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 ÉDITO

Norbert MÉTAIRIE
Président de Lorient
Agglomération  
Maire de Lorient
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Énergie : sur les chemins 
de la transition. 

Norbert MÉTAIRIE
Président de Lorient
Agglomération  
Maire de Lorient

La loi de transition énergétique pour une crois-
sance verte a l’ambition de nous conduire vers 
une société plus sobre en ressources et moins 

impactante sur le climat. Dans cette même mesure, 
l’après COP 21 invite les collectivités à une mise en 
cohérence de leurs politiques publiques aux fins 
d’impulser un modèle de développement plus sobre 
combiné à des investissements durables et utiles au 
quotidien des citoyens.
À quelques semaines du retour à Lorient de la goé-
lette Tara qui a sillonné depuis deux années l’océan 
Pacifique afin d’ausculter la biodiversité des récifs 
coralliens et mesurer leur évolution face aux chan-
gements climatiques, ce nouveau numéro des Nou-
velles vous détaille quelques-unes des actions de 
votre intercommunalité en faveur de la transition 
écologique et énergétique.
Face à cette réalité climatique, le bon sens est d’avoir 
une écriture transversale et concertée des politiques 
de mobilité, d’urbanisme et d’habitat. Ainsi, notre 
Plan climat « nouvelle génération » - qui vous est 
présenté dans ses grandes lignes – fixe notre feuille 
de route rythmée par des opportunités économiques 
et innovantes à saisir dès à présent.
S’agissant de l’innovation, Lorient Agglomération 
est une terre d’expérimentation, reconnue et par-
ticulièrement ambitieuse sur les questions de la 
sobriété énergétique. Après trois saisons hivernales, 
les conclusions du « smart grid Solenn » (Solidarité 
Énergie Innovation) mettent en lumière qu’un accom-
pagnement des foyers, conjugué à la pratique d’éco-
gestes simples, permet une adaptation apaisée aux 
besoins réels en électricité.
Dans les mois à venir, plusieurs autres initiatives en 
faveur du climat verront le jour : l’installation de la 
centrale solaire sur le toit du K2, les éoliennes flot-
tantes au large de Groix, ou encore la mise en service 
d’un second bateau électrique pour traverser la rade.
À l’échelle du territoire, l’ensemble de ces actions a 
vocation à stimuler l’innovation sociale en favorisant 
des décisions collectives, notamment par des opé-
rations conduisant sur le chemin de la sobriété et de 
l’efficacité énergétique.

Belle rentrée à tous ! 

Energiezh : àr hentoù 
ar cheñchamant. 

Pal al lezenn a-zivout cheñchamant an doare 
energiezh evit ur c’hresk glas zo kas ac’hanomp 
àr-zu ur gevredigezh ma vo bevezet nebeutoc’h 

a zanvezioù hag he do nebeutoc’h a efed àr an 
hin. Er mem mod, ar goude-COP 21 a bed ar 

strollegezhioù da unaniñ o folitikerezhioù publik 
evit roiñ lañs d’ur patrom diorren ha n’eo ket ken 

lontek, asambl gant postadurioù a bad hag a vo 
talvoudus evit buhez pemdeziek ar geodedourion.

Un nebeud sizhunioù a-raok distro ar oueletenn 
TARA d’an Oriant, goude bout é vageal a-hed 

hag a-dreuz ar meurvor Habask e-pad daou 
vlez hag é studiiñ bevliesseurted ar c’herreg-

koural hag é vuzuliiñ o emdroadurioù a-dal 
d’ar cheñchamantoù hin, e kinniger deoc’h en 

niverenn nevez-mañ ag an « Doareioù » un nebeud 
obererezhioù graet gant hoz etrekumunelezh evit 

ar cheñchamantoù ekologel hag energetek.

Evit taliñ ouzh ar pezh a arriv gant an hin, 
ar skiant-vat zo ren politikerezhioù treuz ha 

kendivizet a-fet ar fiñvusted, ar c’hêraoziñ hag 
an anneziñ. Hor SHAET « rummad nevez » - hag 

a ginnigomp deoc’h e zoareoù pennañ amañ – zo 
ur follenn-hent evidomp, lusket gant degouezhioù 
ekonomikel ha nevezus a ranker kemer tro anezhe 

bremañ.

Pa vez anv ag an neveziñ, emañ an Oriant Tolpad-
kêrioù un douar arnodiñ. Anavet eo ha c’hoant 

bras he deus ma vehe impljiet nebeutoc’h a 
energiezh. Àr-lerc’h tri goañvezh, klozadurioù 

ar « smart grid Solenn » (Kenskoazell Energiezh 
Neveziñ) a lak àr wel e c’hell an tiadoù sikouret, 

gant ekojestroù eeun laket e pleustr, em ober sioul 
diouzh ar gwir ezhommoù tredan. 

Er mizioù-mañ ’za e vo graet meur a dra arall evit 
mad an hin : ur greizenn heol a vo staliet àr doenn 
ar bunker K2, rodoù-avel a vo laket àr-neuñv dirak 

Groe, pe c’hoazh laket e vo un eil bag tredan da 
dreuziñ ar vorlenn.

Pal an holl obererezhioù-se zo broudiñ an neveziñ 
sokial er c’horn-bro en ur harpiñ an divizoù 

a-stroll, dreist-holl an oberiadennoù a gas àr hent 
digreskiñ ar bevezadur ha kreskiñ an efedusted 

energetek.

Distro mat d’an holl !
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HENNEBONT

29JUILLET
Frissons garantis lors de 

la parade des Médiévales.

GUIDEL
11 JUILLET
Le public est nombreux 
sur le parcours du Tour 
de France, ici sur le littoral, 
à venir applaudir 
les coureurs.
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GUIDEL
14 AOÛT
Sébastien Parot a capté 
un instant magique lors 
du feu d'artifice tiré le 14 août 
dernier à Guidel Plages.
@s.parot

L’ I N S T A N T A N É



LORIENT
12 AOÛT
Indémodable, le bagad 
de Lann-Bihoué attire la 
foule pendant le Festival 
Interceltique de Lorient.
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GROIX

22 AOÛT
Le Festival international 
du film insulaire de Groix 

(FIFIG) est lancé sur 
un air de fête. St
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 OBJECTIF AGGLO

Une nouvelle 
capitainerie 
pour le port 
de Guidel
Lorient Agglomération a financé les travaux 
d'agrandissement et de mise aux normes de 
la capitainerie du port de plaisance à Guidel, 
pour un montant de 170 000 euros. Le bâtiment 
a fait peau neuve. Au rez-de-chaussée, l’exten-
sion de 50 m², totalement accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite, regroupe l’accueil 
et les sanitaires réservés aux plaisanciers. 
Conçu comme un lieu d’échanges et de convi-
vialité, cet espace propose également un point 
i-mobile "accueil touristique" : les visiteurs 
peuvent s'y informer en toute autonomie. Une 
pompe à chaleur assure les besoins en chauf-
fage de l’ensemble du bâtiment. Grâce à cet 
équipement, à l’isolation thermique de 20 cm 
d’épaisseur dans l’extension et à l’étanchéité 
de la totalité du toit terrasse, la performance 
énergétique du bâtiment est exemplaire et va 
au-delà (+ de 20 %) des préconisations prévues 
par la réglementation. n

Vélos gratuits  
pour les étudiants

La rentrée est le moment idéal pour adopter de 
nouvelles habitudes. Le vélo est un bon moyen pour 
se déplacer rapidement en ville, faire de l’exercice 
et participer à la transition énergétique. Pour per-
mettre aux étudiants de sillonner l’agglomération 
à vélo, la Compagnie des transports collectifs de 
Lorient Agglomération (CTRL) leur prête gratui-
tement des bicyclettes, dans la limite des stocks 
disponibles. Le retrait s’effectue à la rentrée uni-
versitaire. Les vélos sont remis sur présentation 
d’une pièce d’identité et d’un chèque de caution non 
encaissé de 150 euros. Des accessoires (antivols, 
siège bébé) sont également proposés gracieuse-
ment. La maintenance et le gardiennage du maté-
riel sont à la charge de l’étudiant pendant la durée 
du contrat de mise à disposition. n 

Informations auprès de la boutique transports 
et déplacements : 02 97 21 28 29 ou www.ctrl.fr

14
C’est le nombre de programmes d’éducation au 
développement durable proposés aux scolaires 
par Lorient Agglomération. Cinq thèmes sont 
déclinés : gestion et prévention des déchets, 
eau-littoral-diversité, découverte des milieux 
naturels, écomobilité et éducation alimentaire. 
Nouveauté cette année : un parcours pédago-
gique pour découvrir le centre d’enfouissement 
des déchets sur le site Kermat à Inzinzac-
Lochrist. n
Plus d’infos sur www.lorient-agglo.bzh 
rubrique vos services
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Une journée pour  
nettoyer la planète

La Jeune Chambre économique invite les habi-
tants de l’agglomération à participer à un événe-
ment mondial, le World Clean Up Day. Proposé 
le 15 septembre simultanément dans 150 pays, 
cette journée se veut le plus grand mouvement 
citoyen jamais organisé afin de générer une prise 
de conscience sur la problématique des déchets 
sauvages. L’opération se déroulera en même temps 
à Cléguer, Larmor-Plage, Pont-Scorff, Plœmeur, 
Port-Louis et Quéven, six communes qui organise-
ront une action de nettoyage sur leur territoire. Le 
jour de l’événement, tous les participants porteront 
un tee-shirt avec le logo World Clean Up Day pour 
marquer leur participation à l’opération. n
En savoir plus : www.jcelorient.com

La fête des 
mobilités sur le 
parvis de la gare
À l’occasion de la Semaine de la mobilité, Lorient 
Agglomération vous invite à la fête de la mobilité 
samedi 22 septembre de 10h à 17h sur le parvis 
de la gare (esplanade François Mitterrand), à 
Lorient. Sur place, un village d’animations fera 
la part belle à tous les modes alternatifs de dépla-
cement. Avec la boutique Vélo An Oriant et l’Abri 
Syklett, vous pourrez tester le vélo électrique, 
le vélo pliant et même le vélo cargo, qui permet 
de transporter facilement courses, enfants ou 
ses petites affaires pour un week-end détente. 
Lorient Agglomération, la Fédération Française 
de Randonnées, la CTRL, la SNCF et l’association 
Ehop covoiturage partageront leurs bons plans 
sur la rando, les transports collectifs, le covoitu-
rage et l’intermodalité. Vous pourrez également 
visiter la gare et découvrir comment les mobili-
tés ont évolué dans ce quartier avec ce que l’on 
appelle le pôle d’échanges multimodal. À gagner 
lors de cette journée : de nombreux accessoires 
pour faire ses courses à vélo. n 
La fête de la mobilité, samedi 22 septembre 
de 10h à 17h sur le parvis de la gare, à Lorient.
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Un appel à contribution pour 
la Charte de l’agriculture

Coordonnée par Lorient Agglomération, la Com-
munauté de communes Blavet Bellevue Océan 
(CCBBO) et la Chambre d’agriculture du Morbihan, 
la Charte de l’agriculture et de l’alimentation consti-
tue un document d’orientations qui engage les 
organisations adhérentes dans la prise de décision 

et l’action. Afin d'enrichir le programme d'actions 
2019/2020 de la Charte, les trois partenaires lancent 
un appel à contribution destiné à l’ensemble des 
acteurs socio-économiques du monde agricole. Cet 
appel est ouvert jusqu'au 24 septembre.  Rappelons 
que dans le cadre de la Charte dont il constitue le défi 
n° 2, un Projet alimentaire territorial (PAT)est mis 
en place, avec pour objectif d'améliorer l'éducation 
alimentaire des habitants du Pays de Lorient en pri-
vilégiant un approvisionnement en produits locaux 
et notamment bios. n 

Renseignements : www.lorient-agglo.bzh 
rubrique En actions 
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 OBJECTIF AGGLO

Le GR 34 fête 
ses 50 ans
À l’occasion des 50 ans du GR 34, le sentier de 
grande randonnée reliant le Mont Saint-Michel 
à Saint-Nazaire, plusieurs événements sont 
organisés sur l’itinéraire. Trois parcours sont 
notamment proposés dimanche 30 septembre 
autour de la Laïta. 
• Le GR 34, source d’inspiration des peintres : 
5 km départ libre ou accompagné. Départ de 
l’office de tourisme du Pouldu ; randonnée et 
découverte du patrimoine.
• Guidel-Plages par le GR 34 : départ du par-
king de la plage de Guidel. 10 km, départ libre 
ou accompagné ; randonnée et découverte du 
patrimoine.
• La vallée de la Laïta par le GR 34 : 15 km, ran-
donnée à la journée (prévoir le pique-nique) ; 
départ à 10h de l’office de tourisme du Pouldu 
puis passage à Guidel-Plages. Randonnée, visite 
de l’abbaye Saint-Maurice et passage du bac sur 
la Laïta. n 

Contact : morbihan@ffrandonnee.fr 
02 97 40 85 88 - finistere@ffrandonnee.fr 
02 98 89 60 06 - Programme complet  
sur www.ffrandonnee.fr 

+55%
C'est en 5 ans l'évolution du tonnage d'embal-
lages et de biodéchets collectés lors des 10 
jours du Festival Interceltique de Lorient. Cette 
progression en matière de tri est notamment 
dûe au dispositif mis en place par Lorient 
Agglomération avec 40 points tri et 80 per-
sonnes qui incitent les festivaliers aux bons 
gestes. À l'inverse, le volume de déchets non 
recyclables collectés a diminué de 23% dans le 
même temps. n

Vivez « l’aventure  
des carbonautes »

Dimanche 16 septembre, Aloen, l’agence locale de 
l’énergie, vous invite à un jeu de piste familial qui 
mêlera énigmes à résoudre et challenges délirants, 
sur le thème de la transition énergétique. Au départ 
de la place d’Armes, à Lorient, chaque équipe rece-
vra un passeport qu’elle devra faire valider lors du 
parcours. Elle ira ensuite à la rencontre de 6 
familles qui mettront l’équipe au défi afin de 
tester son adresse, son imagination ou ses 
connaissances dans les domaines de la vie 
quotidienne. S’il faut prévoir environ deux 
heures pour tout faire, vous pourrez choisir 
de ne relever qu’un ou deux défis. Un vil-
lage sera par ailleurs le siège d’échanges 
avec les associations et partenaires sur 
le thème de la transition écologique. n 
Infos pratiques :
•  Dimanche 16 septembre - place 

d’Armes, rue de l’Enclos-du-Port, 
Quartier du Péristyle à Lorient

•  Ouverture du jeu de 14h à 18h : départ toutes les 
30 minutes, arrêt des entrées à 16h30.

•  Tarifs : 5 euros ; gratuit pour les moins de 18 
ans ; 2 euros pour les bénéficiaires des minima 
sociaux – Jeu en équipe de 3 à 7 joueurs.

www.aloensortlegrandjeu.fr
Lire notre dossier sur la transition énergétique 
page 10 à 19.
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Le label Tourisme 
et Handicap pour 
trois sites

La Cité de la Voile Éric Tabarly, le sous-marin 
Flore et le gîte privé La Grange à Quistinic ont 
obtenu cet été la marque « Tourisme et Handi-
cap ». Cette distinction apporte la garantie d’un 
accueil privilégié et adapté aux besoins des per-
sonnes en situation de handicap. Elle témoigne 
également de la volonté des structures de 
s’engager dans cette thématique puisqu’elle 
va au-delà du cadre législatif et règlementaire. 
La Cité de la Voile Éric Tabarly et le sous-marin 
Flore ont obtenu cette reconnaissance pour 
deux familles de handicap : mental et moteur 
pour le premier, mental et auditif pour le second. 
Le gîte privé La Grange a, quant à lui, obtenu 
cette distinction pour l’ensemble des familles de 
handicap : moteur, mental, auditif et visuel. Ces 
équipements viennent s’ajouter aux sept autres 
déjà labellisés sur le territoire (2 campings, 3 
gîtes, une plage et un sentier de randonnée). n 

Vous souhaitez obtenir le label ? Renseigne-
ments sur lorient-agglo.bzh, rubrique > À 
vivre > Développement économique > Aide 
aux projets touristiques

Le logement avant tout

Lorient Agglomération, lauréat de l’appel à mani-
festation d’intérêt « Logement d’Abord », a décidé de 
s’engager auprès de l’État afin de répondre aux enjeux 
identifiés sur le territoire : produire et mobiliser plus 
de logements adaptés aux besoins des personnes 
sans domicile, promouvoir l’accès au logement et 
faciliter la mobilité des personnes défavorisées, 
mieux accompagner les personnes sans domicile et 
favoriser le maintien dans le logement, prévenir les 
ruptures dans les parcours résidentiels et recentrer 
l’hébergement d’urgence sur ses missions de réponse 
immédiate et mobiliser les acteurs et les territoires. 
Lorient Agglomération recevra 255 000 euros de finan-
cement pour mettre en œuvre les 16 actions prévues 
au programme dont : accroître l’offre en pension de 
famille et résidence accueil, renforcer l’équipe chargée 
de l’accompagnement social de longue durée, créer 
une équipe mobile pluridisciplinaire compétente dans 
les secteurs social, médico-social et sanitaire… n 

À Plœmeur, les travaux  
du Triskell démarrent

Après les travaux préparatoires réalisés au prin-
temps, le chantier du Triskell à Plœmeur démarre 
ce mois-ci. Six secteurs sont concernés, sur l’axe 
Lorient-Plœmeur (D 162), puis la rue Sainte-Anne et 
l’avenue Pasteur. Le TriskelI empruntera l’itinéraire de 
la ligne 22 (Plœmeur-Les Pins / Lanester La Grande 
Lande) pour rejoindre le tracé déjà réalisé à Lorient 
(quartier Lanveur). Il s’agira pour Lorient Agglomé-
ration d’aménager de nouvelles stations sans en 
modifier leur nombre et de reconfigurer les ronds-
points afin d’y inclure les déplacements doux (piétons 
et cyclistes). Quatre secteurs seront en chantier d’ici 
la fin de l’année : Fontaine Saint-Pierre, Kergourgant, 
Kerjoël et Saint-Mathurin. Jusqu’à la fin décembre, 
l’avenue Pasteur sera fermée à la circulation. Le pas-
sage des riverains sera cependant maintenu sur toute 
la durée du chantier ; l’accès à leur domicile emprun-
tera deux itinéraires en fonction du déroulement des 
travaux. En ce qui concerne les bus, les lignes 22, 30 
et 31 seront déviées en raison des travaux dans l’ave-
nue Pasteur et les stations de l’avenue ne seront plus 
desservies. Un arrêt temporaire « mairie » sera créé 
sur cette période. n 
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ÉNERGIES

C'est dès maintenant que les enjeux 
et les défis du plan climat et de la 
transition énergétique doivent nous 
conduire à changer drastiquement 
nos comportements.

P lan climat, loi de transition énergétique pour 
la croissance verte, Agenda 21… Les initiatives 
sont nombreuses pour tenter de limiter les 

conséquences du réchauffement climatique , y com-
pris localement (lire pages 16-17). Lorient Agglomé-
ration met en place, en collaboration avec les par-
tenaires privés et publics, un Plan climat air énergie 
territorial (PCAET) qui fixe les objectifs à atteindre 
et les moyens pour y parvenir. L’enjeu est de taille : 
initier une dynamique collective et mesurable pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et 
adapter le territoire aux effets du changement clima-
tique. Engageant la collectivité pour 6 ans, le PCAET 
est le moyen d’action local d’une ambition nationale 
pour la transition énergétique, en lien et en cohé-
rence avec les autres outils de planification, comme 
le SCOT (Schéma de cohérence territoriale). Afin de 
proposer des solutions et des actions sur mesure, 
le PCAET impose en premier lieu un diagnostic de 
l’existant : consommations actuelles, état du parc 
de logements, des flux de transports, des sources 
d’énergies (pages 14-15)… « À partir de ce diagnostic, 
il est déjà possible d’établir des axes de progression », 
explique Jean-Paul Aucher, conseiller délégué à 
l'énergie à Lorient Agglomération. C'est par exemple 
le cas avec la mise en place d'un nouveau réseau de 
bus plus moderne et plus confortable et des actions 
en faveur de mobilités douces comme le vélo et la 
marché à pied. Vient ensuite la mise en place d’un 
plan d’action concerté avec tous les acteurs et les 
habitants, assorti d’objectifs à atteindre : diviser par 
4 les émissions de GES d’ici 2050, rénover totalement 
le parc bâti d’ici 2050, multiplier par 3,5 la produc-
tion d’énergies renouvelables, augmenter la part de 
déplacements à vélo, diminuer nos consommations 
énergétiques (lire notre fiction pages 12-13)…
À noter, le grand jeu « l'aventure des carbonautes », 
dimanche 16 septembre (lire rubrique objectif agglo 
page 8). n

Plan climat : 2050 
se prépare aujourd’hui
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Lorient Agglomération a installé 
des panneaux photovoltaïques 
sur le site de traitement des déchets 
stabilisés de Kermat, à Inzinzac-Lochrist, 
portant à 5 500 mètres carrés la surface 
totale de panneaux solaires sur 
son patrimoine.
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 DOSSIER

+ DE VIDÉOS
lorient-agglo.bzh

en partenariat 
avec TébéSud

FICTION

Nous vous convions à un voyage 
dans le temps. Les Nouvelles 
ont imaginé la vie d’un couple 
et de leurs deux enfants en 
2050, alors que le réchauffement 
climatique a pu être limité grâce 
à un changement drastique des 
comportements enclenché plus 
de trente ans auparavant.

Rendez-vous 
dans 30 ans

C’ était une journée d’avril chaude et claire. 
Les horloges virtuelles sonnaient treize 
heures. Loïc, le menton rentré dans 

le cou, s’efforçait d’éviter le vent sec. Il passa 
rapidement la porte vitrée de son immeuble du 
centre-ville, pas assez rapidement cependant 
pour empêcher que s’engouffre en même temps 
que lui un tourbillon d’air chaud. Lorient affichait 
encore 28°. Depuis près de 10 ans, l’été commen-
çait chaque année un peu plus tôt. Les effets du 
réchauffement climatique s’étaient fait sentir dès 
le début du siècle. Chaleur précoce au printemps, 
canicule ou orages violents en été, tempêtes qui 
grignotaient le littoral et végétation méditerra-
néenne dans les parcs. Sur le toit des bâtiments, 
les jardins partagés donnaient déjà des fraises, 
des haricots et des melons. Avec le contrôle des 
consommations énergétiques et de la vie cou-
rante, le phénomène de réchauffement s'avérait 
désormais maîtrisé, à défaut d’être réversible.
Toute la population s’était vite adaptée afin d’at-
teindre 1 tonne de CO2 émis par an et par per-
sonne, soit quatre fois moins de gaz à effet de 
serre que trente ans auparavant. 
Son épouse, Katell, conductrice de chantier dans 

le bâtiment, intervenait sur la construction d’un 
nouvel écoquartier dans l’une des communes du 
nord de l’Agglomération de Lorient : habitations 
collectives à énergie positive sur pilotis, jardins 
maritimes partagés, espaces et équipements 
communs, terrasses ombragées et solarium 
à variation pour chaque logement. De manière 
générale, les bioénergies étaient devenues la 
première source d'énergies : bois issus de sous-
produits de l'industrie, biogaz issus des résidus 
de cultures, des déjections d'élevages, des bio-
déchets par méthanisation. Concernant l'électri-
cité, la consommation énergétique était couverte 
à 100 % par des énergies renouvelables, grâce 
aux éoliennes et aux panneaux photovoltaïques, 
devenus monnaie courante dans les jardins et sur 
le toit des maisons.

Une électricité 100 % renouvelable
Le plus de cet écoquartier : un accès rapide aux 
voitures électriques en auto-partage privé afin 
de rejoindre les centres d’activités. Pour ceux qui 
préféraient le grand air, la copropriété prévoyait 
également des vélos à assistance électrique 
solaire partagés. Les voitures individuelles 

Dans la maison 
du futur, 

les énergies 
renouvelables 

seront monnaie 
courante.
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 PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE

étaient moins nombreuses et 
en milieu rural, les habitants 
utilisaient les transports en 
commun à la demande (télé-
phone, web). Comme cela était 
devenu la règle, ce nouveau 
quartier était zéro déchet : 
depuis que le plastique avait été interdit, les 
déchets étaient nettement moins nombreux et 
plus facilement valorisables, en particulier les 
déchets verts transformés en compost qui ali-
mentaient les nombreux jardins. Même en mer, 
la lutte contre la pollution avait été efficace : la fin 
des moteurs à essence, des peintures chimiques 
et des matériaux jetables avait aidé au nettoyage 
et au renouvellement des océans. 
Loïc gravit les 10 étages de son immeuble grâce 
à un ascenseur à énergie solaire. Il avait quitté 
son travail d’ingénieur agricole à la pause déjeu-
ner. L’exploitation locale, une ferme péri-urbaine 
comme il en existait des dizaines dans les villes, 
produisait des fruits et des légumes de saison 
en permaculture et nourrissait une partie du 
quartier. Loïc testait et reproduisait les tech-
niques de culture dans les jardins partagés de 

son immeuble : chaque habitant pouvait ainsi 
s’abonner aux récoltes généreuses de Loïc. 
Ensoleillement favorable, récupération de l’eau 
de pluie, plantations de pleine terre : l’installation 
offrait autant à la vue qu’au goût ses mille cou-
leurs et parfums. Les habitants avaient même 
pris l’habitude d’aider à l’entretien et de partager 
leurs bonnes recettes via le réseau social interne 
de l’immeuble.
Dans son duplex, Loïc vivait avec sa femme 
Katell, ses deux enfants, et maintenant sa mère. 
C’était devenu l’usage : la cohabitation entre 
générations s’était naturellement imposée avec 
le vieillissement de la population. Un partage du 
logis qui s’avérait avantageux : transmission de 
la mémoire familiale, entraide, lutte contre la 
solitude, solidarité… Morgan, la mère de Loïc, 
s’occupait volontiers des enfants et aimait pré-
parer des repas traditionnels avec peu de viande. 
Elle ne rechignait pas non plus à aller au cinéma 
en 3D ou sortir dans les bars seniors du centre-
ville avec ses copines.
De leur côté, leurs enfants Charlotte et Noah, en 
CE2 et en sixième, rentrèrent comme d’habitude 
en bus électrique qui les déposait chaque jour 
près de chez eux, en zone piétonne. Là, ils retrou-
vèrent leurs amis du quartier pour rejoindre 

l’espace de jeux paysagé au pied de l’immeuble, 
puis travailler ensemble à la médiathèque toute 
proche, ouverte jusqu’à 20h. Les enfants res-
taient joignables grâce à leur bracelet connecté. 
Les parents avaient ainsi accès à leur locali-
sation et même à leurs principales constantes 
(température, tension, rythme cardiaque) en cas 
de besoin. Une sécurité rassurante et qui garan-
tissait une prise en charge plus rapide par les 
médecins. n
Sources :
« Scénario NégaWatt 2017-2050 : réussir la 
transition énergétique en France », associa-
tion NégaWatt.
Etude « Visions énergie climat 2030/2050 : 
quels modes de vie pour demain ? », Ademe.
Etude « projection de population pour la France 
métropolitaine à l’horizon 2050 », Insee.

Loïc testait et reproduisait les 
techniques de culture dans les 
jardins partagés de son immeuble.
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 DOSSIER

ÉNERGIE

Chauffage, transports, industrie, agriculture : 
quelles sont nos consommations énergétiques, 
notre niveau d'émissions de gaz à effet de serre, 
la part des énergies renouvelables ? Un état des 
lieux du territoire permet de mieux envisager les 
efforts et les gestes à mettre en place pour demain.

Les énergies fossiles 
encore trop présentes

Habitat et transports : les secteurs 
qui consomment le plus
Le bâtiment est le premier secteur consommateur 
à l’échelle du territoire avec plus de la moitié des 
consommations (52 %). La moitié du parc résiden-
tiel était considérée énergivore en 2015 (étiquettes 
diagnostic de performance énergétique supérieures 
ou égales à E). Les trois quarts des consommations 
sont dues aux maisons individuelles. Les transports 

représentent 31 % du bilan. Viennent ensuite l’indus-
trie (12 %) et l’agriculture (7 %). Cumulés, les secteurs 
du bâtiment et des transports représentent 83 % de la 
consommation d’énergie. Ainsi l’habitat et les trans-
ports s’imposent comme deux secteurs d’intervention 
prioritaires dans le cadre de la transition énergétique.

Une légère diminution des gaz à effet 
de serre (GES)
De manière logique, 70 % des émissions de gaz à effet 
de serre (GES) sont dûs aux bâtiments et aux trans-
ports puisqu’elles sont étroitement liées aux consom-
mations d'énergie combustibles. En 2015, le territoire 
de Lorient Agglomération a émis 4,5 teq*CO2/habi-
tant alors que l’objectif 2050 est de 1 teq*CO2/habi-
tant. Les émissions de gaz à effet de serre présentent 
une légère diminution depuis 2008 (- 5 %) du fait de 
la diminution des consommations énergétiques. Le 
troisième secteur émetteur est l’agriculture avec 21 % 
des émissions de gaz à effet de serre. Elles sont simi-

Les énergies 
renouvelables 

représentent une 
part trop faible 

de la production 
d'électricité.
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Quid de la pollution ?
Un air de bonne qualité
L’indice de qualité de l’air (Atmo) est « très bon » à « bon » l’essentiel du temps. 
Au fil des ans, la qualité de l’air s’améliore. Le nombre de journées annuelles 
avec un indice compris entre 1 et 4 (« bon » à « très bon ») est en progression. 
Parallèlement, le nombre de journées avec un indice qualifié de « très mauvais » 
à « mauvais » a diminué, passant de 15 en 2012 à 2 en 2015 et 1 en 2016.

Des pics de pollution relativement rares
Entre 2010 et 2015, le seuil de recommandation et d’information n’a été dépassé 
qu’une seule fois pour le dioxyde d’azote (NO2). Des épisodes de pollution aux 
particules (PM10) se produisent en revanche chaque année, principalement 
en période hivernale. Ainsi, en 2016, le Morbihan a été concerné par 7 jours 
d’épisode de pollution dont 5 jours de dépassement du seuil d’information et 2 
jours de dépassement du seuil d’alerte

Émissions polluantes : une amorce de baisse
Les émissions par habitant sur le territoire de Lorient Agglomération sont 
toutes inférieures à celles de la Bretagne et de la France. On constate par ail-
leurs une diminution d’émission pour tous les polluants au fil du temps, excepté 
pour l’ammoniac (NH3). L’amélioration des performances des véhicules et des 
modes de chauffage l’explique en grande partie.

Ar steuñv evit an hin, al lezenn a-zivout cheñchamant an doare 
energiezh evit ar c’hresk glas, an Agenda 21… Meur a dra a vez 

graet evit klask lakat un harz da heuliadoù tommadur an hin. Emañ an 
Oriant Tolpad-kêrioù é sevel, e kenlabour gant ar gevelerion prevez ha 
publik, ur Steuñv hin, aer, energiezh an tiriad (SHAET) hag a lak ar 
palioù da dizhout hag ar fesonioù da zonet a-benn anezhe. Ul labour 
bras eo : boulc’hiñ ul lañs a-stroll hag a c’heller muzuliiñ evit digreskiñ 
an dilaoskadurioù gazoù o efed ti-gwer (GET) ha reishaat ar c’horn-bro 
diouzh efedoù ar cheñchamant hin. Ar SHAET, a engouestl ar 
strollegezh e-pad 6 vlez, zo ur mod labour lec’hel a dalv da gas da benn 
ar palioù laket gant renerien ar vro evit ar cheñchamant hin, e 
darempred gant binvioù steuñviñ arall, evel ar BEKT (Brastres evit 
kenstagded an tiriad).

laires à celles du territoire national et beaucoup plus 
faibles qu'à l'échelle bretonne où elles atteignent 45 % 
du bilan régional.

Les énergies fossiles largement majoritaires
Sur l’agglomération de Lorient, 70 % des consom-
mations énergétiques sont d’origine fossile (produits 
pétroliers, gaz de réseau, gaz pétroliers liquéfiés) et 
26 % d’origine électrique. La consommation d’éner-
gies renouvelables, principalement bois, reste très 
minoritaire, de l’ordre de 4 %. Les consommations 
de produits pétroliers sont pour deux tiers liées aux 
carburants pour le transport. 80 % des consomma-
tions d’électricité concernent des usages résidentiels 
et tertiaires. La consommation d'électricité spécifique 
liée à de nouveaux usages a progressé de + 150 % en 
20 ans. Les consommations d’énergie par les acteurs 
du territoire sont en légère baisse par rapport à 2008 : 
- 4 %. Cette évolution s’explique par une diminution 
des consommations dans le secteur résidentiel 
(- 6 %), liée à l’augmentation des prix des énergies et 
à l’amélioration des performances énergétiques dans 
l’habitat, puis par une légère diminution des consom-
mations du secteur tertiaire (- 2 %).

Les ménages paient 2/3 de l’énergie
Un ménage du Pays de Lorient dépensait en moyenne 
2 860 euros par an, en 2015, pour subvenir à ses 

OBJECTIF 2050

4x

3,5x

10%

moins de gaz 
à effet de serre

plus d’énergies 
renouvelables

des déplacements 
à vélo

besoins énergétiques se répartissant pour moitié 
pour le logement et pour moitié les déplacements. 
Cette dépense est supérieure de 6 % à la moyenne 
nationale. Pour le logement, 11,5 % des ménages 
de Lorient Agglomération étaient en précarité 
énergétique en 2015 (plus de 10 % des ressources 
financières consacrées à la facture énergétique). Ce 
taux moyen cache des disparités importantes sur le 
territoire. Les tarifs des énergies pour les ménages 
sont supérieurs à ceux des grands consommateurs : 
alors que les ménages sont responsables de 57 % des 
consommations du territoire, ils supportent 66 % des 
dépenses. n
Source : AudéLor, Observatoire Énergie - climat
*tonne équivalent

 PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE
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 DOSSIER

Huit initiatives bonnes pour le climat

Le covoiturage  
pour les salariés
L’association EHOP s’est donnée pour mission de 
développer la pratique du covoiturage du quoti-
dien. Pour le territoire, Lorient Agglomération lui a 
demandé de travailler sur Kerpont, la plus grande 
zone d’activités du Morbihan, à cheval sur Lanester et 
Caudan. Après l’analyse du potentiel de covoiturage, 
un plan d’actions permettra de communiquer auprès 
des salariés de la zone afin de les encourager à utiliser 
la plateforme de covoiturage www.ouestgo.com

Un second bateau 
zéro émission
Alors que les liaisons maritimes pour traverser la 
rade attirent plus de 800 000 passagers par an, Lorient 
Agglomération a décidé de mettre en service un second 
bateau électrique, qui n’émet donc pas de gaz à effet 
de serre. Le premier, baptisé Ar Vag Tredan, dessert 
la ligne la plus fréquentée (420 000 passagers entre 
Lorient et Locmiquélic). La capacité du nouveau bateau 
(mise en service en 2020) sera notamment adaptée aux 
besoins en heure de pointe. www.lorient-agglo.bzh

Une centrale solaire 
sur le K2
La société d’économie mixte (SEM) Xsea, dont 
Lorient Agglomération est actionnaire majoritaire, 
a commencé la pose de 10 000 panneaux photovol-
taïques sur le toit du K2, l’un des bunkers de Lorient 
La Base. Cette installation produira d’ici fin 2019 
3 000 MWh par an, soit l’équivalent de la consom-
mation de 1 000 foyers. Un appel au crowdfun-
ding, l'actionnariat citoyen, a par ailleurs été lancé.  
www.xsea.fr

Louer des panneaux 
photovoltaïques
Créée en 2015 par des actionnaires-citoyens, la 
société Oncimé a inventé un modèle économique 
qui consiste à acquérir des panneaux photovol-
taïques et à les installer sur le toit de ses clients, 
qui en retour lui versent un loyer. La Ville de Lorient 
a été la première à faire appel à Oncimé pour trois 
de ses bâtiments. D’autres collectivités ou entre-
prises sont également intéressées par ce dispositif. 
www.bretagne-energies-citoyennes.org
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Sur le territoire, collectivités, entreprises et particuliers sont de plus en 
plus nombreux à se tourner vers les énergies renouvelables.
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 PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE

Des réseaux de chaleur bois

Lorient Agglomération et Quimperlé Communauté, 
ainsi que plusieurs communes membres des deux 
intercommunalités, ont créé une société publique 
locale (SPL) afin de favoriser la création et l’exploi-
tation de réseaux de chaleur au bois. L’objectif est 
de structurer la filière bois grâce à l’utilisation d’une 
ressource locale et d’accompagner les communes 
qui souhaiteraient se lancer dans ce type d’énergie 
pour alimenter leurs bâtiments ou d'autres usa-
gers (entreprises, logements...) de leur territoire. 
Une dizaine de chaufferies sont aujourd’hui en 
projet.

Produire du gaz avec  
les déchets de Kermat
La fermentation des déchets ménagers stabilisés 
qui sont stockés dans les alvéoles hermétiques du 
centre de Kermat, à Inzinzac-Lochrist, produit du 
biogaz qui est brûlé sur place. Afin de valoriser cette 
énergie, Lorient Agglomération mettra en service 
fin 2019 une unité capable d’épurer ce gaz et de 
le réinjecter dans le réseau, à l’instar de l’électri-
cité produite par les panneaux photovoltaïques et 
réinjecté dans le réseau ENEDIS. La production de 
biométhane, vendu par l’Agglomération à GRDF, 
équivaudra à la consommation d’énergie pour le 
chauffage annuel de 2 500 logements.

Des éoliennes flottantes  
au large de Groix
Courant 2019, une ferme de quatre éoliennes flot-
tantes sera installée au sud de l’île de Groix, à 15 km 
des côtes. Le projet, porté par Eolfi et soutenu par 
la Région Bretagne, est l'un des deux premiers 
lauréats de l'appel à projet national sur l'éolien 
flottant. Objectif : expérimenter pour optimiser les 
technologies d’éoliennes flottantes, mais aussi 
valider le modèle économique des fermes d’éo-
liennes. Elle pourra comporter à terme jusqu'à 
six éoliennes pour fournir au total 36 MW, l'équi-
valent de la consommation de la ville de Lorient. 
eoliennes-groix-belle-ile.com

Vers le zéro déchet

Sélectionnée à l’occasion de l’appel à projets « Territoire 
zéro gaspillage, zéro déchet », la candidature de Lorient 
Agglomération a été retenue par le ministère de l’Écolo-
gie, du Développement durable et de l’Énergie. Lorient 
Agglomération mène dans ce domaine une politique 
ambitieuse mais réaliste autour d’un projet exemplaire 
et participatif de promotion de l’économie circulaire. 
C’est ainsi qu’est né le Comptoir du réemploi, une bou-
tique qui vend des objets récupérés dans les déchète-
ries et remis en état, ou le défi « famille zéro déchet » 
qui s’est donné pour objectif d’identifier les gestes qui 
concourent le plus à la réduction des déchets.
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 DOSSIER

TEST

Énergie, déchets, transports… Répondez à 
nos questions pour savoir si vous êtes bien 
parti pour la transition énergétique ou s’il vous 
faudra accepter encore quelques efforts.

Êtes-vous  
prêt pour 2050 ?

1  Quelle activité consomme le plus d’énergie ?

 L’habitat et les activités de service
 Les transports
 L’agriculture et la pêche 

4   Aujourd’hui, votre poubelle bleue déborde 
chaque semaine, que faites-vous ?

   Je réduis mes déchets à la source en achetant 
plus de denrées alimentaires en vrac et en 
jetant mes emballages dans le bac jaune

 Je tasse mieux mes déchets dans ma poubelle
 J’en demande une plus grande !

3   Quel pourcentage de l’énergie consommée 
dans le monde provient des énergies 
fossiles ?

 30 %
 50 %
 80 %

2   Quel appareil consomme le plus d’électri-
cité dans votre habitat (hors chauffage) ?

 Le lave-linge
 La télévision
 Le frigo ou congélateur

L’habitat et les activités de service sont les plus énergivores, 
suivis par les transports puis l’agriculture et la pêche.

Je réduis mes déchets à la source ! Bien trier, c’est d’abord 
réduire sa production de déchets, c’est aussi acheter malin, 
en vrac, cuisiner des légumes frais, fabriquer soi-même ses 
produits d’entretien…

80%.

Le frigo ou le congélateur. Pensez-y lors de son renouvellement, 
regardez bien les indicateurs de consommation! 

5   Vos déplacements en 2050, ce serait plutôt…

  J’en suis à mon 3e séjour en apesanteur 
autour de la terre, les prix ont baissé ces 
dernières années !

  Je pars à la retraite fin 2050, je vais pouvoir 
enfin profiter de mon camping-car à pile à 
combustible

  Mon vélo électrique pèse une plume, bravo 
le progrès !

6   Pour votre alimentation, comment 
comptez-vous réduire votre impact 
sur l’environnement d’ici 2050 ?

  En aménageant un véritable jardin potager 
personnel ou partagé pour être au maximum 
autonome pour mes fruits et légumes

   En réduisant mes achats de produits embal-
lés, le vrac se sera développé et son usage 
facilité

  En réduisant mes apports en viande au mini-
mum nécessaire pour mon équilibre et ma 
santé, c’est aussi préserver les ressources 
alimentaires et la santé de la planète

Le progrès et l’innovation vont devoir se mettre au service de 
l’environnement et du plaisir de chacun.

Elles sont toutes justes ! Réduire son impact sur l’environ-
nement, c’est une infinité de petits gestes, d’ici 2050 vous 
trouverez les vôtres. 

18

 I 
Le

s 
N

ou
ve

lle
s 

de
 L

or
ie

nt
 A

gg
lo

m
ér

at
io

n 
/ n

°4
2 

se
pt

em
br

e-
oc

to
br

e 
20

18



 I 
Le

s 
N

ou
ve

lle
s 

de
 L

or
ie

nt
 A

gg
lo

m
ér

at
io

n 
/ n

°4
2 

se
pt

em
br

e-
oc

to
br

e 
20

18

19

7   Pour faire des économies d'énergie 
importantes, vous misez sur :

 L'isolation de votre toiture et des murs
   L'achat d'ampoules fluocompactes

  L'extinction de vos appareils électriques

8   Invité(e) chez des amis, la soirée 
se prolonge jusqu’au petit matin. 
Vous êtes le/la premier(e) :

   À ranger. Trier les déchets est essentiel  
pour l’environnement 

   À dormir. Vous attendez l’heure du premier 
métro/bus.

  À appeler un taxi pour rentrer chez vous.  
Vous ne dormez que dans votre lit !

9   Il est 19h et votre frigo est vide…

  Je prends la voiture jusqu’au supermarché du 
coin, je trouverai forcément mon bonheur au 
rayon bio.

  Et mince, il faut que j’attende mercredi pour 
la distribution de l’Amap. Heureusement il 
me reste des conserves de confit de canard 
artisanal...

  Je n'ai pas de frigo, j’ai des poules et un potager.

10   La canicule est de retour, que faites-vous 
pour garder le frais dans votre logement ?

  J’installe une climatisation
   Je me renseigne sur les possibilités 

pour mieux isoler mon logement
  J’aère pendant la nuit, aux heures 

les plus fraîches, et je ferme les volets 
et les fenêtres dans la journée.

Un logement bien isolé peut vous faire gagner 25 % de chaleur 
en plus.

Faites le total de ronds, carrés et losanges. 
Lequel est majoritaire ? Reportez-vous à la 
catégorie qui vous correspond le mieux. Il se 
peut que vous ayez deux catégories ex aequo , 
dans ce cas, lisez les parties concernées.

Vous avez une majorité de   
Vous êtes plutôt du genre bien renseigné et vous 
êtes conscient du danger qui menace notre 
planète si nous ne modifions pas nos compor-
tements. Conscient des enjeux, vous avez déjà 
adopté les bons gestes au quotidien, vous faites 
confiance à l’innovation et à votre bon sens 
environnemental pour préparer l’avenir.

Vous avez une majorité de  
Vous avez dû trébucher sur une question de 
connaissances ou votre tour de la planète vous 
coûte déjà cher en points dans ce test. Rien de 
dramatique, vous avez lu toutes les réponses 
et vous pensez que ce ne sera pas si difficile de 
s’y mettre pour devenir écoresponsable.

Vous avez une majorité de  
Ouh ! là là ! Vous voulez bien faire, puisque c’est 
peut-être tasser vos déchets qui vous a fait 
perdre des points. Vous êtes plein de bonne 
volonté et avez déjà trouvé un moyen de réduire 
votre impact grâce à votre alimentation. Bref, 
vous avez besoin d’approfondir vos connais-
sances sur les moyens de préparer sereine-
ment 2050, nous vous invitons à consulter les 
sites suivants, à vous rendre à l’Espace Info 
Habitat pour voir comment vous pouvez bais-
ser la consommation énergétique 
de votre habitat.

Pour approfondir  
vos connaissances : 
•  Déplacements : CTRL, Vélo An Oriant
•  Habitat : Espace Info Habitat 0 800 100 601
• Consommation : comptoir du réemploi
•  Circuits courts : par exemple les Amap, 

+ d’infos sur lorient-agglo.bzh,  
rubrique charte agriculture

• Zéro gaspillage : groupe Facebook

 PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE
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 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.

Hennebont 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 fré-
quentes », confirme Jean-Patrick Philippe, président 
de Lorient Bretagne Sud Tourisme. L’office de tou-
risme est devenu l’un des points de contacts privilé-
giés des journalistes et des sociétés de productions 
audiovisuelles. Pour trouver un hébergement ou un 

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 jour-
nal 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 terri-
toire qui gagne à être connu. « Nous mettons en avant 
toute sa riche diversité, souligne Nathalie Le Mague-
resse, 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 ren-
contres, 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 com-
munication avec des retombées à la clé, dans la presse 
nationale et sur des sites web ou des blogs spéciali-
sés 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.

L'agglo à la télé !
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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

Les Nuits magiques, sur www.francetvinfo.fr

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

La Grande 
Parade et Les 

Nuits magiques 
(Festival Intercel-
tique de Lorient) 
connaissent de 

belles audiences 
sur France 

Télévisions.
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 TERRE ENVIRONNEMENT

BIODIVERSITÉ

Le Moulin des Princes de Pont-
Scorff (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.

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 pois-

sons migrateurs gérée par l’INRA (Institut natio-
nal de recherche agronomique)? Ou encore d’ap-

Moulin des Princes :
au milieu coule une rivière

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 Agglo-
mération. « Nous avons mis en place un programme 
d’animations, en partenariat avec des structures qui 
agissent à nos côtés depuis longtemps pour amélio-
rer 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 libel-
lules », « À la découverte des amphibiens », « Je 
pêche mon premier poisson »… Le programme 
d’animations débuté cet été perdurera toute l’an-
née pour les scolaires, les groupes et les indivi-
duels. n
Tout le programme sur www.lorient-agglo.bzh, 
rubrique agenda.
À noter également les programmes d'éduca-
tion au développement durable destinés aux 
scolaires avec découverte des milieux naturels 
au Moulin des Princes. www.lorient-agglo.bzh, 
rubrique vos services.

« Moulin des Princes »…  
Pourquoi ce nom ?
La Moulin des Princes (XVIIe siècle) doit son nom à la sei-
gneurie 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 décou-
verte 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.
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en partenariat 
avec TébéSud
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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.

Barazer TP a choisi Plouay

L es travaux de voirie et 
réseaux divers, Barazer TP 
en fait son affaire depuis 50 

ans. L’entreprise est spécialisée 
dans les ouvrages de terras-
sement 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 plu-
sieurs millions d’euros. « Nos 
clients sont à 75 % issus du sec-
teur public (communes, départe-
ments, État), et à 25 % du secteur 
privé, souligne Jean-Luc Bour-
guet, directeur général. La plu-
part 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 tram-
way à Brest, pour la SNCF entre 

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

« Nous rapprocher 
des bassins lorientais, 
vannetais et quimpérois »
L’investissement pour l’acquisi-
tion du terrain zone de Restavy à 
Plouay et la construction du bâti-
ment 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 implan-
tation 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 rappro-
cher des bassins lorientais, van-
netais et quimpérois sur lesquels 

E N T R E P R I S E

nous avons souvent des chan-
tiers, se réjouit Jean-Luc Bour-
guet. Cela va nous faire gagner du 
temps et nous permettre des éco-
nomies 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 res-
ponsable administratif, un res-
ponsable étude, un géomètre et 
une équipe de 25 personnes sur 
le terrain. Barazer TP fait égale-
ment appel à quelques salariés 
du groupe et extérieurs au site si 
nécessaire, ainsi qu’à des intéri-
maires en cas de forte augmen-
tation de la charge de travail. n

EN CHIFFRES

6 000

600 000

m2 de terrain sur la zone 
de Restavy à Plouay

d'euros d’investissement 
pour le nouveau bâtiment

+ DE VIDÉOS
lorient-agglo.bzh

en partenariat 
avec TébéSud
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Alors que la goélette Tara sera de retour
à Lorient le 27 octobre, Denis Allemand,
codirecteur de l’expédition Tara Pacific rappelle
l’importance des récifs coralliens pour le
maintien d’une biodiversité dans les océans.

Y a-t-il des coraux en Bretagne ?
Oui, il y a des coraux en Bretagne, mais en profon-
deur ! En effet, la mer est trop froide et surtout il n’y 
a pas assez de lumière toute l’année pour que les 
coraux constructeurs de récifs puissent proliférer, 
et ces derniers préfèrent vraiment les tropiques. 
Les coraux constructeurs de récifs ont besoin de 
beaucoup de lumière pour favoriser leur photosyn-
thèse avec les micro-algues. Par contre, il existe 
des coraux dits d’eau froide, encore appelés coraux 
profonds, qui eux prolifèrent entre 100 et 2 000 m de 
profondeur, créant de véritables structures réci-

fales immergées. Comme les récifs de surface, ils 
abritent une faune variée.

Pourquoi les coraux sont-ils des 
indicateurs du réchauffement climatique ?
Les récifs coralliens sont des animaux marins très 
sensibles. Dès que la moyenne des températures 
de l’eau s’accroît de 1 ou 2 °C, le récif corallien 
subit un blanchissement en l’espace de quelques 
heures. Tout à coup, le corail devient blanc et l’on 
peut même voir son squelette par transparence ! 
Ce blanchissement révèle la rupture de la sym-
biose entre le corail (animal) et les micro-algues 
(zooxanthelles). La conséquence, c’est un arrêt de 
la nutrition du corail par ses algues et, à terme, une 
nette diminution de la biodiversité marine qui vit 
dans les récifs (poissons, plancton, etc.).

Les coraux sont-ils vraiment en voie de 
disparition ?
La grande barrière de corail a perdu 30 % de sa 
surface en Australie, rien qu’en 2016 ! Les coraux 

Le corail, cet animal 
marin sensible

 MER

Gaëlle QUÉRÉ

Le corail est un 
marqueur du 

réchauffement 
climatique.
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TARA PACIFIC

couvrent moins de 0,2 % de la superficie des 
océans, mais abritent un tiers de toutes les espèces 
marines connues… Ce sont les espèces de coraux 
branchus qui diminuent au profit des coraux mas-
sifs. Or ce sont les coraux branchus qui accueillent 
la biodiversité la plus importante, les poissons s’y 
cachant plus facilement.

Qu’observe-t-on au sein des récifs étudiés 
par Tara ?
À bord de Tara, les scientifiques ont constaté que 
certains récifs du Pacifique comme ceux des îles 
Samoa, d’Okinawa au Japon, ou en Polynésie 
française, ont blanchi, et que la vie marine à leur 
côté est en train de s’appauvrir. Le réchauffement 
et l’acidification des océans en sont la cause pre-
mière. À l’inverse, ces mêmes scientifiques ont 
constaté que d’autres récifs étaient étonnamment 
préservés. C’est le cas aux îles Chersterfield près 
de la Nouvelle-Zélande ou des récifs de Wallis et 
Futuna. C’est la première fois que des comparai-
sons aussi poussées entre récifs sont faites avec 
une récolte de données aussi importante sur tout 
un océan. Actuellement, toutes les données col-
lectées à bord de Tara sont en cours d'analyse : 
salinité, acidité, température de l’eau, physiologie 
des organismes, marqueurs de stress, interaction 
entre corail et reste de l’océan… Des bilans pour-
ront être communiqués dans quelques mois sur les 
facteurs qui caractérisent ou non la résistance des 
espèces coralliennes. n
https://oceans.taraexpeditions.org 

+ DE VIDÉOS
lorient-agglo.bzh

en partenariat 
avec TébéSud

Tara renforce son lien avec Lorient

Tara reviendra le 27 octobre à Lorient de son expédition Tara 
Pacific et y restera jusqu’au 7 novembre. Depuis sa première 
expédition, en 2006, Lorient est le port d’attache de Tara. 
« Lorient Agglomération a d’ailleurs toujours soutenu les expédi-
tions scientifiques de la goélette, conçues pour comprendre, étu-
dier et préserver les océans. Chaque départ et arrivée d’expédition 
est l’occasion d’une grande fête populaire, de visites scolaires et 
d’ateliers de vulgarisation scientifique ouverts au public », souligne 
Norbert Métairie, président de Lorient Agglomération. Entre 
deux voyages, c’est aussi à Lorient que le navire est entretenu. 
Tara s’ancre d’autant plus fortement à Lorient que sa fondation 
fait actuellement construire un bâtiment de 1 200 m2 à Lorient 
La Base. Le chantier, piloté par DDL Architectes, a débuté en 
juillet et devrait se terminer au printemps 2019.
Pour les investisseurs, agnès b. (la styliste française) et Étienne 
Bourgois, tous deux fondateurs du projet Tara, « cet investisse-
ment doit permettre à la fondation mais aussi à d’autres projets de 
se développer ». Une partie de ce « camp de base » sera ouvert 
au public. On pourra y visiter des expositions, assister à des 
conférences autour de l’océan, des enjeux environnementaux, 
et des découvertes réalisées à travers les expéditions Tara. Une 
boutique de produits dérivés est aussi prévue. Au rez-de-chaus-
sée, la partie réservée à la goélette sera louée à des équipes de 
course au large lorsque le bateau sera en expédition.
Le retour de Tara, lire le programme des animations page 
46 de notre agenda.

Tara, aet kuit ag an Oriant d’an 28 a viz Mae 
2016, zo bet daou vlezad hanter àr vor ha graet 

he deus ouzhpenn 100 000 km evit studiiñ ar 
c’houralegi er meurvor Habask. A reter da gornôg hag 
a su da norzh ar Meurvor Habask, an ergerzhadenn-se 
eo an hini spisañ bet graet biskoazh dre ar c’houralegi, 
dre m’eo bet graet en un tolead ledan dre 26 bro ha 
ma’c’h eus bet dastumet ha muzuliet ur bern traoù. 
Martoloded, skiantourion, arzourion hag holl skipailh 
an Diazezadur Tara, a vo laouen-bras doc’h ho kwelet 
pa arrivo ar oueletenn evit komz ganeoc’h a-zivout an 
avantur dibar-se, evit ar skiant hag an dud, d’al Lun 27 
a viz Here e Kêr ar Bageal en Oriant.

EN CHIFFRES

62 000

70

35 000

miles en deux ans, avec à son 
bord, une équipe scientifique

escales dans 30 pays

échantillons de coraux 
et d’eau de mer

Je
an

-B
ap

tis
te

 F
AV

IE
R



 I 
Le

s 
N

ou
ve

lle
s 

de
 L

or
ie

nt
 A

gg
lo

m
ér

at
io

n 
/ n

°4
2 

se
pt

em
br

e-
oc

to
br

e 
20

18

26

 TÉMOINS

CONSOM’ACTEURS

Fruits, légumes, pain, fromage, œufs, miel ou viande : les Amap* 
évoluent avec une offre plus diversifiée et plus souple, mais toujours en 
garantissant des produits locaux, de qualité et de saison. Une proposition 
gagnante pour les adhérents comme pour les producteurs. Reportage.

On y accède en longeant le Blavet ou en ser-
pentant par les ruelles fleuries et étroites du 
quartier : l’Amap d’Hennebont s’est trouvé un 

local privilégié sur les bords du fleuve canalisé, près 
du quai Saint-Caradec. Depuis la terrasse de la Mai-
son de quartier qui accueille la distribution hebdo-
madaire, on s’offre une vue imprenable sur l’eau, les 
fortifications, les terrasses des cafés et les bateaux qui 
naviguent paresseusement. Une ambiance estivale et 
ensoleillée où les parfums de basilic accompagnent 
les couleurs des tomates anciennes, evergreen et 
noire de Crimée, les gros pains ronds et blonds, les 
fromages de chèvre frais. Ici, tout le monde se connaît, 
se salue, se fait la bise. Chaque jeudi à partir de 18h 
c’est le même scénario : l’été, on sort les tables pour 
y installer les cagettes de légumes, les œufs frais, les 
fromages, le pain, la volaille, les yaourts… Des pro-

AMAP : 
panier gagnant

duits locaux vendus par les producteurs aux adhé-
rents de l’Amap d’Hennebont. 
Les Amap sont nées dans les années 2000 en France. 
Elles se fondent sur un contrat qui lie les adhérents 
– ou amapiens  – et les producteurs : les consomma-
teurs paient à l’avance la totalité de leur consomma-
tion, sur une durée définie et à un prix équitable pour 
les deux parties. Ce contrat, qui sous-entend un lien 
de confiance et de responsabilité, participe aux cir-
cuits courts de distribution. À Hennebont, l’Amap a 
vu le jour en 2009, à partir d’un collectif d’habitants 
qui a eu « envie de s’y mettre sur des valeurs durables, 
de solidarité et citoyennes », précise Jean-Luc Henry, 
président de l'association. Celle-ci compte plus de 50 
adhérents qui s’engagent pour des durées variables 
de 3 à 6 mois selon les produits. « On propose un sys-
tème de panier pour le maraîchage et plus à la carte pour 

À Hennebont, 
l'été, le marché 

de l'AMAP a lieu 
à l'extérieur 
près du quai 

Saint-Caradec.

Fanch GALIVEL
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AGRICULTURE

les autres produits comme le pain, le fromage, la viande, 
et même des huîtres. » 

Un contrat de confiance
entre producteurs et adhérents
Car si les Amap ont débuté avec des lots de produits 
choisis et imposés par les producteurs, les usages 
ont évolué pour mieux répondre aux attentes des 
adhérents. Elles contribuent aussi à l’intérêt géné-
ral du territoire en participant au projet alimentaire 
territorial du Pays de Lorient, qui vise l’éducation ali-
mentaire et l’augmentation de l’approvisionnement 
des habitants en produits locaux justement rémuné-
rés. « C’est en train de changer, le 
fonctionnement est plus souple : les 
amapiens réservent leurs produits 
par Internet, ils font leurs choix pour 
la période d’abonnement. » Ainsi, 
les fromages de chèvre : « Pour 
10 euros, on choisit 3 fromages 
parmi tous ceux de la gamme, 
chèvres frais, crottins, lingots, tommes… Et la livraison 
a lieu tous les 15 jours », précise Nathalie Noé, produc-
trice à Languidic. « Plutôt que d’avoir toujours la même 
chose à chaque livraison, ou de devoir prendre un produit 
qu’on aime moins, on a la liberté de choisir et de varier », 
complète Jean-Luc Henry. Pour les légumes, la pro-
ductrice garde la main sur ce qui compose le panier, 
car elle suit les saisons et les récoltes. « Mais il existe 
un panier d’échanges : si on n’aime pas la betterave, on 
peut l’échanger avec un autre légume du panier. Et je 
transmets la composition du panier la veille du marché, 
pour ceux qui voudraient compléter. »

Une relation durable et profitable
Ce jour-là, deux amapiennes aident à la distribu-
tion des légumes : tomates, courgettes rondes et 
longues, pommes de terre, concombres, salades, 
radis et échalotes dans les paniers de la semaine. 
Les enfants courent autour de leurs mères, aident 
à peser les légumes et à rendre la monnaie. Tandis 

que Linda, productrice de produits laitiers, brûle ses 
crèmes au chalumeau, Valérie, adhérente depuis 
2010, vient récupérer sa commande de pain, fromage 
et légumes. « Ce qui me plaît, c’est de faire travailler des 
producteurs locaux, mais surtout les liens humains. On 
s’attache aux producteurs ! » Fidèle de l’Amap, Valérie 
a tout de suite été convaincue par « la qualité et le goût 
des produits. Et puis, on limite le gaspillage : les pro-
ducteurs savent à l’avance quelles quantités produire. » 
Entre deux salutations, elle rapporte du café d’en face 
un large plateau chargé de boissons fraîches desti-
nées aux producteurs. « Les adhérents sont contents et 
plutôt fidèles, se félicite Jean-Luc Henry. Ils participent 

à tour de rôle à la distribution, viennent donner un coup 
de main dans les exploitations pour désherber ou arra-
cher les carottes. »
Ce qui a changé en presque 10 ans d’Amap ? « Surtout 
le comportement des adhérents : on ressent un change-
ment de mentalité dans la façon de consommer, les gens 
se sentent plus concernés. On a beaucoup de familles, 
des couples avec de jeunes enfants qui ont le souci de 
ce qu’ils mangent… Et les enfants s’y connaissent : ils 
peuvent citer chaque type de courge… C’est gagné pour 
les générations futures ! » n

*Association pour le maintien d’une agriculture paysanne 
et/ou de proximité

Les bonnes pratiques
On compte déjà une douzaine d’Amap ou 
d’associations similaires dans le Pays de 
Lorient. En plus des légumes et des œufs 
ou des produits laitiers, on y trouve, selon 
les Amap : de la viande (porc, bœuf, veau, 
volailles), des huîtres, du miel, du cidre, 
du jus de pommes, des fruits, des cham-
pignons, des glaces, des tisanes, du pois-
son… Tous les produits sont locaux et par-
fois bio, issus d’une agriculture paysanne.
Pour trouver une Amap près 
de chez vous ou pour en savoir + : 
amaps-pays-de-lorient.org

« Ce qui me plaît, c’est surtout 
les liens humains. On s’attache 
aux producteurs ! »

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

Frouezh, legumaj, bara, keuz, uioù, mel pe kig : emañ ar c’hKDLP 
(Kevredigezhioù evit derc'hel ul labour-douar gant peizanted) é 

cheñch hag é kinnig boued liesseurtoc’h ha gant fesonioù souploc’h, met 
en ur vastiñ bepred d’an dud boued a-feson ag ar vro hag ag ar c’houlz. Ur 
c’hinnig ma vez gounid gant an izili kerkoulz ha gant ar broduerion. Er 
blezadoù 2000, e Frañs, e oa bet krouet ar c’hKDLP. Diazezet int àr ur 
gevrat hag a liamm an izili – pe koumananterion - hag ar broduerion : 
paeet e vez en a-raok gant an izili kement tra a vez debret pe evet gante, 
e-pad ur mare termenet ha laket e vezont da baeiñ ar boued en ur priz 
reizh evit an div gevrenn. Ar gevrat-se, a zo ul liamm a fiziañs hag a 
atebegezh etre an dud, a sikour da ziorren an amredadoù berr a vez 
broudet ha skoazellet gant karta al labour-douar hag ar boued, kaset 
en-dro gant an Oriant Tolpad-kerioù.
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Marion décharge avec entrain les cagettes remplies de légumes 
de son camion. Elle connaît chaque adhérent, chaque panier 
commandé, chaque préférence de ses clients. Marion est 

maraîchère depuis quatre ans, par « envie de revenir à la terre après 
six ans dans la restauration ». Elle s’est installée dans sa nouvelle vie 
et dans le rythme des quatre Amap auxquelles elle participe. « Le 
principe est parfait : ça donne une visibilité sur six mois pour la culture. On 
vend avant d’avoir semé ! Il n’y a pas de gaspillage et, en cas d’excédent, 
on vend à la Biocoop… » Les Amap et leurs 170 paniers représentent 
plus de 80 % de son chiffre d’affaires. « Au lieu d’être sur les marchés 
pendant six heures, on donne une heure trente de notre temps à chaque 
distribution. Et j’adore ces moments, les gens nous aident pour les dis-
tributions et parfois pour du désherbage ou la récolte des patates. Après, 
on fait un grand pique-nique tous ensemble. » n 

www.facebook.com/delaterrettdeshommes

« On cultive nos céréales sur notre ferme, on fait notre farine que 
l’on transforme en pain, explique la jeune femme de 35 ans, 
ancienne graphiste. On avait envie de donner davantage de sens 

à nos métiers et de nous rapprocher de la terre. » Sur son étal, des pains 
de seigle, des boules dorées, des fougasses aux olives, des tartes 
au sucre… « Le pain, c’est le produit de base, trop souvent maltraité… 
Pourtant, avec de l’eau et de la farine, on peut faire des choses très dif-
férentes ! » Amélie préfère la levure fraîche, « très vivante mais plus 
difficile à travailler, qui donne un pain plus nutritif au goût prononcé, plein 
d’énergie ». Les deux jeunes artisans sélectionnent un blé avec moins 
de gluten et plus de goût, pour un pain au levain « bio et de qualité, pour 
le prix d’une baguette tradition ». Pour Amélie, l’Amap c’est 20 à 30 
paniers chaque semaine et zéro gaspillage. « C’est une bonne façon 
de rapprocher consommateurs et producteurs, de prendre de nouvelles 
habitudes alimentaires. » n 

www.lafermedelarochebleue.com 

« J’avais envie 
de revenir à la terre »

« Le pain est le produit 
de base de notre alimentation »

Marion Ghelamia, maraîchère, GAEC de la Terre et des hommes, 
distribuée sur les Amap d’Hennebont, Larmor-Plage, Lanester 
et Lorient Brizeux

Amélie Pekle et son mari Julian, paysans boulangers bio, 
exploitation La Ferme de la Roche Bleue, distribution Amap 
de La Source (Lorient, Bois du Château)
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Marie-Lise est amapienne depuis la création de l’Amap il y a 
sept ans. « Je pensais déjà à comment me nourrir différem-
ment, avec des producteurs locaux et de saison, des circuits 

courts. » C’est vrai qu’on trouve tout cela au marché hebdoma-
daire, « mais on n’est pas toujours disponible, et la facilité, c’est vite 
le supermarché ! » Avec l’Amap, Marie-Lise vient chaque vendredi 
soir récupérer son panier de légumes, ses 6 œufs, son poulet, ses 6 
yaourts et ses 3 fromages. « C’est souple : on peut reporter pendant 
les vacances, choisir certains produits. » Et pour compléter, elle va 
ponctuellement au marché bio, aux halles de Merville, à la boulan-
gerie… Devenir amapien(ne), c’est aussi changer ses habitudes : « Je 
cuisine autrement, mes menus sont composés selon les paniers, avec 
uniquement des produits de saison. Je découvre des légumes : fenouil, 
panais, tomates anciennes. Et le goût est différent : on sent le soleil et 
l’amour du maraîcher ou de la boulangère… » n 

À35 ans, jeune maman, Émilie affirme son virage « militant 
écologiste et zéro déchet ». Comme souvent, c’est la naissance 
des enfants qui a fait réfléchir le couple à sa consommation, 

son mode de vie. « On a commencé par adhérer à l’Amap et à faire du 
compost. » Rapidement, la famille a souhaité aller plus loin : « Notre 
objectif maintenant est de ne plus aller en supermarché. On n’achète 
que du vrac, on est passé aux couches lavables, on fabrique nos produits 
d’entretien… » Émilie est entrée au bureau de l’Amap il y a deux ans, 
« pour multiplier l’offre de produits locaux et attirer plus d’adhérents ». 
Aujourd’hui, 35 amapiens viennent s’y approvisionner en produits frais 
selon des règles assez flexibles : « Très peu de paniers imposés et beau-
coup de choix. » Émilie est même allée plus loin ; elle a abandonné son 
métier d’assistante de direction pour se lancer dans la fabrication de 
savons naturels. « Une saponification à froid, des huiles végétales, des 
huiles essentielles, des plantes et des argiles pour la couleur… » Savons 
qu’elle vendra aussi grâce à l’Amap de Languidic ! n 

« C’est un changement 
de vie et un plaisir »

« Quand on voit l’impact de notre 
consommation, on a envie d’agir »

Marie-Lise Coëffic, adhérente Amap 
de la Source, Lorient Bois du Château

Émilie Mahé, adhérente à l’Amap de Langui-
dic, secrétaire de l’association, productrice 
de savons naturels
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ASSAINISSEMENT

Afin de s’assurer du bon fonctionnement des réseaux d’eaux usées 
et d’eaux pluviales, Lorient Agglomération procède à un diagnostic 
systématique du réseau domestique lors de la vente d’une maison.

« Les gens ne se rendent pas toujours compte, 
mais c’est très important de séparer la col-
lecte des eaux pluviales et des eaux usées. 

Quand il pleut fort, on arrive à des débits extrême-
ment importants en très peu de temps et si l’eau de 
pluie se déverse dans le réseau d’eaux usées, ça peut 
très vite déborder. » Sur le terrain tous les jours de 
la semaine, Yann Le Mestre fait preuve en perma-
nence de pédagogie lorsqu’il vérifie les branche-
ments des particuliers ou des entreprises. « Nous 
sommes là pour contrôler, c’est vrai, poursuit-il. Mais 
nous essayons aussi de conseiller sur les travaux à 
réaliser en cas de défaut. Moi, dans mon métier, je 
suis là pour rendre service. »
Avec sa collègue Ophélie Hervio, Yann Le Mestre 

Les bons tuyaux

passe en revue 5 à 6 maisons ou entreprises par 
jour afin de s’assurer que les eaux issues de la cui-
sine ou de la salle de bains s’écoulent bien dans le 
réseau d’eaux usées avant d’être « envoyées » vers 
l’une des stations d’épuration du territoire. Idem 
pour les eaux pluviales qui sont collectées dans un 
réseau séparé et rejetées dans le milieu naturel, 
fossé, ruisseau ou rivière. Depuis 2014, le règle-
ment d’assainissement voté par Lorient Agglomé-
ration rend en effet obligatoire ce type de diagnostic 
lors de la vente d’une maison (lire encadré).

Un colorant pour tracer l’eau
Sur place, Yann et Ophélie font le tour du proprié-
taire. Tandis que le premier fait couler l’un après 

Les agents de 
Lorient Agglomé-
ration contrôlent 

sur place que 
eaux usées et 
eaux pluviales 

sont raccordées 
aux bons réseaux.
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SERVICES

l’autre chaque robinet de la maison, sa collègue 
vérifie dans un regard situé à l’extérieur que l’eau 
prend le bon chemin, celui des eaux usées. « S’il 
y a un doute, on utilise de la fluorescéine, explique 
Ophélie. C’est un colorant qui permet de tracer l’eau. 
On utilise aussi une machine à fumée, par exemple 
pour l’évacuation du lave-linge. Si la fumée ressort 
au bon endroit, c’est ok. »

Le même travail de limier est mené pour les eaux 
pluviales. Ophélie verse quelques seaux d’eau au 
pied du chéneau de la maison. Quelques minutes 
plus tard, cette même eau s’écoule par un tuyau qui 
débouche sur le trottoir avant de finir sa route dans 
une rigole creusée dans la chaussée. « Aujourd’hui, 
c’est assez simple, confie Yann. Mais la semaine der-
nière, nous avons effectué un contrôle dans un fast-
food, ça nous a pris une demi-journée. Nous réalisons 
aussi les diagnostics sur les maisons neuves. C’est le 
même principe. »

Une obligation au moment  
de la vente

Depuis février 2014, les propriétaires de maisons indivi-
duelles ont l’obligation de vérifier la conformité de leurs bran-
chements eaux usées (toilettes, salle de bains, cuisine…) et 
eaux pluviales (toit, terrasse) lorsqu’ils veulent vendre leur 
bien*. Le but est de s’assurer que les eaux des particuliers 
qui se déversent dans les réseaux publics, qui courent sous 
les rues, ne se mélangent pas. « Les eaux usées doivent 
bien sûr être traitées dans nos stations d’épuration, souligne 
Roger Thomazo, vice-président à Lorient Agglomération. En 
revanche, les eaux pluviales sont de bonne qualité. Les collecter 
ne sert à rien. Elles sollicitent les installations inutilement ». 
Lorsqu’il pleut beaucoup, la surcharge d’eaux pluviales peut 
en effet conduire à un débordement des eaux usées dans le 
milieu naturel ou à une saturation des installations et à un 
traitement moins efficace de la pollution. 
Cette obligation prend la forme d’un diagnostic mené par les 
équipes (16 agents) de Lorient Agglomération, sur le même 
mode que le diagnostic énergie, plomb ou amiante. Les 
contrôles effectués au domicile des particuliers débouchent 
sur un rapport et une attestation de conformité ou de non-
conformité. S’il s’avère que les eaux pluviales se déversent 
dans les conduits d’eaux usées, le propriétaire devra réali-
ser les travaux dans les cinq mois, un délai réduit à un mois 
si une pollution est constatée. À la suite de ce délai, les 
services de Lorient Agglomération effectuent une contre-
visite afin de vérifier la bonne réalisation des travaux. Atten-
tion : le seul contrôle valide est celui effectué par Lorient 
Agglomération ou par un prestataire désigné par Lorient 
Agglomération.

* Les entreprises et les immeubles, lorsqu’ils sont vendus en entier, 
sont également concernés par ces contrôles.

1 300
EN CHIFFRES

contrôles par an

15%

134,64
de non-conformité

euros le diagnostic

Si le diagnostic eaux usées/eaux pluviales est sys-
tématique lors de la vente d’une maison, il arrive 
aussi que Lorient Agglomération procède à des 
contrôles lorsqu’une pollution est signalée, signe 
que des eaux sales se déversent dans le milieu 
naturel. « Nous sommes intervenus à Locmiquélic 
car des eaux usées atterrissaient directement dans 
le Blavet. On a quadrillé le secteur et on a contrôlé une 
vingtaine de maisons pour déterminer quel réseau 
était défaillant. Notre travail sert aussi à cela : proté-
ger l’environnement. » n
Renseignements au 0 800 100 601 (numéro vert) 
ou sur www.lorient-agglo.bzh, rubrique 
Vos services, Eau et assainissement.
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Virginie Le Namouric
Sa vie d’après
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PORTRAIT

RENAISSANCE

Lors du départ à Lorient d'une étape de la Volvo Ocean Race, en juin 
2015, Virginie Le Namouric est victime d’un grave accident. Depuis, 
elle vit une seconde vie, remplie de projets tournés vers la peinture, 
les jeunes sauveteurs de la SNSM et le pôle mer et santé de l'hôpital.

V irginie Le Namouric a perdu sa jambe 
gauche durant la Volvo Ocean Race, le 
16 juin 2015. Avec sa fille, elle accompagne 

alors son mari, bénévole sécurité, sur un pneuma-
tique à moteur à l’occasion du départ des bateaux 
de Lorient. À la Pointe du Talud, un multicoque 
de course, venu pour assister au départ, entre en 
collision avec son embarcation. 
Le safran heurte violemment 
les deux jambes de Virginie qui 
tombe à l’eau. C’est sa fille, 
Lolita, qui la sauve en sautant à 
l’eau à son tour et en lui mainte-
nant la tête hors de l’eau… « J’ai 
eu beaucoup de chance, car un semi-rigide avec à son 
bord trois médecins se trouvait tout près. Je perdais 
beaucoup de sang mais leurs soins m’ont permis 
d’arriver à temps à l’hôpital du Scorff en hélicop-
tère. » De l’accident, Virginie n’a aucun souvenir. 
« Ma seconde vie, car j’étais à deux doigts d’y passer, 
a démarré après l’hôpital. À Kerpape, grâce au sou-
tien sans faille de mon entourage, j’ai fait beaucoup 
de progrès ».

« La peinture est pour moi 
un très bon exutoire »
Virginie alterne fauteuil et marche à pied sur de 
petites distances. Mais elle est autonome dans ses 
déplacements et peut même conduire. Sa réédu-
cation, aujourd'hui à domicile, lui prend deux demi-
journées par semaine et l’accompagnera désor-
mais toute sa vie. « Retravailler dans l’entreprise 
de mon mari serait trop fatigant pour moi. J’ai main-
tenant besoin de me concentrer sur mon bien-être. »
Artiste autodidacte, Virginie peint des toiles abs-
traites. Elle a pu s’installer dans son atelier à 
Lomener début août. « La peinture est pour moi 
un très bon exutoire », sourit-elle. Écrire un livre, 
Virginie y songe aussi de plus en plus. « Je prends 
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du plaisir à tenir ma page Facebook, Le Boudoir de 
Virginie. De nombreuses personnes m’ont encoura-
gée à publier. »
Virginie est aussi marraine de la promo 2018 
des jeunes sauveteurs SNSM (Société nationale 
de sauvetage en mer) du centre de formation de 
Lorient. La SNSM nationale l’a également solli-

citée pour des appels aux dons. « Je n’ai pas voulu 
couper avec le milieu maritime, au contraire. Si mon 
accident peut servir à en prévenir d’autres, je me sen-
tirais vraiment utile. » Jean-Marc Le Gac, le méde-
cin urgentiste et ami qui lui a prodigué les premiers 
secours, vient de créer le pôle mer et santé intégré 
au sein du GHBS (groupe hospitalier de Bretagne 
Sud). Il a naturellement proposé à Virginie d’en être 
aussi la marraine. « Ce pôle va permettre de fédérer 
le milieu des marins avec celui des secours en terre 
et en mer, l’hôpital et diverses associations. »
Virginie nous raccompagne. Devant la maison, 
trône toujours sur sa remorque le bateau pneu-
matique sur lequel elle a eu son accident… « Les 
gens s’étonnent de le voir là. Moi ça ne me fait rien. On 
a eu tellement de choses à gérer depuis ! » Virginie 
ne fuit pas non plus la mer. Elle aime se baigner à 
l’anse du Stole à Plœmeur, une plage accessible 
aux personnes à mobilité réduite. Elle est même 
retournée naviguer sur un bateau depuis Lorient 
La Base et a accepté l’invitation de la Volvo Ocean 
Race 2018 pour assister, avec son mari, au départ 
en Suède en juin dernier ! « J’avoue que j’ai hésité, 
mais je ne regrette pas ! » n
Page Facebook : Le Boudoir de Virginie

« Si mon accident peut servir 
à en prévenir d'autres... »
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Une pyracord dans le 
domaine de Manehouarn 
Le conseil municipal des enfants a décidé l’installation d’une pyracord pour com-
pléter les aires de jeux du domaine de Manehouarn. Les jeunes conseillers ont 
longuement travaillé sur ce projet dont le montant total s'élève à 80 000 euros. 
Cette structure, inaugurée le 23 juin, rencontre déjà un vif succès. Cette « arai-
gnée » culmine à 9,42 m et s’adresse à tous à partir de 8 ans.
Avec cette pyracord, les bloqx (blocs d’escalade) déjà présents, le terrain multisport 
et le skatepark, les plus grands disposent ainsi d’une aire d’activités complète à 
proximité immédiate de l’aire de jeux destinée aux plus jeunes dans ce parc de 48 
hectares où les familles peuvent aussi se promener, pratiquer le vélo ou profiter 
du parcours santé. n

P L O U A Y

Q U É V E N

931 242 €
C’est le montant de la subvention décrochée par la ville de Qué-
ven dans le cadre du concours régional « Dynamisme des villes 
en Bretagne ». Le plan d’action de Quéven pour dynamiser son 
centre-ville comprend diverses opérations qui ont pour objectifs 
de densifier l’habitat, d’embellir la ville, de développer l’offre de 
services publics et l’attractivité commerciale.

L’insertion par les jeux en bois

L’association Créer et partager a investi depuis 
quelques mois un local dans la Grande-Rue, lui 
permettant ainsi de concilier production et espace 
de vente. L’association s’est en effet donnée pour 
but de favoriser l’accompagnement socioprofes-
sionnel grâce à la fabrication de jeux et de jouets 
en bois. Au-delà de l’accompagnement des salariés 
embauchés et des différents stagiaires, l’associa-
tion accueille des personnes éloignées de l’emploi, 
certaines pouvant souffrir d’affection de longue 
durée. Depuis janvier, elle a accueilli trois stagiaires 
et permis à plusieurs personnes de se confronter 
aux réalités du monde du travail. Deux embauches à 
temps partiel ont eu lieu cet été et les recrutements 
d’un ouvrier de fabrication et d’un animateur-ven-
deur sont en préparation. n Créer et partager, 
27 Grande-Rue. Du mardi au samedi de 14h30 à 19h -  
www.creeretpartager.bzh
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Une nouvelle école 
pour la rentrée
Pour les 144 élèves de l’école J.-M.-Gourgeault, la rentrée s’est faite dans de 
nouveaux locaux, construits sur le même site que l'ancienne école, dont une 
partie des bâtiments a d’ailleurs été conservée. Les travaux de finition ont pu 
être réalisés durant l’été tandis que les travaux de construction du restaurant 
scolaire démarrent ce mois-ci. Au total, en comptant les effectifs de la mater-
nelle Ty Douart et ceux de Sainte-Anne, 350 élèves ont repris le chemin de l’école 
dans la commune. n

L O C M I Q U É L I C

Wifi gratuit au centre-ville

La Ville de Lanester déploiera d’ici la fin du 
mois de septembre un réseau wifi public 
permettant de se connecter gratuitement 
à Internet dans un périmètre allant du ska-
tepark au lycée Jean-Macé en passant par 
le parc Nelson-Mandela. Quatre bâtiments 
publics (mairie, Quai 9, médiathèque et pôle 
jeunesse Vilar) ainsi que les quatre maisons 
de quartier seront également équipés de 
bornes wifi. Pour se connecter au réseau, 
il vous suffira d’activer la connexion sur 
votre smartphone, votre tablette ou votre 
ordinateur et de suivre les instructions. À 
noter que la Ville a décidé de bloquer les 
sites susceptibles de proposer des contenus illi-
cites avec un filtre du type contrôle parental ainsi 
que l’accès aux jeux d’argent. n

L A N E S T E R

Un service gratuit pour tous

TOUS CONNECTÉSau centre-ville !kevreet e kreiz kêr !

Ty Canot devient  
la Maison de l’île

D’ici un an, l’ancien bâtiment 
du canot de sauvetage Ty Canot, 
construit en 1891, deviendra 
la Maison de l’île. Idéalement 
situé sur le port, ce lieu sera 
ouvert pour des expositions et 
des animations tout au long 
de l’année. « Nous voulons qu’il 
soit une vitrine de l’île, de la vie 
d’aujourd’hui et de ses richesses, 
explique la mairie. Le savoir-faire 
des producteurs et des artisans 
sera également mis en avant. » 
Juste à côté, sur une parcelle 
communale, sera construit le 
futur office de tourisme de l’île. 
Après le désamiantage du bâti-
ment et le renforcement de la 
falaise, les travaux reprendront 
fin septembre pour s’achever à 
l’été 2019. L’État, la Région Bre-
tagne, le Conseil départemental 
et Lorient Agglomération (pour 
la partie office de tourisme) sont 
les partenaires financiers de la 
commune de Groix. n

G R O I X

H
er

vé
 C

O
H

O
N

N
E

R



 I 
Le

s 
N

ou
ve

lle
s 

de
 L

or
ie

nt
 A

gg
lo

m
ér

at
io

n 
/ n

°4
2 

se
pt

em
br

e-
oc

to
br

e 
20

18

36

 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 

C A U D A N

17
C'est la date à retenir en ce mois de septembre 
pour la collecte des poubelles. Dans quelques 
jours, en effet, la poubelle bleue sera collectée 
tous les 15 jours et non toutes les semaines, 
afin de favoriser le tri, notamment les embal-
lages destinés à la poubelle jaune. À compter 
de cette date, vous pourrez trouver tous les 
renseignements utiles sur www.lorient-
agglo.bzh en indiquant votre adresse postale 
(rubrique Vos services/Déchets/Collecte et 
tri) et ainsi télécharger votre calendrier de 
collecte 2018 personnalisé.

Un véhicule électrique  
pour le portage des repas

Le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) a acquis un véhicule 
électrique afin d’assurer le service 
de portage des repas à domicile 
pour les personnes âgées (35 
repas en moyenne par jour). Les 
repas sont préparés à l’EHPAD 
(établissement d'hébergement 
pour personnes âgées dépen-
dantes), où résident 55 per-

sonnes. Ce type de véhicule est particulièrement 
adapté au portage de repas, un service réalisé sur 
un temps limité et sur de courtes distances. n

B U B R Y

Un skatepark rue 
François-Mitterrand
Avis aux adeptes du roller, du patin, de la trottinette et du 
skate qui souhaitent essayer un nouveau spot ! Le skatepark 
d'Hennebont vous attend rue François-Mitterrand, entre le 
collège Pierre-et-Marie-Curie et le lycée Victor-Hugo. Réa-
lisé en béton, il s’étend sur une longueur maximale de 46 m, 
une largeur maximale de 19 m et offre une surface de glisse 
totale d’environ 400 m². Il comprend huit modules d’évolution, 
dont une rampe inclinée d’une largeur de 6 m et d'une hau-
teur de 1,5 m, accessibles dès le niveau débutant.
Il est ouvert à tous, Hennebontais ou non, néophytes ou pra-
tiquants réguliers, de 9 h à 22 h. L'aménagement paysager et 
l'installation de mobilier urbain interviendront à l'automne. 
À noter que les BMX y sont interdits. Le revêtement des 
modules n’est pas adapté et pourrait être endommagé par 
le passage des vélos. n
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Changement de fréquence  
de collecte dans le centre

Avec le tri des biodéchets de la poubelle verte et les 
nouveaux emballages acceptés dans la poubelle 
jaune, le volume des déchets non recyclables de 
la poubelle bleue a considérablement diminué. 
C’est en se référant à ce constat encourageant que 
les fréquences de collecte sont progressivement 
revues. Ainsi, à partir du lundi 1er octobre, les pou-
belles bleues du centre-ville de Lorient ne seront 
plus collectées qu’une fois par semaine, le jeudi, 
au lieu de deux actuellement. En parallèle, pour 
tenir compte de la spécificité des habitations du 
centre-ville, qui disposent d’espaces limités pour 
stocker les emballages, la fréquence de ramassage 
des poubelles jaunes sera portée à deux fois par 
semaine dans une zone restreinte du centre-ville. 
Ces informations seront précisées aux habitants 
et aux professionnels concernés, par un courrier 
personnalisé distribué dans chaque boîte aux 
lettres au mois de septembre et seront également 
consultables sur le web. n www.lorient-agglo.
bzh/Vos services/Déchets/Collecte)

L O R I E N T

Un concours photos  
sur le thème de l’eau

La Ville organise jusqu’au 19 octobre son 6e 
concours photo sur le thème « Histoire d’eau ». Ce 
concours se décline en trois catégories : enfants 
(de 5 à 11 ans), adolescents (de 12 ans à 17 ans) 
et adultes (18 ans et plus). Les participants seront 
autorisés à concourir pour une photo maximum 
dans leur catégorie. De nombreux lots sont à 
gagner. n Plus d’infos, bulletin de participation et 
règlement à télécharger sur www.pont-scorff.fr

P O N T - S C O R F F

De la paille pour 
la future école
Un chantier participatif a réuni une quinzaine de bénévoles 
fin juillet pour le ramassage des bottes de paille qui serviront 
à isoler la future école de la commune, construite dans une 
démarche de développement durable. 1 000 bottes de paille 
ont été ramassées sur deux parcelles avant d’être engrangées 
à Poul Fetan. Les travaux de cette nouvelle école à économie 
circulaire, à énergie et impacts positifs devraient commencer 
derrière le pôle enfance jeunesse au printemps 2019. C’est un 
projet participatif qui, depuis un an, réunit régulièrement élus, 
parents d’élèves et enseignants.
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 ÉCLAIRAGE

Le spectacle vivant fait recette

16
salles

643
représentations

190 000
spectateurs

y compris les scolaires

 
 

18 527
spectateurs

Les genres de spectacles 

Théâtre de Lorient -
Centre dramatique

National - Lorient

Amzer
Nevez
Ploemeur

Trio...S

Inzinzac-Lochrist -

Hennebont
Le Strapontin

Pont-Scorff

Parc des

expos

Lanester

Quai 9

Lanester

Les A
rcs

Q
uéven

Une nouvelle salle pour
les musiques actuelles :

Nom : Hydrophone
Ouverture : mars 2019
Lieu : Lorient La Base

Description :
• Salle de diffusion de 500 places

• Petite salle de 120 places
• 5 studios d’enregistrement

et de répétition pour
les groupes de musique

Capacité maximale
totale des salles :

Avec 16 salles et plus de 600 représentations sur une saison, les scènes
du territoire de Lorient Agglomération représentent un espace de diffusion 
exceptionnel qui couvre presque toutes les disciplines artistiques.
C’est aussi une action culturelle auprès des scolaires, des compétences
recherchées et une source de création artistique reconnue.
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Le spectacle vivant fait recette

16
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190 000
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y compris les scolaires
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Une nouvelle salle pour
les musiques actuelles :

Nom : Hydrophone
Ouverture : mars 2019
Lieu : Lorient La Base

Description :
• Salle de diffusion de 500 places

• Petite salle de 120 places
• 5 studios d’enregistrement

et de répétition pour
les groupes de musique

Capacité maximale
totale des salles :

Avec 16 salles et plus de 600 représentations sur une saison, les scènes
du territoire de Lorient Agglomération représentent un espace de diffusion 
exceptionnel qui couvre presque toutes les disciplines artistiques.
C’est aussi une action culturelle auprès des scolaires, des compétences
recherchées et une source de création artistique reconnue.

Le
 M

an
èg

e

Lo
rie

nt

Palais des

Congrès

Lorie
nt

Th
éâ

tr
e 

de
la

 C
hi

m
èr

e
Lo

ri
en

t

Le
 P

la
te

au
 e

n
to

ut
e 

lib
er

té
Lo

ri
en

t

Source : scènes culturelles citées. Saison 2017/2018

Océanis

Ploemeur

L'
Es

tr
an

G
ui

de
l

Théâtre

Musiques
actuelles

Musiques
du monde Cultures urbaines

Jeune public

Blues

Jazz

Marionnettes

Danse

Documentaires

Musique bretonne
de création

Chanson

Arts du
spectacle

Arts de la parole,
poésie

Arts numériques

Arts de la piste



 I 
Le

s 
N

ou
ve

lle
s 

de
 L

or
ie

nt
 A

gg
lo

m
ér

at
io

n 
/ n

°4
2 

se
pt

em
br

e-
oc

to
br

e 
20

18

40

 EXPRESSION LIBRE

L e réchauffement climatique lié aux activités humaines 
affecte l’ensemble des écosystèmes mondiaux. Les 
conséquences sont profondes : dérèglement clima-

tique, impact sur la qualité de l’air et la ressource en eau, 
montée des océans ; risque par conséquent pour la santé, 
la capacité alimentaire, la biodiversité… Le processus doit 
donc impérativement être maîtrisé.
Le premier moyen de lutte contre le réchauffement clima-
tique est de réduire notre consommation énergétique, et de 
se tourner vers les énergies renouvelables. 
Lorient Agglomération l’a bien compris, en engageant dès 
2002 des actions concourant à la transition énergétique, cela 
dans tous les domaines (transports, habitat, agriculture, etc.). 
Citons trois axes : d’abord son action d’incitation, tel le 
conseil en énergie auprès des particuliers et des communes 
membres ; ou encore le programme « Zéro Déchets, Zéro 

Gaspillage » mis en œuvre. Mais aussi la production et la 
distribution d’énergies renouvelables, par l’utilisation de 
l’énergie solaire photovoltaïque, la valorisation des déchets 
en biomasse ou biogaz, celle du bois par l’installation de 
chaufferies et la structuration de la filière. Enfin ses équipe-
ments économes en énergie dans les transports collectifs.
Pour relever les défis en jeu, la Communauté doit poursuivre 
l’ensemble des actions engagées, les mettre davantage en 
cohérence et les amplifier.
En cours d’élaboration, son Plan Climat Air Énergie territo-
rial en établira la feuille de route pour 6 ans. Chacun, cha-
cune peut y contribuer. 

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

Composée de 25 communes, notre agglomération tire sa 
richesse de la diversité de ses paysages et des identités 
communales, rurales, urbaines, littorales, insulaires. 

Cette diversité se manifeste également dans les moyens dont 
disposent les communes pour conduire les projets néces-
saires à leur développement. Au-delà des actions menées 
par l’intercommunalité dans le cadre de ses compétences, 
les élus de Lorient Agglo ont donc souhaité densifier les liens 
tissés entre l’Agglo et les communes, l’échelon de proximité 
par excellence.
Malgré un contexte budgétaire contraint par les efforts 
d’économies imposés par l’État, la saine gestion de Lorient 
Agglomération depuis de nombreuses années ouvre la possi-
bilité de dédier une enveloppe de 5 millions d’euros jusqu’en 
2022 au soutien de projets portés par les communes. Cette 
enveloppe a vocation à accompagner le développement com-
munal, contribuant dans le même temps à rapprocher notre 
Agglomération des habitants. Ce fonds de concours, simple 
et efficace, accompagnera la réalisation d’équipements 

structurants dans toutes les communes, avec un objectif 
d’équilibre territorial et de développement partagé.
Ce soutien aux investissements communaux revêt un sens 
particulier à l’heure où les finances communales sont fragili-
sées et les attentes de services publics nombreuses, notam-
ment dans les petites communes. Sensible aux besoins des 
communes et fidèle à ses valeurs de solidarité et d’équité, 
notre groupe politique majoritaire « Lorient Agglomération 
Territoire d’Avenir » a souhaité que l’Agglomération ajoute 
une corde à son arc en ciblant les projets communaux, accé-
lérateurs de développement et de bien vivre sur notre terri-
toire riche de sa diversité.

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 AGGLO, ACCÉLÉRATEUR DE DÉVELOPPEMENT LOCAL 

GROUPE « L’AGGLOMÉRATION AVEC VOUS » 
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : UN DÉFI RELEVÉ PAR L’AGGLOMÉRATION

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-Yves CARRIO • Groix : Dominique YVON • Hennebont : André 
HARTEREAU, Marie-Françoise CEREZ, Frédéric TOUSSAINT, 
Caroline BALSSA • Inzinzac-Lochrist : Armelle NICOLAS, Jean-
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GROUPE « SCORFF AGGLO »
TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES : INCITONS ET RECONNAISSONS !

L ors du vote du budget 2018, la majorité a validé l’augmen-
tation du taux fixé par la collectivité de la TEOM. Dans 
la zone de l'ex-communauté de communes de Plouay, 

elle passe de 10.07 à 10.1 % et dans l'ex-Cap Lorient elle aug-
mente de 9.22 à 9.51 %. Cette hausse régulière depuis le début 
du mandat nous amène à nous interroger sur le mode de calcul 
de cette taxe. Aujourd’hui, vous payez votre taxe suivant la valeur 
locative de votre maison, celle-ci est ensuite multipliée par le 
taux fixé par Lorient Agglomération. Cet impôt qui coûte cher à 
la population devrait être revu par l’État. Elle ne tient pas compte 
de la quantité de déchets ni du nombre de personnes qui vit 
dans le logement !
Une personne qui trie et s’engage pour l’objectif de dimi-
nution et de valorisation des déchets peut donc payer plus 
cher qu’un foyer qui ne trie pas. Il y a un sentiment d’inéga-
lité qui se dégage dans la population. Notre agglomération 
qui est engagée dans cette cause doit également cesser 

les augmentations des taux pour éviter de décourager les 
citoyens qui ne comprennent pas cette taxe malgré les 
efforts fournis !
Nous proposons de réfléchir à de nouvelles modalités pour 
rendre la TEOM plus équitable tout en restant engagés 
dans l’objectif « zéro déchet ». Nous souhaitons réfléchir à 
une redevance incitative avec un mode de fonctionnement 
simplifié. C’est pour cette raison que nous avons approuvé 
l’étude lancée par le conseil communautaire du 27 juin der-
nier. Ces questions sont cruciales pour que la population se 
mobilise pour une meilleure gestion des déchets et pour 
ne pas laisser un triste héritage aux générations futures.

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

E n cette rentrée, nous entamons la dernière phase de 
refonte du réseau de transports en commun de notre 
agglomération (ex-Cap L’orient et ex-Communauté 

de communes de la région de Plouay). Nous avons validé, 
en conseil communautaire de juin dernier, la consistance 
générale du réseau proposé par le nouveau délégataire RATP 
Dev. Désormais, il s’agit de poursuivre les discussions avec 
les communes pour finaliser le projet d’exploitation. Enfin, 
les choses seront mises en œuvre le 7 janvier 2019.
Jusqu’à maintenant, tout se déroule plutôt bien. Le nouveau 
délégataire a bien écouté et entendu les problématiques 
de nos communes respectives. Le schéma proposé de res-
tructuration du réseau de nos bus va dans le sens de ce que 
le groupe a toujours revendiqué : moins de lignes conver-
gentes vers Lorient, plus de rapidité et de flux à certaines 
heures, ne pas isoler les communes dites rurales… En outre, 
RATP Dev semble être prêt à expérimenter des journées de 

gratuité d’accès aux bus. Et il convient de ne pas oublier la 
proposition du groupe de développer de nouvelles lignes 
maritimes entre Ploemeur et Lorient par exemple et sur-
tout de mettre en place une ligne directe vers l’aéroport de 
Lorient Bretagne Sud.
Espérons que les choses se poursuivent ainsi. INous res-
terons cependant vigilants lors de cette dernière étape de 
travail qui vise à établir le réseau de transports en commun 
de demain pour notre agglomération.

Bonne rentrée à tous ! Et que ça roule !

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 »
C’EST LA RENTRÉE ! QUE ÇA ROULE !

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

Habitat : votre demande 
d’aide en ligne
L’agence nationale de l’habitat (ANAH) a ouvert un 
nouveau service en ligne afin de permettre aux parti-
culiers de déposer une demande de subvention, dans 
le cadre de travaux de rénovation de type énergétique 
(isolation de la toiture, pose de nouvelles huisseries, 
remplacement de la chaudière…) ou de maintien à 
domicile (adaptation de salle d’eau, monte-escalier…).
Grâce au service "monprojetanah.gouv.fr", vous pour-
rez savoir facilement si vous êtes éligible aux aides 
Anah, en renseignant vos nom, adresse, numéro fiscal.
Après avoir créé votre compte sur le site Internet avec 
une adresse mail, vous devez cocher les postes à amé-
liorer dans votre logement. Pour monter le dossier, 
vous pouvez être accompagné par les conseillers de 
l’Espace info habitat EIH de Lorient Agglomération 
qui pourront proposer un diagnostic à domicile pour 
mieux identifier votre projet.
Grâce au service en ligne, vous pouvez suivre l’évolu-
tion de votre dossier du dépôt jusqu’au paiement des 
subventions. n

Votre dossier en ligne sur monprojetanah.gouv.fr
Pour vous accompagner dans vos projets "habitat" : 
Espace info habitat de Lorient Agglomération. 
Tél. : 0 800 100 601. Esplanade du Péristyle - 6 rue 
de l’Aquilon à Lorient - eih@agglo-lorient.fr
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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 SEPT./OCT. 2018 D
R
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 AGENDA / ZOOM

Le Misanthrope au Théâtre de Lorient : « Une 
comédie féroce et une langue puissante »
Pour sa troisième saison à la tête du Théâtre de 
Lorient, le comédien et metteur en scène Rodolphe 
Dana ouvre le bal avec Le Misanthrope de Molière. 

Après Céline, Tchekhov et Steve Tesich, vous 
changez de registre en passant à Molière. 
Pourquoi cet auteur, et pourquoi Le Misanthrope ?
C’est né il y a deux ans, lorsque j’ai voulu reprendre 
les classiques, que j’ai vraiment mis le nez dedans. Je 
suis un amoureux de la force et du style de ce siècle : 
Corneille, Racine, La Fontaine, Molière… Et en lisant 
Le Misanthrope avec les comédiens du collectif, dès 
la première scène on a été convaincus : le sujet de la 
pièce d’un point de vue rhétorique, c’est-à-dire com-
ment le langage nous définit, la place de la franchise 
et de la sincérité, nous a parlé tout de suite.

Que raconte Molière dans cette pièce ?
Il pose la question de savoir jusqu’où on peut dire ce 
que l’on pense. Car être sincère peut parfois sembler 
agressif : être dangereux pour soi, pour les autres et 
pour la société ! Et en parallèle, cette pièce est aussi 
une histoire d’amour impossible et magnifique !

Molière est un grand auteur de comédie. Il y a 
matière à rire dans cette pièce ?
Oui, bien sûr, et c’est apparu encore plus en travail-
lant la pièce. La dimension du jeu, de l’humour, le 
rire qui fait penser et qui élève. Les auteurs de cette 
époque dénonçaient les travers de la bourgeoisie, de 

Spectacles vivants : 
les coups de cœur de la rentrée

RENTRÉE CULTURELLE 

Théâtre, cirque, musique ou danse, 
les salles de spectacle du territoire 
font aussi leur rentrée avec une 
proposition riche et variée. Difficile de 
choisir parmi une offre pléthorique, 
mais les programmateurs eux-
mêmes donnent leurs coups de cœur 
pour nous guider…

la société, mais de manière masquée. Ils proposent 
à leurs personnages des situations profondes, avec 
plusieurs niveaux de lecture. On rit de leur vanité et on 
est touché par leur idéal… C’est une comédie féroce, 
très riche par sa thématique, sa langue, son jeu, etc. 

Comment monter un classique qui a déjà été 
monté mille fois ?
J’ai eu envie de redonner vie à cette pièce en y mettant 
notre singularité. Il faut avoir l’ambition d’apporter un 
point de vue nouveau. On ne sera pas dans une repro-
duction historique en costumes d’époque. Même 
chose pour les alexandrins : comment les dire sans 
être écrasé par la profération ? On va donner un côté 
charnel et incarné à cette pièce. Le texte est beau : 
pas besoin d’être redondant dans le jeu ou la mise 
en scène. 

Molière peut-il être moderne, entendu et compris 
par tous les publics ?
Je suis un amoureux de la langue, et les textes de 
Céline, Proust ou Molière, je suis ému de le dire, de 
les vivre et de les faire entendre. Je peux rapprocher 
Molière du rap ou du slam qui riment aussi. C’est 
important de transmettre ces textes aux jeunes. On 
peut monter Molière pour un public très large : le 
contenu est bon, à nous de le restituer pour parler au 
plus grand nombre. Et puis le thème, être ou paraitre, 
est une question d’actualité qui parle aussi à tous… 
Le Misanthrope, de Molière, avec Rodolphe Dana, du 25 au 28 
septembre - Grand Théâtre - Répétition publique et débat : le 14 
sept. à 18h
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À RETENIR
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Quai 9 – Lanester : « Une programmation 
exigeante mais accessible »
15 pièces de théâtre sur 26 spectacles programmés : Nathalie Gomès, 
nouvelle directrice de Quai 9 à Lanester, affirme une « identité théâ-
trale très forte, avec une programmation exigeante mais accessible à 
tous ». Avec des choix comme autant de coups de cœur, dont le succès 
annoncé de la reprise de « Art », pièce emblématique de Yasmina 
Reza, jouée ici par Charles Berling, Jean-Pierre Darroussin et Alain 
Fromager (en février). Pour la rentrée, le spectacle à ne pas rater est 
celui du chorégraphe Angelin Preljocaj, « La Fresque », inspiré d’un 
conte chinois. La Fresque - Jeu. 18 otc. 20h

Le Strapontin - Pont-Scorff : 
« héritages et frontières »

Pour cette saison, « les thématiques n’ont pas été défi-
nies en amont mais des fils-rouges se dégagent, par 
exemple la question des héritages et des frontières », 
confie Jean-Louis Chevallier, citant des spectacles 
comme « La Mécanique du hasard », « Le bulldozer et 
l’olivier  », « Sans laisser de trace…  » Dernière créa-
tion d’Olivier Letellier et coproduite par Le Strapon-
tin, « La Mécanique du hasard  » est une adaptation 
du roman de Louis Sachar, Le Passage : l’aventure, 
racontée à deux voix, d’un jeune garçon qui va décou-
vrir l'amitié, dénouer les fils de son destin et inventer 
sa propre vie. La Mécanique du hasard - Mar. 9 oct. 19h30

À RETENIR

L’Estran - Guidel : 
« Django Reinhardt 
revisité » 
« Tous les spectacles proposés 
par l’Estran sont des coups de 
cœur, quant aux créations, elles 
sont nombreuses puisque nous 
sommes un lieu de fabrique, 
explique Xavier Le Jeune. Mais 
spontanément, je mettrais plutôt 
en avant la création du Théo Cec-

caldi Trio. » Le jeune violoniste, révélation des Victoires du 
Jazz 2017, réinterprète les classiques de Django Reinhardt 
et lui rend hommage avec des compositions originales « sous 
influence ». À ne pas manquer non plus, la jeune flûtiste et 
compositrice franco-syrienne Naïssam Jalal qui signe la 
musique du documentaire sur le viol des femmes en Syrie 
comme arme de guerre (le 18 oct.), et sera en concert le len-
demain avec trois musiciennes
Théo Ceccaldi Trio : Django - Ven. 9 nov. 20h30

Les Arcs - Quéven : 
Le retour des 
Négresses Vertes 
Quéven accueille les Négresses Vertes, 30 
ans après la parution de leur premier album 
Mlah. Curieuse, innovante et touche à tout, 
la tribu des Négresses Verte aura exploré le 
cabaret équestre, le punk, la musique gitane, 
l’électro et le trip hop. Après leur séparation en 
2001, 2018 marque leur retour sur scène, très 
attendu… Les Négresses Vertes - Sam. 20 oct. 20h30

Trios - Inzinzac-Lochrist : 
« Une saison de retrouvailles »

La nouvelle programmation de TRIO...S fait 
la part belle à de nombreux artistes déjà 
accueillis lors des saisons précédentes. Cir-
cassiens, marionnettistes, comédiens, chan-
teurs, musiciens reviennent pour de nouvelles 
créations. En ouverture de saison, « Opus 7  », 
par les 7 artistes de la fanfare cirque du Chep-
tel Aleïkoum qui enchaînent acrobaties, por-
tés, main à main, bascule coréenne et corde 
volante, sans lâcher leurs cuivres et leurs 
percussions… Opus 7 - Sam. 6 oct. 20h30
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Les Insulaires 
à Groix

FESTIVAL

Après l’île d’Yeu, Belle-Île-en-Mer, 
Molène ou encore Ouessant, c’est 
Groix qui accueillera le festival Les 
Insulaires les 28, 29 et 30 septembre.

A u total, plus d’une quin-
zaine de concerts seront 
proposés pendant les 

trois jours du festival, avec deux 
grands temps forts les vendredi et 
samedi soir. Si le festival Les Insu-
laires a pour objectif de réunir 
chaque année les habitants des 
îles du Ponant pour trois jours de 
rencontres, de fête et d’échanges, 
il est bien sûr ouvert à tous. L’en-
semble des animations (concerts, 
spectacles, débats, expositions, 
projections de film…), ainsi que 
l’accès au village sont totalement 
gratuits. https://lesinsulaires.com

Tara de retour à Lorient, ça se fête ! 

La goélette d’expédition scientifique Tara sera de retour à Lorient le 
samedi 27 octobre après deux années de voyage dans le Pacifique 
pour explorer les récifs coraliens. Pour fêter son retour au port de 
Lorient La Base, l’équipe TARA et Lorient Agglomération préparent 
des animations grand public et un rassemblement maritime entre 
Groix et Lorient. 
Les plaisanciers seront invités à accompagner la goélette depuis 
Groix jusqu’à l’entrée du port de Lorient la Base. Des précisions 
horaires et des consignes de sécurité propres à ce rassemble-
ment en mer seront communiquées prochainement sur le site 

lorient-agglo.bzh. 
Les animations actuellement en cours de préparatifs associeront la Cité de la Voile 
Éric Tabarly, les équipes du port de la Sellor, ainsi que les membres de l'équipage 
et les scientifiques de Tara qui ont à cœur à chaque départ ou retour de proposer 
un moment fort qui attire toujours un public nombreux et enthousiaste.
En savoir plus : www.lorient-agglo.bzh

La programmation :
• Vendredi 28 septembre
Winston Macanuff & Fixi
N’DIAZ

• Samedi 29 septembre
Christophe Miossec
The red goes black
Groupe électro - MAPL

• Mais aussi et surtout :
-les apéros concerts insulaires
-des conférences et des débats
-le marché des producteurs
-l’atelier cuisine des îles 
-la course à la godille
-des fanfares
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Les IndisciplinéEs
entre pop et rap

MUSIQUES ACTUELLES

La 13e édition des IndisciplinéEs tissera sa toile 
musicale sur les scènes de l’agglo du 31 octobre 
au 11 novembre prochain.

A vec une programmation ciselée comme de la dentelle : la pop 
d'Étienne Daho et de Thérapie Taxi, le flow et les vibes du rap 
de Di#se et de Isha... Mais aussi un hommage à Léo Ferré 

dont les textes indé-
modables sont repris 
par de jeunes pousses 
de la scène française 
sous la houlette du 
label chanson/rock 
La Souterraine. Le 
festival les Indiscipli-
néEs garde des liens 
de cœur et artistiques 
avec celles et ceux que 
le programmateur 
Thierry Houal avait 
su dénicher et pré-
senter à Lorient avant 
leur explosion média-
tique. Feu Chatter-
ton! revient ainsi le 7 
novembre sur la scène 
indisciplinée des arcs 
de Quéven.
www.lesindisciplinees.com

• Mercredi 31 octobre
Kiku Feat. Blixa Bargeld & Black 
Cracker / Daniel Blumberg - 21h 
- Le Manège à Lorient - 17 / 15 / 12 €

• Samedi 3 novembre 
Conférence  Krautrock : au-delà 
du rock par Eric Deshayes - 15h 
- Médiathèque F. Mitterrand à Lorient 
- Gratuit

• Samedi 3 novembre
Columbine / Therapie Taxi / Isha / 
Di#se - 20h - Quai 9 à Lanester - 25 / 
22 / 20 €

• Mardi 6 novembre
L’extragroupe - 20h30 - Le Strapon-
tin à Pont-Scorff - 20 / 13 €

• Mercredi 7 novembre
Feu! Chatterton / Terrenoire 
20h30 - Les Arcs à Queven - 25 / 23 €

• Vendredi 9 novembre 
Calypso Valois / Etienne Daho 
«blitz tour» - 20h30 - Théâtre de 
Lorient - 35 / 30 €

• Samedi 10 novembre
Nuit electro avec Ann Clue
Tolouse low trax (+ d'autres 
artistes TBC) - 21h - Le Manège à 
Lorient - 17 / 15 / 12 €

• Dimanche 11 novembre
BOOMBAP - 17h - Théâtre du Blavet 
à Inzinzac-Lochrist - 6 / 5 €

À RETENIR

Itinéraires graphiques 

Les Itinéraires graphiques  reviennent sur 
le devant de la scène du 12 octobre au 16 
décembre. Initié au printemps 2010 par 
l’École européenne supérieure d’art de Bre-
tagne et la Ville de Lorient, cet événement 
met en relief l’univers graphique contempo-
rain à travers le territoire. À chaque édition, 
les organisateurs confient la direction artis-
tique à de nouveaux partenaires.
Choisies par le dessinateur et plasticien 
Frédéric Malette, les œuvres présentées 
dans cette 5e édition tranchent, paniquent, 
réveillent notre docilité politique. Une jour-
née de découverte en bus des expositions 
dans leurs différents lieux et en présence des 
artistes est proposée le samedi 13 octobre à 
partir de 10h30. Mais aussi des visites com-
mentées, rencontres, ateliers …

Les 8 lieux d’expositions à découvrir :
•  Galerie du Faouëdic - Lorient
•  École européenne supérieure d’art de Bre-

tagne - Lorient
•  Médiathèque François Mitterrand - Lorient 
•  Galerie Le Lieu - Lorient
•  Sous-marin La Flore - Lorient 
•  Galerie Pierre Tal-Coat - Hennebont
•  Galerie La Rotonde - Lanester 
•  Médiathèque - Quimperlé
Retrouvez l’événement sur itinerairesgraphiques.com 
et Facebook

LES
INDISCIPLINÉES

LES
INDISCIPLINÉES

LESÉDITION 13

31 OCT > 11 NOV. 2018

ETIENNE DAHO
«BLITZ TOUR»

FEU! CHATTERTON

ANN CLUE

ISHA 

L’EXTRAGROUPE
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TERRENOIRE

DI#SE

BOOMBAP

...

COLUMBINE

THERAPIE TAXI

KIKU 
FEAT. BLIXA BARGELD 

& BLACK CRACKER

TOLOUSE LOW TRAX

PAN AMERICAN

CALYPSO VALOIS

DANIEL BLUMBERG

LES INDISCIPLINEES.COM
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 AGENDA

Spectacle 
et patrimoine

PATRIMOINE

Danse, théâtre, contes, concerts 
investissent les chapelles et autres 
remparts pour mieux s’émanciper 
des planches. Le patrimoine 
architectural ou historique devient 
décor pour le spectacle vivant qui 
lui offre un nouveau visage, un autre 
regard.

C oncerts au Moulin du Faouëdic, arts de la 
rue à la Grande Poudrière de Port-Louis, 
déambulation à bord du bateau transrade 

ou danse contemporaine dans les bunkers de 
Lorient La Base : toute l’année, le riche patrimoine 
du territoire s’offre une mise en scène artistique 
et originale. Pour cette rentrée, et à l’occasion des 
Journées européennes du patrimoine placées sous 
le signe de l’art du partage (15 et 16 septembre), 
l’Hôtel Gabriel à Lorient reçoit des soupes parta-
gées et des conteurs inspirés, tandis que la chapelle 
Saint-Christophe accueille des visites commentées 
suivies d’un concert de clarinette et accordéon. À 
Port-Louis, la citadelle, qui abrite le Musée de la 
Compagnie des Indes et celui de la Marine, sera 
le théâtre d’un spectacle de contes et d’ombres 
chinoises, « Du vent dans les cordes » (le 24 octobre). 
Ou encore, dans le cadre de la Semaine de l’archi-
tecture et de la venue de Boris Charmatz (voir ci-
dessous), la chorégraphe Sarah Kuntz réalisera une 
performance dansée, « A place in Space », à Lorient 
La Base (sam. 20 octobre).

Danse contemporaine à la Base
Dans le cadre de la saison du Théâtre de Lorient, 
le bloc K3 de l’ancienne base des sous-marins 
de Keroman, épicentre de la mémoire historique 

lorientaise, accueille un spectacle événement : « 20 
danseurs pour le XXe siècle » (le 20 octobre). Créé 
par Boris Charmatz, ce ballet compile 20 solos de 
danse parmi les plus grands de ce siècle, de Pina 
Bausch à Mickael Jackson. S’il a déjà été joué au 
MoMA de New York ou à l’Opéra Garnier à Paris, 
ce spectacle investit pour la première fois un lieu 
historique et véritablement différent. « C’est un choix 
de Boris Charmatz, frappé par la force du lieu, précise 
Rodolphe Dana, directeur du Théâtre de Lorient. Un 
site aussi puissant jouera même un rôle dans le ballet 
et dans le ressenti de chaque spectateur. »
« Mais il existe depuis quelque temps déjà, ce plai-
sir de se déplacer dans des lieux peu dévolus à la 
chose culturelle, pointe Rodolphe Dana. Ça donne 
un nouveau regard, démultiplie les sens, on perd ses 
repères, ses habitudes. » Ce sont même les artistes 
qui demandent à créer ou mettre en scène leurs 
spectacles hors les murs. Le Théâtre de Lorient pro-
posera par exemple une création au port de pêche 
autour de Simenon, des spectacles dans la ville pour 
le jeune public… « C’est une volonté de faire sortir 
le théâtre de ses murs, d’aller au-devant du public, 
d’impliquer le décor extérieur et de créer des ponts. »
Journées européennes du patrimoine : 15 et 16 sept. 
programme sur lorient.bzh
Du vent dans les cordes, merc. 24 oct. à 15h. Musée de la 
Marine, Port-Louis
Semaine de l’Architecture en Bretagne, « l’espace public 
en quête de sens », du 13 au 21 oct. Programme complet sur 
www.architecturebretagne.fr
20 danseurs pour le XXe siècle, sam. 20 oct. à 14h. Réser-
vations sur theatredelorient.fr 
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À RETENIR

Quelles sont les disciplines de l’athlétisme ?
On en compte plus d’une quinzaine, regroupées 
en courses, sauts, lancers, épreuves combinées 
et marche. Il y a des courses sprint : 100, 200, 400 
et 800 m. Le fond et demi-fond : 1500, 5 000 ou 
10 000 m, des épreuves de résistance. Les lan-
cers de poids, de marteau, de disque ou de javelot. 
Les sauts en hauteur ou en longueur, triple saut, 
perche…

À qui s’adresse ce sport ?
Tout le monde peut pratiquer. C’est une discipline 
physique mais aussi un apprentissage de soi. 
Comme tous les sports, l’athlé permet de mieux 
connaître son corps et ses limites. On prend les 
enfants dès 6 ans avec des exercices ludiques, les 
compétitions commencent vers 12 ans (minimes), 

L’athlétisme : le dépassement de soi 

SPORT ET LOISIRS

Avec 7 clubs et plus de 1 150 licenciés sur 
le territoire, l’athlétisme confirme son statut 
de sport universel. Interview de Luc Palabe, 
président d’Athlétisme au Pays de Lorient (APLO). 

et on atteint ses meilleures performances entre 18 
et 28 ans. Quant au doyen, il doit avoir 72 ans…

Comment progresse-t-on ?
Il faut pratiquer toutes les disciplines, être touche 
à tout. Le lancer est très technique par exemple, 
la course attire plus facilement car demande 
plus d’endurance et moins de technique. Le saut 
mélange vitesse et technique, la perche peut 
impressionner au début, etc. L’athlétisme, par sa 
variété, est un sport très complet, qui séduit de 
plus en plus de filles, surtout à l’adolescence. On 
progresse très rapidement au début, puis ensuite 
par paliers.

En savoir + :
L’APLO regroupe 6 clubs du Pays de Lorient : 
Lorient, Plœmeur, Larmor-Plage, Hennebont, 
Guidel et Inguiniel-Plouay, pour un total d’environ 
850 adhérents, ce qui en fait la plus grosse structure 
du Morbihan. Le territoire compte aussi un club à 
Quéven et la section athlétisme du CEP Lorient.

athlepaysdelorient.athle.org/
quevenathletisme56.com/
www.cepathle.fr/wp/

Rentrée des classes : tous à l’eau !

Des J70 aux Imoca, toutes les jauges sont attendues pour les 3 jours 
de course à la voile au départ de Lorient La Base. Pour sa 19e édi-
tion, l’Atlantique Le Télégramme compte 10 différentes classes dont 
les Class 40, qui viendront s’échauffer pour la première fois cette 
année avant leur départ pour la Route du Rhum (en novembre). 
Autre nouveauté, les multicoques habitables qui navigueront selon 

la jauge Multi 2000. Pour les IRC1 et IRC 2, un grand parcours côtier de nuit permettra aux 
navigateurs d'éprouver tactique et réglages, tandis que les Imoca et les grands noms de la course 
au large disputeront le Défi Azimut. Courses à vivre aussi à terre avec de nombreuses animations. 
La Rentrée des Classes - Du 21 au 23 sept. à Lorient La Base - www.cnlorient.com
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 AGENDA

I l faut descendre quelques marches pour 
atteindre le sous-sol de la Colloc, un 
immeuble d’affaires proche du port de pêche, 

à Lorient. Au fond d’un couloir, une grande hor-
loge s’agrémente de photos des équipes et 
de leurs meilleurs temps. À droite, une porte 
blindée s’ouvre sur une salle habillée entière-
ment de bois. Au centre, un bureau ; au mur, 
un portrait de Colbert ; au fond, une fenêtre 
panoramique sur la mer en mouvement et le 
port de Lorient au temps de la Compagnie des 
Indes ; dans l’air, le chant des mouettes et le 
grincement des cordages. Voilà le décor de la 
salle Retour des Indes, l’une des deux escape 
rooms proposées par Orient Escape. « Le navire 
Saint-Louis vient à Lorient après une escale sur 
l’île Bourbon, raconte Kévin Martin, auteur du 
scénario. Il faut aider le capitaine à sauver sa pré-
cieuse cargaison. » Une fois le contexte établi, 
les joueurs ont moins d’une heure pour mener 
l’enquête. « Il faut fouiller, ouvrir les tiroirs, obser-
ver, réfléchir, assembler… Les choses prennent 
du temps pour se débloquer au fur et à mesure. » 
Dans la salle d’à côté, un autre univers occupe 
une équipe : le laboratoire d’un ingénieur résis-
tant durant la Seconde Guerre mondiale…

Le jeu dont vous êtes le héros
Le format est en général le même : une salle, 
une enquête à conduire, en moins d’une heure et 
en équipe de 2 à 6 joueurs. « C’est un jeu de coo-
pération, de déduction et de réflexion à plusieurs, 
et contre le temps. » Les Escape Games attirent 
beaucoup de familles, de groupes d’amis, mais 
aussi les entreprises. Dans la salle, les joueurs 
doivent résoudre des problèmes, trouver des 
mécanismes, pour débloquer une sortie, 

Escape Game : 
60 minutes chrono…

TENDANCE

Le succès des Escape Games ne s’essouffle pas. Trois structures en moins 
d’un an se sont ouvertes dans l'agglomération. Pourquoi un tel engouement ? 
Rencontre avec Kévin Martin, cocréateur d’Orient Escape à Lorient.

atteindre un objet, un indice. Le succès de ces 
jeux tient à l’emprise avec le réel. « On est acteur 
de l’aventure, on ne se cache pas derrière un écran 
ou une manette. Et on joue en équipe, les person-
nalités se révèlent, et les complémentarités aussi. 
C’est du bon stress, qui nous replonge dans nos 
jeux de gamins. »  

Plonger dans une histoire, un univers
Et pour que cela fonctionne, le décor doit être 
irréprochable. « L’immersion doit être totale ! Cer-
tains oublient qu’ils sont dans une salle en sous-
sol, ils se croient vraiment à bord d’un bateau ! » 
La construction du scénario est aussi capitale : 
bien ficelé, inspiré de l’histoire réelle, c’est le 
choix qu’a fait Kévin pour ses deux scenarii. 
« L’histoire donne du corps à l’enquête : l’ancrer à 
Lorient s’est imposé naturellement. Cela intéresse 
les gens d’apprendre sur leur ville de manière 
ludique. » Depuis le début des Escape Games 
en France en 2013, le phénomène touche même 
des lieux insolites : châteaux, zoo, hôtels, et le 
PSG s’y sont mis… Car le concept s’évade des 
salles pour conquérir les espaces extérieurs : 
découvrir une ville, un site historique, créer un 
événement. Sans compter les livres, les jeux de 
plateaux qui fleurissent dans les rayons. « Et on 
a plein d’idées, poursuit Kévin Martin : ouvrir une 
troisième salle, proposer un circuit à Lorient La 
Base, organiser un concours entre entreprises… » 
Orient Escape - 42 av. de la Perrière à Lorient - 
www.orient-escape.com
Escape Yourself - Rue Gustave-Zédé à Lanester - 
www.escapeyourselflorient.fr
Maze Master – Au sein du Métropolis (labyrinthe de 
300m² en moins de 30 min) à Lanester
www.metropolis-lanester.com
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SEPTEMBRE-OCTOBRE 2018

DU 7 SEPTEMBRE AU 21 OCTOBRE

SPORTS - Initiation au golf - 2h d'initia-
tion gratuite sur les golfs de Plœmeur 
océan et Val Quéven - bluegreen.com 

JEUDI 13 SEPTEMBRE

ANIMATIONS - Welcome Deiz - 12h à 16h - 
Fête d'accueil des étudiants et des per-
sonnels de l’UBS avec barbecue géant, 
spectacle, activités sportives … Parc 
Youri Gagarine - Lorient - univ-ubs.fr

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

ANIMATIONS - Journée des transports 
publics - Le temps d’une journée, (re)
découvrez le réseau de transports 
publics bus et bateaux pour seulement 
1 euro la journée - ctrl.fr - Lire page 7

ANIMATIONS - World cleanupday - 
Nettoyer la planète en 1 jour. C’est 
l’objectif fixé par 150 pays simultané-
ment. Renseignez-vous sur les actions 
et l’aide que vous pouvez apporter - 
worldcleanupday.fr

PROJECTIONS - Passe ciné docs - 15h30 -  
Rendez-vous mensuel du film docu-
mentaire - Espace culturel Passe 
Ouest - Plœmeur - Gratuit - passe-ouest.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 26 septembre pour 
paraître dans les Nouvelles de 
novembre-décembre 2018. Votre 
événement devra avoir lieu entre le 
15 novembre et le 15 janvier 2018.

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

SPORTS - Lanester handball / Rézé - 18h30 - 
Championnat Nationale 1 masculine - 
Salle Jean Zay - Lanester - lanesterhb.fr

DU 15 SEPT. AU 13 OCT.

LOISIRS - La fabrique de l’AtelierLab - 
Cycle de découverte de la carte élec-
tronique Arduino les samedis de 14h30 
à 17h30 - Médiathèque F. Mitterrand - 
Lorient - mediatheque.lorient.fr

SAM. 15 ET DIM. 16 SEPTEMBRE

ANIMATIONS - Journées du patrimoine  - 
Des idées (liste non exhaustive) de sites 
à visiter. Consultez les sites Internet de 
vos communes pour connaître les visites 
au plus près de chez vous. 
-  À Lorient, l’Hôtel Gabriel, l’ancien 

réservoir d’eau, le moulin observa-
toire, l’abri anti bombes, visites des 
églises et chapelles, l’ancienne base 
de sous-marins…

-  Visite de la Maison de l’Agglomération
-  Musée de la Compagnie des Indes - 

Port-Louis - musee.lorient.fr
-  Visite des lieux patrimoniaux et du 

bunker - Port Louis
-  Anecdotes et souvenirs avec les 

sous-mariniers au Sous-Marin Flore 
- Lorient La Base

-  Visite du Fort du Loch - Guidel

ANIMATIONS 15/09

Les jardins 
au château

Vente de plantes 
et fleurs, exposi-
tions, conférences, 
ateliers ludiques… 
O r g a n i s é  p a r 
l'association Les 
Communs d'abord 
- Château du Ter - 
Plœmeur - Gratuit 
- ploemeur.com

Course de caisses à savon
600 mètres de des-
cente, spectacle et 
frissons garantis. Une 
belle ambiance de fête, 
de rires en perspective 
avec ces doux dingues 
du volant. - Bourg de 
Bubry

ANIMATIONS 15>16/09
D
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 AGENDA

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

SPORTS - Équitation - 8h - Concours 
de sauts d’obstacles régional - Centre 
équestre - Quéven - Gratuit 

SPECTACLES - Un dernier crime - 14h, 
15h30 et 17h - Le Strapontin propose 
une visite insolite des archives dépar-
tementales à Vannes pour les journées 
du patrimoine - lestrapontin.fr

SPECTACLES - Impro au Manehouarn - 
À partir de 14h - Catch d’impro avec 
la GIGN - Domaine de Manehouarn - 
Plouay - Gratuit 

ANIMATIONS - L’aventure des Carbo-
nautes - 14h à 18h - Grand jeu de piste 
familial organisé par l’Agence locale 
de l’énergie de Bretagne-Sud dans 
le cadre du nouveau plan climat de 
Lorient Agglomération - Communes 
du territoire - aloen-sortlegrandjeu.fr - 
Lire page 8

MARDI 18 SEPTEMBRE

ANIMATIONS - Ma ville à vélo - 14h - 
Balade en vélo de 19 km au départ 
de Quai 9 avec le Club cyclo touristique 
de Lanester - Lanester - Gratuit - 
lorient-agglo.bzh

MERCREDI 19 SEPTEMBRE

ANIMATIONS - À Bicyclette - Anima-
tions autour du vélo Parc Jules Ferry 
à Lorient de 15h à 17h et balade à 
vélo dès 14h pour les enfants depuis 
la place Delaune à Lanester - Gratuit - 
lorient-agglo.bzh

JEUDI 20 SEPTEMBRE

ANIMATIONS - Balade à  vélo - 18h - 
Balade à vélo au crépuscule de 13km 
au départ de Quai 9 - Lanester - Gratuit - 
lorient-agglo.bzh

VENDREDI 21 SEPTEMBRE

ANIMATIONS - Virades de l’espoir - 
13h - Marche et animations au sein du 
village de l’Atlantique Le Télégramme 
pour la lutte contre la mucoviscidose - 
Lorient La Base 

SPORTS - Lorient / Clermont - 
Championnat de football ligue 2 - Date 
et horaire sous réserve du calendrier de 
ligue 2 - Stade du Moustoir - Lorient - 
fclweb.fr

CONFERENCES - L’éco mobilité sur 
le Pays de Lorient - 18h30 - Évocation 
de l’ensemble des moyens de déplace-
ments avec celles et ceux qui étudient 
et adaptent ces moyens au quotidien - 
Quai 9 - Lanester - Gratuit - lorient-agglo.bzh

SAM. 22 ET DIM. 23 SEPTEMBRE 

ANIMATIONS - Fête de l’automne - 
Gestel - gestel.fr

SPORTS - L’Atlantique le Télégramme - 
Défi Azimut - Régates et animations 
à terre. Le défi Azimut rassemblera 
la flotte des Imoca avant le départ de 
la route du Rhum - Lorient La Base - 
Gratuit  - cnlorient.org et defi-azimut.net - Lire 
page 49

SAMEDI 22 SEPTEMBRE

CONFERENCES - Brizeux, correspon-
dance et relecture - 15h - Conférence 
de Joseph Rio illustrée de lectures 
par Véronique Bourjot - Médiathèque 
François Mitterrand - Lorient - 
mediatheque.lorient.fr

Raid sports nature
10h à 16h - Une course d’orientation en duo associant 
course à pied, VTT et kayak pour 45, 5 kms de raid en 
9 étapes - Inzinzac-Lochrist - 40 € / personne - sellor- 
nautisme.fr

Journée patrimoine au Haras
13h - Au programme une parade de 30 chevaux bre-
tons, des petits chevaux, des démos de saut d’obstacle 
et d’attelage - Haras National d’Hennebont - Payant - 
haras-hennebont.fr

SPORTS 16/09
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ANIMATIONS - Fête de la mobilité - 
10h à 17h - Village d’animations sur 
les modes de déplacement alternatifs à 
la voiture - Parvis de la gare - Lorient - 
agglo-lorient.fr  - Lire page 7

DU 25 AU 28 SEPTEMBRE

SPECTACLES - Le Misanthrope - 20h - 
Deuxième création de Rodolphe Dana 
pour le Théâtre de Lorient - Grand 
théâtre - Lorient - Payant - theatredelo-
rient.fr

SAMEDI 29 SEPTEMBRE

CONCERTS - Un salon 1831 - 15h - 
Concert proposé dans le cadre de 
l’exposition sur le poète Lorientais 
Auguste Brizeux - Médiathèque F. Mit-
terrand - Lorient - mediatheque.lorient.fr

SPECTACLES - Génération ABBA - 20h30 - 
Après 65 pays et 2 000 000 de specta-
teurs, Génération Abba va faire vibrer 
Plœmeur - Salle Océanis - Ploemeur - 
Payant - ploemeur.com

CONCERTS - Les grandes voix cosaques 
Kouban - 20h30 - Ensemble polypho-
nique réunissant les plus belles voix 
des opéras de Saint-Pétersbourg avec 
le chœur Soleil d’Orient en première 
partie - Église Saint-Louis - Lorient - 
Payant - chorale-soleil-dorient.fr

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

SPORTS - 50 ans du GR 34 - 3 parcours 
avec des animations sur le GR 34 
proposés pour les 50 ans du sentier - 
Plus d’infos ffrandonnee.fr - Lire page 8

MARDI 2 OCTOBRE

CONFERENCES - Le petit peuple des 
tombes - 18h30 - Conférence de G. 
Béguin sur les Terres cuites funéraires 
chinoises - Espace Courbet - Lorient - 
musee.lorient.fr

MAR. 2 ET MER. 3 OCTOBRE 

SPECTACLES - Dans la peau de Don 
Quichotte - 20h - Une adaptation de 
l’œuvre de Cervantès avec un Don 
Quichotte qui apparaît en décembre 
1999 en pleine psychose du bug de l’an 
2000  - Grand théâtre - Lorient - Payant - 
theatredelorient.fr

MERCREDI 3 OCTOBRE

CONFERENCES - Charge mentale : des 
clés pour gérer son temps - 20h30 - 
Comment mieux concilier vie familiale, 
professionnelle, sociale… Réservation 
conseillée - Les Arcs - Quéven - Gratuit - 
queven.com 

VENDREDI 5 OCTOBRE

ANIMATIONS - Fete de la science à l’UBS  - 
Conférences, ateliers, manipula-
tions et expositions - UBS - Lorient - 
univ-ubs.fr

ANIMATIONS - Apéro musical : swing - 
18h30 - Cab Calloway, Count Basie, 
Ella Fitzgerald. Autour d’un verre, 
venez redécouvrir les musiciens et les 
orchestres de l’Ère du Swing – Média-
thèque - Quéven - Gratuit - queven.com

CONCERTS - Concerts au manège - 21h - 
Concerts de Hangman’chair / Death 
Engine release party / Mütterlein - Le 
Manège - Lorient - Payant - mapl.fr

SPORTS - Lorient / Nancy - Champion-
nat de football ligue 2 - date et horaire 
sous réserve du calendrier de ligue 2 - 
Stade du Moustoir - Lorient - fclweb.fr

Opus 7
20h30 - Ouverture de la 
saison du TRIO…S avec 
les sept artistes circas-
siens de la fanfare du 
Cheptel Aleïkoum qui 
distillent toute la gamme 
de leur savoir-faire cir-
cassien - Théâtre du Bla-
vet - Inzinzac-Lochrist - 
triotheatre.com - Payant Sodade

20h - Spectacle à voir en famille entre cirque et poésie 
- Esplanade Jean-Claude Perron - Lanester  - Gratuit 
- quai9.bzh
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 AGENDA

SAMEDI 6 OCTOBRE

SPORTS - Lanester handball / Créteil - 
18h30 - Championnat Nationale 1 
masculine - Salle Jean Zay - Lanester - 
lanesterhb.fr

CONCERTS - Mélodies gourmandes - 
20h30 - Concert de la chorale Chan-
telune du Loir et Cher proposé par 
le chœur du Soleil d’Orient - Salle 
des fêtes - Larmor-Plage - Payant - 
chorale-soleil-dorient.fr

CONFERENCES - Arnaud Sallembien, 
«handicapable» - 15h - Rencontre 
avec l'auteur du livre « Foudroyé, ma vie 
après les commandos », co-écrit avec 
Catherine Escrive, journaliste à France 
Télévisions  - Médiathèque - Quéven - 
Gratuit - queven.com

DIMANCHE 7 OCTOBRE

CONCERTS - Yazz Ahmed - 17h - Le jazz 
moderne de Yazz Ahmed est au car-
refour de ses origines arabes et bri-
tanniques - L’Estran - Guidel - Payant - 
lestran.net

MERCREDI 10 OCTOBRE

CONFERENCES - Vieillir en bonne santé - 
19h30 - Conférence du Docteur et ani-
mateur télé Michel Cymes - Palais des 
congrès - Lorient - Gratuit sur réservation - 
club-prevention-sante.fr 

MER. 10 ET JEU. 11 OCTOBRE

SPECTACLES - Still in paradise - 20h - 
Spectacle sur la nécessité de se 
rapprocher de l’autre, l’écouter pour 
mieux se comprendre - Studio du 
grand théâtre - Lorient - Payant - 
theatredelorient.fr

JEUDI 11 OCTOBRE

CONCERTS - Soïg Sibéril, Erik Marchand 
et Florian Baron - 20h30 - Un son de 
guitare cristallin pour Soïg Sibéril et les 
mélodies de Basse et Haute Bretagne 
pour Erik Marchand et Florian Baron - 
Amzer nevez - Plœmeur - Payant  - 
amzernevez.bzh

DU 12 AU 14 OCTOBRE

LOISIRS - Aventuriers de la mer - Explo-
rer, innover avec des rencontres, visites 
de bateaux, animations et cinéma - Cité 
de la Voile Éric Tabarly - Lorient - 
Gratuit - aventuriersdelamer.fr

VENDREDI 12 OCTOBRE

CONCERTS - Foe + Hoshi - 20h30 - Deux 
artistes de la jeune scène française - 
Les Arcs - Quéven - Payant  - queven.com

CONCERTS - Quatuor Dulse - 20h30 - Qua-
tuor à  cordes pour des œuvres de Mozart, 
Schubert et Dimitri Chostakovitch - L’Es-
tran - Guidel - Payant - lestran.net

SAMEDI 13 OCTOBRE

SPECTACLES - Titre définitif* (*titre pro-
visoire)  - 20h30 - Ce spectacle interac-
tif nous plonge dans l’univers jouissif 
du kitch et de l’imposture - Théâtre du 
Blavet - Inzinzac-Lochrist - Payant - 
triotheatre.com

DU 13 AU 14 OCTOBRE

ANIMATIONS - Salon de l’immobilier - 
Palais des congrès de Lorient - Lorient - 
expo-congres.com

DIMANCHE 14 OCTOBRE

CONCERTS - Orient express Camille 
Thomas - 17h - Une jeune violoncel-
liste avec l’Orchestre Symphonique de 
Bretagne sur des grands tubes de la 
musique romantique - Grand théâtre - 
Lorient - Payant - theatredelorient.fr

La mécanique 
du hasard
19h30 - Adaptation à 
deux voix du roman de 
Louis Sachar Le Pas-
sage. Amateurs d’his-
toires et de sensations : 
à ne rater sous aucun 
prétexte ! - Le Stra-
pontin - Pont-Scorff - 
Payant  - lestrapontin.fr

La Lorientaise
Course à pied féminine au profit de la lutte contre le 
cancer - Lorient - lalorientaise.oepslorient.org

SPECTACLES 09/10
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DU 16 AU 19 OCTOBRE 

SPECTACLES - Le procès de Philip K. - 
20h - Pièce inspirée de la vie et de 
l’œuvre d’un célèbre auteur de science-
fiction entre réel, mondes cachés et 
parallèles - CDDB - Lorient - Payant 

JEUDI 18 OCTOBRE

SPECTACLES - La fresque - 20h - Spec-
tacle de danse avec le ballet Preljocaj - 
Quai 9 - Lanester - Payant - quai9.bzh

PROJECTIONS - Syrie, le cri étouffé - 
20h30 - Projection du documentaire 
de France 2 sur les femmes victimes 
de viol en Syrie diffusé en novembre 
dernier - L’Estran - Guidel - Entrée libre

VENDREDI 19 OCTOBRE

CONCERTS - Naïssam Jalal & Rythms 
of resistance - 20h30 - Artiste en rési-
dence à Guidel, Naïssam Jalal associe 
dans une nouvelle création trois musi-
ciennes du territoire - L’Estran - Guidel - 
Payant - lestran.net

CONCERTS - Concerts aux Studios - 
21h - Avec Asphalt club avec Joe and 
The Dude / The Ginger Brothers - Les 
studios MAPL - Lorient - Gratuit - mapl.fr

DU 19 AU 22 OCTOBRE

ANIMATIONS - Salon de l’auto - Parc des 
expositions - Lanester - Payant 

SAMEDI 20 OCTOBRE

SPECTACLES - 20 danseurs pour le 
20e siècle - 14h - Spectacle de danse 
proposé par le théâtre de Lorient hors 
les murs dans le bloc K3 retraçant un 
siècle de danse - Lorient La Base - 
Payant  - theatredelorient.fr

SPORTS - Lanester handball / Saintes - 
18h30 - Championnat Nationale 1 
masculine - Salle Jean Zay - Lanester - 
lanesterhb.fr

DU 20 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE

ANIMATIONS - Vacances à Lorient La Base - 
Profitez des vacances scolaires pour 
(re)visiter la Cité de la Voile Éric Tabarly, 
le sous-marin Flore et le Musée Sous-
marin - Lorient La Base - Payant 

DIMANCHE 21 OCTOBRE

SPECTACLES - Évidences inconnues - 
17h - Spectacle hors norme, inra-
contable, une recherche artistique et 
une mise en scène autour du hasard - 
L’Estran - Guidel - Payant 

JEUDI 25 OCTOBRE

CONCERTS - Le bulldozer et l’olivier - 
20h30 - Cette création co-organisée 
par l’Estran et Le Strapontin pose avec 
poésie la question de la résistance et de 
l’attachement à la terre - Le Strapontin 
- Pont-Scorff - Payant - lestran.net

26 OCTOBRE ET 3 NOVEMBRE 

ANIMATIONS - Balade champigno-
nesque - 10h - Balade naturaliste 
pour avoir quelques connaissances 
pour reconnaître les champignons 
- Parking du bois de Trémelin - Inzin-
zac-Lochrist - Gratuit sur réservation 
- natureetsacados.fr

VENDREDI 26 OCTOBRE

CONCERTS - Alan Stivell - 20h30 - Alan 
Stivell repart en tournée avec ses 
plus grands classiques - Océanis - 
Ploemeur - Payant - ploemeur.com

SPORTS - Lorient / FC Metz - Champion-
nat de football ligue 2 - date et horaire 
sous réserve du calendrier de ligue 2 - 
Stade du Moustoir - Lorient - fclweb.fr

Les Négresses vertes
20h30 - Les Arcs - Quéven - Payant  - queven.com

Salon du chocolat
Avec cette année une ambiance et décoration vintage 
- Palais des congrès - Lorient - Payant 
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 AGENDA

SAMEDI 27 OCTOBRE

LOISIRS - Qu’est-ce qu’on écoute - 17h - 
Carte blanche à 2 passionné(es) de 
musique pour présenter en 2h leurs 
morceaux préférés - L’Estran - Guidel - 
Gratuit 

SAMEDI 27 OCTOBRE 

ANIMATIONS - Retour de TARA - Lorient 
La Base - lorient-agglo.bzh - lire page 46

DIMANCHE 28 OCTOBRE

SPECTACLES - Silence - 16h et 18h - 
Spectacle musical où le spectateur est 
placé au cœur du dispositif acoustique 
et sonore - L’Estran - Guidel - Payant 

ANIMATIONS - Le jour de la citrouille - 
10h à 18h - Marché de producteurs et 
d’artisanat et animations autour de la 
citrouille d’Halloween - Salle Omnis-
ports - Pont-Scorff - Gratuit

MERCREDI 31 OCTOBRE

ANIMATIONS - Soirée Halloween - 18h - 
Visite autour d’une histoire de recette 
magique - Hôtel Gabriel - Lorient - 
lorient.bzh

ANIMATIONS - Enquête Halloween - 
À partir de 7 ans, une nouvelle énigme à 
résoudre à bord du sous-marin Flore - 
Sous-Marin Flore - Lorient La Base - 
Payant 

JEUDI 1ER NOVEMBRE

CONCERTS - Louane - Louane revient 
avec son nouveau tube « On était beau »  
en attendant son nouvel album - Parc 
des expositions - Lanester - Payant - 
ospectacles.fr

VENDREDI 2 NOVEMBRE 

SPECTACLES - La vie des bord(e)s  - 15h - 
Récit théâtral sur fond de musique 
électro live programmé dans le cadre 
du festival Les Salles Mômes  - Théâtre 
du Blavet - Inzinzac-Lochrist - Payant - 
triotheatre.com

SAMEDI 3 NOVEMBRE

CONFERENCES - "Krautrock, au-delà 
du rock" - 15h - Conférence d’Éric 
Deshayes proposée dans le cadre 
des IndisciplinéEs - Médiathèque 
François Mitterrand - Lorient - 
mediatheque.lorient.fr 

CONCERTS - Robic’s club - 20h30 - 
Création jazz de Sophie Robic mêlant le 
jazz, la chanson et le cinéma - L’Estran - 
Guidel - Payant - lestran.net

CONCERTS - Thérapie taxi - Program-
mation du festival Les IndisciplinéEs, 
Thérapie Taxi balance entre chanson 
acoustique, électro et rythmes punk 
rock - Quai 9 - Lanester - Payant - 
quai9.bzh

SPORTS - Lanester handball / Torcy - 
18h30 - Championnat Nationale 1 
masculine - Salle Jean Zay - Lanester - 
lanesterhb.fr

DIMANCHE 4 NOVEMBRE

PROJECTIONS - Django - 17h - Diffusion 
du film d’Étienne Comar sur quelques 
mois de la vie de Django Reinhart pen-
dant l’occupation allemande - L’Estran - 
Guidel - 1 € - lestran.net

MERCREDI 7 NOVEMBRE

CONCERTS - Feu! Chatterton - 20h30 - 
Dans le cadre du festival les Indisci-
plinéEs - Les Arcs - Quéven - Payant - 
queven.com

Katell Kollet
20h30 - Ensemble vocal du terroir bas vannetais avec des 
couleurs issues du hip hop ou de musiques africaines et 
orientales - Amzer Nevez - Plœmeur - Payant  - amzer-
nevez.bzh

C’est extra
20h30 - Le pari fou de jeunes espoirs de la chanson fran-
çaise de reprendre les chansons de Ferré, les titres les 
plus bruts et puissants - Le Strapontin - Pont-Scorff - 
Payant -lestrapontin.fr

CONCERTS 08/11
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JEUDI 8 NOVEMBRE

SPECTACLES - Malik Bentalha - 20h30 - 
Son second one man show « encore » - 
Palais des congrès - Lorient - Payant - 
orcades-spectacles.net

VENDREDI 9 NOVEMBRE

SPORTS - Paris FC - Championnat de 
football ligue 2 - date et horaire sous 
réserve du calendrier de ligue 2 - Stade 
du Moustoir - Lorient - fclweb.fr

CONCERTS - Théo Ceccaldi Trio : Django - 
20h30 - Un Trio de jazz virtuoses sur 
des revisites du répertoire de Django 
Reinhart - L’Estran - Guidel - Payant - 
lestran.net

SPECTACLES - La famille Semianyki - 
20h - Du théâtre clownesque russe 
mettant en scène une famille déjantée - 
Quai 9 - Lanester - Payant - quai9.bzh

DU 10 AU 12 NOVEMBRE

ANIMATIONS - Salon maison et vins gas-
tronomie - 10h à 19h -  Deux salons sur 
un même lieu - Parc des expositions - 
Lanester - Payant - deficom-evenements.fr

MARDI 13 NOVEMBRE

SPECTACLES - Aux larmes citoyens - 14h30 
et 20h30 - Création dans le cadre du cen-
tenaire de la Première guerre mondiale - 
Océanis - Plœmeur - Payant - ploemeur.com

CONFERENCES - Les marins de la Cie des 
Indes au XVIIIe siècle - 18h30 - Au XVIIIe 
siècle la Compagnie des Indes est un 
des tout premiers employeurs de per-
sonnels qualifiés du royaume - Espace 
Courbet - Lorient - Gratuit - musee.lorient.fr

MERCREDI 14 NOVEMBRE

CONCERTS - Loïc Lantoine… - 20h - Un 
spectacle de jazz déjanté et poétique 
- Quai 9 - Lanester - Payant - quai9.bzh 

SPECTACLES - Ce que je suis en réalité 
demeure inconnu - 20h - Une création 
du théâtre de Lorient qui interpelle 
sur la part d’inconnu qui est en nous - 
Studio du grand théâtre - Lorient - 
Payant -theatredelorient.fr 

DU 15 AU 17 NOVEMBRE

SPECTACLES - Jusqu’ici tout va bien - 
20h - Un réveillon de Noël avec deux 
points de vue, l’un au salon, l’autre 
en cuisine, sur ce grand rendez-vous 
familial - CDDB - Lorient - Payant

VEN. 16 ET SAM. 17 NOVEMBRE

SPECTACLES - Humains - 20h30 - Thriller 
d’anticipation marionnettique dres-
sant le portrait d'individus confron-
tés à la technologie dans leurs vies 
quotidiennes - Centre socioculturel 
Jean Ferrat - Hennebont - Payant - 
triotheatre.com

SAMEDI 17 NOVEMBRE

ANIMATIONS - Le café des livres - 10h30 - 
Rendez-vous pour les amoureux de la 
lecture avec une sélection des derniers 
livres parus et des coups de cœur de 
la rentrée littéraire autour d’un café et 
viennoiseries - Médiathèque - Quéven - 
queven.com

CONCERTS - Renaud Detressan - 20h30 - 
Renaud Detressan présente son nou-
vel album B52 - Océanis - Plœmeur - 
Payant - ploemeur.com

SAM. 17 ET DIM. 18 NOVEMBRE

ANIMATIONS - Salon de la maquette et 
de la figurine - Sur trois étages, des 
avions, des bateaux, des blindés, des 
voitures, des figurines, des démons-
trations de peinture et sculpture de 
figurine… Palais de congrès - Lorient - 
Payant - expo-congres.com

Kyle Eastwood
20h30 - Le fils de Clint 
avec une élégance innée 
et une passion absolue 
pour le jazz, et son quin-
tet pour jouer une belle 
musique spontanée. 
- Les Arcs - Quéven - 
Payant - queven.com 

Ouest Motor’s festival 
Bourse d’échange auto moto, pièces détachées, ren-
contres inter-clubs - Parc des expositions - Lanester 
- Payant - autoretro-sportprestige56.fr 
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JUSQU’AU 4 OCTOBRE

Brizeux, en toutes lettres - Exposi-
tion des collections patrimoniales 
de la médiathèque sur le poète 
romantique Lorientais du 19e siècle - 
Médiathèque F. Mitterrand - Lorient - 
mediatheque.lorient.fr

JUSQU’AU 15 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

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 

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

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 12 AU 27 SEPTEMBRE

Regards croisés à Port liberté - Média-
thèque de Pondichéry - Port-Louis - 
ville-portlouis.fr

DU 22 SEPTEMBRE AU 24 OCTOBRE

« LES/ELLES » - Œuvres de Marta 
Morice - Médiathèque - Quéven - 
Gratuit - queven.com

DU 12 OCTOBRE AU 16 DÉCEMBRE

Itinéraires Graphiques - Biennale des 
arts graphiques - Huit lieux d’exposi-
tions à découvrir mais aussi des visites 
commentées, rencontres, ateliers …
Galerie du Faouëdic - Lorient
Roman Cieslewicz, Jochen Gerner, 
Boris Jakobek et Julien Langendorff
École européenne supérieure d’art 
de Bretagne - Lorient
Massinissa Selmani
Médiathèque François Mitterrand - 
Lorient
Marie-Claire Corbel, Manuia Faucon, 
Nicolas Fouré, Eric Gouret, Pierrick 
Naud, Antoine Trouvé et Arnaud Rochard
Galerie Le Lieu - Lorient
Valérie Mréjen, Benoît Chailleux et 
Romain Kronenberg

Sous-marin La Flore - Lorient
Installation en extérieur d’Elsa Tomkowiak
Galerie Pierre Tal-Coat - Hennebont
Damien Deroubaix et Maël Nozahic
Galerie La Rotonde - Lanester 
Keita Mori
itinerairesgraphiques.com

DU 13 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 

The Palestra - Parcours graphique 
original pour célébrer le 40e anniver-
saire de l'arrivée du basketteur Edward 
O'Brien à Lorient composé de photos, 
d'anecdotes, de témoignages et 
animé de temps forts - Espace Nayel - 
Lorient - Gratuit

DU 20 OCTOBRE AU 6 JANVIER

Razzle Dazzle - Exposition de jeunes 
plasticiens en partenariat avec l’École 
Européenne Supérieure d’Art de Bre-
tagne sur le thème du « razzle dazzle » 
l’art du camouflage - Cité de la Voile 
Éric Tabarly - Lorient La Base -  Payant

Dazzle : le camouflage ? 
Tout un art !
Expo sur l’effet de camouflage utilisé par les bateaux 
britanniques et américains lors de la 1re guerre mon-
diale avec des lignes irrégulières colorées et contras-
tées sur leur coque pour brouiller la vue des sous-
marins ennemis. Sous-Marin Flore - Lorient La Base 
- Payant - la-flore.fr

Rad’art
Ouverture des ate-
liers d’artistes de 
la rive gauche de la 
rade - Port-Louis - 
ville-portlouis.fr

12/10/18>06/01/19
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DU 8 AU 25 NOVEMBRE

« Honneur aux portlouisiens morts 
pour la France pendant la Grande 
Guerre » - Chapelle Saint-Pierre 
- Port-Louis

SAM. 15 ET DIM. 16 SEPTEMBRE 

Festival terres fertiles - Le Festival de 
musique se met au vert - Lanvaudan - 
facebook terres-Fertiles

DU 28 AU 30 SEPTEMBRE 

Festival Les Insulaires - Ouvert à tous, 
des animations, concerts, expos, pro-
jections, un marché de producteurs au 
cœur du village des îles - Ile de Groix - 
lesinsulaires.com - Lire page 46

Festival surf et skate culture - Des films, 
des expos, de la musique, des livres et des 
surprises… Loin des clichés, le surf et le 
skate révèlent de véritables modes de vie 
basés sur des valeurs universelles de res-
pect, de solidarité, mais aussi de trans-
gression et d’innovation. Leur pratique 
n’est donc pas que sportive ; elle peut aussi 
être engagée socialement. C’est que nous 
propose de découvrir ce festival  à travers 
des passions, des modes de vie, des 
libertés, des exploits - L’Estran - Guidel - 
lestran.net

DU 15 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE 

Festival Alimenterre - Voici un avant-
goût de la programmation et des films 
qui seront présentés lors de cette 
édition : 
Éloge des Mils - L’héritage africain
La renaissance des cultures de mil 
en Afrique dans un contexte de crise 
alimentaire aggravée par les change-
ments climatiques.
Frontera Invisible
L’histoire vraie des communautés 
colombiennes paysannes et indigènes 
déplacées de leur terre par les riches 
producteurs d’huile de palme et 
d’agrocarburants.
L’agroécologie dans l’oasis 
de Chenini : préserver ensemble 
La mobilisation des habitants de la 
région de Gabès en Tunisie pour lutter 
contre l’assèchement des sources 
naturelles et préserver leur oasis grâce 
à l’agroécologie 
La planète lait
Enquête sur la filière laitière, les 
dérives de son marché mondial en 
expansion mais aussi les alternatives 
à cette industrie. 
Le champ des possibles
Le défi de plusieurs citadins, de quit-
ter la ville pour retourner à la terre, 
pour inventer un métier de paysan à 
réinventer. 

L’empire de l’or rouge
Deux années de voyage au cœur du 
monde de la tomate, de sa production, 
son industrialisation pour finir en ket-
chup, sauce et sur nos pizzas. 
Mexique, sous l’emprise du Coca
Premier pays consommateur de cola 
dans le monde, ce documentaire 
retrace la manière dont la firme Coca-
Cola s’est implantée dans le pays. 
Vertueuses, les multinationales ?  
Le business de l’aide au développement
Enquête sur l’utilisation de l’aide 
publique au développement euro-
péenne. - festival-alimenterre.org

DU 31 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRE

Festival  les Indiscipl inées  - 
lesindisciplinees.com - lire page 47

Festival 
Insolent
Une belle Col-
lection automne 
avec  Ore lsan , 
Eddy de Pretto, 
Romeo Elvis, Biffy 
& DJ Weedim, 
Chill Bump, Too 
Many T's, Fixpen 
Sill, Spider Zed 
et Moussa - Parc 
des expositions - 
Lanester - festival-
insolent.com

Les Salles Mômes 
Spectacles, films d’animation, concert, expos et ate-
liers sont au programme du festival jeune public. Trio 
s, le Théâtre à la coque, le cinéma Le Vulcain et la 
médiathèque Diderot s’associent pour proposer de 
nombreux rendez-vous à partager en famille - Payant 
- triotheatre.com
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 AGENDA / FESTIVALS SEPTEMBRE-OCTOBRE 2018

LES
INDISCIPLINÉES

LES
INDISCIPLINÉES

LESÉDITION 13

31 OCT > 11 NOV. 2018

ETIENNE DAHO
«BLITZ TOUR»

FEU! CHATTERTON

ANN CLUE

ISHA 

L’EXTRAGROUPE

MNNQNS

TERRENOIRE

DI#SE

BOOMBAP

...

COLUMBINE

THERAPIE TAXI

KIKU 
FEAT. BLIXA BARGELD 

& BLACK CRACKER

TOLOUSE LOW TRAX

PAN AMERICAN

CALYPSO VALOIS

DANIEL BLUMBERG

LES INDISCIPLINEES.COM
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 AGENDA / FESTIVALS

DU 6 AU 14 OCTOBRE

Fête de la science - Voici une courte 
sélection des  animations coordonnées 
par l’espace des sciences / Maison de 
la Mer. Attention ces animations sont 

pour la plupart sur réservation préa-
lable. - maisondelamer.org.
Lorient - Mardi 2 octobre - 18h30
Mon enfant, mon ado, les écrans et moi
Table ronde pour accompagner votre 
enfant dans son usage du numérique. 
Lycée Dupuy de Lôme 
Lorient - Vendredi 5 octobre - 20h 
à minuit
La nuit de la science
Ateliers, conférences à l’Université 
Bretagne Sud. Tout public - Faculté 
des Sciences et Sciences de l’Ingénieur
Lorient - Jeudi 11 octobre - 20h
Un peu de science, cela ne peut pas faire 
de mal
Conférence interactive de Jacques 
Treiner, professeur émérite à l’Univer-
sité Pierre et Marie Curie. Lycée Dupuy 
de Lôme
Bubry - Mercredi 10 octobre - 14h à 16h
Défis scientifiques en tous genres
Défis scientifiques et expériences avec 
les animateurs. Jeune public 6-12 ans
Médiathèque municipale - bubry.fr

Caudan - Samedi 6 et samedi 13 octobre 
- 15h à 17h
Ateliers numériques 
Découvrez comment fonctionnent les 
objets connectés et essayez -vous 
au codage. Jeune public 11-16 ans - 
mediatheque-caudan.fr
Lanester - Jeudi 11 octobre - 18h à 20h 
Atelier impression 3D
Initiation impression 3D au Cyberlan. 
Tout public - cyberlan.free.fr
Locmiquélic - Samedi 6 octobre - 
10h à 18h 
Découverte des macro et des micro 
algues
Tout public- Marais de Pen Mané - 
observatoire-plancton.fr
Pont-Scorff - Mardi 9 octobre - 20h
Rencontre débat
Découvrez la gestion piscicole des 
espèces migratrices sur la rivière 
Scorff. Tout public - Moulin des Princes 
- morbihan.federationpeche.fr
Port-Louis - Samedi 6 octobre - 10h 
à 18h
Objectif plancton
Venez contribuer à un programme de 
sciences sur le plancton - observatoire-
plancton.fr
Quéven - Samedi 13 octobre - 15h
Comment marche un ordinateur ?
Venez découvrir le fonctionnement 
d’un ordinateur. Tout public - Média-
thèque - queven.com
Riantec - Dimanche 14 octobre - 14h 
à 18h 
À la découverte de l’île Kerner
Découvrez l’étonnante diversité de la 
faune en petite mer de Gâvres - Maison 
de l’île Kerner

DU 13 AU 21 OCTOBRE 

Semaine de l’architecture - Des ani-
mations, visites et conférences seront 
proposées à Lorient dans le cadre de 
la semaine de l’architecture, les infor-
mations sont données à titre indicatif, 
le programme est susceptible d’être 
modifié. 

Samedi 13 et dimanche 14 octobre 
Salon de l’immobilier
Palais des congrès
Dimanche 14 octobre - 15h
L’architecture au quotidien
Rendez-vous sur le parvis du Palais 
des congrès
Du lundi 15 au vendredi 19 octobre 
- 12h30
Balade à 3 voix d’une heure pour explo-
rer l’espace public revisité
Lundi 15 - Architecture côté cour : cour 
fermée, îlot ouvert et résidence, entre 
espace public et espace privé, quel 
statut pour l’arrière de l’immeuble
Mardi 16 - Les quais : quais du péris-
tyle, quais du bassin à flots… du travail 
au loisir ?
Mercredi 17 - L’enclos du port, création 
et réinterprétation de l’espace public : 
place d’armes, parvis de la maison de 
l’agglo, espace de jeu, futur jardin des 
thés, colline du Faouëdic…
Jeudi 18 - Autour de la gare : nouveaux 
espaces publics, nouveaux usages, 
nouveaux cheminements
Vendredi 19 - Dans le lit du Faouëdic : 
parc Jules Ferry, place de l’Hôtel de 
Ville, parvis du stade 
Vendredi 19 octobre - 18h
« Living architecture »
Projection débat autour du Film de 
Béka et Lemoine (en présence de Ila 
Béka et Louise Lemoine, sous réserve) 
- Auditorium de la médiathèque 
Samedi 20 octobre - 14h
Visite du parc Jules Ferry
Samedi 20 octobre - 15h30 Visite du 
parvis de la gare
Dimanche 21 octobre - 14h30
L’architecture de la reconstruction 
Visite conférence de Gilles Plum (sous 
réserve) 
Plus d’infos : lorient.bzh et lorient-agglo.bzh
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 E BREZHONEG

Kêr ar Bageal Eric Tabarly (An Oriant 
- Ar Bon), ar lestr-spluj Flore (An 
Oriant - Ar Bon) hag ar bod prevez Ar 
C’hrañj (Kistinid) o doa tapet ar merk 
« Touristerezh ha Namm » e fin miz 
Mezheven. 
Gant ar merk « Touristerezh ha 
Namm » e vez gwarantet un degemer 
ag ar choaz hag a gouch doc’h 
ezhommoù an dud nammet. Diskouez 
a ra ivez mennantez ar frammoù da 
striviñ àr an dachenn-se pand aont 
en tu-hont d’ar lezennoù ha d’ar 
reolennoù. 
Kêr ar Bageal Eric Tabarly hag ar 
lestr-spluj Flore zo bet garedonet evit 
daou seurt nammoù : Kêr ar Bageal 
Eric Tabarly evit an nammoù spered 
ha korf, ar lestr-spluj Flore evit an 
nammoù spered ha kleved. 
Ar bod prevez Ar C’hrañj, e Kistinid, 
en deus bet ar merk-se evit razh ar 
seurtoù namm : korf, spered, kleved 
ha gweled.

Un oberiadenn dre gaer 
Gant ar merk e vez gwarantet un 
degemer a-feson. Estroc’h evit « Gelliñ 

Equipement(s) : Aveadur(ioù)
Label : Label
Tourisme : Touristerezh
Handicap : Namm
Voile : Bageal-dre-lien, Bageal-
dre-ouel
Voile (pièce de tissu) : Gouel
Sous-marin : Lestr-spluj, Splujerez
Gîte : Bod
Marque, Distinction : Merk
Accueil : Degemer
Privilégié : Ag ar choaz
Démarche : Oberiadenn
Volontaire : Dre gaer
Prestataire : Pourchaser
Vacances : Vakañsoù
Loisirs : Deverrañsoù, Dudi
Liberté : Frankiz
Sécurité : Surentez
Autonomie : Emrenerezh
Accessibilité : Moned aes

degemer », hervez lezenn, e tiskouez 
« C’hoant degemer », diàr ivoul-kaer 
ar bourchaserion, pand eo gwir e 
anaver gant ar merk-se mennantez 
tud a vicherioù an touristerezh da 
zegas diskoulmoù da bep unan, evit 
ma c’hello an dud nammet choaz o 
vakañsoù hag o diverrañsoù e frankiz, 
surentez hag emrenerezh.

Un oberiadenn unvan 
Ar merk a warant d’an dud nammet 
ha d’o ziegezh e vo lakaet dezverkoù 
an oberiadenn unvan-se da dalviñ 
e pep lec’h. Kouchiñ a ra ar label-se 
gant ar rediennoù moned aes, hervez 
lezenn an 11 a viz C’hwevrer 2005, 
hag e degouezhioù zo e ya pelloc’h evit 
ar lezennoù hag ar reolennoù a-fet 
degemer ha pourchasoù servij.

Donet a ra an tri aveadur nevez-se 
ouzhpenn ar seizh kentañ a oa bet 
labelaet en tolpad dija (div dachenn-
gampiñ, tri bod, un draezhenn hag ur 
wenodenn-vale) : Tachenn-gampiñ Etre 
Douar ha Mor e Pont-Skorf : nammoù 
spered ha kleved ; Tachenn-gampiñ 

Ti an Enez e Pont-Skorf : nammoù 
korf, spered, kleved ; Bod Ar Verje e 
Kaodan : nammoù korf, spered, kleved 
ha gweled ; Bod Kerantarv e Zinzag-
Lokrist : nammoù korf, spered, kleved 
ha gweled ; Bod Ti koad Kervigneg 
e Rianteg : nammoù korf, spered, 
kleved ; Traezhenn ar Stol e Plañvour : 
nammoù korf, spered, kleved ; Hentad 
ar Glaouerezh e Zinzag-Lokrist : 
nammoù korf, spered, kleved. n

Evit gouiet hiroc’h : www.lorient-
agglo.bzh > Ho servijoù > Moned aes 
ha namm

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

Tri aveadur a dap 
ar label broadel 
Touristerezh ha Namm
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 HISTOIRE SI MON PAYS M’ÉTAIT CONTÉ

Jo Le Port de Groix 
marin tavernier 
quêteur de mémoire

U n descendant de vieille 
souche groisillonne exilé 
à l’autre bout du monde, 

à la recherche dans l’île de ses 
racines ancestrales, s’entendra 
sûrement répondre en interro-
geant les autochtones : « Faut 
aller voir Jo ». Jo ? Jo Le Port, 
quoi. À l’état civil Joseph Marie 
Thomas (prénoms de ses mère et 
père) que le père Beudeff (géni-
teur du célèbre Alain qui fonda 
dans la descente qui monte du 
port au Bourg le plus célèbre 
bistrot de marins du monde), 
appelait toujours Joseph. Jo, 
qui assura un quart de siècle à 

la taverne éponyme Ty Beudeff 
le rôle d’emblématique barman, 
contribua aussi par sa culture 
gréco-maritime à donner une 
âme à ce lieu mythique.
Jo Le Port, c’est la mémoire 
de l’île, pas celle de l’Histoire 
avec un grand H – existe-t-elle 
même ?- mais celle de la chair, 
des familles, des patronymes, 
de la toponymie, du cours des 
jours avec ses drames que la 
mer sait si bien pourvoir, ses 
us, coutumes et traditions. Et 
sa langue, ce bas-vannetais du 
Pays de Lorient, pas maternelle 
- puisque sa mère ne la parlait 

pas - mais qu’utilisaient fré-
quemment sa meumée et les 
anciens de l’île que Jo a si sou-
vent sollicités pour l'apprendre, 
arrachant ainsi d’un oubli éter-
nel des lambeaux d’une histoire 
mémorielle insigne. Jo est, avec 
José Calloch, le dernier breton-
nant du « grec » de Groix qu’ils se 
sont tous deux réapproprié.
Extrêmement sollicité par les 
demandes de renseignements, 
Jo rechigne rarement à infor-
mer ses interlocuteurs en quête 
des racines d’un peupé, d’une 
nainaine, d’un tonton, morts 
depuis belle lurette. Il n’a pas 
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attendu l’arrivée des logiciels 
généalogiques, relevant et reco-
piant à la main, il y a plus d’un 
demi-siècle, des milliers d’actes 
et d’archives, non seulement à 
Groix mais aussi à la Marine, au 
Département, etc. Une patience 
de bénédictin, doublée d’une 
passion à écouter les acteurs 
d’un passé évanescent, qui, du 
village du Méné où il est né voici 
70 ans, l’a mené à Locmalo en 
Port-Louis sur les traces pater-
nelles des Le Port ou à Lesne-
ven sur celles maternelles des 
Billès. Une curiosité qui lui a 
donné des ailes pour survoler 
siècles et lieux depuis cette île 
natale ouverte sur le monde et 
au monde.
Et Jo, le monde, il connaît un peu- 
on ne le sait pas assez- ne serait-
ce que pour l’avoir parcouru lors 
de son service dans la marine. 
« On ‘tait à Valparaiso le soir du 31 
décembre 1968, raconte-t-il avec 
sa faconde aux accents « grecs » 

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. inimitables ; on nous appelait des 

fenêtres : hé les marins français, 
montez boire un coup. Je crois 
que si j’étais allé chaque fois, j’y 
serais encore. » De l’humour, 
et de la culture, il en a, comme 
il l’a encore prouvé en mai der-
nier lors de la venue d’Elmar 
Ternés à Groix. Il a raconté à une 
assistance pendue à ses lèvres 
comment il s’était de lui-même 
intéressé, à la suite d’une primo 
infection en primaire (sic) chez 
Les Frères, à l’histoire de l’île 
et de la Bretagne qu’il ne savait 
même pas situer puisqu’il n’y 
avait pas de carte à l’école. « La 
seule de Groix que je connaissais, 
précise-t-il avec malice, se trou-
vait sur la bouteille de vin Sourire 
de l’île. »
Ce n’est pas un grand bavard, Jo, 
quand il lui faut parler de lui. Et 
pourtant on apprend beaucoup 
du gars du Méné qui passait 
son temps chez sa meumée, fut 
privé tout un été, à cause d’une 
maudite cuti positive, de plage et 
de baignade, accident de santé 
qui le mit six mois en retard sco-

laire et l’amena à choisir l’école 
d’apprentissage maritime d’Etel. 
Après un voyage de mousse au 
pétrole- qu’il détesta-, il entame 
une carrière de marin-pêcheur, 
novice matelot, d’abord sur une 
pinasse avec son père, puis 
sur les chalutiers de Keroman. 
Brevet de lieutenant en poche, 
bosco sur les pêches arrière, 
un problème de vue l’empêche 
de passer son patron de pêche. 
Qu’il aurait sûrement obtenu. 
Dégoûté, Alain Beudeff lui ayant 
proposé de servir dans son bar, 
il accepte le job, continuant de 
naviguer à Groix à la pêche arti-
sanale et côtière. Avant d’opter 
définitivement pour le statut 
de tavernier qu’il a tenu 25 ans 
après 20 ans de mer. Il poursuit 
à l’heure de la retraite avec une 
rigueur toute historique un tra-
vail d’archives et de cueillette 
de mémoires, me confiant qu’à 
travers sa quête du passé exsude 
souvent un temps pas si différent 
du présent. Preuve que la nature 
humaine est bien universelle et 
toujours d’époque. n 
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Le moulin du Stang était identique à celui dit de L’Apéritif (ancien 
moulin de Kergatouran situé à moins de 500 mètres) où officia 
l’arrière-peupé de Jo Le Port, Jean-Pierre Jego, réputé pour 
faire de la « physique », qui fit tourner son moulin jusqu’à la pre-
mière guerre, et qui a beaucoup inspiré Jo dans ses recherches 
généalogiques et minotières sur l’île.



Je n’ai pas ma langue
dans ma poche

J’apprends le breton

hor yezh le breton,
notre langue
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COURS DE BRETON POUR ADULTES

02 97 21 37 05 EMGLEV BRO
AN ORIANT
www.emglevbroanoriant.bzh
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