, qui a voca-

tion à organiser l’aménagement des villes et des 
communes. Il décline, à l’échelle communale, les 
grandes orientations d’aménagement et les usages 
qui en découlent : espaces naturels et agricoles, 
formes urbaines, zones constructibles, espaces 
de loisirs etc… Pour résumer, il planifie, pour 10 à 
15 ans, les aménagements à venir d’une commune. 
Afin d’aider ces dernières à déterminer leur projet 
en matière d' habitat, de centralités et de com-
merces, de déplacements, de qualité architectu-
rale, d'espaces publics… huit chargés d’études sont 
missionnées par Lorient Agglomération. Archi-

tectes, sociologues, géographes, paysagistes, ils 
mènent, sous l'autorité des maires, un travail fait de 
rencontres avec les élus et les habitants, de visites 
sur le terrain, d’études thématiques… Au-delà de 
l’aspect règlementaire, le but est de rédiger un pro-
jet d’aménagement et de développement durables 
(PADD) afin, selon les communes, de promouvoir la 
transition énergétique, la dynamique commerciale, 
la centralité, la mixité sociale, la qualité architectu-
rale du bâti, les déplacements doux, les paysages 
et la trame verte… Au final, le PLU doit aboutir à 
des règles simples et compréhensibles pour cha-
cun des citoyens. Il est opposable au permis de 
construire et à l’ensemble des autorisations de 
droit des sols. n

LANESTER

«  Le PLU contribue au double objectif de pro-
duction de logements confortables pour tous 
et de protection des espaces naturels. La ville 

de Lanester aujourd’hui se 
renouvelle sur elle-même 
en préservant un large 
espace naturel nécessaire 
au bien-être des habi-

tants. Les habitants ne perçoivent peut-être pas 
les espaces agricoles ou naturels alors qu’ils repré-
sentent une surface supérieure aux parcs d’activi-

tés. Mais il y a une sensibilité qui émerge autour de la nécessité de 
préserver ces étendues qui recèlent une véritable utilité sociale avec 
la vente directe ou les circuits courts pour les cantines. n

La protection des 
espaces naturels
Patrice Johann
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SERVICE

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

QUÉVEN

«  Notre travail est de sensibiliser à l’idée qu’il faut un équilibre 
entre tous les usages d’une ville : habiter, travailler, se déplacer, 
aller à l’école pour les enfants, faire ses courses, profiter des 

loisirs… On essaie de se centrer sur le quotidien des 
habitants. Il  doit pouvoir accéder de manière simple 
aux différents services qu’offre la ville (écoles, ser-
vices publics, commerces, espaces publics, parcs et 
jeux) et à ceux des autres communes. Le PLU faci-
lite l’amélioration des déplacements doux (piétons/
vélos) vers les lieux les plus fréquentés et les arrêts 
de transport en commun par exemple. Il faut faire un 
diagnostic très fin des services et des équipements 
et comprendre pourquoi certains fonctionnent et 
d’autres pas. J’ai fait pas mal de terrain à vélo ou 
à pied et j’ai beaucoup discuté avec les habitants. 
Ça permet de mieux appréhender le territoire et 
d’apprendre beaucoup sur la commune. » n

QUISTINIC

«Nous réfléchissons avec les élus ensemble 
à ce que pourrait être Quistinic demain, 
pour chacun de ses habitants. Par exemple, 

nous effectuons des visites de terrain pour appro-
fondir certains sujets comme les cheminements, 
le bocage, les bâtiments patrimoniaux en cam-
pagne… C’est une commune dont le caractère rural 
est très apprécié de tous. Elle bénéficie de nom-
breux atouts liés à la proximité de la nature mais 
elle est aussi soucieuse de conserver et développer 
les commerces et l’offre de services qui viennent 
agrémenter la vie du bourg. Le PLU ne détermine 
pas seulement la localisation des 
zones constructibles : c’est un projet de 
territoire qui prend en compte la com-
mune dans sa globalité et notamment 
les secteurs agricoles et naturels, les 
commerces, les secteurs d’habitat à densifier… 
Mon travail est d’accompagner les élus dans leurs 
projets de logements, commerces, équipements 
pour les mettre en musique. » n

Un diagnostic très fin

La proximité 
de la nature

Luther Béret

Nathalie Le Guen
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PORTRAIT

SO BRETON

Installé en Bretagne depuis plus de 30 ans, cet Irlandais brit-
tophile et mélomane est le patron de l'incontournable Galway 
Inn à Lorient, où il a érigé l'ambiance pub à l'irlandaise au 
rang d'institution.

C’est une façade en pierres assez discrète 
avec une devanture verte comme il se doit, 
une petite vitrine et quelques enseignes de 

brasseurs. Depuis la rue, rien ne laisse présager 
la générosité de l’espace intérieur. Une grande 
salle boisée, une vaste cheminée, des fauteuils et 
des chaises confortables, un long comptoir en bois 
foncé, quelques bouquets de saucissons suspendus 
et, derrière, encore une salle, puis une cour, puis un 
jardin… Le Galway Inn se dévoile un peu à l’image 
de son créateur Padraig Larkin : généreux, accueil-
lant et multiple. « C’est un lieu qui correspond à mon 
idée : de la pierre apparente et du caractère, confie-
t-il, dans un français parfait à 
l’accent chantant. Chaque objet 
vient d’Irlande et porte une histoire, 
un souvenir. » Une accumulation 
de mobilier, tableaux, objets 
hétéroclites qui construisent 
un décor chaleureux et familial. 
« J’ai reconstitué ma vision du pub 
irlandais de mon époque, celle des années 1970. »  Un 
lieu où les habitués aiment croiser les Irlandais de 
passage, des jeunes et des anciens, des étudiants 
ou des quadras. « C’est une passion : depuis 30 ans, 
je continue de cultiver cette convivialité. Et aujourd’hui, 
mes clients viennent avec leurs petits-enfants ! C’est 
là que je me rends compte que le Galway Inn devient 
une institution… »

Une étape pour les Irlandais de passage
Car ce pub irlandais est bien devenu une référence : 
pour les Lorientais qui viennent y déguster de « la 
bière de qualité, du bon vin et écouter de la bonne 
musique », comme The Chieftains ou The Dubliners 
passés par les lieux. Une référence aussi pour tous 

« C’est une passion : depuis 
30 ans, je continue de 
cultiver cette convivialité. »

1961
Naissance 

en Irlande, 
enfance 

à Galway

1982
Arrivée en 
Bretagne, 

ouverture d’un 
café-concert 

à Guern

1988
Arrivée à 
Lorient, 

ouverture du 
Galway Inn

Eté 2018
 Reprise de la 

Villa Margaret

les Irlandais qui y trouvent un petit coin de chez eux, 
« pour un conseil, une traduction, un match de football 
gaélique à la télé ». D’ailleurs, même le président 
d’Irlande est passé au Galway Inn en 2014, pendant 
le Festival Interceltique. « C’était un honneur, un 
moment exceptionnel. On a parlé de Galway, et du bon 
vieux temps. Et de ce qui lie les Bretons et les Irlan-
dais. » Pour ce néo-Breton, les deux peuples sont 
cousins : « Les Bretons ont un petit grain comme nous, 
ils font facilement la fête pour un rien. » Et puis une his-
toire parallèle, liée à la langue et à la culture, d’abord 
interdites et maintenant arborées avec fierté. 
Arrivé en Bretagne à 21 ans, Padraig a construit sa 

vie à Lorient : son épouse, leurs enfants, « à qui j’ai 
toujours parlé anglais », leur jardin de ville peuplé 
de poules et de moutons, « j’aime leur son et leur 
odeur, ça me rappelle mon enfance ». « Quand je fais 
découvrir la région aux Irlandais, je les emmène à Gué-
mené, à Port-Louis, sur les marchés… Les rivières pai-
sibles, le granit, les ruelles des villages, tous ces lieux 
m’impressionnent, c’est ma Bretagne à moi, pleine 
de charme. » Et s’il avoue avoir le blues chaque fois 
qu’il quitte l’Irlande, il oublie son chagrin dès qu’il 
met les pieds sous la table. « Je suis obsédé par la 
cuisine d’ici. Ce que je préfère : un plateau de fruits de 
mer, des palourdes farcies, un bon vin… J’ai décou-
vert cet art très français de passer du temps à table, 
et j’adore ça ! » n
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 LA VIE DES COMMUNES

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

La nouvelle 
caserne 
inaugurée
La création d’un nouveau centre d’inter-
vention et de secours s’imposait depuis de 
nombreuses années à Guidel. L’ancienne 
caserne, construite en 1965 dans une 
impasse derrière la mairie, était devenue 
obsolète et inadaptée à sa fonction. Elle ne 
disposait notamment pas d’hébergement ni 
d’aire de manœuvre pour les véhicules opé-
rationnels. L’étude d’implantation menée en 
2012 a conclu que le site des Cinq Chemins 
était à privilégier pour des questions de 
cohérence avec le périmètre à couvrir et de 
proximité avec le centre-ville de Guidel, où 
résident principalement les sapeurs-pom-
piers volontaires.
En 2015, l’opportunité d’acquérir le bâtiment 
d’une entreprise de maçonnerie tout près du 
giratoire des Cinq Chemins s’est présentée. 
Une expertise du Service départemental 
d’incendie et de secours (SDIS) a montré que 
ce bâtiment convenait à l’accueil du centre 
de secours moyennant quelques adapta-
tions et une extension, tout en permettant 
une économie substantielle sur le coût de 
l’opération. n 

G U I D E L

L O C M I Q U É L I C

Un marché de 
producteurs
La commune accueille chaque 
mercredi soir, de 17h à 20h, au 
centre-bourg, un marché de 
producteurs locaux. Il permet 
à celles et à ceux qui n’ont pas 
l’occasion ou le temps de fré-
quenter le marché du vendredi 
matin de faire leurs courses tout 
en flânant. Cette initiative est 
portée par la municipalité après 
échange avec la population sous 
forme de questionnaire, et avec 
les commerçants. Une dizaine 
de producteurs ont répondu pour 
le moment à l’appel : fromages 
de Languidic, agneau de Bubry, 
fruits de Nostang, bière de Port-
Louis, légumes de Riantec… n

L A N E S T E R

À la manière  
de Tara

Mi-mai, 29 élèves de seconde 
générale du lycée Jean-Macé 
de Lanester ont participé à une 
expédition scientifique en mer. 
À bord de voiliers de l'UCPA, 
cinq équipages ont réalisé des 
mesures physiques, des pré-
lèvements d'eau de mer et de 
plancton. Quatre stations par 
bateau ont été effectuées entre 
le port de Lorient, la rade et l'île 

de Groix, afin de pouvoir étudier l'influence de différents facteurs sur 
le système biologique marin. Toutes les données scientifiques seront 
analysées en classe, dans les laboratoires de sciences, en collabora-
tion avec l'observatoire du plancton de Port-Louis. 
Cette sortie marine clôt le travail de toute une année scolaire asso-
ciant mathématiques, biologie et physique-chimie, en collaboration 
avec la section plasturgie du lycée pour la conception des matériels 
de prélèvement. n
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Brandérion, Bubry, Calan, Caudan, Cléguer, Gâvres, Gestel, Groix, Guidel, Hennebont, Inguiniel, Inzinzac-Lochrist, Lanester, Languidic, Lanvaudan, Larmor-Plage, Locmiquélic, Lorient, Plœmeur, Plouay, Pont-Scorff, Port-Louis, Quéven, Quistinic, Riantec 

Succès confirmé pour 
la journée citoyenne
Pour la troisième année consécutive, les habitants de la commune ont été invités à offrir un peu 
de leur temps, de leur enthousiasme et de leur savoir-faire pour réaliser ensemble des travaux 
d'entretien ou d'amélioration du cadre de vie, dans des lieux symboliques, utiles à tous.
Plusieurs chantiers ont ainsi été ouverts cette année en fonction des personnes présentes : entre-
tien d'un espace planté à Lanveur, mise en valeur du circuit pédagogique et entretien du parcours 
sportif à Pont Screign, débroussaillage Forêt 2000, nettoyage du ruisseau de Saint-Urlo…
Cette journée dite « citoyenne » s’insère dorénavant dans le calendrier de la commune de Langui-
dic. Un autre appel aux bénévoles sera lancé pour aider les services techniques au désherbage 
du cimetière en octobre prochain. n

L A N G U I D I C

Q U I S T I N I C

Un espace  
citoyen en ligne
Afin de faciliter les relations 
entre le service public et les usa-
gers, la mairie de Plœmeur a mis 
en ligne un espace citoyen : le 
portail "Plœmeur mes services" 
permet aux usagers d’effectuer 
leurs démarches adminis-
tratives d’état civil, ainsi que 
celles qui touchent à la famille 
(inscriptions/désinscriptions 
des enfants aux centres de loi-
sirs, à la cantine, règlement des 
factures…).
Si vous n’avez pas encore com-
muniqué d’adresse email aux 
services éducation-enfance-jeu-
nesse, vous recevrez un courrier 
contenant une "clé enfance". 
Vous pourrez alors créer votre 
compte qui reprendra les infos 
sur votre famille. n
Renseignements : 
02 97 86 40 44 
ou education@Plœmeur.net

P L Œ M E U R
La randonnée façon chiens de traîneaux

Benjamin Grosdaillon, origi-
naire de Normandie a décidé de 
se lancer dans l’aventure des 
chiens de traineaux. Après un 
diplôme de l’école française de 
mushing (conduite de chiens de 
traîneaux), et un autre d’attelage 
canin, il s’installe dans les Alpes, 
sur le domaine skiable de la Giet-
taz, en Savoie. Il constitue une 
meute de trente chiens : huskys 
croisés malamut, alaskans 
husky et des euros hunds.
Mais il a choisi de s’installer à 
Quistinic au printemps et en été 
parce qu’il veut lancer de nou-

veaux sports dans les chemins de randonnée communaux : la cani-
randonnée, balade aidée de chiens de traineaux, la cani-trottinette, 
une activité ludique et sportive qui consiste à conduire une trottinette, 
sorte de VTT sans selle, tirée par deux chiens. n
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 ÉCLAIRAGE

AV
. A

N
AT

O
LE

-F
RA

N
CE

AV
. D

U
 F

AO
U

ËD
IC

       BD LECLERC

QUAI     DE     ROHAN

PLACE JULES-FERRY QUAI DES INDES

PLACE     JULES-FERRY

RUE  AMIRAL COURBET

RU
E       LAZARE      CARN

O
T

RUE  ETIENNE PERAULT 

PLACE DE
L’HÔTEL DE VILLE

Les paddocks des équipes

20 m

Centre
aquatique

Sous-
Préfecture

Hôtel
de

Police

Bassin
à flot

Le Grand
Théâtre

Hôtel
de Ville

Écran
géant

Podium

Zone
technique

Zone
vie

Ligne départ

Parking équipes

Écran
géant

Fan Zone

Fan
Zone

Fan Zone Coupe du Monde

Fan Zone

N

Départ du peloton

Le podium du Tour Deux écrans géants Les Ateliers du Tour

Animations

Accéder à pied aux 
bus des équipes et à 
l’échauffement des 
coureurs.

pour suivre la 
Coupe du Monde 
de football : mardi 
10 et mercredi 11 
(match à 20h).
pour suivre le 
départ et la 
retransmission de 
l’étape : mercredi 
11 toute la journée.

Suivez la présentation des 
coureurs à partir de 11 h Initiation à la sécurité routière pour 

les enfants, apprendre à réparer son 
vélo, tout 

savoir 
sur le 

vélo pour 
ses loisirs, 

son travail, 
des 

balades,
etc.

Éviter les sacs à 
dos trop remplis 
et les objets qui 
pourraient être 
suspects.

Accès à la 

Fan Zone

•  Structures gonflables &
    Home trainer
•  Quizz
•  Coloriage
•  Roue de la Fortune
•  Cafés et terrasses autour
    de la Place Jules-Ferry...

08 h 40 : Début des animations   
09 h 10 : Ouverture village et 
animation avec public   
09 h 40 : Départ des 
Cadets-Juniors   
10 h 10 : Départ de la caravane  
10 h 40 : Arrivée des équipes 
aux paddocks quai de Rohan   
11 h : Présentation des coureurs 
sur podium Avenue du Faouëdic   
12 h : Cérémonie sur ligne de 
départ   
12 h 10 : Départ défilé peloton 
Avenue Anatole-France  
Tout l’après-midi : Animations 
autour de la Place Jules-Ferry
13 h-minuit : Ouverture de la 
Fan zone pour la retransmis-
sion de l'étape du Tour de 
France et de la demi-finale de la 
Coupe du Monde

NB : retransmission de la première 
demi-finale de la Coupe du Monde la 
veille (mardi 10 juillet). Ouverture de 
la Fan zone à 18h.

Horaires à retenir

Village

Une grande fête pour la Grande boucle Pour sa 5ème étape, le Tour de France partira du centre-ville de Lorient le 
11 juillet. Animations, défilé des coureurs, départ du peloton et retrans-
mission de la Coupe du Monde sont au programme de cette journée.

Légende générale
Plan de sécurisation de la FAN ZONE 6h - 13h

Fan zone
Accès fan zone

Zone réservée
Tour de France

Traversée piétonne
possible

Sortie de secours
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pour le défilé
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vers
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Où voir passer le peloton le 11 juillet ? CIRCULATION ET
STATIONNEMENT :

prenez vos précautions !
 
L’itinéraire du Tour de 
France sera interdit à la 
circulation et au station-
nement le mercredi 11 
juillet de 9h à 13h.
Impossible aussi de traverser  
les routes empruntées par le 
Tour de 9h à 13h. 
Pour les riverains, nous vous 
suggérons d’anticiper vos dépla-
cements et votre stationnement.
Transports en commun : 
plusieurs lignes de la CTRL 
seront impactées. Consultez le 
site www.ctrl.fr ou l'Appli CTRL 
pour des infos en temps réel. 
A Lorient
Préférez la marche à pied, le vélo 
ou les transports en commun. 
Trois parkings couverts et sécuri-
sés pour se garer : Place d’armes 
(Enclos du port), Nayel 
(centre-ville) et L’Orientis (quar-
tier gare).
A Larmor-Plage
Aucun passage de véhicules ne 
sera possible le long du parcours 
entre 9h et 13h, notamment au 
rond-point du géant Casino de 
Lorient.
A Plœmeur
Vous ne pourrez pas circuler 
entre le nord et le sud de 
Plœmeur, de part et d'autre de la 
D 162, entre 9h et 13h.
A Guidel
Aucun véhicule ne pourra sortir 
des secteurs à l'ouest du tracé 
entre 9h et 13h.

Lorient

Plœmeur

Plœmeur

Larmor-Plage

Lorient

Guidel

Guidel

11 juillet 2018
ÉTAPE 5
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 EXPRESSION LIBRE

L orient Agglomération a un potentiel touristique consi-
dérable. Doté d’un cadre naturel varié, préservé et 
d’une grande beauté, entre mer et vallées, le territoire 

se démarque aussi par la richesse de son offre d’activités 
dans les domaines du sport et de la culture et dans l’évène-
mentiel : nautisme, golf, cheval, randonnée, découverte de 
son patrimoine historique et industriel, musées et festivals 
renommés… 
Cette offre foisonnante et singulière demanderait à être 
davantage connue et valorisée. 
Consciente que l’attractivité du territoire est un enjeu majeur 
pour son identité et son développement économique, Lorient 
Agglomération met en œuvre une politique touristique ambi-
tieuse en partenariat avec les acteurs du territoire. 
Son action se déploie sur plusieurs axes, notamment : la 
politique d’accueil des visiteurs, la communication, un sou-

tien financier aux évènements qui participent à l’animation 
et à la notoriété du territoire (Festival Interceltique, courses 
au large…), et à d’autres porteurs de projets à vocation tou-
ristique ; en outre l’Agglomération rénove et développe ses 
grands équipements : ports, musées, haras national…
Mais la valorisation des richesses du territoire nécessite la 
mobilisation de tous : les communes membres, les presta-
taires touristiques, mais aussi ses habitants. 
Aussi chacun est invité à devenir un ambassadeur ; il peut 
l’être par son accueil des visiteurs ou en contribuant à relayer 
à l’extérieur une image séduisante de son territoire de vie.

Contact groupe « L’Agglomération Avec Vous »
Tél. 02 90 74 75 79
Mail : lagglomerationavecvous@agglo-lorient.fr

C omme chaque été, notre territoire accueille des milliers 
de touristes, ravis de découvrir le caractère inattendu 
de notre destination touristique « Lorient Bretagne 

Sud ». Riche d’événements majeurs tels que le passage du 
Tour de France, temps fort populaire le plus convivial qui soit, 
le Festival Interceltique de Lorient ou le Festival international 
du film insulaire de Groix, à Lorient Agglo, la découverte et 
l’évasion sont effectivement à deux pas. 

Les élus de Lorient Agglo ont à cœur de faire vivre notre 
territoire dans sa diversité et de faciliter l’accès de tous aux 
différentes activités de loisirs. Une application numérique 
a été déployée pour se balader sur les sentiers de notre 
territoire, sans passer à côté des richesses patrimoniales, 
faunistiques et floristiques de nos communes. Au détour 
d’une balade, se dévoilent des éléments remarquables de 
notre territoire tels que le village de Poul Fetan à Quistinic, 
les chemins creux de Lanvaudan ou les points de vue sur le 
Scorff ou le Blavet. 

Avec la rade au cœur de notre identité, les lignes de bato-
bus, au-delà de constituer des axes forts de déplacements 
urbains, nous transportent à la découverte de la Cité de la 
voile Éric Tabarly qui fête ses 10 ans et bientôt de l’Hydro-
phone, la future salle de musique actuelle au cœur du quar-
tier de Lorient la Base et jusqu’à la citadelle de Port-Louis, 
où résonne l’histoire de notre territoire, né il y a 400 ans.

Les élus du groupe majoritaire Lorient Agglomération Ter-
ritoire d’Avenir vous invite à (re)découvrir les atouts du ter-
ritoire pour en être les ambassadeurs convaincus. Bel été 
à toutes et tous !

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

GROUPE « LORIENT AGGLOMÉRATION, TERRITOIRE D’AVENIR »
LORIENT AGGLOMÉRATION VOUS ACCOMPAGNE TOUT L’ÉTÉ

GROUPE « L’AGGLOMÉRATION AVEC VOUS » 
INVITATION A DEVENIR AMBASSADEUR DU PAYS DE LORIENT

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, Marie-
Christine BARO, Olivier LE LAMER, Emmanuelle WILLIAMSON, 
Laurent TONNERRE, Marie-Christine DETRAZ, Jean-Paul 

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

L ’été à Lorient Agglomération est sans doute le meilleur 
moment de l’année. De nombreux touristes viennent 
admirer nos magnifiques paysages. Morbihan Tourisme 

a su les mettre en valeur jusque dans les célèbres stations de 
métro parisiennes grâce à une belle campagne promotionnelle.
L’été à Lorient Agglomération, c’est un moment fort où nos 
plus beaux lieux charment petits et grands. La beauté de 
notre littoral avec les plages de Plœmeur et de Guidel, de l’île 
de Groix qui brille au large de nos côtes, les paysages envoû-
tants des bords du Scorff et de notre patrimoine comme les 
Haras d’Hennebont, la citadelle de Port-Louis ou encore les 
magnifiques domaines de Manehouarn à Plouay et du Lain 
à Gestel sont plébiscités chaque année par nos visiteurs.
L’été à Lorient Agglomération, c’est aussi le moment de 
grands évènements qui mettent en valeur notre territoire. 
Cela va commencer par une étape du Tour de France de 
cyclisme, ensuite nous aurons le plaisir, début août, de 

retrouver le Festival Interceltique et de terminer l’été par la 
Bretagne Classic de Plouay et le Festival international du film 
insulaire de Groix pour ne citer que les plus connus.
Vous l’avez compris, notre agglomération est riche en évè-
nements et remplie de trésors à admirer. C’est pour cette 
raison que nous souhaitons que la politique touristique soit 
renforcée en étant plus ambitieuse, plus attractive. 
Pour cet été, des dossiers que nous défendons depuis plu-
sieurs années avancent, c’est le cas du Moulin des princes 
(ex-Odyssaum), de la Malterie et de la voie verte entre Pont-
Scorff et Plouay. Nos communes rurales méritent également 
d’être mises en valeur. En attendant de voir ces dossiers 
aboutir, nous vous souhaitons un bel été ! 

Suivez-nous sur nos comptes Facebook et Twitter :  
ScorffAgglo
Contact : scorffagglo@agglo-lorient.fr

N ous voulions vous faire partager trois constats. 
Nous trouvons que les équipements et les aména-
gements mis en place sur le territoire de Lorient 

Agglomération depuis une vingtaine d’années semblent 
avoir été posés, parfois même imposés, sans logique. Par 
exemple : quelle est la dynamique recherchée au niveau de 
La Base entre la Cité de la Voile, la course au large et le futur 
espace Hydrophone? Le déplacement de la Mission locale 
et de l’Office de tourisme de Lorient Bretagne Sud à la gare 
est-il des plus pertinents pour accueillir du public ou pour 
donner envie aux gens de découvrir notre territoire? 
Nous pensons donc qu’il conviendrait de mettre un peu de 
cohérence dans tout cela. 
Nous remarquons que tout le développement de l’agglomé-
ration n’est perçu qu’au niveau de la centralité lorientaise : 
tout part ou tout converge vers Lorient. Le Triskell en est le 
meilleur exemple. Or, pourquoi ne pourrions-nous pas envisa-
ger les choses de manière plus circulaire ? Les gens habitent 
dans une ville, travaillent dans une autre, consomment dans 

d'autres... Telle est la carte actuelle. 
Nous pensons donc que chaque commune a son rôle à jouer 
au niveau de l’agglomération.
Nous avons le sentiment, qu’actuellement, la majorité avance 
les derniers projets de son programme. Comme si il n’y avait 
plus rien après. L’agglomération n’aurait-elle été pensée que 
jusqu’en 2020 ? Quelle est la vision de l’agglomération à venir ?
Nous vous invitons donc à réfléchir au-delà du calendrier et 
au-delà de ce qui existe déjà pour savoir quelle aggloméra-
tion vous voulez en 2050. 

Nous souhaitons un bon été à chacun sur le territoire de 
Lorient Agglo !

Tél. 02 90 74 75 78
Immeuble Le Mascarin
5 Bd Cosmao-Dumanoir, 56100 Lorient
littoral@agglo-lorient.fr
Page Facebook : lorient agglomération • groupe littoral

GROUPE « LITTORAL »
LORIENT AGGLO 2050

Caroline BALSSA • Inzinzac-Lochrist : Armelle NICOLAS, Jean-
Marc 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.

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 • Larmor-
Plage : Victor TONNERRE • Lorient : Delphine ALEXANDRE, 
Noëlle PIRIOU • Plœmeur : Teaki DUPONT, Isabelle LE RIBLAIR, 
Dominique QUINTIN, Loïc TONNERRE.
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À  N O T E R

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.

H A B I T A T
Espace info habitat
Esplanade du Péris-
tyle, Lorient

N° Vert : 0 800 100 601
Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h.
Service public gratuit regrou-
pant le service Habitat, l’Adil 
(information logement) et 
l’Espace Info Énergie. L’EIH 
accompagne les nouveaux arri-
vants et les habitants dans leur 
projets de location, d’achat, de 
rénovation ou de construction.

E N T R E P R E N D R E
AudéLor
12 avenue de la Per-
rière, 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 : créa-
tion, reprise, innovation, finan-
cement, recherche, formation, 
immobilier, foncier…

S E  D É P L A C E R
Bus et bateaux 
transrade
Boutique CTRL - Gare 

d’Échanges - Cours de Cha-
zelles, 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

T R I E R ,  R E C Y C L E R
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.

V I S I T E R ,  D É C O U V R I R
Office de tourisme 
Lorient Bretagne Sud 
Tourisme

Quai de Rohan, Lorient -
Tél. 02 97 847 800
www.lorientbretagnesudtou-
risme.fr et appli.lorientbre-
tagnesudtourisme.fr

E A U  P O T A B L E ,
A S S A I N I S S E M E N T

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

F O U R R I È R E
55 rue Amiral
Favereau, Lorient
Tél. 02 97 64 25 21

N A U T I S M E ,
P O R T S  D E  P L A I S A N C E

Sellor
Villa Margaret, 
Le Kernével, 

Larmor-Plage
Tél. 02 97 65 43 21
www.sellor.com

 VOS SERVICES AU QUOTIDIEN

Des conseils juridiques  
pour les plus fragiles
Depuis sa création en 1992, la Boutique de droit 
facilite les démarches juridiques des habitants 
de Lorient Agglomération en permettant à tous, 
et surtout aux personnes en grande précarité 
financière, d’être reçus, écoutés et informés gra-
tuitement par des juristes. « Il s’agit pour nous de 
donner une information de premier niveau, précise 
Henri Scanvic, le président de l’association. Nous 
sommes des généralistes qui orientons ensuite vers 
les spécialistes, en fonction des problématiques de 
chacun. » La Boutique de droit, financée par Lorient 
Agglomération, accompagne les habitants du ter-
ritoire sur des sujets variés : le droit de la famille 
(divorce, autorité parentale, succession…), le droit 
du logement, le droit du travail, la protection du 
droit des femmes, encore le droit économique. Les 
bénévoles de l’association sillonnent l’ensemble de 
l’agglomération pour proposer un service au plus 
près des habitants. n
38, rue Dupuy de Lôme à Lorient
Tél. 02 97 64 75 65
Sur rdv du lundi au samedi matin de 9h à 12h et 
de 14h à 17h et sans rdv le mercredi de 9h à 12h.
Permanences dans les quartiers.
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AGENDA

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 

CULTURE - LOISIRS - SPORT JUILLET/AOÛT 2018 D
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 AGENDA / ZOOM

L es 28 et 29 juillet, la ville aux remparts 
accueille la 20e édition des Médiévales. « On vit 
un moment suspendu dans le passé : le temps 

d’un week-end, on est ailleurs », confie Céline Rabin 
de l’association des Médiévales d’Hennebont. 
Démonstration de fauconnerie, tour d’escalade, 
jeux médiévaux géants, concerts, campement, 
artisans et défilés en costumes : le festival revient 
en pleine forme avec des propositions nouvelles 
et originales. Un spectacle grandiose et épique se 
jouera même sur le site de la Poterie à Hennebont : 
armés de lourdes lances, parés de leurs couleurs, 
protégés par leur armure, les fiers chevaliers et 
leurs chevaux livreront bataille lors de duels où 
adresse, rapidité et force seront de mise.

Se renouveler dans la durée
« C’est une formule qui séduit autant les passionnés 
du Moyen Âge – qui viennent parfois de loin et sont 
attentifs au moindre détail - qu’un public familial, 
intéressé par la découverte. » Chaque édition attire 
entre 35 000 et 40 000 personnes venues profiter de 
cette ambiance joyeuse et chamarrée, où l’on peut 
s’acheter un bouclier et admirer un tournoi d’ar-
chers, où les chevaliers croisent les saltimbanques, 
où l’on s’essaye au maniement de l’épée et où l'on 
déguste le traditionnel cochon grillé. « Cette année, 
nous avons reprogrammé un tournoi de chevalerie : 

Hennebont à l’heure médiévale

HISTOIRE 

Chevaliers et 
fauconniers vous 

donnent rendez-vous 
pour un étonnant 

voyage dans le 
temps : la 20e édition 

des Médiévales 
d’Hennebont se 

renouvelle avec une 
programmation 

encore plus riche 
et de nombreuses 

nouveautés. 

c’est très demandé et spectaculaire. Il y a aussi davan-
tage d’activités pour les enfants : une tour d’assaut 
en bois de 8 mètres de haut à escalader, une ferme 
médiévale, des jeux en bois, des balades à poney… » 
Autre nouveauté : un concert le samedi soir avec la 
compagnie Gueule de Loup. 

Les incontournables toujours présents
Depuis le lancement de l’association, en 1996, les 
Médiévales ont su créer un rendez-vous fidèle et de 
qualité autour d’artistes et d’artisans passionnés. 
Cette année encore, le grand défilé en costumes 
dans les rues d’Hennebont devrait rassembler plus 
de 150 personnes samedi et dimanche à 11h. « Il y 
a une centaine de professionnels mais le défilé est 
ouvert à tous, rappelle Céline Rabin. Chaque édition, 
de nouvelles personnes participent, il suffit d’avoir un 
costume médiéval. » L’association, qui possède un 
atelier couture, propose d’ailleurs la location de 
costumes. « Ceux de nobles ou de bourgeois sont 
les plus demandés ! » Autres rendez-vous tradition-
nels, le bal médiéval animé par des musiciens et 
des danseurs, le grand marché artisanal avec plus 
de 100 exposants, la reconstitution d’un camp de 
mercenaires de la guerre de Cent Ans, et de nom-
breux spectacles. Les Médiévales d’Hennebont - Samedi 
28 et dimanche 29 juillet - Programmation complète sur  
www.medievales-hennebont.com.
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À RETENIR

O rganisée par le Comité des fêtes de Plouay, cette course en 
circuit de niveau international a changé de format en 2016 sous 
l’impulsion de l’Union internationale cycliste (UCI). Cette der-

nière souhaitait en effet proposer une course en ligne qui permette 
de valoriser le patrimoine et les paysages bretons grâce à la retrans-
mission télévisée, vitrine sans égale ! Une véritable aubaine pour le 
territoire ainsi exposé au monde entier. 
Les deux épreuves phares de cet événement, la Bretagne Classic 
hommes et le Grand Prix de Plouay Lorient Agglomération féminin 
comptent pour le classement de l’Union cycliste international (UCI), 
qui désigne à la fin de la saison les meilleurs coureurs du peloton. 
Le parcours de la Bretagne Classic (256,9 km) est tracé sur l’est du 
Morbihan jusqu’à Vannes en passant notamment par Lanvaudan et 
Quistinic.
Les 4 jours CIC de Plouay, c’est aussi d’autres épreuves cyclistes avec 
un challenge BMX, une course junior, une sortie cyclo et la Ouest 
Vintage. Le centre-ville de Plouay est en fête avec des groupes musi-
caux, des concours de boules bretonnes, des bals et un feu d’artifice. 
Enfin, le lundi, c’est détente avec un grand concours de pétanque. 
grandprix-plouay.com

Plouay, capitale du vélo
GRAND PRIX

Les 4 jours CIC de Plouay auront lieu du jeudi 
23 au dimanche 26 août avec, en point d’orgue, 
la Bretagne Classic Ouest-France, rendez-vous 
international d’après Tour de France.

Ciné d’été à Quéven

Le parc de Kerzec accueillera cet été trois 
séances de cinéma gratuites et en plein 
air avec à l’affiche Lalaland (28 juillet à 
22h), Un sac de billes (11 août à 22h), et 
La Belle et la Bête (25 août à 21h30). Un 
rendez-vous estival qui séduit puisqu’à 
chaque séance, les 200 transats mis à 

disposition sont tous occupés. Une initiative qui permet éga-
lement de (re)découvrir ce parc de 17 hectares. Notons que le feu 
d’artifice du 14 juillet se fera aussi sur la musique du film The greatest 
showman, par les compositeurs de Lalaland…

Les principaux  
rendez-vous 
Jeudi 23 août 
•  6e challenge BMX sur l’esplanade
Vendredi 24 août
•  Cyclo Morbihan
•  Animations dans le centre-ville
Samedi 25 août
•  Grand prix de Plouay junior
•  La Ouest Vintage
•  Grand prix de Plouay Lorient Aggloméra-

tion – course féminine
•  Groupes musicaux, bal populaire et feu 

d’artifice
Dimanche 26 août
•  Bretagne Classic 
•  Groupes musicaux, bal dans le centre-ville 

FIFIG, cap sur la Sicile
Le 18e Festival international du film insulaire 
de Groix (FIFIG) met le cap au large de l’Ita-
lie, vers la Sicile et ses îles voisines, dont les 
îles éoliennes. Au programme, une sélec-
tion de 70 films dont 12 sont en compétition. 
Port-Lay, le cœur du festival, accueillera 10 
concerts, des expos et des tables rondes… Né 
en 2001 dans la tête de quelques habitants 
de Groix passionnés de cinéma, ce festival 
est devenu l’un des principaux événements 
des îles côtières françaises. Vous pouvez 
retrouver cette belle histoire, dans le film À 
l’arrache !, réalisé à partir des images et des 
films des bénévoles (disponible sur YouTube 
avec le mot-clé FIFIG). Du 22 au 26 août - www.
filminsulaire.com
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I l n’y a pas que le rugby 
au Pays de Galles. Il y 
a aussi la triple harpe 

- l’instrument national -, 
les très réputés chœurs 
gallois et la jeune géné-
ration d’artistes contem-
porains qui font honneur 
à leur territoire tout en 
renouvelant le répertoire. 
Musique traditionnelle 
et pop rock se côtoient 
sans gêne dans cette 
nouvelle scène. C’est le 
cas de Mabon, qui allie 
musique du monde et 
racines celtiques, ins-
truments traditionnels 

et rythmique moderne. Ou encore Calan qui donne 
un souffle nouveau à la musique traditionnelle gal-
loise : un réel appel à la danse et en particulier au 

Le FIL met le dragon 
rouge à l'honneur

FESTIVAL INTERCELTIQUE DE LORIENT

Le Pays de Galles est l’invité d’honneur de la 48e édition du Festival 
Interceltique de Lorient (FIL). Musique, danse, gastronomie, légendes, 
langue et poésie sont à découvrir du 3 au 12 août.

welsh step dancing. Retour aux sources avec Robin 
Huw Bowen, considéré comme le plus grand 
musicien de triple harpe qui rejoindra plusieurs 
jeunes prodiges sur scène. Surnommée "Reine 
de la harpe", Catrin Finch retrouve le Sénéga-
lais multi-instrumentiste Seckou Keita pour un 
concert exceptionnel avec l’Orchestre sympho-
nique de Bretagne et Alan Stivell en guest star. 
Enfin, parmi les têtes d’affiches galloises, le retour 
très attendu du trio Manic Street Preachers, connu 
depuis 1998 avec If You Tolerate This Your Children 
Will Be Next. Leur 13e album, Resistance is Futile, 
est sorti au printemps et leur a déjà permis de 
remplir les salles de Grande-Bretagne. 
En dehors du Pays de Galles, les autres nations 
celtes ne sont pas en reste dans cette 48e édition. 
On notera la trop rare présence du Brestois Yann 
Tiersen pour un concert en solo et au piano en 
hommage à l’île d’Ouessant qui fut la terre d’ac-
cueil de son dernier album Eusa. Gilles Servat pré-
sentera son dernier spectacle 70 ans… à l’Ouest 

 AGENDA
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à travers les riches influences de 40 années de 
carrière. L’Orchestre symphonique de Bretagne 
sera à l’honneur lors d’une soirée, accompagné de 
deux grands artistes : Denez Prigent et Rhiannon 
Giddens. Les Écossais d’Elephant Sessions, qui 
avaient enflammé le pavillon de l’Écosse l’année 
dernière, reviennent par la grande porte dans la 
belle salle de l’Espace Marine.

Des animations pour toute la famille
Pas de Festival Interceltique sans sonneurs, dan-
seurs et autres bagadoù. L’incontournable Grande 
Parade des Nations celtes et ses 3 500 artistes par-
tira du pont de Carnel dimanche 5 août à 10h, en 
direction du stade du Moustoir. En soirée, 5 Nuits 
Interceltiques mettront à l’honneur une vingtaine 
de formations musicales et de danse tradition-
nelle : pipe bands écossais, irlandais, gallois ou 
de l’Île de Man, sonneurs de cornemuses solistes, 
bandas de gaita des Asturies et de Galice, bagadoù 
et cercles bretons pour 2h30 de spectacle clôturé 
par un feu d’artifice. Au fil des jours, des ateliers de 
danse ou de broderie, des concours de cornemuse 
ou de bagadoù, du théâtre, des expositions, des 
conférences et des initiations à la langue bretonne 
et gaélique. Pour mettre en pratique ces enseigne-
ments, le fest-noz quotidien de la salle Carnot, et 
pour la beauté du sport, l’Euro 2018 du football gaé-
lique qui se jouera au stade de Tréfaven à Lorient. 
Pour les petits et les grands, des jeux bretons, une 
chasse au trésor et une initiation au gouren (lutte 
bretonne) au Breizh Stade. 48e Festival Interceltique 
de Lorient - Du 3 au 12 août 2018 - Programmation et bil-
letterie sur festival-interceltique.bzh et au (0)2 97 21 24 29

Les cercles font  
tourner le FIL

Armor Argoat, Bugale an Oriant, Brizeux : les 
trois cercles celtiques lorientais participent 
au Festival Interceltique de Lorient (FIL) avec 
18 autres cercles venus de toute la Bretagne. 
« Les cercles ont leur place depuis la première 
édition du festival, rappelle Lisardo Lombar-
dia, directeur du FIL. C’est une expression de 
la culture traditionnelle bretonne avec beaucoup 
d’ambition et de nouveautés, au même titre que 
les bagadoù. » Les cercles celtiques sont 
partout pendant le festival : dans la Grande 
Parade, lors des animations du week-end en 
journée et lors des Nuits Interceltiques. S’ils 
sont si bien représentés au FIL, c’est qu’ils 
affirment une belle vitalité en Bretagne. Ils 
sont de plus en plus nombreux, cercles et 
danseurs, de toutes générations, à se retrou-
ver au sein de deux confédérations, War’l 
Leur et Kendalc’h, et à vivre toute l’année 
au rythme des concours et des représenta-
tions. Chose assez rare, les deux fédérations 
sont présentes lors d’un même événement. 
Mieux, cette année elles ont collaboré pour 
créer pour le FIL Soñj de Bretagne, un nou-
veau spectacle regroupant les meilleurs 
danseurs des deux fédérations. « C’est la pre-
mière fois que le FIL présente une telle création, 
avec 45 artistes sur scène : une invitation à la 
découverte de la richesse culturelle bretonne, 
avec une approche moderne et contemporaine. 
Un spectacle qui a l’ambition de devenir une 
référence », précise Lisardo Lombardia.

À RETENIR
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 AGENDA

Pourquoi une exposition sur les statuettes ?
Nous possédons une grande et belle collection 
de 400 instruments de la table et de la toilette en 
porcelaine de Chine, issus des ventes annuelles de 
la compagnie. Or, il existait un autre marché, plus 
confidentiel : celui des objets rapportés par les équi-
pages grâce au petit port-permis et ceux comman-
dés par les personnes de condition. Des souvenirs 
ou des cadeaux, qui comportent des statuettes. Et 
nous ne les avions pas présentées alors qu’elles 
figurent dans les grandes collections de l’époque.

Quel était l’intérêt de la société européenne 
pour ces statuettes ?
Au XVIIIe siècle, le goût pour les objets venant de 
Chine se confirme. C’est aussi le triomphe du 

Bestiaire délicat 
EXPOSITION

Le Musée de la Compagnie des Indes présente une 
exposition autour de 40 statuettes en porcelaine de 
Chine. Oiseaux, personnages et figures exotiques 
composent cette collection étonnante issue 
du Musée Guimet. Les explications de Brigitte 
Nicolas, conservatrice du Musée.

rococo qui aime le bizarre et l’insolite. Les sta-
tuettes anthropomorphes répondent à cette mode. 
Par exemple, la statuette du dieu des portes, chargé 
de chasser les mauvais esprits, perd son symbo-
lisme en France pour devenir un étrange person-
nage barbu et grimaçant. De même, la figure de 
Putaï (Buddha rieur) est très à la mode. 

Quelles sont l’origine et l’évolution de ces 
pièces ?
L’origine des statuettes est ancienne, elles sont 
issues des rites funéraires chinois. On y trouve des 
figures et des animaux, comme les oiseaux colorés 
qui seront très prisés en France. À découvrir aussi, 
un grand un daim de 50 cm, symbole de la longé-
vité : une pièce exceptionnelle, réservée à l’empe-
reur ! Vient ensuite un jeu d’influences : les Euro-
péens copient les statuettes, elles sont envoyées 
au Japon et en Chine qui se mettent à leur tour à 
les copier. Les débuts de la mondialisation… Des 
animaux et des Hommes, porcelaines de Chine d’exception - 
Jusqu’au 15 décembre 2018 - Musée de la Compagnie des 
Indes à Port-Louis - Musee.lorient.fr 
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Urban sketchers : façades croquantes et colorés 
Les Urban sketchers, véritables croqueurs de paysages urbains exposent cet été leurs dessins 
crayonnés et colorés à l’hôtel Gabriel à la demande du service patrimoine de la Ville de Lorient. 
Le principe des Urban sketchers : une sortie de 2h en groupe en ville, le temps de réaliser un ou 
plusieurs croquis en noir et blanc ou en couleur avec différentes techniques, sans plus aucune 
retouche ni intervention ultérieure sur le dessin. De l’Enclos du port, par la Maison de l’Aggloméra-
tion jusqu’au centre-ville en passant par la Banane lorientaise, partez à la découverte des façades 
du paysage urbain lorientais. Les 80 dessins présentés 
seront régulièrement renouvelés au gré des sorties de 
ces artistes amateurs, une bonne occasion de venir visiter 
cette exposition à plusieurs reprises. Exposition jusqu’au 30 
septembre 2018 - Hôtel Gabriel - Enclos du port - Lorient - lorient.bzh
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L’art au secours 
des chapelles

PATRIMOINES

À Guidel et Plœmeur, les chapelles 
du territoire vivent une nouvelle 
jeunesse et accueillent des artistes 
de tous horizons pendant l’été. 

P einture, musique classique, sculpture, photo ou jazz : les cha-
pelles en voient de toutes les couleurs pendant la saison esti-
vale. C’est notamment le festival L’Art dans les chapelles qui, 

depuis 1992, a instauré le principe d’une rencontre entre l’art contem-
porain et le patrimoine dans les chapelles de la vallée du Blavet, de 
Pontivy à Quistinic. Un événement de qualité et d’une renommée 
grandissante qui invite les artistes à produire des œuvres spécifiques 
pour ces édifices qui restent consacrés.

À Guidel, le festival 7 Chapelles en Art compte déjà 19 éditions autour 
d’un même concept : sept concerts, sept expositions et quatre 
marches culturelles entre le 14 juillet et le 15 août. Preuve de la bonne 
cohabitation entre artistique et cultuel, la tenue d’une messe en bre-
ton le 5 août au cœur de la programmation en l’église de Guidel. À 
Plœmeur, on a choisi de mettre à l’honneur la culture bretonne dans 
six chapelles : peinture, broderie, poèmes et balades commentées 
ponctuent le parcours, souvent en présence de l’artiste.

Autant d’initiatives qui visent à valoriser le "petit patrimoine", celui 
que des associations de passionnés tentent de restaurer et de faire 
vivre. En convoquant les artistes dans ces murs chargés d’histoire, 
ils participent à rendre visibles ces jolies chapelles datant pour la 
plupart du XVe au XVIIe siècle. Un patrimoine partagé qui se prête 
volontiers au jeu du tourisme le temps d’un été pour mieux survivre 
aux siècles. Plus d’infos et réservations : www.guidel.com / 02 97 65 35 12 -  
www.ploemeur.com

Se perdre à Pont-Scorff

L’art de se perdre et de changer de route : 
c’est ce que propose ce parcours artistique 
à travers Pont-Scorff, entre l’Atelier d’Es-
tienne, la maison des Princes et le manoir 
de Saint-Urchaut. Huit artistes participent à 
cette édition pour y inscrire leur chemin de 
traverse, leur vision d’un écart artistique, 
d’un sursaut imprévu. Ainsi Marta Caradec, 
qui détourne les cartes et les plans, les pho-
tos de La Vie sauvage de Pierre Hybre, le film 
de Pauline Julier sur la grainothèque mon-
diale, les sculptures en papier et ciment de 
Laurent Le Deunff, les fonds marins dessinés 
par Quentin Montagne ou encore les instal-
lations sonores de Pascal Pellan… Autour 
du parcours, quelques impromptus : des 
lectures par Joël Jouanneau et une perfor-
mance sonore et visuelle de Pascal Pellan 
le 29 juillet. L’Art Chemin Faisant : bifurquer - 
Jusqu’au 16 septembre à Pont-Scorff - www.atelier-
estienne.fr
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L e sport n’est plus l’apanage des seules fédé-
rations ou des clubs : la tendance va vers une 
pratique libre et sans contrainte d’horaire 

ou de lieu. On veut se dépenser pour entretenir sa 
santé, pour sortir de chez soi, se perfectionner ou 
simplement découvrir de nouvelles disciplines. Le 
sport en bas de chez soi, dans la rue, sur les bancs 
publics ou dans les parcs : la ville est le nouveau 
terrain de jeu des sportifs de toutes disciplines. 
Une tendance qu’ont bien comprise les collectivités 
territoriales qui proposent de nombreux équipe-
ments : des skate-parks, un parcours santé équipé 
et connecté, des city stades, des appareils de mus-
culation ou de fitness en libre accès… À Lorient, le 
parcours Vital’iti est un nouveau circuit urbain alliant 
sport et santé entre Tréfaven et Bois du Château. 
Escaliers, bancs publics, arceaux-vélo : le mobilier 
urbain devient support d’exercices. En complément, 
des spots spécifiques (endurance, renforcement 
musculaire ou fitness) proposent rameurs, mar-
cheurs, vélos elliptiques au long du parcours.
Vital’iti répond à tous les profils et toutes les envies. 
Il a été élaboré en concertation avec la section Ran-
donnée de l’ASAL et l’association Fit et Forme plein 
air. Cette dernière travaille également sur une nou-
velle offre sportive à la carte et en plein air, distri-
buée sur 20 lieux dans 15 communes. « L’idée est 
d’aller au plus près des usagers, ceux qui ne vont pas 
en club ou en salle, qui ne veulent pas pratiquer un 
sport en particulier ou qui sont simplement trop âgés 
pour courir, explique Jeannick Deltour, présidente 

Le sport où je veux,  
quand je veux

TENDANCE

Parcours de santé, city 
park, street workout 

ou autre aire de 
fitness : le sport quitte 
les stades et les salles 

pour s’émanciper en 
extérieur. Une formule 

libre et gratuite qui 
attire les sportifs 

occasionnels comme 
les plus confirmés.

de l’association. 30 % de la population fait du sport : 
il en reste 70 % ! Il faut leur proposer une pratique 
nouvelle et alternative. » 

Une demande qui se renouvelle
Les usagers sont demandeurs de nouvelles ins-
tallations. À Port-Louis, les jeunes de l’association 
Free style et Body Art ont milité pour la mise en 
place d’une structure de street workout. « Il s’agit 
de barres pour faire des tractions, simples ou lestées, 
et des figures, précise Alexis Loignonnec. C’est une 
activité d’extérieur, en libre accès, qui allie force, sou-
plesse et équilibre. » Depuis l’inauguration en avril, 
les utilisateurs se multiplient, « surtout des jeunes, 
mais aussi quelques pères de famille pour du ren-
forcement musculaire ». L’association organise des 
démonstrations et un concours pour l’été.
À Quéven, un city park vient d’être installé au 
centre-ville : une aire protégée pour pratiquer du 
foot, du basket, du hand ou du futsal. « Plus de 100 
jeunes ont été consultés pour ce projet, rappelle 
Joëlle Rolland de la mairie de Quéven. Ce type 
d’équipement est très recherché par les 12-17 ans 
qui veulent pratiquer du sport en dehors du cadre 
institutionnel. » Le city park complète l’offre du parc 
de Kerzec qui comprend 6 modules de fitness en 
libre accès, mais aussi un parcours de disc-golf 
et le nouvel espace de street workout. « L’enjeu 
est aussi de créer des occasions de rencontres et de 
dynamiser les espaces publics. » 
Vital’iti : sur lorient.bzh et sur l’application mobile Lorient 
et moi
Free style et Body Art à Port-Louis : page Facebook
City Park à Quéven : www.queven.com 
Fit et Forme plein air : fit.forme.pleiair.lo@gmail.com
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JUILLET / OCTOBRE

VISITES - Découverte du Scorff - Lorient 
Agglomération propose des visites 
commentées à la découverte du 
Scorff - Pont-Scorff - 7 €, 3 € moins de 
8 ans, gratuit moins de 3 ans – Réservations : 
animation-nature@agglo-lorient.fr - lorient-
agglo.bzh

JUILLET / AOÛT

ANIMATIONS - Marché à la ferme - 17h à 
20h - Marché de producteurs et d’arti-
sans locaux tous les mercredis à La 
Ferme de la Saudraye - Guidel - Entrée 
libre - guidel.com

DU 3 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE

ANIMATIONS - Biblio-plage - 14h à 
18h - Lire les pieds dans le sable près 
de 1 000 ouvrages dans un transat - 
Plage de Port-Maria - Larmor-Plage - 
mediatheque.larmor-plage.com

DU 6 AU 8 JUILLET

ANIMATIONS - Été tahitien  - Breizh 
Polynésia organise l'été tahitien avec 
un marché, de l’artisanat, des pro-
duits des îles, tatoueurs, masseurs, 
concerts, troupes polynésiennes - 
Salle des Arcs - Quéven - Entrée gra-
tuite - breizhpolynesia.fr

Comment annoncer 
vos événements  
dans cet agenda  
et sur le site  
lorient-agglo.bzh ?

Saisissez votre annonce gratui-
tement sur www.infolocale.fr, 
accompagnée d’un visuel.
Après validation par les services 
d’Infolocale, votre annonce paraî-
tra dans l’agenda du site lorient-
agglo.bzh et ce jusqu’à la date de 
l’événement.

Quand annoncer 
votre événement ?

Au plus tard le 10 juillet 2018, pour 
paraître dans les Nouvelles de sep-
tembre-octobre 2018. Votre évé-
nement devra avoir lieu entre le 15 
septembre et le 15 novembre 2018.

Le nombre de pages agenda du magazine Les 
Nouvelles étant limité, la rédaction pourra être 
amenée à effectuer une sélection.

SAMEDI 7 JUILLET

ANIMATIONS - Kerroch en fête - À partir 
de 14h - Concours de pétanque, jeux 
bretons, danse bretonne, concert et 
bal… - Quartier de Kerroch - Plœmeur 

CONCERTS - Ardarah - 20h30 - Une 
musique énergique inspirée de la 
musique traditionnelle d’Irlande - 
Chapelle Sainte Anne - Plœmeur - 
Gratuit - ardarah.blogspot.fr

DU 7 AU 12 JUILLET

SPORTS - Tour des ports du Morbihan - 
Parcours côtier dimanche 8 juillet 
Locmiquélic/Glénan / Port Tudy - 
Parcours côtier lundi 9 juillet Port 
Tudy / Tour de Groix / Port de Lorient 
Centre - tourdesportsdumorbihan.fr 

À PARTIR DU 7 JUILLET

ANIMATIONS - Le spot de la Cité de la 
Voile Éric Tabarly - 14h à 18h30 - La 
cité prend ses quartiers d’été avec 
des animations nautiques pour toute 
la famille sur ses pontons, simulateur 
de dériveur, baptême en Optimist et 
mini JI - Cité de la Voile Éric Tabarly - 
Lorient La Base - Accès inclus dans le prix 
de la visite - citevoile-tabarly.com

VISITES JUILLET / OCTOBRE

Nolwenn Korbell
18h - Nolwenn Korbell accompagnée de Didier Dréo. 
Réservation avant le 7 juillet au 06 28 26 29 53 - Chapelle 
Saint-Tual, Kerdroual - Plœmeur - Participation libre

L’été à  
l’île Kerner
Lorient Agglomération 
propose des animations 
depuis la maison de l’île 
Kerner à Riantec guidées 
par une animatrice spé-
cialisée, à la découverte 
de l’estran, des plantes 
de mer et des oiseaux 
- Riantec - 7 €, 3 € moins 
de 8 ans, gratuit moins de 3 
ans - Réservations : anima-
tion-nature@agglo-lorient.
fr  - lorient-agglo.bzh

CONCERTS 08/07

H
er

vé
 C

oh
on

ne
r

D
R



 I 
Le

s 
N

ou
ve

lle
s 

de
 L

or
ie

nt
 A

gg
lo

m
ér

at
io

n 
/ n

°4
1 

ju
ill

et
-a

oû
t 2

01
8

52

 AGENDA

LORIENT VILLE DÉPART 2018

TOUR
DE FRANCE

MERCREDI 11 JUILLET 2018

Départ de LORIENT > Plœmeur, Guidel

www.lorient-agglo.bzh

RETRANSMISSION 

INTÉGRALE DE 

L’ÉTAPE EN DIRECT SUR 

ÉCRANS GÉANTS

DÉPART 
5E 

ÉTAPE

Et de nombreuses 

autres animations 

à découvrir !

DU 9 JUILLLET AU 26 AOÛT 

ANIMATIONS - Forme à la plage - Activi-
tés ludiques et toniques sur le sable et 
dans l’eau à pratiquer tout l’été - Plage 
de Port-Maria - Larmor-Plage - lar-
mor-plage.com

DU 9 JUILLET AU 31 AOÛT 

SPECTACLES - Cavalcades estivales - 
À partir de 11h30 - Une journée au 
haras avec des visites guidées, un 
spectacle sous chapiteau et des ren-
dez-vous avec les artistes et leurs 
chevaux - Haras National d’Henne-
bont - Payant - haras-hennebont.fr

DU 9 JUILLET AU 31 AOÛT 

VISITES - La Base de sous-marins, 
bloc K3 - Accompagnés d'un guide-
conférencier, venez parcourir la plus 
importante des bases de sous-marins 
construites pendant la Seconde 
Guerre mondiale – Dates des visites et 
inscriptions au 02 97 02 23 29 - Lorient 
La Base - Payant - lorient.bzh
 

DU 9 JUILLET AU 27 AOÛT 

JEUNE PUBLIC - Chasse au trésor dans 
l’enclos du port - 10h30 - Paré pour 

embarquer pour un voyage jusqu'en 
Chine au temps de la Compagnie des 
Indes et retrouver le trésor perdu du 
capitaine. De 3 à 8 ans. Dates et réser-
vations au 02 97 02 23 29 - Lorient - 
Payant  - lorient.bzh

LUNDI 9 JUILLET

CONCERTS - Les gabiers d’Artimon - 
20h30 - Activités ludiques et spor-
tives - Amphithéâtre du cimetière à 
bateaux - Lanester - Participation libre - 
http://gabiersdartimon.free.fr/

À PARTIR DU 10 JUILLET

LOISIRS - Balades Tarz Héol - 18h30 - 
Lancement de la saison estivale des 
marches accompagnées sur le terri-
toire de Plœmeur. Prévoir un pique-
nique. Première marche mardi 10 juillet 
au départ de l’office de tourisme de Plœ-
meur - Participation de 1 € - ploemeur.com

À PARTIR DU 11 JUILLET

VISITES - Petits marchands d’ailleurs - 
Animation pour les 7-12 ans à la cita-
delle de Port-Louis. Renseignements 
et réservation au 02 97 82 56 72  - 
Payant - musee-marine.fr 

VENDREDI 13 JUILLET

SPORTS - Course des 2 rivières - Une 
course pour enfants et 2 courses à 
pied pour adultes avec un 10km et un 
semi-marathon – couriralanester.blogs-
pot.fr

ANIMATIONS - Fête nationale - 17h45 - 
Défilé sur le cours de la Bôve, revue 
des troupes et remise de décora-
tions suivies du feu d’artifice à 23h - 
Lorient - Gratuit - lorient.bzh

CONCERTS - Visite et concert - 18h30 - 
Visite commentée suivie d’un concert 
de piano et violoncelle - Chapelle 
Saint-Christophe - Lorient

ANIMATIONS - Pique-nique et feu d’arti-
fice - À partir de 21h30 - Pique-nique 
musical, suivi du feu d’artifice com-
mun avec Gâvres à 23h et du concert 
du groupe musical Disgresk à 23h30 - 
Lohic - Port-Louis - Gratuit

ANIMATIONS - Feu d’artifice - 23h15 - 
Spectacle pyrotechnique sur l’espace 
Dulcie September - lanester.bzh

Tour de France
Départ de la 5e étape Lorient / 
Quimper pour 203 km - Horaires du 
départ et des animations à retrouver en 
pages 36 à 39

Visite nocturne  
de la base de 
sous-marin
21h - Une exploration du K3 
à la lueur des torches, suivie 
d’une projection de six docu-
mentaires - Date des visites 
et inscriptions au 02 97 02 23 
29 - Lorient La Base - Payant 
- lorient.bzh

VISITES 9/07>31/08 SPORTS 11/07

H
er

vé
 C

oh
on

ne
r



 I 
Le

s 
N

ou
ve

lle
s 

de
 L

or
ie

nt
 A

gg
lo

m
ér

at
io

n 
/ n

°4
1 

ju
ill

et
-a

oû
t 2

01
8

53

JUILLET-AOÛT 2018

SAMEDI 14 JUILLET

ANIMATIONS - Concert et feu d’artifice - 
21h30 - Défilé aux lampions, concert, 
bal et feu d’artifice - Esplanade des 
Algues et plage de Port-Maria - Lar-
mor-Plage - Gratuit  - larmor-plage.com

ANIMATIONS - Bal et feu d’artifice - 
20h30 - Bal populaire avec le groupe 
de variété Double Face, feu d’artifice 
à 23h30 - Parc de Kerzec - Quéven - 
Gratuit - queven.com

SPORTS - "La Grand Large Uship" - Un 
tour de Groix, 17 milles accessibles 
à tous, équipes de course au large, 
amateurs, régatiers ou passionnés de 
voile - Port de Lorient La Base - lorien-
tgrandlarge.org

SPECTACLES - Lorient la blanche - Spec-
tacle de rue sur le thème de l’après-
guerre au Pays de Lorient. Danses 
traditionnelles, danses et costumes 
d’époques, chants… Larmor-Plage - 
Gratuit - larmor-plage.com

DIMANCHE 15 JUILLET

ANIMATIONS - L'art dans la rue - 9h à 
19h - Exposition vente de tableaux à 
l'huile, acrylique, aquarelle - Allée 
Louis Le Montagner - Guidel-Plages - 
Gratuit

ANIMATIONS - Marché de la peinture - 
10h à 18h - Marché de la peinture pour 
les peintres de Plœmeur - Lomener - 
Plœmeur - plœmeur.com 

VISITES - Jonas Delhaye - 17h - Visite 
commentée de l’exposition de Jonas 
Delhaye  - Galerie du Faouëdic  - 
Lorient - lorient.bzh

MARDI 17 JUILLET

SPECTACLES - Fête des 400 ans de Port-
Louis - Course de bateaux La Ply-
mouth, banquet festif avec le nouvel 
épice « Port-Louis » et feu d’artifice 
des 400 ans - ville-portlouis.fr

LOISIRS - Summer party - 20h - Pati-
noire du Scorff - Lanester - Payant - pati-
noire-scorff.fr

SPECTACLES - Béguines, femmes 
de réponse - 21h  - Chant lyrique a 
capella, danse contemporaine et arts 
plastiques - Église - Larmor-Plage - 8 
et 10 € - keruzha.com

MERCREDI 18 JUILLET

JEUNE PUBLIC - Du vent dans les cordes - 
10h30 - Trois acteurs-musiciens, des 
ombres chinoises et de la musique. 

De 4 à 8 ans - Hôtel Gabriel, enclos du 
port - Lorient - Payant 

SPECTACLES - Expériences spectacu-
laires… Une mise en scène théâtrale 
d’un scientifique jovial et maladroit et 
ses expériences loufoques  - Place de 
l’église - Riantec - Gratuit

JEUDI 19 JUILLET

ANIMATIONS - Partir en livre - Atelier de 
création d’un carnet de voyage plus 
de 8 ans, dans le patio de la média-
thèque… Locmiquélic - Gratuit

SPECTACLES - Danse avec les stars - 
18h - Avec Fauve Hautot, Katrina 
Patchett, Christophe Licata et autres 
danseurs sur scène pour un show 
exceptionnel ! Esplanade des Algues - 
Larmor-Plage - Gratuit - larmor-plage.com

CONCERTS - The Voice - 22h - Retrouvez 
sur scène les "Talents The Voice 2018" 
pour un concert en "Live" - Esplanade 
des Algues - Larmor-Plage - Gratuit  - 
larmor-plage.com

ANIMATIONS - Jeudis de Plœmeur - 
Concerts de Nilda Fernandez et The 
Customers, marché artisanal et res-
tauration - Quartier de Kerroch - Plœ-
meur - Gratuit - plœmeur.com

L’épopée de la sardine
À partir de 16h - Spectacle culinaire suivi d’un spec-
tacle et une sardinade géante à 19h - Place du marché 
- Port-Louis - Gratuit 

Soirée aux lampions
21h - Concert et découverte poétique de l’Enclos du 
Port à la tombée de la nuit - Lorient - Payant - lorient.bzh

SPECTACLES 15/07 ANIMATIONS 20/07
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VENDREDI 20 JUILLET

LOISIRS - Atelier création de mandala - 
14h - 3 allée des Chênes - Larmor-
Plage - 45 € - rhesa.fr

SAMEDI 21 JUILLET

VISITES - Visite du Mutin - À partir de 
10h - Visite du bateau école de la Marine 
Nationale, animation musicale et ras-
semblement de la régate « Arpèges », 
70 ans du Bro Warok - Port de la Pointe - 
Port-Louis - ville-portlouis.fr

ANIMATIONS  - Grillades de thon - 19h - 
Soirée barbecue et concert avec le 
groupe Nordet aux univers marins - 
Port de Kernével - Larmor-Plage

DU 23 AU 25 JUILLET

SPORTS - Playa tour  - Nombreuses 
activités sportives : tchoukball, home-
ball, equalizer rugby, volley-ball, beach 
soccer, rugby, sandball, randonné, ulti-
mate frisbee… Plage de Kerguélen - 
Larmor-Plage  - al-larmorplage.com

MARDI 24 JUILLET

LOISIRS - Soirée karting à pédale sur 
glace - 20h - Patinoire du Scorff - 
Lanester - 12 à 25 € - patinoire-scorff.fr

JEUDI 26 JUILLET

ANIMATIONS - Jeudis de Plœmeur  - 
Concerts de Sarah Vioulès et des 
Gabiers d’Artimon, marché artisanal 
et restauration - Fort-Bloqué - Plœ-
meur - Gratuit - plœmeur.com

VENDREDI 27 JUILLET

CONCERTS - Ensemble improvisation - 
18h - Duo de Natalia Ermakova au 
violoncelle et Éric Blin à l’accordéon - 
Église Saint Gildas - Gâvres - Partici-
pation libre

ANIMATIONS - Soirée aux lampions - 
21h - Concert et découverte poétique 
de l’Enclos du Port à la tombée de la 
nuit avec le concours fantaisiste et 
décalé d’Idées détournées - Lorient - 
Payant - lorient.bzh

SPORTS  - Lorient / Le Havre - Reprise 
de la saison de ligue 2 du FCL - date 
sous réserve du calendrier de ligue 2 - 
Stade du Moustoir - Lorient - fclweb.fr

SAM. 28 ET DIM. 29 JUILLET

ANIMATIONS - Les Médiévales - 20e édi-
tion - Hennebont - medievales-hennebont.
com - Lire p 44

DU 28 JUILLET AU 5 AOÛT 

SPORTS - Celtikup océaniques - Course 
en double sur les mers celtes  - 
Départ / arrivée à Lorient - celtikup.fr

DU 30 JUILLET AU 3 AOÛT 

LOISIRS - Stage danses africaines - 
Animé par la danseuse Juliette Juin 
et des percussionnistes - Salle des 
fêtes - Groix - 140 à 220 € - pilipili.fr

MARDI 31 JUILLET

CONCERTS - Maxime Piolot - 20h30 - 
Maxime Piolot avec ses musiciens 
nous emmène par ses chansons poé-
tiques et profondes, à travers la vie, 
le regard de l'autre, le sens - Église 
Notre Dame de Larmor - Larmor-
Plage - Prix libre - terreetvent.e-monsite.com

MERCREDI 1ER AOÛT

SPORTS - Beach soccer - 13h à 17h - 
Nombreuses activités ludiques et 
sportives pour initier petits et grands - 
Plage de Toulhars - Larmor-Plage - 
Gratuit - larmor-plage.com

ANIMATIONS - Marché nocturne - 19h - 
Concert du groupe Rhum et eau - 
Place Notre-Dame - Larmor-Plage - 
Gratuit - larmor-plage.com

Projections 
plein air
22h - Projection de 
la comédie musi-
cale Lalaland avec 
Ryan Gosling  - 
Parc de Kerzec - 
Quéven - queven.
com - Lire p 45

So Gospel
21h - Un groupe d’une dizaine de chanteurs issus des 
plus grandes chorales de France - Église du Moustoir - 
Lorient - 19 à 12 € - sogospel.fr

ANIMATIONS 28/07 CONCERTS 31/07
D
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JEUDI 2 AOÛT

SPORTS - Grand prix cycliste de la ville 
de Lorient - lorient.bzh 

JEUDI 2 AOÛT

ANIMATIONS - Jeudis de Plœmeur - 
Concerts avec Aïa et En passant, mar-
ché artisanal et restauration - Lome-
ner - Plœmeur - Gratuit - plœmeur.com

VENDREDI 3 AOÛT

CONCERTS - Ouverture du FIL - Lorient - 
festival-interceltique.bzh - Lire p 46, 47 et 60

SAMEDI 4 AOÛT

CONCERTS  - Duo Sterenn  - 20h30 - 
Harpe et flûte invitent le public à 
voyager par-delà les forêts et les 
côtes déchiquetées d'Armorique, 
de l'Écosse à l'Irlande… - Chapelle 
Sainte-Hélène - Bubry - Participation 
libre - sterenn-musik.jimdo.fr

LUNDI 6 AOÛT

ANIMATIONS - Soirée celtique - 20h - 
Avec le bagad de Lanester, le cercle 
celtique Fistouled, Korollerien Ar 
Skorv… Sous les halles face au lycée 
Jean Macé - Lanester - Gratuit

MARDI 7 AOÛT

SPECTACLES - Le FIL à Port-Louis - 
11h - Le FIL s’invite à Port-Louis avec 
un défilé dans les rues, battle sur les 
Pâtis - Port-Louis 

ANIMATIONS  - Marché nocturne - 18h - 
Tous les mardis du mois d’août - Gratuit

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 AOÛT 

SPORTS - 24e Golfceltrophy - 10h - 
Organisé par le Festival Interceltique 
de Lorient, le Golfceltrophy rassemble 
professionnels et amateurs licenciés 
venus de toutes les nations celtes - 
Golfs de Plœmeur et Val Quéven - 
Accès libre pour les spectateurs - ocean.blue-
green.com

MERCREDI 8 AOÛT

JEUNE PUBLIC - Garden kids - A partir de 
11h - Journée riche en émotions  pour 
les plus de 2 ans avec des activités 
ludiques et des surprises - Larmor-
Plage - Gratuit - larmor-plage.com

SPECTACLES - Théâtre d’ombre - Spec-
tacle où l’enfant anime lui-même les 
personnages et les fait s’exprimer - 
Renseignements au 02 97 02 23 29 - 
Hôtel Gabriel - Lorient - lorient.bzh

DU 10 AU 12 AOÛT

ANIMATIONS - Fête des Menhirs - 49e 
édition - Kersolan - Languidic - kerso-
lan-fete-menhirs.fr

SAM. 11 ET DIM. 12 AOÛT

ANIMATIONS - US cars and bikes de Pont-
Scorff - 10h à 16h - Rassemblement 
de motos et voitures américaines. Six 
concerts, stand US, reconstitution 
d’un camp de l’US Army - Place des 
Princes - Pont-Scorff - Gratuit - uscar-
sandbikes-pontscorff.com

SAMEDI 11 AOÛT

ANIMATIONS - Projections plein air - 
22h - Projection du film un sac de 
billes de Christian Duguay avec 
Patrick Bruel… - Parc de Kerzec - 
Quéven - queven.com - Lire p 45

ANIMATIONS - Joutes nautiques - Port 
de Locmalo - Port-Louis - Gratuit 

MARDI 14 AOÛT 

ANIMATIONS - Nuit étoilée - Grand spec-
tacle pyrotechnique, restauration sur 
place, bal populaire - Guidel-plages - 
Gratuit - guidel.com

Jeudis de Plœmeur
Concerts de Barbara Luna et de Maltavern, mar-
ché artisanal et restauration - Place de Bretagne -  
P l œ m e u r 
- Gratuit -  
plœmeur.com

Concert et 
feu d’artifice
21h30 - Défilé aux 
lampions, concert, 
bal et feu d’arti-
fice - Esplanade des 
Algues et plage de 
Port-Maria - Larmor-
Plage - Gratuit - larmor-
plage.com

ANIMATIONS 9/08 ANIMATIONS 14/08
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 AGENDA

JEUDI 16 AOÛT

ANIMATIONS - Jeudis de Plœmeur - 
Concerts du Trio Landreau-Morin et 
de Bears of Legend, marché artisanal 
et restauration - Lomener - Plœmeur - 
Gratuit - plœmeur.com

VENDREDI 17 AOÛT

SPECTACLES - Du boucan sur la cale - 
18h - Groupes musicaux, spectacle 
et concert - Port de plaisance - Port-
Louis - Gratuit 

ANIMATIONS  - Soirée aux lampions - 
21h - Un concert et une découverte 
poétique de l’Enclos du Port à la tom-
bée de la nuit avec le concours fantai-
siste et décalé d’Idées détournées - 
Lorient - Payant - lorient.bzh

SPORTS - Lorient / Valenciennes - 
Championnat de football de ligue 2 - 
date sous réserve du calendrier de ligue 
2 - Stade du Moustoir - Lorient - fclweb.fr

SAMEDI 18 AOÛT

SPORTS - Randonnée - 14h30 - Randon-
née sur les chemins avec dégustation 
de produits locaux à l’arrivée - Départ 
place Notre-Dame - Larmor-Plage - 
Gratuit - larmor-plage.com

SAM. 18 ET DIM. 19 AOÛT

ANIMATIONS - Fête du Resto - Concours 
de boules, ball-trap, troc et puces - Vil-
lage du Resto - Lanester - lanester.bzh

DU 19 AU 24 AOÛT

SPORTS - Stage en piscine - Stage en 
piscine pour apprendre à se sentir bien 
dans l’eau - Centre aquatique du Mous-
toir. Contact au 06 45 19 41 95 - Lorient - 
Payant - audeladuprincipedarchimede.eu

MERCREDI 22 AOÛT

JEUNE PUBLIC - Histoires pour petites 
oreilles - 11h - Rendez-vous lecture et 
contes pour les petits - Médiathèque - 
Larmor-Plage - Gratuit - larmor-plage.
com

CONCERTS - Orgue et bombarde  - 
20h30 - Concert de clôture de la saison 
des mercredis de la basilique - Basi-
lique Notre-Dame - Hennebont 

ANIMATIONS - Marché nocturne - 19h - 
Concert du groupe Vince end the 
Huby’s - Place Notre-Dame - Larmor-
Plage - Gratuit - larmor-plage.com

JEUDI 23 AOÛT

ANIMATIONS - Jeudis de Plœmeur - 
Concerts de Otala et de Vince end the 
Huby’s, marché artisanal et restaura-
tion - Place Falquerho - Plœmeur - 
Gratuit - plœmeur.com

VENDREDI 24 AOÛT

VISITES - Visite à vélo - Visite patrimo-
niale à bicyclette du péristyle, l’esta-
cade, gare maritime jusqu’à Lorient La 
Base. Réservations au 02 97 02 23 29 - 
Lorient - Payant - lorient.bzh

CONCERTS - Visite et concert - 18h30 - 
Visite commentée suivie d’un concert 
de piano et violoncelle - Chapelle Saint-
Christophe - Lorient

VISITES - La marée du jour - 9h45 - 
Découverte du parcours du poisson de 
la mer à l'assiette au port de pêche de 
Keroman - Lorient - Payant - maisonde-
lamer.org

DU JEU. 23 AU DIM. 26 AOÛT

SPORTS - 4 jours CIC de Plouay - 4 jours 
de vélo et de festivités - grandprix-plouay.
com - Lire p 45

Passion 80
22h - Trois artistes phares des années 80. Avec Sloane 
(Besoin de rien envie de toi), Alain Liorca (chanteur du 
groupe Gold) et Richard Sanderson (La Boum, L’étu-
diante…) - Esplanade des Algues - Larmor-Plage - 
Gratuit - larmor-plage.com

Fête de la langoustine
Soirée galettes, troc et puces, défilé de chars fleuris... 
- Locmiquélic - ville-locmiquelic.fr

CONCERTS 21/08 ANIMATIONS 10>13/08
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JUILLET-AOÛT 2018

SAMEDI 25 AOÛT

ANIMATIONS - Projections plein air 
- 21h30 - Projection de la Belle et la 
bête de Bill Condon - Parc de Kerzec - 
Quéven - queven.com - Lire p 45

SAM. 25 ET DIM. 26 AOÛT

SPORTS - Triathlon de l’étang du Ter - 
Débutants, amateurs ou sportifs 
aguerris, le Triathlon du Ter est ouvert 
à tous  - triduter.lorienttriathlon.fr

VENDREDI 31 AOUT

SPORTS - Lorient / Grenoble - date sous 
réserve du calendrier de ligue 2 - Stade 
du Moustoir - Lorient - fclweb.fr

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE

LOISIRS - Forum des associations - 10h 
à 19h - Océanis - Plœmeur - plœmeur.
com

SAM. 1ER ET DIM. 2 SEPTEMBRE

SPORTS - Championnat du monde de 
godille - C’est la 8e édition ! - Port-
Lay - Île de Groix - facebook.com/nofede-
rationdegodille/

MER. 5 ET JEU. 6 SEPTEMBRE

SPORTS - Championnat de Bretagne de 
parachutisme - Centre de Kerpape - 
Plœmeur 

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 

LOISIRS - Forum des associations - 
10h à 15h - Complexe sportif du Ron-
quédo - Quéven - queven.com

LOISIRS - Forum des associations - 10h 
à 18h - Quai 9 - Lanester - lanester.bzh

LOISIRS - Fête du sport et forum des 
associations - Lorient 

SAM. 8 ET DIM. 9 SEPTEMBRE

SPORTS - Navisports - L’association 
propose des sorties en mer pour les 
personnes en situation de handicap - 
Lorient La Base - navisport56.free.fr/

JEUDI 13 SEPTEMBRE

LOISIRS, ANIMATIONS - Welcome days - 
11h30 à 16h - Accueil des étudiants de 
l’Université de Bretagne Sud - Lorient 

VEN. 14 ET SAM. 15 SEPTEMBRE

SPORTS - Cobaty Cup - 10e édition de 
la régate corporative "Cobaty", fédé-
ration des acteurs du bâtiment, de 
l’urbanisme ou de l’environnement. 
Régates entre Lorient et Groix - Lorient 
La Base - cnlorient.org

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

ANIMATIONS - Course de caisses à 
savon - 600 mètres de descente, spec-
tacle et frissons garantis - Bubry 

SAM. 15 ET DIM. 16 SEPTEMBRE

ANIMATIONS - Journées du patrimoine - 
Musée de la Compagnie des Indes - 
Port-Louis - musee.lorient.fr

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

ANIMATIONS - Vide vestiaires - 11h - 
Organisé par le club de hockey sur 
glace de Lanester - Quai 9 - Lanester - 
beliers.unblog.fr

Vintage 
70’s
17h - Plongeon 
dans les années 
70.  Musique 
live, véhicules, 
expo photos 
- Château de 
Kerdurand - 
Riantec - Gratuit 

Les jardins 
au château
Vente de plantes 
et fleurs, expos, 
conférences, ate-
liers… Château 
du Ter - Plœmeur 
- ploemeur.com

ANIMATIONS 1/09 ANIMATIONS 15>16/09
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JUSQU’AU 22 JUILLET 

Jonas Delhaye - Le travail de Jonas 
Delhaye se définit dans une forme 
hybride où l’image est envisagée au 
croisement de la sculpture, de l’enre-
gistrement au sens large et du perfor-
matif - Galerie du Fouëdic - Lorient - 
Gratuit - lorient.bzh

JUSQU'AU 31 AOÛT 

Costumes équestres  - Découvrez 
les coulisses de la création des cos-
tumes des spectacles équestres et 
leur importance dans la réussite de la 
mise en scène - Haras National - Hen-
nebont - Visite incluse dans le prix d’entrée 
au Haras - haras-hennebont.fr

Le cheval artiste - Retour en image 
avec de superbes photographies sur 
les plus beaux spectacles équestres 
accueillis au Haras - Haras National - 
Hennebont - Visite incluse dans le prix 
d’entrée au Haras - haras-hennebont.fr

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE

Urban sketchers - Un été croquant et 
coloré avec Lorient comme inspira-
tion - Hôtel Gabriel - Lorient - lorient.bzh

JUSQU’EN DÉCEMBRE

Des animaux et des hommes - Pré-
sentation d’une collection exception-
nelle d’une quarantaine de statuettes 
chinoises en céramique - Musée de la 
Compagnie des Indes - Port-Louis - 
Payant - musee.lorient.fr - Lire p 48

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE

Port-Louis, 4 siècles de fortifica-
tions - 4 siècles d’évolution de la for-
tification de la citadelle pour protéger 
la rade - Musée national de la Marine - 
Citadelle - Port-Louis - Payant - musee-
marine.fr

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE

Murmures de pierres - Regards à 
l’encre de chine de Marion Le Pennec 
sur la citadelle de Port-Louis- Musée 
national de la Marine - Citadelle - Port-
Louis - Payant - musee-marine.fr

DU 7 AU 22 JUILLET

Objectif Mer - Huit artistes profession-
nels réunis pour offrir au public un par-
cours de couleurs et de formes sur la 
mer - salle des fêtes - Larmor-Plage - 
larmor-plage.com

 AGENDA / EXPOS

DU 7 JUILLET AU 8 SEPTEMBRE

Les kaolins d’hier et d’aujourd’hui - 
Retrace la vie des kaoliniers, de 
belles pièces de quartz… Kergantic -  
Ploemeur 

DU 14 JUILLET AU 15 AOÛT 

Arts d’été 
Un parcours d’expositions dans diffé-
rents lieux du patrimoine de la Ville de 
Plœmeur. 
Cathiane Le Dorze - Chapelle St Jude
Christine Ferre - Chapelle St Leonard
Marie-Pierre Estève et Élisabeth 
Vigneron - Chapelle Saint Thual
Mick Jegou - Chapelle Sainte Anne
Nathalie Le Guevel - Chapelle St Maudé
Henri Gauquelin - Chapelle Notre-
Dame de la Garde
Epopée de la plage - Passe Ouest + p 49

 DU 24 JUILLET AU 19 AOÛT 

Les artistes de Larmor-Plage
Galerie de l’Hôtel de Ville - Larmor-
Plage - Gratuit - larmor-plage.com

DU 4 AU 12 AOÛT

Exposition Festival Interceltique - Gale-
rie du Fouëdic - Lorient - lorient.bzh

Enfances... 
d’ici, d’ailleurs, 
d’hier et 
d’aujourd’hui
Photographies et études 
montrent que l’emploi 
des plus jeunes reste 
aujourd’hui et sur tous 
les continents, toujours 
d’actualité. En colla-
boration avec l’Unicef. 
Ecomusée des Forges 
- Inzinzac-Lochrist - 
Entrée libre

Salon de 
la petite 
mer
Exposition de 
peintures et 
sculptures - 
Château de 
K e r d u r a n d 
- Riantec - 
Gratuit

> 31/10 27/07 > 29/08
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JUILLET-AOÛT 2018

DU 13 JUILLET AU 16 AOÛT 

Festival des chapelles - Festival de 
musique au cœur des chapelles de 
l’île - Ile de Groix - musiqueagroix.fr

DU 6 JUILLET AU 31 AOÛT

Les Renc’Arts... - Grands et petits 
mélomanes se retrouvent à Guidel-
Plages pour des concerts, spectacles 
gratuits tous les vendredis soir à 21h.

6 juillet - Les Mat’lots du Vent
Chants de marins 
20 juillet - What a Mess 
Hard rock puissant et efficace
27 juillet - Philippe Chatain 
Spectacle humour et imitations
3 août - Fool Rabbits 
Style pop rock années 70 à nos jours
10 août - Les Gabiers d’Artimon
Chœur d'hommes chants de marins 
17 août - La Chorale de Pulheim
 Ville jumelée avec Guidel
24 août - Silence Radio 
Rock, reggae, funk en français 
31 août - Pierre Barbusse 
Chansons françaises et pop/folk
guidel.com

DU 8 JUILLET AU 26 AOÛT

Rendez-vous gourmand musical  - 
Dimanche matin sur le marché, une 
ambiance entre chants de marins 
et sonorités traditionnelles bre-
tonnes avec un kir breton offert par la  
commune : 
8 juillet - Les Calfats
Chants de mer et de marins
15 juillet - Les Mat’lots du Vent 
Chants de mer et de marin
22 juillet - Cercle Giz’Kalon de Quim-
perlé
Musique et danse celtiques
29 juillet - Avel Trez
Chants traditionnels de la mer
5 août - Les Mat’lots du Vent
12 août - Cercle de Lanester
Ensemble chorégraphique breton
19 août - Chorale de Pulheim
Chorale de jeunes 
26 août - Les Calfats
Chants de mer et de marins
guidel.com

DU 21 AU 28 JUILLET 

Académie de cuivres et percussions  - 
C’est à la fois un stage international 
de perfectionnement de la pratique 
instrumentale pour une centaine de 
musiciens, mais aussi un festival de 

 AGENDA / FESTIVALS

musique de cuivres et de percussions 
ouvert à tous. L’offre des concerts est 
variée ! L’Académie investit toute la 
ville avec des concerts et des anima-
tions de différents styles, sous diffé-
rentes formes et dans différents lieux : 
esplanade des Algues, église, marché, 
plage, port de plaisance ! 
Concert de clôture samedi 28 juillet à 
14h30 sur l’esplanade des Algues
Larmor-Plage 
larmorcuivres.com

DU SAM. 21 AU SAM. 28 JUILLET

Initiation à la batucada - Toute la 
semaine, entre 12h et 13h, rejoignez 
la batucada sur la plage de Port-
Maria. Pour y participer, nul besoin de 
connaitre la musique, en revanche la 
bonne humeur est obligatoire ! 
En raison du nombre de places limité, 
ne tardez pas à vous inscrire auprès de 
l’Académie de cuivres et percussions 
de Larmor-Plage au 06 82 32 75 85. 
larmorcuivres.com

DU MER. 22 AU DIM. 26 AOÛT 

Festival international du film insulaire 
de Groix - Ile de Groix - filminsulaire.com 
- Lire p 45

Quai 9 à 
Kerhervy
4 jours, 9 spectacles, 
proposés par Quai 9. 
Des arts de la rue et 
une programmation 
pour toute la famille : 
marionnettes, per-
cussions corporelles, 
t h é â t re  d ’ o b j e t , 
clown fildefériste -  
Kerhervy - Lanester 
- quai9.bzh

7 chapelles en Art
7 concerts, 7 expositions, 4 promenades pour décou-
vrir ou redécouvrir les chapelles de la commune - 
Guidel - Concerts payants - guidel.com - Lire p 49

5/07 > 8/07 14/07 > 15/08
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Festival 
Interceltique 
Retrouvez nos deux coups de 
cœur à ne pas manquer parmi 
tant d’autres et des infos pra-
tiques afin d’être prêt pour pro-
fiter du festival. 

Badge de soutien à 5 euros 
Il vous sera désormais demandé à 
partir de 19h sur le quai de la Bre-
tagne, le quai des Pays Celtes, la 
place des Pays Celtes et le pavillon 
gallois. Il vous permet d’accéder 
également au palais des congrès, 

à la salle Carnot, l’auditorium Saint-
Louis, le breizh stade et le plateau des 
4 vents. 
En le portant vous manifestez publi-
quement votre soutien au FIL, événe-
ment majeur de notre territoire. 
Gratuit pour les moins de 12 ans. 

Le FIL accessible aux malentendants 
Tous les spectacles seront rendus 
accessibles aux sourds et malen-
tendants hors stade du Moustoir. Plus 
d’infos : ddets@festival-interceltique.bzh

La carte CeltiCash
La carte de paiement dématérialisée 
CeltiCash sera à nouveau utilisable 

 AGENDA / FESTIVALS

dans l’ensemble des bars, sites de 
restauration, boutiques officielles 
et les points de vente de badges du 
FIL.
festival-interceltique.bzh/la-celticash/

Bus et liaisons maritimes 
Réseau de bus et liaisons mari-
times CTRL  jusqu’à 3h du matin. 
Services de bus renforcés le 
dimanche 5 août pour la Grande 
Parade.
Plus d’infos : www.ctrl.fr

Billetterie du FIL
Tél. 02 97 64 03 20 
www.festival-interceltique.bzh

Yann Tiersen Solo
22h00 - Heureux qui, comme Yann Tiersen, a posé son 
inspiration sur l’île d’Ouessant, après un voyage de plus 
de vingt ans. Avec son dernier album de piano solo, le 
Brestois s’est ressourcé, donnant à son écriture la 
pureté du cristal et le tranchant du diamant. Sur scène, 
c’est ainsi qu’il se présente : sans apparat, mais riche 
d’une œuvre qui, de ses premières amours minimalistes 
aux valses d’Amélie Poulain, de mélodies pop en expé-
rimentations post-rock, a franchi toutes les frontières. 
Espace Marine - Tarifs : assis 34 € -  debout 30 €

Nolwenn Korbell's Band/ 
Manic Street Preachers
22h00 - Manic Street Preachers, composé de Nicky 
Wire, Sean Moore et James Dean Bradfiel, est un 
groupe gallois de rock alternatif et pop rock très connu 
au Royaume-Uni.

Créé il y a trente ans, après avoir connu de grands 
succès internationaux avec Design for Life (1996) et If 
You Tolerate This Your Children Will Be Next (1998), des 
tournées à travers le monde, les artistes ont sorti leur 
treizième album en avril 2018, Resistance is Futile. 

Découvrez en première partie, Nolwenn Korbell’s band 
avec son nouvel album Avel Azul. Projet né de la ren-
contre entre la chanteuse bretonne Nolwenn Korbell et le 
guitariste Frank Darcel (Marquis de Sade, Republik). Ces 
nouveaux titres pop rock sont chantés en breton, français 
et anglais. Espace Marine - Tarifs : assis 27€ - debout 22€

5/08
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 E BREZHONEG

D’ar 15 ha 16 a viz Gwengolo, e-ser 
Steuñv hin aer energiezh tiriad 
(SHAET) An Oriant Tolpad, e vo 
ALAEN (Ajañs lec’hel an energiezh) 
Kreisteiz Breizh é reiñ lañs d’ur 
pikol c’hoari avantur gant kenlabour 
obererion an tolpad.

Perak ? 
Pe e vehe àr dachenn an energiezh, 
an annez, an dilec’hiiñ, ar boued, ar 
lastez pe ar beveziñ, e rankimp chañch 
hor boazioù pemdeziek evit doujiñ ar 
blanedenn hag ijiniñ gizioù nevez. Un 
avantur birvilhus eo an treuzkemm 
ekologel hag a sell doc’h an holl dud. 
Tra m’emañ An Oriant Tolpad edan 
disoc’hiñ gant e Steuñv nevez evit 
Hin Aer Energiezh an Tiriad (SHAET), 
anezhañ follenn-stur an treuzkemm 
a-benn ar c’hwec’h vlez zo da zonet, 
emañ an ALAEN é kinnig un c’hoari 
bras a-stroll evit sachiñ evezh tud an 
tolpad a-ziàr an treuzkemm ekologel.

Petra eo ?  
Un c’hoari klask ar roudenn hag 
avantur evit lakaat ho neuron, ho 

Jeu de piste : C’hoari klask ar 
roudenn
Climat : Hin
Air : Aer
Energie : Energiezh, gremm
Jeu : C’hoari
Aventure : Avantur
Transition écologique : Treuzkemm 
ekologel
Carbone : Karbon
Déchet : Lastez, dilerc’hioù
Circuits : Troiadoù
Evénement : Abadennad
Ludique : -c’hoari
Remue-méninges : Divouediñ ho 
pennoù
Associations : Kevredigezhioù
Entreprises : Embregerezhioù
Collectivités : Strollegezhioù
Citoyens : Keodedourion
Fil rouge : Gwiadenn
Famille : Tiegezh, familh
Amis : Kamaraded

pemp skiant, ho ampartiz hag ho ijin 
da labourat. Evel-se e vo klasket gober 
hep karbon na lastez.

E-men e vo ?  
Ar soñj a zo kinnig meur a droiad evit 
ma c’hello razh annezidi An Oriant 
Tolpad kemer perzh en abadennad. 
Soñjoù a zo mes pep tra a vo doc’h 
begon an dud evit kas an traoù da 
benn. 

Gant piv ?  
An ALAEN a aoz an abadennad gant 
skoazell An Oriant Tolpad. Evit se 
he deus galvet obererion ag ar vro 
akourset gant an abadennoù-c’hoari : 
ar gevredigezh Soñjoù Distroet hag 
an embregerezh Gnome Prod a sav 
c’hoarioù en o ment gwir. Deroù ar 
programm zo savet dija en arbenn 
a skoazell un tri-ugent annezad 
bennak a oa em dolpet evit un noziad 
« divouediñ ho pennoù » a-ziàr ar 
steuñv Hin, d’an 19 a viz Ebrel tremen.

Bemdez e vez kevredigezhioù, 
embregerezhioù, strollegezhioù ha 

keodedourion engouestlet é labourat 
evit an treuzkemm, é sevel oberennoù 
hag a c’heller kemer skouer àrne 
en tolpad. Soñj an c’hoari bras-se 
eo o lakaat àr-wel, steuñviñ etreze 
gwiadenn an c’hoari, kas taolioù-dae 
da benn ha bout prantadoù bourrapl 
gant ho tiegezh pe ho kamaraded er 
mod-se. n

Titouroù pleustrek : 
aloensortlegrandjeu.fr ; Strollad 
Facebook an c’hoari : www.facebook.
com/groups/219809831936603

Vous trouverez la traduction de cet 
article sur le site www.lorient-agglo.bzh

Un c’hoari klask 
ar roudenn evit an 
treuzkemm energiezh
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 SI MON PAYS M’ÉTAIT CONTÉ

Le Plouay  
« Ni vu ni connu » de  
Jean-Pierre Le Floch

C e qu’il y a d’extraordinaire 
quand on écoute quelqu’un 
raconter avec passion les 

petites histoires des petites gens 
d’un patelin où l’on est né et on a 
vécu, c’est que souvent affleure 
l’universalité des êtres et des 
choses. Ainsi des souvenirs 
savoureux, mais combien 
précieux, de Jean-Pierre Le 
Floch, fils d’Antoine, pharmacien 
de Plouay qui en fut le maire 14 
ans (1945-1959) après avoir 
pris la succession de son père, 
greffier du tribunal de paix, élu 
conseiller général en 1922 et 
premier édile en 1935. « Je ne l’ai 

pas connu, confie Jean-Pierre, 
mais je sais qu’après avoir battu 
les derniers représentants de la 
noblesse plouyasienne, les Pluvié, 
il fut un élu dévoué, se rendant 
en mairie ou au Conseil général 
en costume breton et chapeau à 
guide. » Si l’histoire des siens, 
ces Le Floch qui, de 1789 à 1960, 
donnèrent à Plouay et Calan de 
nombreux maires et élus, revit en 
filigrane dans son livre La Petite 
Histoire de  Plouay, c’est surtout 
celle du peuple qui exsude à 
travers le passé d’une bourgade 
agricole d’après-guerre où la vie 
d’une communauté séculaire 

n’a pas encore été par trop 
bouleversée.

Bien que fils de notables, notre 
chroniqueur s’est toujours senti 
proche des modestes. Son meil-
leur copain d’enfance, fils de 
sabotier, galopin capable d’at-
traper à la main les truites, lui 
apprend à fabriquer les meilleurs 
lance-pierres de la commune 
avec la gomme de chez Léonce 
Lescop, quincailler voûté dans 
sa blouse grise, sourd comme 
un pot, à qui les gamins lancent 
« Léonce, t’es un con ! », à quoi, 
croyant qu’on lui parle du temps,  I 
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répond : « Pourvu que ça dure ! ». 
C’est avec des garnements de 
cet acabit qu’il débusque les gril-
lons de leurs galeries avec une 
paille, une cartouche ou en pis-
sant dans le trou. « On les vendait 
pour les pêcheurs au Café Tabacs 
Articles de pêche d’Antoine Le Gall 
qui en indexait le prix sur celui du 
carambar.  »

Dans l’imagier de Jean-Pierre, 
qui, ne se jugeant ni assez doué 
ni assez motivé pour prendre la 
succession de son pharmacien 
de père, devint premier clerc de 
notaire, défilent des personnages 
de cinéma et de BD, dignes de 
figurer dans le film Ni vu ni connu 
aux côtés d’un hilarant De Funés. 
Il y a ces commerçants, artisans, 
ces chasseurs et pêcheurs, tous 
braconniers sur les bords et pas 
peu fiers de l’être. Revit ainsi un 
Plouay disparu où l’image de 
son père maire et pharmacien, 
acteur incontournable de la vie 

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.

sociale, reste tutélaire. Les por-
traits défilent. Il y a le marchand 
de cycles, René Le Tohic, dit Cam, 
président du Comité des fêtes, qui 
fabrique ses propres vélos sous 
la marque La Petite Bretonne. 
L’évocation du personnage, qui 
fut aussi photographe - on lui 
doit des centaines de cartes pos-
tales de Plouay-, projectionniste 
qui, au café Guyonvarc’h, faisait 
découvrir Les deux orphelines ou 
La porteuse de pain, interrompant 
le film pour aller boire un coup, 
l’amène à évoquer le docteur 
Berthy. Celui-ci réorganisa avec 
l’aide de René Cam, les Fêtes de 
Plouay, devenues aujourd’hui 
le Grand Prix cycliste et qui 
connurent au départ un immense 
succès avec des courses de che-
vaux effrénées et de mémorables 
tournois de lutte bretonne. Et 
Jeanne Bouboule, habillée d’un 
bleu, qui menait de ferme en 
ferme les vaches au taureau. Et 
la tante paternelle Fine qui tenait 
le magasin de tissus où toute la 
campagne environnante affluait 
pour acheter qui un bout de cre-
tonne, qui un morceau de coton, 

qui un caleçon long. Jean-Pierre 
a une pensée émue pour les 
copains d’école, ceux de l’école 
du Diable, car le grand-père, 
radical-socialiste, avait imprimé 
dans la famille le sens de laïcité, 
« ce qui ne m’a pas empêché d’être 
baptisé et d’être promu parrain du 
coq du clocher en 1962.  »

On l’écouterait des heures tant 
il connaît les mille et un petits 
secrets de la noble plèbe plou-
yaisienne, collectionnant des 
milliers de photos, cartes pos-
tales, documents sur l’histoire 
si notable de cette commune, 
racontant avec faconde, mais 
aussi honnêteté, évitant de bles-
ser, un passé pas si lointain mais 
qui se serait irrémédiablement 
perdu sans le travail auquel il se 
livre. Des dizaines de lecteurs qui 
ont plongé avec délices dans son 
livre, sans prétention littéraire, 
lui ont fait le plus beau compli-
ment qui soit : « Tu nous as rendu 
notre passé et notre fierté d’avoir 
été des gens simples avec des 
histoires vraies sans laquelle il n’y 
aurait pas de vraie histoire. » n
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Jean-Pierre Le Floch, fils d'Antoine, 
pharmacien de Plouay qui en fut

 le maire de 1945 à 1959.

Dans les années 
1935, le départ de 
la course cycliste 

de Plouay ( devenue 
depuis le Grand 

Prix reconnu 
internationalement) 
avec, encadrant les 
coureurs, à gauche 

avec son costume 
à carreaux et son 

parapluie, René Le 
Tohic dit Car, cafetier, 
marchand de cycles, 

photographe et 
projectionniste de 
cinéma, président 

du Comité des 
fêtes,et à droite, le 

docteur Berthy, deux 
chevilles ouvrières du 
renouveau des Fêtes 

de Plouay.
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