 TERRE
ÉMISSION

Vus du ciel ou de la terre, le paysage et les
habitants de Lorient Agglomération attirent
de plus en plus les télévisions. Mer, culture
bretonne, nature sauvage ou belle météo :
les attraits sont nombreux pour venir y
poser les caméras. Le territoire sera même
au sommaire de l’émission Des Racines
et des Ailes le 26 septembre.

H

ennebont et le Blavet dans Des Racines et des
Ailes, le port de Lorient au 13h de France 2, l’île
de Groix dans Échappées Belles sur France
5… Depuis quelques mois, le territoire de Lorient
Agglomération semble sous le feu des projecteurs.
« Les demandes sont régulières et de plus en plus fréquentes », confirme Jean-Patrick Philippe, président
de Lorient Bretagne Sud Tourisme. L’office de tourisme est devenu l’un des points de contacts privilégiés des journalistes et des sociétés de productions
audiovisuelles. Pour trouver un hébergement ou un
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loisir, mais aussi pour mieux connaître le territoire,
dénicher de bonnes adresses, les sites à visiter.
« Pour Des Racines et des Ailes, tourné en juin dernier,
la production voulait des suggestions d’activités sur le
Blavet. Cela fait partie de nos missions de répondre à
leurs demandes, avec un intérêt évident : la promotion
du territoire. »

Des témoignages et de belles images
Car les belles vues de Lorient, Plœmeur et Guidel lors
du passage du Tour de France, la vie du port de pêche
et le déchargement des langoustines fraîches au journal de France 2, ou encore les Nuits Interceltiques,
qui ont rassemblé 2,3 millions de téléspectateurs sur
France 3, sont autant de « cartes postales » d’un territoire qui gagne à être connu. « Nous mettons en avant
toute sa riche diversité, souligne Nathalie Le Magueresse, vice-présidente de Lorient Agglomération,
que ce soit le littoral, l’île de Groix, mais aussi les pôles
urbains et les vallées du Blavet et du Scorff. » Justement,
pour son émission intitulée La Bretagne gourmande,
le réalisateur d’Échappées Belles, Olivier Corre, a
tourné à Lorient et à Groix, emmené par ses interlo-

cuteurs jusqu’à Guémené. « L’idée est de découvrir une
région à travers ses habitants et ses traditions, explique
le réalisateur. L’émission est construite autour de rencontres, d’échanges avec des personnages. Les gens qui
ont des choses à raconter, comme Irène le Mentec et
son fils Julien, de la Tavarn ar Roue Morvan* ou comme
Yannick Arz, un ancien officier de la marine marchande,
qui nous a emmenés à Groix sur un remorqueur… »
Pour aller plus loin, l’office de tourisme organise
maintenant des voyages de presse. Une vingtaine de
journalistes sont venus trois jours au mois de mai à la
rencontre du territoire. Une belle opération de communication avec des retombées à la clé, dans la presse
nationale et sur des sites web ou des blogs spécialisés en tourisme. Et des journalistes séduits. « Nous
avons eu de très bons retours, le territoire plaît, se réjouit
Manuel Houvenaeghel, directeur de Lorient Bretagne
Sud Tourisme. Certains, qui nous avaient contactés pour
une demande spécifique, sont revenus pour élargir le
sujet ou en faire un deuxième ! Ils découvrent un paysage
et une vie qu’ils ne soupçonnaient pas. » n
*La taverne du Roi Morvan à Lorient.

TÉLÉVISION

À voir
Des Racines et des Ailes, spécial Morbihan,
diffusion prévue le mercredi 26 septembre à
21h sur France 3 (voir programme habituel).
Présentée par Carole Gaessler, l’émission
fait découvrir l'histoire et le patrimoine
naturel et architectural en conjuguant
proximité et ouverture sur le monde, avec
souvent de superbes vues aériennes.
Échappées Belles : La Bretagne gourmande,
samedi 27 octobre à 20h50 sur France 5.
Chaque semaine, l'un des présentateurs de
l'émission emmène les téléspectateurs à la
découverte d'une destination à travers des
reportages et des rencontres.
À revoir ou à découvrir en replay
La langoustine, le 24 mai au JT de 13h
de France 2 sur www.francetvinfo.fr

La Taverne
du Roi Morvan,
à Lorient, fera
l'objet d'un reportage sur France 5
le 27 octobre.

Martine LE PEVEDIC

La Grande
Parade et Les
Nuits magiques
(Festival Interceltique de Lorient)
connaissent de
belles audiences
sur France
Télévisions.
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 TERRE

ENVIRONNEMENT

Fanch GALIVEL

BIODIVERSITÉ

Le Moulin des Princes de PontScorff (ex-Odyssaum) est au cœur
d'un site d’exception, classé Natura
2 000, zone naturelle européenne
d’intérêt faunistique et floristique.
Cet été, Lorient Agglomération y a
lancé un programme d’animations
d’éducation à l'environnement
ouvertes à tous et qui se
poursuivent toute l'année.

Moulin des Princes :
au milieu coule une rivière
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E

nvie de mieux connaître la rivière et son
milieu, la vie du saumon, d’en savoir plus sur
la mission de la station de contrôle des poissons migrateurs gérée par l’INRA (Institut national de recherche agronomique)? Ou encore d’ap-

« Moulin des Princes »…
Pourquoi ce nom ?
La Moulin des Princes (XVIIe siècle) doit son nom à la seigneurie des princes de Rohan dont il dépendait. Il est l’un
des 25 moulins répertoriés sur le Scorff qui exploitaient la
force hydraulique notamment pour moudre les céréales. Il
fut la propriété du meunier Jean Le Gallo, puis de la famille
Kermabon. Reconstruit au cours de la seconde moitié du
XIXe siècle, il fut détruit par un incendie en 1894. Un bâtiment
fut de nouveau reconstruit et le Moulin des Princes devint
une hostellerie.
Lorient Agglomération en est devenue propriétaire à la fin des
années 1990 et y a implanté l’Odyssaum, un espace de découverte du saumon atlantique, dont la gestion a été confiée à
la Sellor. À l’époque, cette thématique était déjà étudiée sur
le site, en raison de la présence de la station de contrôle des
poissons migrateurs gérée par l’INRA et la Fédération de
pêche du Morbihan, installés dans le moulin voisin.

prendre à pêcher ? Si l’espace muséographique
Odyssaum a fermé ses portes fin 2017, l’édifice
s'ouvre désormais au public. « Le Moulin des
Princes devient, en effet, un lieu vitrine des actions
portées par Lorient Agglomération et ses partenaires
sur toutes les questions environnementales liées à la
gestion de l’eau et des milieux aquatiques », souligne
Armelle Nicolas, vice-présidente à Lorient Agglomération. « Nous avons mis en place un programme
d’animations, en partenariat avec des structures qui
agissent à nos côtés depuis longtemps pour améliorer la qualité des eaux, pour la protection de la faune
et de la flore des rivières, comme Eaux et Rivières de
Bretagne et la Fédération de pêche du Morbihan »,
complète Sabrina Jan, chargée des animations
nature et environnement à Lorient Agglomération.
« À la découverte des petites bêtes aquatiques »,
« Le Scorff à la tombée de la nuit », « Jolies libellules », « À la découverte des amphibiens », « Je
pêche mon premier poisson »… Le programme
d’animations débuté cet été perdurera toute l’année pour les scolaires, les groupes et les individuels. n
Tout le programme sur www.lorient-agglo.bzh,
rubrique agenda.
À noter également les programmes d'éducation au développement durable destinés aux
scolaires avec découverte des milieux naturels
au Moulin des Princes. www.lorient-agglo.bzh,
rubrique vos services.

ENTREPRISE
VOIRIES ET RÉSEAUX

Entreprise créée et basée à Gourin depuis 50 ans, Barazer TP, spécialisée
dans les travaux de voirie et de réseaux s’implante à Plouay, sur le parc
d'activités du Restavy, afin de se rapprocher de ses bassins d’activités.
Déménagement prévu au printemps 2019.

L

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

es travaux de voirie et
réseaux divers, Barazer TP
en fait son affaire depuis 50
ans. L’entreprise est spécialisée
dans les ouvrages de terrassement et d’empierrement de
différentes dimensions sur des
routes, des centres de stockage,
des bassins, des barrages, des
plateformes industrielles...
Les montants de ses missions
peuvent varier de 20 000 à plusieurs millions d’euros. « Nos
clients sont à 75 % issus du secteur public (communes, départements, État), et à 25 % du secteur
privé, souligne Jean-Luc Bourguet, directeur général. La plupart de nos chantiers sont basés
en Bretagne Sud, mais nous nous
déplaçons dans toute la région. »
Parmi les réalisations récentes,
on peut citer des travaux dans le
cadre de l’implantation du tramway à Brest, pour la SNCF entre

Hennebont et Landévant, ou
encore sur la déviation de Colpo
(axe Vannes-Locminé). L’entreprise travaille aussi sur le chantier du nouvel hôpital de Riantec.

« Nous rapprocher
des bassins lorientais,
vannetais et quimpérois »
L’investissement pour l’acquisition du terrain zone de Restavy à
Plouay et la construction du bâtiment s’élève à 600 000 euros. Le
terrain s’étend sur 6 000 m2 dont
300 m2 de bureaux. L’entreprise
a bénéficié pour cette implantation d’un accompagnement
d’AudeLor (Agence d’urbanisme
et de développement économique
du Pays de Lorient) et de Lorient
Agglomération.
« L’installation à Plouay, prévue au
printemps 2019, va nous rapprocher des bassins lorientais, vannetais et quimpérois sur lesquels

nous avons souvent des chantiers, se réjouit Jean-Luc Bourguet. Cela va nous faire gagner du
temps et nous permettre des économies en frais de déplacement.
Et certainement nous faire gagner
de nouveaux marchés. Bien sûr,
nous allons garder un lien fort
avec Gourin et les communes
alentours, dans lesquelles nous
continuerons d’intervenir. »
Filiale du groupe NGE depuis
1993, Barazer TP emploie 40
personnes : trois ingénieurs
conducteurs de travaux, une
assistante de direction, un responsable administratif, un responsable étude, un géomètre et
une équipe de 25 personnes sur
le terrain. Barazer TP fait également appel à quelques salariés
du groupe et extérieurs au site si
nécessaire, ainsi qu’à des intérimaires en cas de forte augmentation de la charge de travail. n

EN CHIFFRES

6000

m2 de terrain sur la zone
de Restavy à Plouay

Stéphane CUISSET

600000

d'euros d’investissement
pour le nouveau bâtiment
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