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Quand le numérique 
profite à tous P.10
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Norbert MÉTAIRIE
Président de Lorient
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Lorient Agglomération 
pierre angulaire  
du logement pour tous 

Norbert MÉTAIRIE
Président de Lorient
Agglomération  
Maire de Lorient

L’année qui vient de s’écouler aura été éprou-
vante pour le secteur du logement, bous-
culé par deux textes législatifs.

Particulièrement sensible au sujet et à ses impacts 
pour les habitants, les entreprises et le territoire, 
Lorient Agglomération, par la voix de ses élus, s’est 
mobilisée au travers de diverses consultations et 
contributions. Si certaines propositions ont été 
entendues l’absence de prise en compte du rôle 
des agglomérations dans la réforme du secteur 
du logement social est à déplorer, alors même 
qu’elles en sont chefs de file.
Notre agglomération est pourtant volontariste, 
dynamique et au cœur même des politiques de 
logement : 37,7 millions d’euros sont, en effet, 
consacrés à la mise en œuvre de notre Programme 
local de l’habitat, sur 6 ans. 1 102 logements dont 
44 % en collectifs ont été mis en chantier en 2017, 
sur l’ensemble du territoire. Ce résultat de produc-
tion répond à la stratégie d’attractivité du territoire 
et d’accueil de nouvelles populations mais aussi 
à l’objectif de proposer des logements adaptés à 
tous types de besoins pour favoriser de véritables 
parcours résidentiels.
Territoire moteur, Lorient Agglomération a été 
retenue dans le cadre du Plan Logement d’Abord 
lancé par l’État, et bénéficiera dans ce cadre de cré-
dits pour la création de nouvelles places d’accueil, 
afin de répondre en priorité aux besoins des plus 
fragiles.
Dans cette dynamique, d’importants chantiers 
s’ouvriront en 2019, avec une volonté intacte de 
poursuivre les objectifs de mixité sociale et d’équi-
libre entre les différents quartiers et communes 
du territoire. Le chantier s’annonce ambitieux mais 
l’agglomération sait pouvoir compter sur la solida-
rité des communes et de ses partenaires, pour pro-
poser des solutions pragmatiques et vertueuses, 
aussi bien pour le pouvoir d’achat des ménages, 
pour l’économie locale mais également en faveur 
de la transition écologique.

An Oriant Tolpad e-kreiz 
ar lojeris evit an holl

Start e oa bet ar blez paseet evit tud gennad ar 
lojeris, sorbet gant div destenn lezennel. 

Prederiet-bras gant ar lojeris hag e heuliadoù àr 
an annezidi, an embregerezhioù hag ar c’hornad-

bro, An Oriant Tolpad a oa bet, dre hanterouriezh 
e zilennidi, é lakat bec’h e enklaskadennoù ha 

perzhiadurioù a bep seurt. Lod ag hor c’hinnigoù a 
zo bet klevet, mes keuz hon eus ne vehe ket dalc’het 
kont a roll an tolpadoù-kêrioù en adreizh gennad ar 
lojeris sokial, na bout m’emaint e penn ar gefridi-se. 

Ha neoazh ec’h eus mennantez ha begon gant hon 
tolpad-kêrioù, e-kreizig-kreiz ar politikerezhioù 

evit ar lojeris : 37,7 milion a euroioù a vez postet 
ganeomp evit lakat Programm lec’hel an annez e 
pleustr evit 6 vlez. 1102 lojeris, 44 % a lojerisoù 

stroll en o mesk, a oa bet boulc’het o chanter e 
2017, dre an tolpad-kêrioù a-bezh. An disoc’h 
produiñ-se a zo liammet doc’h hor strategiezh 

evit kreñvaat dedennusted an tiriad ha degemer 
tud nevez, ha stag eo ivez doc’h hor pal da ginnig 

lojerisoù a gouch doc’h razh an ezhommoù evit ma 
vo gwir hentadoù anneziñ. 

An Oriant Tolpad, evel lusker, zo bet dalc’het evit 
ar Steuñv Lojeriz Da-gentañ bet roet lañs dezhañ 
gant ar Stad. Er framm-se e vo roet budjedoù evit 

krouiñ plasoù degemer nevez ha, diàr-se, respont da 
ezhommoù an dud vreskañ da-gentañ-penn. 

Gant ar mem spered e vo boulc’het chanterioù bras 
e 2019, atav gant ur volontez drivrall da genderc’hel 

da veskiñ ar rummadoù sokial ha da gavouet ur 
c’hempouez etre karterioù ha kumunioù an tiriad. 

Ur chanter uhelek e vo mes gouiet a ra an tolpad-
kêrioù e c’hell kontiñ àr genskoazell ar c’humunioù 

hag e gevelerien, evit kinnig diskoulmoù fur ha 
pragmatek, kement evit galloud preniñ an tiadoù, 

evit ekonomiezh ar vro, hag evit an treuzkemm 
ekologel.

Gant ar mennantezioù-se e taolan ur sell 
gwellwelour àr an amzer-da-zonet ha deoc’h-razh 

e hetan ma vo ar beviñ asambl e-kreiz ar raktres 
tiriadel er blezad 2019. 
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 ARRÊT SUR IMAGE


LORIENT

25 SEPTEMBRE
Le Misanthrope lance la saison 

du Théâtre de Lorient dans une 
mise en scène signée Rodolphe 

Dana, le directeur du Centre 
dramatique national.

ÎLE DE GROIX
29 SEPTEMBRE
La course de godille est 
une tradition bien ancrée 
et particulièrement festive 
des Insulaires, le festival 
des îles du Ponant dont 
Groix a accueilli la 7e édition.
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LORIENT LA BASE

27 OCTOBRE
Le public est de nouveau au rendez-vous 
pour accueillir la goélette Tara, de retour 

d’expédition après un périple de plus 
de deux ans dans le Pacifique.



LORIENT
7 OCTOBRE
11 000 femmes de tous âges 
sont au départ de La Lorien-
taise, une course organisée 
en partenariat avec le comité 
départemental de Ligue 
contre le cancer.
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 OBJECTIF AGGLO

Un festival 
zéro déchet
La Semaine européenne de réduction des 
déchets (SERD) sera l’occasion de profiter de 
nombreuses animations proposées par Lorient 
Agglomération, dont pour la première fois la 
visite du centre d’enfouissement des déchets 
de Kermat, à Inzinzac-Lochrist. Vous pourrez 
y découvrir comment sont traités les déchets 
non dangereux issus de la poubelle bleue 
après stabilisation. Autre site à découvrir, celui 
d’Adaoz où sont acheminés les matériaux issus 
de votre poubelle jaune ou des déchèteries 
avant d’être recyclés. La SERD proposera éga-
lement un festival « zéro déchet » le dimanche 
18 novembre à l’espace Courbet à Lorient. Ate-
liers, spectacles, démonstrations : vous décou-
vrirez grâce à de nombreux acteurs du territoire 
comment cuisiner vos restes de repas, fabri-
quer des perles en papier ou du baume à lèvres 
coloré ou encore tenter votre chance au quizz 
zéro déchet. À noter que pour la première fois 
cette année, Lorient Agglomération s’associe 
à l’opération « Laisse parler ton cœur ». Durant 
une semaine, les déchèteries de l’Aggloméra-
tion accueilleront une hotte dans laquelle vous 
pourrez déposer des jouets en bon état afin 
qu’il soient proposés à la revente à la boutique 
du Comptoir du réemploi. n
Rendez-vous les 16, 17 et 18 novembre. 
Programme complet page 60 de l’agenda 
et sur www.lorient-agglo.bzh

Cherche bénévoles 
pour Les Bermudes

40 ans après, la mythique course Lorient-Les Ber-
mudes-Lorient renaît au départ de Lorient La Base 
le 5 mai 2019. Vous voulez faire partie de cette belle 
aventure ? Lorient Grand Large a besoin de vous. 
Comme nombre d'événements, Lorient-Les Ber-
mudes-Lorient ne pourra fonctionner sans l'appui 
de bénévoles, indispensables au bon déroulement 
d'une telle manifestation. Lorient Grand Large, orga-
nisateur de l'étape lorientaise de la Volvo Ocean Race 
en 2012 et 2015, a débuté une campagne de recrute-
ment. Vos missions ? Accueil du public, encadrement 
des animations, filtrage aux accès, aide sur la partie 
nautique et logistique, mais aussi préparation, mon-
tage et démontage du village officiel de la course. n
Inscription : rubrique bénévole du site web 
www.lorientlesbermudeslorient.com. 
Contact : Amandine, par mail : benevole 
@lorientgrandlarge.org, par tél : 02 97 32 80 05.

75 000€
C’est la somme collectée par la société Xsea dans le cadre du finan-
cement participatif du projet de centrale photovoltaïque sur le toit 
du K2 à Lorient La Base. La plus grande ferme solaire au nord de 
la Loire produira de l'électricité pour l'équivalent de 1 000 foyers. n
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Le Comptoir 
du réemploi 
fêtera Noël
Alors que certains d’entre vous pensent peut-
être déjà aux courses de fin d’année, le Comptoir 
du réemploi lancera le 24 novembre son mois 
spécial Noël, l’occasion de trouver à petit prix 
le jouet qui fera plaisir le 24 décembre au soir 
mais également la décoration, l’arbre, les guir-
landes et tous les objets permettant de créer 
une ambiance festive. Cette boutique située 
sur la zone de Manebos, à côté de la patinoire 
à Lanester, propose en effet des objets de 
seconde main. C’est à cette adresse, où chaque 
jour de nouveaux produits sont mis en rayon, 
que vous dénicherez le livre que vous n’avez 
jamais lu, la vaisselle qui manquait à votre fils 
ou fille étudiante ou le fauteuil qui siéra à votre 
véranda. Vous pourrez acquérir à bas coût un 
bureau d’écolier, un canapé et même des verres 
vendus au poids. Rappelons que les objets mis 
en rayon au Comptoir du réemploi sont collectés 
dans les déchèteries de l’Agglomération avant 
d’être nettoyés, vérifiés et testés si nécessaire, 
notamment l’électroménager, qui est garanti 
trois mois. n
Le Comptoir du réemploi, ZA de Manébos, 
260 rue Jean-Marie-Tjibaou à Lanester
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi : 
10h - 12h30 / 14h - 18h30
le samedi en continu : 10h à 18h30
Téléphone : 02 97 56 56 02
Suivez l’actualité du Comptoir sur Facebook.

Une enquête publique  
sur les dragages

Une enquête publique en vue d’autoriser les dra-
gages d’entretien de la rade de Lorient et le clapage 
des sédiments de qualité immergeable est ouverte 
jusqu’au vendredi 7 décembre. Rappelons que 
Lorient Agglomération, la Région, la Compagnie 
des ports du Morbihan et Naval Group ont présenté 
ce que l’on appelle un plan opérationnel de gestion 
des dragages (POGD). L’objectif de ce plan est 
notamment de planifier de manière concertée les 
opérations de dragages à l’échelle de la rade pour 
les 10 ans à venir, d’évaluer globalement et dans 
le temps les impacts des dragages d’entretien et 
de donner une vision transparente et à long terme 
des dragages et de la partager avec les acteurs 
concernés.

La commission d’enquête ou un ou plusieurs 
membres de la commission se tiendront à la 
disposition du public à la Maison de l’Aggloméra-
tion ainsi que dans les mairies de Gâvres, Groix, 
Guidel, Hennebont, Lanester, Larmor-Plage, 
Locmiquélic, Lorient Ploemeur et Port-Louis. Les 
personnes intéressées pourront aussi adresser 
leurs observations et leurs propositions écrites par 
correspondance à Sylvie Chatelin, présidente de la 
commission d’enquête, à l’adresse suivante :
•  « Enquête publique dragage »  

LORIENT AGGLOMÉRATION 
Maison de l’agglomération 
esplanade du Péristyle – 56100 Lorient ;

•  par courrier électronique à l’adresse suivante : 
enquetepublique-dragage@agglo-lorient.fr n

Tous les détails des permanences
sur www.lorient-agglo.bzh

75 000€
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 OBJECTIF AGGLO

Le centre de secours  
sera livré en juin 2019

L’effondrement de la toiture du garage principal, 
en septembre 2017, avait marqué l’interruption du 
chantier pendant quelques semaines et le bâtiment 
défaillant avait dû être entièrement déconstruit. 
Lorient Agglomération et les entreprises se sont 
alors mobilisées pour que le centre de secours de 
Lorient puisse être livré en juin 2019. Cette caserne 
nouvelle génération est une des plus importantes 
de France par sa dimension et ses équipements. 
Inscrite dans une démarche HQE (haute qualité 
environnementale), elle disposera d'un chauffage 

à gaz et un chauffe-eau solaire couvrant la moitié 
des besoins. Le projet représente un investisse-
ment de 12 500 000 euros HT financé par Lorient 
Agglomération (25%), le Service départemental 
d’incendie et de secours, le SDIS (28%) et le Conseil 
départemental du Morbihan (47%). n

4 510
C’est le nombre d’étudiants accueillis sur le 
campus de l’Université de Bretagne-Sud à 
Lorient. En ajoutant ceux des BTS, de l’École 
d'infirmières, prépas et autres formations 
post-bac, le nombre total des étudiants dans 
le territoire s’élève à 6 760. n
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Une nouvelle appli  
pour se déplacer en bus
La CTRL, la société qui gère le réseau de transports publics de 
Lorient Agglomération, a lancé sa nouvelle application mobile. 
Elle permet d’avoir sur son smartphone toutes les infos utiles 
pour ses déplacements en bus. Elle offre ainsi les fonctions clas-
siques de recherche d’itinéraires, d’horaires de bus, d’affichage 
de plans de lignes ou encore d’informations trafic sur le réseau. 
La fonction "autour de moi" permet de repérer les arrêts les plus 
proches ainsi que les lignes desservies à ces arrêts. L’application 
est aussi dotée d’un calculateur d’itinéraire qui prend en compte 
les déplacements en bus, en vélo ou à pied et permet ainsi per-
sonnaliser son trajet. n
Disponible sur Google Play et App Store avec le mot clé 
CTRL Lorient
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Afin d'enclencher un processus d'amélioration 
continue de qualité du service des déchets, 
Lorient Agglomération a choisi d’interroger les 
habitants sur leurs attentes en la matière.
Avec une moyenne de 2 000 appels par mois 
au numéro vert, le service des déchets est l'un 
de ceux qui génèrent le plus de questions de la 
part des habitants. Si la plupart de ces appels 
concernent les consignes relatives au tri, les 
jours de collecte, le changement de bac ou 
encore les horaires d’ouverture des déchè-
teries, ils peuvent aussi être l’expression de 
certaines insatisfactions. Aussi Lorient Agglo-
mération a-t-elle décidé de se lancer dans une 
démarche qualité afin d'envisager des marges 
de progression. Cette opération débute ce 
mois-ci par une grande enquête auprès des 
habitants pour qu’ils puissent donner leur avis 
sur le service des déchets.
Fréquence des passages, volume des bacs, 
nombre de conteneurs verre et papier, horaires 
d’ouverture des déchèteries : tous les points 
liés au service sont abordés afin de mesurer 
la satisfaction, ou non, des habitants. Le ques-

tionnaire contient aussi des questions dites 
ouvertes qui permettent de faire des sugges-
tions. Cinq grandes thématiques sont abordées, 
qui couvrent l’ensemble des services aux habi-
tants : collecte à domicile, apports volontaires, 
déchèterie, accueil téléphonique au numéro 
vert et informations sur la collecte et le tri.

L’enquête sera menée par Internet et par 
téléphone :
•  Par Internet : le même questionnaire sera mis 

en ligne sur le site www.lorient-agglo.bzh. 
Dans ce cas, tous les habitants sont invités à 
participer, ce qui prendra une quinzaine de 
minutes. Ce mode d'enquête permet en géné-
ral d’obtenir des réponses plus complètes 
puisque chacun peut prendre le temps de 
répondre de manière plus détaillée aux ques-
tions ouvertes.

•  Par téléphone : sur le même principe que les 
enquêtes d’opinion, un échantillon de 500 per-
sonnes représentatives de la population sera 
interrogé. Il n’est pas utile de se porter candidat 
pour ce volet du questionnaire.

L’analyse des réponses per-
mettra de pointer les amélio-
rations à apporter dans tous 
les domaines et de détermi-
ner des objectifs à atteindre. 
Un plan d’action sera ensuite 
établi début 2019 en tenant 
compte des moyens dis-
ponibles et des exigences 
légales et réglementaires.
À noter : les seules données 
personnelles qui vous seront 
demandées sont votre com-
mune d’habitation, votre 
tranche d’âge, votre catégo-
rie socio-professionnelle et 
votre type d’habitat. n

Satisfaction-dechets-320x240.indd   1 08/10/2018   12:28

Une grande enquête sur 
la collecte et le tri des déchets
Vous pouvez répondre au questionnaire en ligne  
jusqu'au 30 novembre sur www.lorient-agglo.bzh
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Le numérique 
gagne nos vies

 DOSSIER
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DIGITAL

Entre dématérialisation 
et numérisation, nos vies 
professionnelles et personnelles 
se jouent de plus en plus sur les 
écrans et les réseaux.

Google en 1998, Facebook en 2004, Youtube 
en 2005, Google Maps en 2006, Instagram 
en 2010… La naissance des plus populaires 

des services numériques couvre à peine une géné-
ration et nous avons pourtant l’impression qu’il a 
toujours existé. Une chose est certaine : avec le 
numérique, tout s’accélère. Il n’est pas un métier 
qui échappe à ce qui n’est plus une mode, mais une 
nouvelle manière de travailler, y compris dans les 
professions les plus traditionnelles (lire nos por-
traits pages 16-17). Et si tout le monde n’est pas à 
l’aise avec les réseaux sociaux, les messageries 
instantanées ou les applications, tout le monde s’y 
met ou s’y mettra. Dans l’agglomération, RN 165, 
le Collectif numérique de Bretagne sud a décidé de 
fédérer tous les acteurs du domaine afin d’établir 
une offre complète pour les professionnels et les 
particuliers (pages 14-15). Mais pour profiter des 
services numériques, comme Internet, la vidéo à 
la demande ou le téléchargement de gros fichiers, 
il faut bien entendu un bon réseau. Celles et ceux 
qui se contentent de la 3G ou d’un faible débit ADSL 
le savent bien. Tout va changer avec l’arrivée de la 
fibre, un des axes du schéma territorial  numérique 
dont l'ambition est de développer les infrastruc-
tures de développer les usages et la médiation.
(pages 12-13). n

À ÉCOUTER
À partir du 
19 nov. à 19h. 
En partenariat 
avec Jaimeradio 
(101.9)
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 DOSSIER

RÉSEAU

Avec l’arrivée du très haut débit, les temps de téléchargement et d’envoi 
de fichiers seront divisés par 5 ou 10. Une performance attendue par de 
nombreux professionnels et particuliers. 

La fibre s'installe

Le très haut débit, c’est quoi ?
Avec votre ligne ADSL, le débit se situe en moyenne 
entre 10 et 20 mégabits/s maximum, suffisant pour 
surfer sur Internet, écouter de la musique, télé-
charger des fichiers audio, à condition que toute 
la famille ne s’y mette pas en même temps. En 
revanche, télécharger un film peut durer de trente 
minutes à une heure en ADSL. Avec la fibre, le débit 
est de 30 mégabits/s minimum et peut monter 
jusqu’à 100 mégabits/s, voire plus, une vitesse qui 
deviendra nécessaire avec l’arrivée des télés ultra 
haute définition et le téléchargement de films en 
Blu-ray. C’est vrai aussi pour les professionnels 
qui envoient ou reçoivent des fichiers très lourds, 
comme par exemple les maquettes numériques de 
projets architecturaux.

Qui pose la fibre ?
Sur l'Agglomération de Lorient, Orange est man-
daté par l’État pour déployer la fibre sur la très 
grande majorité du territoire (100 000 foyers sur 
les 19 communes qui constituaient l'Agglomération 
jusqu'en janvier 2014). Le réseau est construit en 
parallèle du réseau cuivre en utilisant les mêmes 
infrastructures, souterraines ou aériennes.
Mégalis, un organisme qui regroupe les princi-
pales collectivités et intercommunalités de la Bre-

tagne, déploie la fibre sur Plouay et les communes 
alentours (8 200 foyers). Dans ce cadre, Lorient 
Agglomération participe à hauteur de 445 euros 
par prise téléphonique, soit 3,65 millions d’euros. 
Le déploiement du réseau utilise en majorité des 
infrastructures existantes (fourreaux des collecti-
vités, d’Orange…).

Quel est le calendrier de déploiement ?
En ce qui concerne Orange, 35 000 prises sont 
aujourd’hui dites raccordées (voir plus bas). La 
commercialisation de la  fibre dépend alors de la 
stratégie de chaque opérateur. Ce sont pour l’ins-
tant les communes de Lorient, Plœmeur, Larmor-
Plage, Lanester, Quéven, Gestel, Caudan et Henne-
bont qui sont concernées. Selon les engagements 
de Orange, 95 % du territoire sera raccordé fin 2019, 
100 % fin 2020. Une cartographie en ligne (https://
reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-
optique) permet de suivre de près le déploiement 
de la fibre sur l’agglomération et de savoir précisé-
ment si votre maison est fibrée.
En ce qui concerne Mégalis, les travaux n’ont 
démarré qu’en septembre et se déroulent à une 
échelle régionale (1,2 million de prises dans toute 
la Bretagne). Le centre-ville de Plouay sera relié fin 
2020 tandis que le raccordement de l’ensemble des 
autres prises s’étalera jusqu’en 2030.

Qui commercialise la fibre ?
Le réseau fibre est dit « dégroupé ». Cela signifie 
que tous les opérateurs nationaux peuvent louer le 
réseau d'Orange. Après, la stratégie commerciale 
de chaque opérateur est différente. Pour sa part, 
Orange prévient ses clients dès que leur adresse 
devient éligible. Le plus simple est que chaque 
client appelle son opérateur qui lui précisera s’il 
peut avoir la fibre ou non.

Couvert, raccordable ou raccordé ?
Les termes « couvert », « raccordable » ou « rac-
cordé » sont définis par l'Arcep, l’autorité de régu-
lation des communications électroniques. Une 
zone est couverte lorsque le sous-répartiteur 

0 Mo 100 Mo

50 Mo

Temps de téléchargement moyen :
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Bubry

Lanvaudan

Inguiniel

Plouay

Calan Quistinic

Larmor-Plage

Groix

Lanester

Guidel

Gâvres

Port-Louis

Gestel

Cléguer

LORIENT

Quéven

Plœmeur

Pont-Scorff

Caudan

Inzinzac-Lochrist

Languidic

Hennebont
Brandérion

Locmiquélic
Riantec

NUMÉRIQUE

optique (SRO) est installé. Chaque SRO dessert 
entre 300 et 700 abonnés. Néanmoins, la partie du 
réseau entre ce SRO et l'abonné n'est pas toujours 
construit. Un logement est raccordable lorsque le 
point de branchement qui est installé dans la rue 
ou dans l'immeuble est raccordé à ce SRO. Il des-
sert 4 à 6 logements. Les occupants des logements 
concernés contactent leur opérateur télécom afin 

de souscrire un abonnement fibre optique. Une fois 
le contrat signé entre cet abonné et son opérateur, 
le réseau fibre entre ce boîtier et le logement est 
construit. Le logement est alors dit « raccordé » 
(éligible dans le langage des opérateurs). n

90 %
EN CHIFFRES

des foyers couverts fin 2020

3,65

5 à 10

millions investis par 
Lorient Agglomération

minutes pour télécharger 
un film avec la fibre

L’intervention du service public
Afin d’assurer 
une égalité 
de traitement 
entre tous les 
habitants, qu’ils 
habitent en 
centre-ville ou 
dans un hameau 
éloigné d’un 
centre-bourg, 
les collectivités 
bretonnes ont 

choisi d’investir elles-mêmes dans la fibre là où Orange 
n’intervient pas. Ainsi aux côtés de la Région et du Dépar-
tement, Lorient Agglomération participe à hauteur de 445 
euros pour chaque prise reliée à la fibre dans les communes 
de Plouay, Bubry, Calan, Inguiniel, Lanvaudan et Quistinic. 
Par ailleurs, plusieurs communes du territoire ont déployé 
des réseaux wifi publics gratuits qui permettent d’accéder 
à Internet dans la rue ou dans certains bâtiments publics. 
C’est vrai pour Lorient (5 lieux, 11 bâtiments) ou Lanester (le 
centre-ville et les maisons de quartier). Il suffit simplement 
d’activer le wifi de votre smartphone et vous serez redirigé 
vers un portail de connexion au réseau.

NRO
(Nœud de 

raccordement 
optique)

SRO
(Sous-

répartiteur
optique)

PBO
(Point de 

branchement 
optique)

1 PRISE RELIÉE
=

445 euros
investis par

Lorient Agglomération

WIFI GRATUIT

Déploiement de la 
fibre par Mégalis 
Bretagne

Déploiement de la 
fibre par Orange
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 DOSSIER

TRANSITION NUMÉRIQUE

Que l'on soit particulier ou 
professionnel, le numérique fait 
désormais partie de nos vies, 
c'est indéniable. S'y mettre n’est 
cependant pas évident pour tous. 
Diverses solutions existent dans le 
territoire pour se mettre à la page.

Tous 
concernés !

Un tiers des Français ne s’estiment pas compé-
tents pour utiliser un ordinateur. Une propor-
tion encore plus grande parmi les personnes 

âgées, les personnes non diplômées et les jeunes 
issus des quartiers prioritaires… Basée à Lanester, 
l’association Défis, a depuis ses débuts en 2007, 
toujours œuvré à réduire la fracture numérique. Elle 

intervient notamment dans les centres sociaux, à 
la Mission locale, auprès du Centre d’hébergement 
d’urgence de la Sauvegarde 56 ou encore auprès des 
bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi.

« Aujourd’hui, il est indispensable d’utiliser un ordi-
nateur et Internet pour chercher un emploi, souligne 
Mickaël Leblond, directeur de Défis. Mais si les jeunes 
connaissent par cœur les réseaux sociaux, près de la 
moitié n’ont pas d’adresse mail professionnelle ou n’ont 

jamais mis en page leurs CV… » L’association propose 
donc un accès libre à ses ordinateurs ainsi que des 
formations collectives et individuelles. « Expliquer 
comment utiliser une tablette, un smartphone ou un 
ordinateur peut prendre beaucoup de temps avec cer-
taines personnes qui en sont totalement éloignées. 
On est vraiment dans une approche personnalisée. » 

Chez Défis, on peut aussi acqué-
rir un ordinateur, pour seulement 
130 euros. « Nous récupérons des 
ordinateurs auprès d’entreprises 
qui renouvellent leur parc. Nous 
les testons et nous les vérifions. Et 
nous installons dessus des logiciels 

libres. » L’association prête aussi des ordinateurs 
gracieusement pendant trois ans maximum, sous 
conditions de ressources. À Lorient, le Point Infor-
mation Médiation multiservice, le PIMMS, apporte 
quant à lui une aide pour une demande particulière 
et ponctuelle.
Les professionnels peuvent aussi se retrouver dému-
nis en ne maîtrisant pas le numérique. Depuis 15 
ans déjà, la Chambre de commerce et d’industrie du 
Morbihan (CCI) organise des formations et des évé-

« Pour une entreprise, avoir un 
site web et une page Facebook, 

c’est devenu indispensable »
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NUMÉRIQUE

nements pour ses adhérents, comme par exemple 
des ateliers en ligne. Fin septembre, elle participait, 
à l'initiative de l'association des commerçants du 
centre-ville de Lorient, à l’opération « Mon centre-
ville connecté ». Ces derniers ont pu bénéficier d’un 
dispositif envoyant directement des notifications sur 
les smartphones des passants dans la rue, afin d’atti-
rer des clients par des promotions.

Aider les entreprises
 « Quand on est une entreprise, avoir un site web, une 
page Facebook ou un compte Instagram, c’est quasi 
indispensable, souligne Laure Lebreton, chargée du 
numérique à la CCI du Morbihan. Mais le numérique, 
ce n’est pas uniquement la communication externe. 
Nous aidons aussi les entreprises à mettre en place des 
outils numériques collaboratifs en interne. » Jérémy 
Kervadec assure le même rôle auprès des artisans, 
à la Chambre de métiers du Morbihan. La Chambre 
d’agriculture accompagne également ses adhérents.
Depuis deux ans, l’association RN 165 (Réseau 
numérique) œuvre quant à elle à tisser des liens entre 
les professionnels du numérique de Bretagne sud, 
afin qu’une émulation se crée à travers le réseau. 

Où se former ?
GRAND PUBLIC
•  Défis Lanester : usages numériques au 

quotidien, dans le cadre de la recherche 
d’un emploi ou d’une activité associa-
tive. Formations gratuites ou payantes 
pour les adhérents. www.defis.info

•  DigiSkol à Lorient (grande école  
du numérique Lorient) : DigiSkol.fr

•  INitiatives Groix (grande école du 
numérique Groix) : ingx.fr

•  Pimms à Lorient : www.pimms.org

FORMATIONS SUPÉRIEURES
•  BTS Fluides Energies Domotique 

option Domotique et bâtiments  
communicants Greta Bretagne Sud - 
Agence de Lorient

•  BTS Systèmes numériques (informa-
tique et réseaux) au lycée Saint-Joseph  
à Lorient en formation continue :  
www.st-joseph-lorient.org

•  Master Cybersécurité à l’UBS Lorient : 
www.univ-ubs.fr

•  Licence statistique et informatique 
pour la santé (SIS) à l’IUT de Lorient : 
www.iutlorient.univ-ubs.fr

•  Formation TAI (technicien d’assistance 
en informatique) à l’AFPA Lorient :  
www.afpa.fr/centre/centre-de-lorient

•  Bachelor concepteur de systèmes 
d’information à CCI Formation :  
formation.morbihan.cci.fr

•  École supérieure d’ingénieurs  
en informatique de Lorient, CS2I 

Pour aller plus loin : 
www.rn165.fr et www.camptic.fr

Elle vient même de créer un spectacle baptisé « Les 
Saltimbanques du numérique ». « L’objectif est de 
démystifier l’usage des outils numériques, d’aborder 
la digitalisation sur un ton humoristique et léger », 
souligne-t-on à l'association RN 165. Enfin, l’asso-
ciation Camp’TIC œuvre depuis 2012 en intervenant 
dans les établissements scolaires et publics sur 
la question des usages numériques et de leurs 
impacts (les jeunes et le smartphone, les seniors 
face au numérique…). n

Défis Lanester 
propose un 
accès libre aux 
ordinateurs et des 
formations.

D
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 DOSSIER
TÉMOIGNAGES

De nouveaux clients, une belle visibilité, des encouragements, un gain de 
temps et de productivité... La transition numérique est bénéfique à bien 
des égards pour les professionnels.

Des métiers très connectés

Moka Café est une boutique de thé, café et 
gourmandises sucrées dans le centre-ville 
de Lorient. Franck Allais a lancé son site web 

il y a un an. « J’ai aussi une page Facebook depuis trois 
ans. Ça me ramène un peu de monde, mais comme je 
suis tout seul en boutique, je manque de temps pour 
mettre en ligne de nouvelles informations ! Je sou-
haite continuer à me concentrer sur ma présence et 
ma disponibilité en magasin car c'est ce qui fidélise ma 
clientèle. Du coup, je profite de la présence de jeunes 
stagiaires car ils sont très connectés et abordent les 
choses naturellement. » Franck Allais compte aussi 
lancer son site 
marchand. Il a 
déjà commencé 
à réaliser de 
belles photos de 
produits. « Ça 
va être un super 
outil pour développer mes ventes ailleurs 
en France et même à l’étranger. » n

Depuis qu’il a découvert les réseaux sociaux, Jean-Pierre Jou-
bin, boucher à Plouay, y passe 2 à 3 heures par jour ! En 2016, il 
remportait d’ailleurs le Trophée de l’innovation décerné par la 

CCI du Morbihan. Sur sa page Facebook, les « fans » peuvent suivre 
l’actualité de la boucherie. « Le mercredi, je fais une promo sur le steak 

haché que j’annonce sur ma page. Du 
coup, j'en vends beaucoup plus ! » 
Sur sa chaîne Youtube, il diffuse des 
vidéos qui récoltent de nombreux 
« like ». « C’est ma femme qui me 
filme en expliquant comment préparer 
et cuisiner telle pièce de boucher. Ça 
plaît beaucoup et ça élargit ma clien-

tèle. » Les réactions positives des internautes sont source 
de motivation pour Jean-Pierre Joubin : « C’est encoura-
geant ! Ça me booste et me donne envie d’aller de l’avant. » 

Le boucher connecté planche actuellement sur un jeu concours, pour 
faire grimper son audience. n

« Développer mes 
ventes ailleurs »

 « Sur Facebook, 
les commentaires 
me boostent »

Moka Café à Lorient

La Boucherie Joubin 
de Plouay 
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Des métiers très connectés

NUMÉRIQUE

Devrig Drouglazet a créé son entreprise début 2018, après une 
dizaine d’années passées comme salarié dans le domaine de 
la maintenance informatique, et deux ans comme chef d’entre-

prise au Cambodge. Quand il s’est installé à Lorient, il a choisi de 
rejoindre la franchise MonAssistantNumerique.com. « J’accompagne 
les particuliers à domicile dans leur utilisation du numérique. J'étais 
récemment auprès d’une personne âgée pour la conseiller sur un achat 
de tablette et ensuite lui en expliquer le fonctionnement. J’interviens 
aussi auprès des petites entre-
prises, sur site, notamment 
pour l’installation d’outils col-
laboratifs comme par exemple 
un serveur partagé de stockage 
cloud… Je propose aussi des 
programmes de formation. Je fais également du conseil en communica-
tion digitale, pour créer soi-même son site web ou communiquer sur les réseaux sociaux. » n

Voilà plus de vingt ans que Jean-Yves Tréhin est éleveur à Cau-
dan. Depuis 2009, il utilise un tracteur autoguidé pour effectuer 
ses semis, la pulvérisation et la fertilisation à base de compost. 

« Cela demande moins de concentration. Je reste quand même dans 
mon tracteur, mais tout est programmé grâce à la cartographie que l’on 
fait en amont et qui s’affiche sur mon ordinateur de bord. Cela évite les 
pertes de semences car la pose rectiligne est très précise. C’est égale-
ment bénéfique pour l’environnement puisque c’est la juste dose qui est 
pulvérisée. » Il utilise aussi un robot de traite depuis 2010. « Les vaches 
vont se faire traire par la machine naturellement, sans intervention de 
l’Homme. Elles préfèrent ! Je suis au courant de tout ce qui se passe, 
grâce à mon smartphone relié au logiciel du robot de traite. On n’a plus 
à traire aux aurores, cela nous dégage du temps. Sans compter qu’avec 
ce système, nous collectons 20 % de lait en plus. » n

« J’interviens auprès 
des petites entreprises »

« 20% de lait en plus »

Jean-Yves Tréhin, 
éleveur à Caudan

Gant an niverel e fonnusa pep tra. N’eus ket ur 
vicher hag a achap doc’h ar c’hiz-se hag a zo daet 

da vout ur feson nevez da labourat kentoc’h. Ar 
micherioù klaselañ zoken (lenn hor poltredoù 
pajennoù 16 ha 17). En hon tolpad-kêrioù, ar 
c’henstrollad a Greisteiz Breizh, e anv Rouedad Niverel 
165, en deus divizet bodiñ razh an obererion àr an 
domani-se evit sevel ur c’hinnig klok evit an dud 
a-vicher hag an dud prevez (pajennoù 14-15). 
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Devrig Drouglazet, 
assistant numérique

+ DE VIDÉOS
lorient-agglo.bzh

en partenariat 
avec TébéSud
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 DOSSIER

DigiSkol, une école pour rebondir

FORMATION

La grande école du 
numérique a ouvert 
fin 2016 à Lorient. Elle 
« pré-forme » chaque 
année 18 demandeurs 
d’emploi, avec l’idée 
de les inciter à 
intégrer ensuite une 
formation diplômante.

Après 20 années passées comme serveur 
dans la restauration, Emmanuel Simonnet, 
un Hennebontais de 38 ans, a effectué une 

reconversion réussie grâce à DigiSkol. Des pro-
blèmes de santé l’ont en effet contraint à changer 
de secteur professionnel. Aujourd'hui, Emmanuel 
remplit des missions en maintenance informatique 
et devrait trouver un poste fixe sans tarder. « Quand 
on m’a proposé cette formation chez DigiSkol il y a 
deux ans, j'ai sauté sur l’occasion car j’avais envie de 
travailler dans l’informatique, dit-il. J’ai bénéficié 
d’un dispositif de la Région Bretagne qui m’a permis 
d’être rémunéré tout au long de ma formation. J'ai 
continué par une formation de technicien assistant 
informatique, à Morlaix. J’en suis sorti en mai dernier, 
et j’ai rapidement trouvé des contrats. Actuellement, 
je remplace la personne responsable du service 
informatique au lycée Colbert de Lorient. » Emma-
nuel a également effectué une mission pour une 
entreprise privée spécialisée dans la maintenance 
informatique de machines monétaires. Son objectif 
est de décrocher un CDI. En attendant, le fait d’en-
chaîner les contrats sur différents sites lui permet 
d’apprendre énormément.
Labellisée « grande école du numérique », la 

formation DigiSkol, qui bénéficie d'un soutien 
financier de Lorient Agglomération, s’inscrit dans 
un dispositif national. Elle est née en 2016 de la 
volonté conjointe de l’État, de la Région Bretagne, 
et de divers partenaires du territoire, dont le Greta 
qui en est le porteur. « Elle s’adresse aux deman-
deurs d’emploi en général, à 30 % à des femmes, à 
50 % à des jeunes, et à 50 % de personnes issues de 
quartiers prioritaires, souligne Brigitte Ribette, qui 
pilote DigiSkol. C’est une pré-formation gratuite aux 
métiers du numérique dans laquelle interviennent 
des professionnels de l’association Défis et des vaca-
taires de l’Éducation nationale. Le demandeur d’em-
ploi s’ouvre à des connaissances, y découvre divers 
métiers et y réalise deux stages en milieu profession-
nel. L’objectif est de poursuivre l’année suivante par 
une formation diplômante. Souvent ces personnes 
n’auraient pas pensé à ce type d’orientation, notam-
ment les jeunes issus de quartiers prioritaires. Or le 
numérique est un secteur en plein essor, qui recrute 
dans la communication, le développement web, la 
programmation, la maintenance informatique, la 
sécurité, les réseaux… » n
DigiSkol, l’école bretonne du numérique
02 97 87 15 60 - Digiskol.fr
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L'école bretonne 
du numérique 

forme notamment 
à la maintenance 

informatique.
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« Les réseaux sociaux professionnels 
sont incontournables »

FRÉDÉRIC LAMOUR

Il animera un atelier sur le sujet au forum Connect’in Lorient : Frédéric 
Lamour, président de RN 165, le réseau des acteurs du numérique 
sur le Pays de Lorient, explique pourquoi il faut être présent sur 
ces nouveaux médias.

Pourquoi être présent sur un réseau social 
professionnel est-il important ?
C’est quasi essentiel quand on travaille en B To 
B, c’est-à-dire de professionnel à professionnel. 
Mais cela peut dépendre de sa cible. Dans certains 
domaines comme la communication, on a ten-
dance à plus utiliser les réseaux sociaux. Un direc-

teur commercial a vraiment intérêt à être présent 
sur LinkedIn. Par contre, quand une entreprise 
a comme client des particuliers, comme c’est le 
cas des commerçants, une présence sur Face-
book et/ou Instagram est suffisante. En tout cas 
aujourd’hui, être présent sur les réseaux sociaux 
est toujours un bon moyen de gagner en visibilité.
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Quel réseau social professionnel choisir ?
LinkedIn est le réseau qui prend de l’ampleur en 
France ; c’est donc là qu’il faut être. Viadeo est en 
perte de vitesse. À tous ceux qui recherchent un 
emploi, je recommande également LinkedIn, qui 
permet de mettre en avant son CV de manière gra-
tuite et exhaustive.

Que mettre sur son profil ?
Le contenu de ce que l'on y met est essentiel. Une 
photo est d'une grande importance. Ensuite rédi-
ger un titre précis en 120 caractères et résumer 
son activité en 2 000 caractères, en utilisant les 
mots-clés qui permettront d’être bien référencé. 
Puis, mettre en avant ses compétences et des 
expériences professionnelles pertinentes. Cela 
apporte la preuve que l’on est un expert dans son 
domaine, que l’on est compétent. On peut éviter les 
expériences hors contexte, comme par exemple 
3 mois en tant que serveur dans un restaurant 
quand on cherche un travail de directeur des res-
sources humaines... Je recommande également 
de « liker » ou commenter régulièrement des 
posts, et de poster des informations en lien avec 
son domaine.

Comment rentrer en contact 
avec ses cibles ?
Quand on demande quelqu’un en contact, rédiger 
un message personnalisé aura plus d’impact. Ne 
pas hésiter à inviter tel ou tel individuellement à 
une rencontre, à un atelier, ou à une porte-ouverte. 
Dès que le premier pas sera franchi et le premier 
contact établi, il sera plus facile ensuite d’aller 
plus loin et pourquoi pas d’envisager de travailler 
ensemble. Ne pas oublier non plus de demander 
en contact des personnes déjà rencontrées « dans 
la vraie vie » ! n
Retrouvez le programme de la semaine du numé-
rique dans notre agenda page 60.

NUMÉRIQUE
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« Un peu de trèfle, 
ce n’est pas gênant »

POLLUTION

Peu à peu les 
communes se 
tournent vers le zéro 
phyto pour l’entretien 
de leurs espaces verts. 
Exemples avec celles 
du bassin versant du 
Scorff.

D epuis maintenant une dizaine d’années, les 
collectivités et intercommunalités bretonnes 
se sont engagées sur la voie d’un entretien 

plus naturel de leurs espaces verts. L'objectif est de 
diminuer l’utilisation de pesticides, notamment les 
produits phytosanitaires, afin d’éviter la contami-
nation des eaux souterraines et de surfaces (ruis-
seaux, rivières, lacs, étangs…) par ces derniers. 
Promues par la Région, ces nouvelles pratiques 
vont au-delà de la loi qui, si elle prévoit l’interdiction 
de produits chimiques, autorise encore quelques 
exceptions, dans les espaces sportifs clos ou les 

cimetières sans usage de promenade par exemple. 
« La Bretagne veut se montrer particulièrement ver-
tueuse dans ce domaine, car la Région recèle de 
nombreuses eaux de surfaces qui sont plus sujettes 
à la pollution que les eaux souterraines », explique 
Stéphane Gourmaud, chargé de mission politique 
de l’eau à la Région, qui a créé en 2009 le label « zéro 
phyto » pour récompenser les meilleurs élèves. Dix 
ans plus tard, elles sont 300, représentant 25 % de 
la population bretonne, à avoir obtenu ce label.
Sur le bassin versant du Scorff, qui couvre trente 
communes et plus de 770 kilomètres de cours  I 
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Depuis 2017, 
les collectivités 

ont banni de 
leurs usages 

les désherbants 
chimiques.
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ENVIRONNEMENT

Les particuliers concernés 
dès le 1er janvier 2019

À partir du 1er janvier 2019, les produits chimiques 
au jardin c’est fini ! Tous les produits appelés « pes-
ticides » au sens large sont concernés par cette 
interdiction : fongicides, insecticides, nématicides, 
acaricides, herbicides et autres biocides d'origine 
chimique. Seuls les produits utilisables en agricul-
ture biologique, ceux qualifiés à faible risque et les 
produits de bio-contrôle, c’est-à-dire qui utilisent 
des méthodes naturelles de protection des végé-
taux, resteront utilisables et autorisés à la vente. 
Cette interdiction vient s’ajouter à celle entrée en 
vigueur au 1er janvier 2017 pour les établissements 
publics et les collectivités prohibant ces mêmes 
produits pour l'entretien des espaces verts, forêts, 
promenades, voiries, terrains sportifs non clos et 
cimetière à usage de promenade. 
Pour tout connaître sur les alternatives aux pes-
ticides, consultez le programme des prochaines 
animations sur les techniques de jardinage au 
naturel sur lorient-agglo.bzh (rubrique Vos ser-
vices > Jardinage au naturel).

d’eau en comptant les affluents, elles sont plu-
sieurs à s’être engagées dans cette démarche : 
Mellionnec, Kernascléden, Inguiniel, Lignol, Qué-
ven, Persquen, Locmalo, Berné et Pont-Scorff *. 
Pour cette dernière, le travail mené en vue du label 
« zéro phyto » coule de source. « C’est la rivière qui 
fait la richesse de la commune, il est normal de la 
protéger, souligne la mairie de Pont-Scorff, qui a été 
labellisée en début d’année. Nous avons identifié les 
parcelles sur lesquelles l’eau peut ruisseler et donc 
emporter avec elle des polluants dans la rivière. Nous 
préférons ne pas traiter que de prendre le risque de 
voir des produits chimiques finir dans le Scorff. »

Label « zéro phyto » pour Pont-Scorff
« On laisse venir les fleurs spontanément dans les 
chemins stabilisés et on passe la débroussailleuse 
ou la tondeuse, poursuit-il. S’il y a un peu de trèfle 
sur la pelouse du stade, ce n’est pas gênant car il 
apporte de l’azote à l’herbe. On entretient, mais 
sur les bordures de chemin, plutôt que de traiter, 
on passe la tondeuse. Pour le cimetière, les allées 
minérales ont été abandonnées au profit du gazon, 
ce qui évite le recours à des produits phytosanitaires 
et réduit la fréquence des entretiens. Les agents 

adhèrent à ce type de gestion plus subtile. » 
Les actions menées depuis de nombreuses années 
par le Syndicat mixte du Scorff et désormais par 
Lorient Agglomération que ce soit auprès des com-
munes, des agriculteurs ou des particuliers, afin de 

réduire les sources de pollution, ont prouvé leur effi-
cacité. Aujourd’hui, les analyses d’eau réalisées tous 
les mois et transmises au service de l’État révèlent 
une « bonne qualité de l’eau ». « Cette qualité est 
un élément vital pour protéger la faune et la flore de 
la rivière, explique Marine Joguet, animatrice du 
contrat territorial volet urbain à Lorient Agglomé-
ration. Mais c’est aussi très important pour la santé 
des habitants car le Scorff est l’une des deux rivières 
qui alimentent le territoire en eau potable. » n

* Dans l’agglomération, Quistinic et Port-Louis sont égale-
ment détentrices du label « zéro phyto ».

« La Bretagne veut se 
montrer particulièrement 
vertueuse dans ce domaine »
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 TERRE ÉNERGIE

80 degrés été comme hiver

AIDES

Grâce au Fonds chaleur, la blanchisserie de Kerhoas Services bénéficie 
du solaire thermique pour produire l’eau chaude de ses lave-linges.

Si le lave-linge n’est pas l’appareil électro-
ménager qui consomme le plus d’électri-
cité dans l'habitation*, son utilisation à une 

échelle industrielle peut s’avérer gourmande en 
énergie. Dans les locaux de Kerhoas Services, à 
Larmor-Plage, le service de blanchisserie lave 350 
à 400 kg de linge par jour, soit l’équivalent de 50 à 60 

« machines » maison quotidiennes. Autant dire que 
la consommation d’eau chaude pèse lourd dans 
la facture d’énergie de cet ESAT (établissement 
et service d’aide par le travail) spécialisé dans les 
services, qui emploie plus de cent personnes en 
déficience intellectuelle. « Notre consommation 
d’énergie est d’autant plus élevée que le linge que 

nous recevons doit souvent être bouilli, explique son 
directeur. Nous utilisons également beaucoup d’eau 
chaude dans notre atelier de lavage de légumes que 
nous livrons à des restaurants collectifs. Et cet atelier 
est désinfecté plusieurs fois par jour avec un jet d’eau 
chaude. »

Avec l’aide de Lorient Agglomération et grâce au 
dispositif Fonds chaleur, une étude a donc été 
menée afin de s’orienter vers une énergie renou-
velable. « Malgré un investissement lourd, les projets 
sont rentables à terme grâce aux dispositifs de sub-
ventions et à l’augmentation des prix des énergies : 
fiscalité et prix de fourniture pour l’électricité, le gaz 
et le fioul en particulier, souligne Simon Charrier, 
en charge du Fonds chaleur à Lorient Aggloméra-
tion. C’est pour cela que nous proposons un accom-
pagnement technique neutre afin que les chefs d’en-
treprises puissent se décider en toute connaissance 
de cause. » Une vingtaine de dossiers sont actuel-
lement à l’étude, que ce soit pour des installations 
solaires thermiques, du chauffage bois ou de la 
récupération de chaleur issue de la réfrigération 
ou de la congélation.

Ainsi, les études menées pour le compte de l’ESAT 
ont permis de s’orienter vers la production d’eau 
chaude grâce à des panneaux solaires thermiques. 
L’installation, d’un coût de 28 000 euros, a bénéfi-
cié de subventions à hauteur de 65 % par l’Agence 
de l’environnement de la maîtrise de l’énergie 
(ADEME) et sera amortie sur 15 ans. Depuis le mois 
d’août, 24 mètres carrés de panneaux solaires 
fournissent une partie de l’eau chaude nécessaire 
à la blanchisserie. « Par une belle journée, l’instal-
lation produit 2 000 litres à 80 degrés, souligne Fran-
cis Dugay. S’il le faut, l’énergie supplémentaire est 
fournie par une chaudière à gaz et les résistances des 
machines à laver. » n
Pour bénéficier du Fonds chaleur, 
vous pouvez contacter Lorient Agglomération 
au 02 90 74 74 45

* Il est classé 9e en consommation d’énergie parmi les 
équipements courants de la maison selon l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (le 1er est le 
combiné frigo-réfrigérateur).

« L’atelier est désinfecté 
plusieurs fois par jour 

avec un jet d’eau chaude »
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350 à 400 kg de 
linge sont lavés, 

séchés et repassés 
chaque jour.
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ÉNERGIE

Des solutions intelligentes pour 
réduire sa consommation électrique

SOLENN

Alors que le projet Solenn, porté 
par Lorient Agglomération s’est 
conclu en septembre dernier, 
Martin Régner, ingénieur systèmes 
électriques intelligents à l’ADEME*, 
revient sur les conclusions de 
cette expérimentation qui visait 
notamment à maîtriser notre 
consommation électrique.

Quel était l’intérêt d’un projet comme 
Solenn ?
Il faut rappeler le contexte particulier de la Bre-
tagne, une « péninsule électrique » qui ne produit 
que 15 % de l’électricité qu’elle consomme. C’est 
pour cela que nous avons signé dès 2010, avec la 
Région, l’État, RTE et l’Anah, le Pacte électrique 
breton qui vise trois objectifs : la maîtrise de la 
demande en électricité, le développement des 
énergies renouvelables et la sécurisation de l’ali-
mentation électrique. Le projet Solenn porte sur 
deux de ces objectifs et il a l’avantage de rassem-
bler de nombreux partenaires dont deux associa-
tions de consommateurs, ce qui est unique dans 
ce type de projet. Et puis, le territoire de Lorient 
Agglomération est très volontariste sur les ques-
tions de transition énergétique. 

Quelles ont été les expériences menées 
pendant ces quatre années ?
Les expériences ont d’abord porté sur la maîtrise 
de la demande en électricité en sensibilisant et en 
formant les utilisateurs à mieux comprendre leur 
consommation grâce à un accompagnement indi-
viduel et des animations collectives portées par 
l’ALOEN, et avec les données individuelles issues 
du compteur communicant Linky. Ensuite, l’ana-

lyse des données agrégées et anonymes a permis 
de donner une vision globale de la consommation. 
Enfin, Enedis a testé le système d'écrêtement qui 
diminue la puissance électrique de chaque foyer 
pour laisser une puissance minimum en cas d’in-
cident grave sur le réseau, plutôt que de couper 
intégralement toute une zone.

Quels sont les résultats et 
les enseignements du projet Solenn ?
Les résultats montrent que la sensibilisation des 
foyers permet des économies allant de 2 à 7 % sur 
la consommation électrique, mais que l’informa-
tion sur les données de consommation seule ne 
suffit pas. C’est l’accompagnement humain et la 
pédagogie qui facilitent la prise de conscience et 
l’action des usagers. On constate aussi que la mise 
en image des données de consommation du terri-
toire est un outil précieux pour que les collectivités 
puissent suivre et évaluer leurs politiques éner-
gétiques. L'écrêtement s’est aussi avéré efficace 
pour remplacer le délestage et pourrait s’appliquer 
à des territoires fragiles comme les îles bretonnes 
par exemple. n
Pour en savoir plus : ademe.fr 
et smartgrid-solenn.fr
* Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
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 MER
PROTECTION DU LITTORAL

Des techniques douces et 
éprouvées pour renforcer la dune 
et protéger la grande plage de 
Gâvres : Lorient Agglomération 
poursuit ses travaux de protection 
de la presqu’île contre les assauts 
de la mer.

C’est une large bande de sable qui court de la 
presqu’île jusqu’à la presqu'île de Quiberon. À 
Gâvres, c’est la grande plage, qui forme l'ex-

trémité ouest de cette bande. Comme tout espace 
du littoral, elle subit l’érosion et les poussées de la 
mer : le sable qui s’échappe, les vagues qui frappent 
les murs de soutien, les tempêtes qui inondent la 
route et les jardins. Si des travaux ont déjà été réa-
lisés en 2012 pour protéger le trait de côte et limiter 
les inondations, ils ont aussi fait évoluer le visage 
de la grève. Aujourd’hui, la grande plage se divise 
en deux parties, tandis que l’érosion naturelle de 
la dune se poursuit. De nouveaux aménagements 
sont donc nécessaires afin d’optimiser l’existant et 

de garantir de manière optimale la protection des 
biens et des personnes autant que des ressources 
naturelles.
Après les inondations dues aux tempêtes de 2001 
et 2008, Lorient Agglomération avait installé deux 
épis de bois et rechargé la plage avec 159 000 m3 de 
sable, soit l’équivalent de 50 piscines olympiques. 
Des aménagements qui font l’objet d’un suivi scien-
tifique rigoureux par les chercheurs et étudiants de 
l’Université Bretagne Sud depuis 2015. Ils étudient 
les mouvements du sable, de la houle et du vent. 
Leurs conclusions montrent que le sable reste 
prisonnier entre les deux épis sur lesquels il fait 
pression. Les chercheurs ont alors préconisé d’op-
timiser ces aménagements existants pour mieux 
cibler leur efficacité et contrôler le mouvement des 
masses de sables. Car l’objectif principal est bien 
de maintenir ce sable sur la grande plage, même 
s’il s’agit aussi de mieux le répartir tout en renfor-
çant la dune, premier rempart contre la houle.

Une gestion douce du trait de côte
Affirmant la volonté de respecter le paysage et le 
patrimoine naturel du lieu, Lorient Agglomération 
a choisi d’engager de nouveaux aménagements 
légers et intégrés. La première étape a été, début 

La dune, meilleur 
rempart contre la houle

Ganivelles
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schéma de dune 

reconstituée 
dans le secteur 
du boulevard du 

Littoral.
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TRAVAUX

septembre, le raccourcissement des deux épis de 
bois existants, à la faveur des grandes marées : un 
retrait de 80 mètres sur l’épi ouest et de 100 mètres 
sur l’épi est pour conserver le sable tout en per-
mettant une circulation du sable entre Gâvres et 
Plouhinec. Ce premier geste permet au sable de 
rester le long de la dune pour jouer son rôle d’amor-
tisseur de la houle. La deuxième étape sera la pose 
de rondins de bois pour créer trois nouveaux épis : 
des pieux plantés tous les 50 centimètres sur deux 
rangées. Cette installation s’inspire de ce qui a déjà 
été fait à Saint-Malo. Elle offre plus de liberté de 
circulation aux éléments comme aux promeneurs. 
Enfin, la troisième phase concernera la protection 
et la consolidation de la dune : des ganivelles fer-
meront et orienteront les accès à la plage pour 
limiter le piétinement et emprisonneront le sable 
qui s’envole avec le vent. Des casiers de ganivelles 
en haut de la dune viendront consolider l’enracine-
ment des plantes tels que les oyats. La dune sera 
surélevée au niveau des habitations, à l’ouest de la 
plage. Ces aménagements discrets et même réver-
sibles, inspirés des procédés de protection naturels 
déjà éprouvés, respectent le site ainsi que la zone 
de reproduction du gravelot, petit oiseau protégé 
du bord de mer. n

Calendrier des travaux
•  Hiver 2018-19 : sondages géotech-

niques du sol et installation des pieux 
en bois pour former trois nouveaux épis

•  Printemps 2019 : installation du linéaire 
de ganivelles et des casiers sur la dune

Budget : 200 000 euros HT
Projet piloté par la Direction environ-
nement et développement durable de 
Lorient Agglomération, dans le cadre 
de sa compétence « Gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations 
(GEMAPI) »

Emañ An Oriant Tolpad é kas e chanter àr-raok evit diwall gourenez 
Gavr doc’h arsailhoù ar mor. Er penn kôrnok pellañ emañ an tevenn 

bras. Evel e pep lec’h àr an aod e vez krignet ha bountet gant ar mor : ar 
sabl a achap, an houlennoù a sko àr ar murioù-harp, ar barroù-amzer a 
veuz an hent hag ar jardinoù. Labourioù a oa bet e 2012 dija evit gwareziñ 
an tevenn, mes chañchet o deus dremm an draezhenn ivez. Neuze e oa bet 
kavet rekis gober kempennadurioù nevez evit gwellaat ar pezh a zo dija ha 
diwall ar savadurioù hag an danvezioù naturel.

Épi supprimé

Accès plage

Dune reconstituée

Épis en rondin 
de bois

Fl
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La grand plage 
de Gâvres.

Pose de casier

Pose de ganivelles
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 MER

INNOVATION

Avec son procédé inédit par haute pression, l'entreprise 5 Degrés Ouest 
propose des crustacés et des coquillages décortiqués et ultra-frais, 
vendus jusqu’en Asie. Si le homard bleu s’affirme comme le produit star, 
la société, installée au port de Keroman à Lorient, voit déjà se profiler 
de nombreux débouchés liés à la pêche locale. 

Blouse, charlotte, masque, gants et surchaus-
sures. C'est la panoplie de rigueur dans l’en-
ceinte de l’atelier où se joue le destin étoilé 

des homards bleus : ils sont des centaines, baignant 
dans un vivier d'eau de mer, accompagnés parfois 
de crabes ou de coquillages. Presque une thalasso 
pour ces crustacés de choix qui doivent rester vivant 
et ultra frais. « C’est l’une des raisons qui nous ont fait 

choisir le port de Lorient pour nous développer : l'eau 
de mer traitée, et la plateforme logistique du site qui 
nous donne un accès immédiat à tous les réseaux de 
vente et de distribution », argumente Alexis Taugé, 
le jeune président de l’entreprise 5 Degrés Ouest 
récemment installée à Keroman.
Dans cet atelier nouvelle génération, on décor-
tique les coquillages et les crustacés grâce à un 

Le homard sous haute pression
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ENTREPRISE

Les crustacés font recette
Le port de Keroman soigne les crustacés. Une chambre froide 
avec brumisateur d’eau de mer pour les langoustines vivantes, 
des viviers alimentés à l’eau de la rade de Lorient pour les 
crabes, araignées et autres homards : la filière des crustacés 
s’est fait une place de choix sur la place de Lorient. Les instal-
lations concédées ne sont pas communes et garantissent la 
fraîcheur des produits pêchés le jour même à Groix. 470 tonnes 
d’araignées, 25 tonnes de homards, 15 tonnes d’étrilles, 140 
tonnes de tourteaux ou encore 900 tonnes de langoustines 
sont ainsi passés par Keroman en 2017. La direction du port a 
installé de nouveaux écumeurs pour améliorer les conditions 
de conservation des crustacés vivants, des travaux d’agran-
dissement des viviers sont aussi programmés pour satisfaire 

les fileyeurs et caseyeurs, toujours plus nombreux à vouloir les utiliser. Les installations de 
Keroman comptent pour l’instant une dizaine de clients, tous des pêcheurs lorientais.

traitement haute pression. Une technologie unique 
en Europe qui permet d’obtenir une chair crue et 
intacte, aussitôt surgelée et envoyée dans les meil-
leures cuisines de restaurants de France et dans 
le monde. Les têtes seront valorisées par Groix 
et Nature pour faire des soupes ou de l’huile de 
homard. Les queues et les pinces sont surgelées 
sur place. « C’est un procédé très rapide de cryogé-
nisation qui n’altère ni la qualité de la chair, ni son 
goût », précise le chef d’entreprise. 

Des projets pour 2019
Aujourd’hui, 5 Degrés Ouest transforme chaque 
année près de 400 tonnes de crustacés, en par-
ticulier du homard, et 400 tonnes de coquillages, 
huîtres, coques et autres amandes, en chair crue et 
surgelée. Un produit haut de gamme qui s’exporte 
en Asie et en Europe. « 45% de notre production part 
à l’étranger, précise Alexis Taugé. Le homard bleu 
est traditionnellement un produit qui voyage mal. 
Avec notre procédé de traitement à froid, nous pro-
posons de la chair de homard quasiment fraîche ! » 
Si les coquillages proviennent des producteurs 
locaux, les crustacés sont surtout pêchés en 
Écosse ou en Irlande. Mais avec la ressource locale 
disponible grâce au port de pêche de Lorient, Alexis 
Taugé envisage de nouveaux développements. 
« Nous avons installé une nouvelle ligne de pascali-
sation * un procédé de conservation sous haute pres-
sion qui permet d'avoir une qualité de chair fraîche 
même si le crustacé a été surgelé. On souhaiterait se 
lancer avec ce procédé dans les produits de la mer : 
notamment les araignées pour lesquelles l’Asie est 
très demandeuse ! » Pour 2019, Alexis Taugé prévoit 
également de travailler avec les mareyeurs lorien-
tais « pour répondre aux demandes spécifiques du 
Japon sur des poissons de ligne, des produits à très 
haute valeur ajoutée ». Des ambitions qui devraient 
faire évoluer les effectifs à 65 personnes d’ici trois 
ans, pour une progression attendue de 35% du 
chiffre d’affaires. n
* procédé de conservation sous haute pression

9,8
EN CHIFFRES

millions d'euros de chiffre 
d'affaires en 2017

45

400

salariés en équivalent 
temps plein

tonnes de crustacés et 
400 tonnes de coquillages 
transformés par an
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 TÉMOINS

déchets qui sont ramassées en porte à porte. Une 
véritable mission de service public pour la salubrité 
et l’hygiène de la population. 
Grâce à la technologie, la collecte a gagné en effi-
cacité et en rendement. La sécurité des agents et 
des usagers a elle aussi été renforcée, grâce aux 
caméras à l’arrière des camions et aux différents 
détecteurs à bord, régulant la vitesse des véhicules 
lorsque les agents sont sur les marchepieds. Des 
améliorations qui ne font cependant pas oublier aux 
personnels les impératifs de vigilance constante, 
qu'ils soient au volant ou au ramassage des pou-
belles. Embarquons avec eux en images le temps 
d’un après-midi. Les tournées sont organisées en 
2x8 le matin et l'après-midi.

* ripeur : du verbe ripper en anglais signifiant évacuer, le mot 
ripeur désigne le métier que l’on appelle plus communément 
éboueur. 

 TÉMOINS

DÉCHETS

13h, rendez-vous au pôle de collecte de Kergantic à Plœmeur où sont 
regroupés les agents et les véhicules qui assurent la collecte des 
communes de Plœmeur, Guidel et Quéven, pour suivre une tournée 
de ramassage des déchets ménagers.

U ne tournée avec 3 agents : Nicolas, 42 ans, 
Christelle, 46 ans et Frédéric, 55 ans. Des 
années voire plusieurs dizaines d’années 

de collecte dans les jambes, des kilomètres de 
voirie et de route de campagne parcourus ! Mon-
tez avec nous à bord de la tournée 410, direction 
Quéven. Lorient Agglomération est responsable 
de la collecte des déchets de 207 000 habitants sur 
un territoire composé de 25 communes. La Direc-
tion de la gestion et de la valorisation des déchets 
(DGVD), en charge de ce service, s’appuie sur 86 
agents de collecte, appelés ripeurs*, pour collec-
ter 14 communes. Le reste des communes est col-
lecté par l'entreprise Loris et l'entreprise COVED. 
Une grande partie de ces agents sont également 
chauffeurs poids lourd pour assurer la conduite 
des camions. Chaque année, grâce à ces hommes 
et ces femmes, ce sont plus de 54 000 tonnes de 

En route pour la 410 !
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REPORTAGE

Pour leur sécurité  
et une collecte optimale
•  Ne stationnez pas aux abords des points 

de regroupement de bacs, vous empê-
cherez la collecte de vos poubelles ! 

•  Déposez vos bacs aux points de regrou-
pement les plus proches de votre habi-
tation, des points créés pour optimiser 
la collecte et éviter au camion de faire 
marche arrière sans visibilité

•  Présentez vos bacs poignée face à la 
rue. Sur 900 bacs collectés par tournée, 
cela fait gagner du temps ! 

Un guide intitulé « Place à la sécurité » 
recense toutes les recommandations 
pour sécuriser la collecte des déchets. 
Vous pouvez le consulter sur le site  
www.lorient-agglo.bzh. 

13h00, en tenue !
Nicolas, Frédéric et ses autres collègues 
finissent de se préparer pour revêtir la tenue 
réglementaire jaune fluo et bords réfléchis-
sants. Malgré cet équipement bien visible, ils 
avouent souvent se faire frôler de près par les 
automobilistes… 

13h15, en route !
Nicolas prend le volant du 
camion-benne de 19 tonnes, 
270 CV à manier avec pré-
caution pour la sécurité de 
ses collègues et de tous. 
Plus tard dans l'après-midi, 
ce sera Christelle qui pren-
dra le volant. Aujourd’hui, 
il fait beau ! La collecte est 
toujours assurée quelle que 
soit la météo, seul un gros 
verglas en hiver les empêche 
de prendre la route.

13h30, premier bac et premier sourire
Aujourd'hui c'est la collecte des emballages (bac 
jaune). Premier bac collecté, premier échange 
avec une habitante, Christiane, à Quéven. Quelques 
mots, des rires et de la bonne humeur. Frédéric 
habite Quéven, il connaît beaucoup de monde. 

Un camion connecté
Les camions ont gagné en sécurité 
pour le personnel et en efficacité pour 
améliorer la collecte. Un écran de 
contrôle permet au chauffeur d’avoir 
toujours un œil sur ses collègues 
à l’arrière. Le GPS trace le chemin 
à parcourir et indique les points de 
regroupement à ne pas oublier. 
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 TÉMOINS

Vérification 
de la qualité du tri
C’est le rôle de l’agent de col-
lecte. S’il constate une erreur 
de tri, il pose un autocollant 
« Refus de tri » sur son cou-
vercle précisant le motif de 
ce refus. Si vous découvrez 
une étiquette sur votre bac, 
appelez le 0 800 100 601 pour 
obtenir des conseils pour 
améliorer votre tri. 

An Doareioù a ginnig deoc’h gwelet penaos e 
tremen un droiad dastum bailhoù melen. Emgav 

da 1 eur e pol dastum Kergantig e Plañvour ma vez 
tolpet ar wazourion hag ar c’harbedoù a ra àr-dro 
dastum ar lastez e kumunioù Plañvour, Gwidel ha 
Kewenn. D’enderv ec’h aimp da-heul 3 gwazour : 
Nicolas, 42 vlez, Christelle, 46 vlez, ha Frédéric, 55 
blez. Blezadoù ha dekvlezadoù é tastum, kilometradoù 
troc’het àr hentoù kêr hag àr ar maezoù ! Pignit 
ganeomp evit an droiad 410, trema Kewenn !

19h, au centre de tri Adaoz 
à Caudan
Chaque tournée se termine par 
le déchargement de la benne 
au centre multifilière Adaoz à 
Caudan. En voyant la montagne 
d'emballages divers amoncelés 
dans le hangar de déchargement, 
on comprend mieux la nécessité 
de limiter l'achat de produits 
emballés. Ici, tous les embal-
lages sont triés mécaniquement 
et manuellement puis envoyés 
vers des filières de recyclage pour 
connaître une seconde vie.
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Un doute, une question ? 
appelez le numéro vert 

Souvent, les agents de collecte 
sont pris à parti par les habitants, 
pour une poubelle non collectée, un 
mécontentement… Cette interpel-
lation directe n’est pas appropriée, 
ralentit voire perturbe la tournée du 
jour. Un conseil : appelez le numéro 
vert dédié aux déchets et exposez 
le problème rencontré, l'éventuelle 
amélioration à apporter. Un agent 
de suivi de qualité de la collecte 
sera saisi de votre requête et vous 
contactera pour vous proposer une 
solution. 

Le site Internet vous donne égale-
ment de nombreuses informations 
en ligne en quelques clics sur les 
jours de collecte à votre domicile, 
comment échanger un bac cassé…

  0 800 100 601 [tapez 1]
Accessible du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
www.lorient-agglo.bzh 
Rubrique vos services > déchets 

30 km/h, pas plus
C’est la vitesse que le camion-benne 
ne peut pas dépasser. Les véhi-
cules sont bridés électroniquement 
pour assurer la sécurité des deux 
ripeurs postés à l'arrière sur les  
marchepieds. 

Quelques chiffres
Les agents collectent 
environ 4 tonnes de 
déchets par tournée, 
parcourent environ 90 
kilomètres pour collec-
ter en moyenne 1 000 
foyers (soit de 2 500 à 
3 000 personnes).

20h00, retour au vestiaire, 
on refait le match !
Une fois garé, c’est le retour au ves-
tiaire, une douche et la fin de service à 
20h. Avec en tête, le sentiment d’avoir 
accompli une mission utile, au service 
de la population. Le meilleur moyen 
de les en remercier ? Un sourire, un 
bonjour, une parole aimable. n

19h30, retour à Plœmeur
Les camions sont lavés une fois 
rentrés au pôle de collecte. 
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Lydie Bergot
Une nouvelle vie  
à vélo
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PORTRAIT

MOBILITÉS

Un superbe vélo électrique rallongé et équipé d’une plate-
forme pour transporter enfants et courses : Lydie ne fait pas 
les choses à moitié quand elle décide de se mettre au vélo. 
Dans son sillage, elle a entraîné son conjoint et de nombreux 
amis, piqués par le virus du deux roues en ville. 

Fatiguée de la voiture, surtout pour des trajets 
du quotidien, Lydie a d’abord décidé de mar-
cher, puis d’utiliser son vélo pour ses allers-

retours au travail. « Je ne supportais plus de mon-
ter dans ma voiture. J’avais envie d’aller plus vite au 
centre-ville, sans avoir à chercher à me garer. » Lydie 
habite dans le quartier du Rouho à Lorient, avec 
son conjoint et leurs deux enfants de 8 et 12 ans. 
C’est en voulant rentrer pour sa pause déjeuner 
que Lydie a découvert les limites du vélo classique. 
« Monter les rues Paul-Guiyesse et de Belgique, ça 
peut paraître facile à des sportifs, mais moi j’arrivais 
essoufflée à la maison ! » Elle décide alors de tester 
le vélo à assistance électrique en louant un à Vélo 
an Oriant,  le vélib’ lorientais. 
« En plus, mon employeur prenait 
en charge la moitié de la location. » 
Trois mois d’essai, et Lydie est 
conquise. « J’avoue que c’est 
impressionnant : il n’y a que des 
avantages. » Moins de fatigue et plus de plaisir, c’est 
en somme la conclusion de la jeune femme. « Je 
peux aller partout, quand je veux, facilement, presque 
sans effort. » Convaincue, elle fait l'acquisition d’un 
vélo électrique, et compte aller encore plus loin.

Gagner en indépendance
Acheté à l’automne 2017, le deux-roues tout neuf de 
Lydie part presque immédiatement à l’atelier par-
ticipatif de l’Abri Syklett. L’objectif est de le trans-
former en « vélo cargo » , un vélo qui permet de 
transporter des passagers ou des charges lourdes : 
courses, planche de surf, etc. « On a ajouté un deu-
xième cadre et une plateforme. De loin, on dirait un 
tandem, sauf que les passagers ne pédalent pas… Le 
vélo est plus lourd, 35kg, et plus imposant, mais c’est 

« Il n’y a que des avantages 
au vélo électrique »

un coup à prendre. » Maintenant pleinement équi-
pée, Lydie utilise sont vélo cargo électrique pour 
aller au travail, pour emmener son fils à l’école, 
pour aller faire ses courses, pour une sortie au 
cinéma… « Bien sûr, mon fils pourrait faire du vélo, 
mais aux heures de pointe et au petit jour, je préfère 
par sécurité qu’il soit sur la plateforme, explique-t-
elle. Cela me permet aussi, quand je vais le chercher 
à l'école, de prendre un copain ou une copine avec 
nous, même si ce n'est pas prévu. Bref, c’est comme 
une deuxième voiture mais en mieux ! »
Un véhicule maniable, souple d’utilisation et facile 
à garer en ville, pour un budget maîtrisé, environ 
500 euros au total. Lydie s’est habituée à se dépla-

cer à vélo, en été comme en hiver (Il n’y a pas de 
mauvais temps, que de mauvais équipements), en 
ville comme à la campagne. « J’ai monté mon vélo 
sur le bateau pour une balade outre-rade, j’ai aussi 
testé la voie verte jusqu’au Courégant à Plœmeur. » 
D’ailleurs, les cyclistes sont de plus en plus nom-
breux sur les routes du territoire. « On forme une 
petite communauté, on se salue, on discute aux feux 
rouges… » Des amis du couple se sont même lancés 
dans la fabrication de leur propre vélo cargo ! n
Pour en savoir + :
VéLO an Oriant : 2C boulevard Franchet-d’Espe-
rey  - Lorient / 02 97 89 05 84 / www.lorient-velo.fr
Collectif Syklett : 13bis Rue Beauvais - Lorient / 
07 68 07 41 02 / syklett.bzh

Lydie Bergot
Une nouvelle vie  
à vélo
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 LA VIE DES COMMUNES

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

Bodélio, au futur
La réflexion sur le futur quartier de Bodélio entame une 
nouvelle phase… Et il existe de nombreuses raisons de s’y 
intéresser ! Voilà en effet un projet d’envergure mené sur 
une emprise foncière de 7,5 hectares, soit l’équivalent d’une 
dizaine de terrains de football, en cœur de ville. La présence 
en ces lieux de l’hôpital, durant plus d’un siècle entre 1906 
et 2013, en fait forcément un site chargé d’histoire(s), à forte 
portée symbolique et affective pour de nombreux Lorientais. 
La chapelle, le porche d’entrée et une partie du mur d’enceinte 
ont d’ailleurs été conservés lors de la phase de déconstruction 
des bâtiments. 
La concertation a démarré en octobre autour des grands 
enjeux du projet : un lieu ouvert sur la ville, un aménagement 
à faible empreinte écologique, un parc urbain de 1,5 hectare, 
des espaces communs vecteurs de vie sociale, une typologie 
de logements variés et économes en énergie… 
Les grandes lignes et le cadre des échanges ont été exposés 
lors de la réunion publique du 15 octobre, avec, la veille, une 
visite sur place « à trois voix » (architecte, guide-conféren-
cier, chef de projet) proposée dans le cadre de la Semaine de 
l’architecture. La participation se poursuit sur différentes thé-
matiques, avant une réunion publique de synthèse cet hiver. n 

L O R I E N T

Le marché de producteurs 
s’agrandit
La mairie mise sur le commerce de proximité avec 
le marché hebdomadaire, qui a lieu le mardi matin 
à partir de 7h30 place de l’Église et qui grandit peu à 
peu. Vous y retrouverez le camion de Ty producteurs 
du Braigno (vente directe de charcuterie artisa-
nale), du miel une fois par mois avec un apiculteur, 
une créatrice avec une gamme dédiée aux enfants 
dans un esprit celtique, une créatrice d’art (fabrica-

tion de bijoux avec des capsules de café usagées), 
un fabricant de bougies à base de cire biologique 
et, depuis quelques semaines, un poissonnier qui 
propose une pêche du jour. Ce marché sera com-
plété par un commerce qui devrait ouvrir en 2019 
sur la place du Four. n

C A L A N
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Les enfants découvrent l’art

La municipalité de Quéven souhaite développer la 
médiation culturelle dans les écoles. Objectifs : sti-
muler d’autres types d’intelligences par le biais de 
l’art et permettre aux élèves de sortir de l’enceinte 
scolaire pour aller à la rencontre des œuvres, des 
artistes et des spectacles. « Nous avons voté une aide 
financière pour faciliter les découvertes hors Quéven », 
explique Linda Tonnerre, adjointe à la Culture. Ainsi, 
des classes ont pu visiter la Fondation Leclerc de 
Landerneau. D’autres projettent d’aller à Pont-Aven, 
au Faouët et à Rennes. Ce programme complète les 
accueils de classes aux Arcs et à la médiathèque. n

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

Le bourg de Saint-Yves réaménagé
La commune a lancé le réaménagement complet du bourg de Saint-Yves et de sa rue principale en 
commençant par le secteur de l’église, un édifice protégé. L’objectif est de redonner un caractère 
plus attrayant au cœur du village. Ainsi, les zones de circulation et de parking seront redéfinies 
grâce à l’utilisation de nouveaux matériaux, les réseaux aériens supprimés, un nouvel éclairage 
sera posé et des plantations de massifs arborés donneront un air plus vert à cette partie du village. 
Le but est aussi de sécuriser la traversée du bourg en faisant ralentir les voitures, avec par exemple 
la création de carrefours surélevés, tandis que de nouveaux arrêts de bus seront intégrés au projet. 
Un nouveau parking de 2 000 mètres carré sera créé à l’arrière de la salle associative pour libérer 
les abords de l'église. Cette première tranche de travaux sera complétée au printemps par le 
réaménagement de la grande rue et du secteur de l’école à l’autre extrémité du bourg. Coût de 
cette 1re tranche : 590 000 euros financés par la Commune pour environ la moitié, ainsi que par 
Lorient Agglomération (réfection du réseau pluvial), le Département et l’État (DETR et DSIL). n

B U B R Y

L A N E S T E R

3
La 3e saison du budget 
participatif touche à sa fin 
avec la possibilité pour les 
habitants de voter pour l’un 
des huit projets proposés 
par les Lanestériens. Du 12 
au 17 novembre, vous pou-
vez prendre connaissance 
des projets et voter sur 
www.lanester.bzh via la pla-
teforme id city ou à l’Hôtel de 
Ville le 17 novembre. La pro-
clamation des lauréats aura 
lieu le 20 novembre à Quai 9 
durant la réunion publique 
sur le budget. n

Un appel aux bénévoles  
pour les cours de français

Lors de son assemblée générale, l’association La Courte Échelle a 
présenté un bilan très positif pour l’année écoulée. Forte de son suc-
cès, dû surtout à la générosité et à la compétence de ses 24 bénévoles, 
elle envisage la prochaine année scolaire avec sérénité. L’association, 
qui aide les élèves du primaire à la terminale, accueille aujourd’hui 
65 enfants des communes de Larmor-Plage, Lorient et Ploemeur. 
Cependant, pour être encore plus efficace et répondre à une demande 
croissante, elle a besoin de vous. C’est pourquoi elle lance un appel aux 
dons de livres : romans pour la jeunesse et grands textes classiques 
qui serviront à étoffer son fonds d’ouvrages. Par ailleurs, compte tenu 
du renouvellement de son équipe, elle a aussi besoin de nouveaux 
bénévoles en français, surtout pour les niveaux collège et seconde, à 
raison de deux à trois heures par semaine. n
Les inscriptions pour l’année scolaire 2018-2019 auront lieu 
du 19 au 22 septembre 2018, au local de l’association : 
4, rue de l’Etang, Kerderff, Larmor-Plage. Tél. 02 97 65 50 02

L A R M O R - P L A G E
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 LA VIE DES COMMUNES

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

Une nouvelle cuisine  
au restaurant scolaire

La nouvelle cuisine du restaurant scolaire, qui pré-
pare 370 repas par jour, est opérationnelle depuis 
la rentrée. Le service fonctionnait auparavant en 
« liaison froide ». Les repas sont désormais confec-
tionnés sur place par un chef et son second. Ce pro-
jet de réaménagement de la cuisine poursuit trois 
objectifs : offrir des repas de qualité nutritionnelle 
et gustative, utiliser des produits de qualité, locaux 
et de saison et limiter le gaspillage alimentaire. Ce 
projet, initié par l’équipe municipale, a bénéficié 
du soutien financier du programme européen 
Leader du pays de Lorient, de la Dotation d’équi-
pement des territoires ruraux (DETR) et du Dépar-
tement du Morbihan. Il s’inscrit dans la dynamique 
de la Charte d’agriculture et du Projet alimentaire 
territorial du pays de Lorient. Il répond également 
aux souhaits des parents d’élèves et aux attentes 
recueillies lors de l’élaboration de l’Agenda 21 de 
la commune. Depuis la rentrée, les repas prépa-
rés donnent pleinement satisfaction aux premiers 
intéressés que sont les élèves. n

R I A N T E C

La piste BMX s'achève
Alors qu’elle dispose déjà d’une piste de BMX de loisir, inaugurée en août 2012, 
la commune a décidé la création d’une piste homologuée pour répondre à la 
demande des clubs sportifs et à l’engouement pour cette discipline, devenue 
sport olympique. Cette nouvelle piste d’environ 120 mètres linéaires présente 
une butte de départ à cinq mètres d'altitude et trois virages en bol. Clôturée pour 
des raisons de sécurité, elle est réservée aux pratiquants licenciés. Elle jouxte 
la piste de loisir existant sur l’esplanade des championnats du monde , laquelle, 
très fréquentée, reste accessible à tous. Le coût des travaux, dont l’achèvement 
est prévu pour la fin de ce mois de novembre, est estimé à 219 000 euros HT. n

P L O U A Y
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H E N N E B O N T

Des chevaux pour  
le ramassage des corbeilles

Depuis le 5 novembre, la municipalité fait appel au 
cheval afin de ramasser les corbeilles publiques. 
Cette initiative vient après d’autres projets qui 
font appel à cet animal pour se déplacer. C’était le 
cas durant l’été pour des balades en calèche afin 
découvrir le patrimoine de la ville ou même pour 
devenir cocher durant quelques minutes. Pour 
rendre ces services, la Ville a acquis deux chevaux 
de trait breton et a embauché une agent pour 
mener l’attelage et former à ce nouvel art. n
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Brandérion, Bubry, Calan, Caudan, Cléguer, Gâvres, Gestel, Groix, Guidel, Hennebont, Inguiniel, Inzinzac-Lochrist, Lanester, Languidic, Lanvaudan, Larmor-Plage, Locmiquélic, Lorient, Plœmeur, Plouay, Pont-Scorff, Port-Louis, Quéven, Quistinic, Riantec 

Une nouvelle 
base nautique
Après un an de travaux, la nouvelle base nautique est prête à 
accueillir les sportifs, notamment les membres de la section 
canoë-kayak du Club de loisirs populaires. Ce dernier pro-
pose des activités loisirs, du perfectionnement, de la course 
en ligne ou encore du kayak polo. Désormais, l’espace offrira 
aux usagers des conditions de pratiques adaptées, conformes 
aux normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, 
grâce notamment à une large rampe d’accès et des sanitaires 
dédiés. Dans un souci de performance énergétique et de res-
pect de l’environnement, l’extension a été construite en bois et 
des panneaux solaires associés à une pompe à chaleur per-
mettent d’assurer la fourniture d’eau chaude. 142 licenciés 
s’y entraînent chaque semaine. De l’initiation à la compétition 
internationale, le club est un vivier de champions à l’image 
d’Edern Le Ruyet et Valentin Marteil et de jeunes canoéistes 
prometteurs. n

I N Z I N Z A C - L O C H R I S T

H E N N E B O N T

Renouvellement des réseaux 
d’eaux usées et pluviales
Lorient Agglomération a entamé le 5 novembre le 
renouvellement des réseaux d’eaux usées et d’eaux 
pluviales au centre-ville d’Hennebont. Ce chantier 
d’une durée prévisionnelle de six semaines repré-
sente un investissement de plus de 220 000 euros. 
Dans le cadre des travaux, les rues de la Poste et du 
Puits-Ferré ne sont plus accessibles aux véhicules 
et une déviation a été mise en place. L’accès aux 
piétons est maintenu pour les riverains et clients 
des commerces. Le stationnement se fait sur les 
parkings des rues de la Prison, du Maréchal-Joffre, 
de la place Charles-de-Gaulle ou de l’avenue de 
la Libération. Les livraisons des commerçants ou 
le passage des véhicules des riverains disposant 
d’un garage sur la rue Édouard-Herriot doivent se 
faire en dehors des heures de chantier (du lundi au 
vendredi, de 8h à 18h). Le marché du jeudi matin 
est maintenu sur le même périmètre sauf la rue du 
Puits-Ferré. Les commerçants concernés seront 
regroupés soit sur le parking de la place Charles-
de-Gaulle, soit sur la rue Trottier. n

D
R

D
R

Q U I S T I N I C

La motricité grâce au poney

Installé depuis quelques mois dans la commune, 
Au poney magique propose une activité originale 
qui permet aux enfants de travailler leur motricité 
avec un poney. Grâce à des exercices-jeux d'éveil 
corporel réalisés au fil d'un parcours, les enfants 
apprennent à mener l'animal à pied ou à le che-
vaucher, ainsi qu'à se repérer dans l'espace et à 
coordonner leurs gestes. Le poney devient ainsi 
leur partenaire et complice de jeu. Cette activité 
équestre ludique et novatrice, qui s'adresse aux 
enfants dès l'âge de 2 ans, est proposée par Fleur 
Le Floch, cavalière et monitrice d'équitation, titu-
laire du brevet professionnel de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et du sport (BPJEPS). Des 
animations sont également proposées au cours de 
l’année comme par exemple à Noël ou à Pâques. n
www.auponeymagique.fr
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 ÉCLAIRAGE

Des logements pour tous
Afin de maintenir la population et l’attractivité du territoire, le programme 
local de l’habitat prévoit la construction de plus de 1 000 logements par an 
dont la réalisation tient compte de la demande et des réalités économiques.
Les Nouvelles ont choisi de mettre en avant quelques exemples 
sur les 25 communes du territoire.
 

ILE DE GROIX

HENNEBONT

PONT-SCORFF INZINZAC-
LOCHRIST

LANESTER

GUIDEL
QUÉVEN

CLÉGUER

QUISTINIC

CAUDAN

GÂVRES

LORIENT

PLOEMEUR

LANESTER
Berges du Scorff
47 appartements, 
du studio au 5 pièces.
Dessins des volumes qui 
s’inspirent des lumières du port.
Espaces publics donnant 
sur le Scorff. Balcon, loggia 
ou terrasse pour tous 
les logements.

GÂVRES
Le bourg
Construction de 10 maisons
individuelles (locatif social, accession).
Les volumes proposées sont 
caractéristiques des maisons 
du bourg sur un petit parcellaire.

GROIX
Secteur de Kermunition

Une maison médicale et
11 logements sociaux locatifs.

Architecture traditionnelle.
Toiture à double pente

et chevronnières
caractéristiques de Groix.

QUÉVEN
Centre bourg

90 logements dont 28 locatif social
et 2 locaux commerciaux.
Jardin paysager intérieur.

Architecture contemporaine avec
bardage en bois et vastes balcons.

GUIDEL
Place Louis Le Montagner

Immeuble collectif
de 21 logements

dont 9 locatif social,
9 logements intermédiaires

et maisons individuelles.
Architecture contemporaine

avec toiture terrasse
et menuiseries habillées.

PLOEMEUR
Rue de Larmor

Construction d’un immeuble
abritant 26 logements

(dont du locatif social et
de l’accession social)

et des commerces.
Le projet associe la modernité

par les matériaux utilisés et
du dessin des ouvertures

et des formes plus classiques
(toiture à double pente).

PONT-SCORFF
Secteur de Ninijo

41 logements locatifs sociaux,
4 bâtiments.

Architecture de forme simple.
Éléments contemporains : balcons,

lucarnes.

CLÉGUER
Plateau de Kerhello

Ensemble de 4 maisons
individuelles

et d’un immeuble
collectif.

CAUDAN
Route de Kergoff
12 logements 
6 bâtiments de 2 logements
locatifs sociaux.
Accès distincts.

INZINZAC-LOCHRIST
Lochrist, 
berges du Blavet/Bunz
Immeuble de 29 logements. 
Architecture contemporaine.
Toit une seule pente, briques,
zinc en toiture.

HENNEBONT
Quimpéro
27 appartements 
du T2 au T4
Architecture sobre 
et contemporaine.
Balcon dans chaque
logement, vue dégagée.
Stationnements couverts
privatifs en rez-de-chaussée
Espaces verts communs
paysagés.

QUISTINIC
Les Korrigans
Construction de 6 maisons individuelles 
en locatif social. Le projet propose 
des volumes et matériaux classiques 
tout en apportant des éléments 
plus contemporains.

LORIENT
Cours de Chazelles 
Construction d’un ensemble immobilier 
comprenant 75 logements dont 
16 locatifs social et 23 accession social.
L’opération propose une architecture 
contemporaine offrant une forte identité 
dans un quartier en évolution.

Le Bourg

Locmaria

LANGUIDIC

BRANDÉRION

GESTEL

PLOUAY

CALAN

PORT-
LOUIS

LOCMIQUÉLIC

RIANTECLARMOR-
PLAGE

BUBRY

LANVAUDAN 

INGUINIEL 
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Des logements pour tous
Afin de maintenir la population et l’attractivité du territoire, le programme 
local de l’habitat prévoit la construction de plus de 1 000 logements par an 
dont la réalisation tient compte de la demande et des réalités économiques.
Les Nouvelles ont choisi de mettre en avant quelques exemples 
sur les 25 communes du territoire.
 

ILE DE GROIX

HENNEBONT

PONT-SCORFF INZINZAC-
LOCHRIST

LANESTER

GUIDEL
QUÉVEN

CLÉGUER

QUISTINIC

CAUDAN

GÂVRES

LORIENT

PLOEMEUR

LANESTER
Berges du Scorff
47 appartements, 
du studio au 5 pièces.
Dessins des volumes qui 
s’inspirent des lumières du port.
Espaces publics donnant 
sur le Scorff. Balcon, loggia 
ou terrasse pour tous 
les logements.

GÂVRES
Le bourg
Construction de 10 maisons
individuelles (locatif social, accession).
Les volumes proposées sont 
caractéristiques des maisons 
du bourg sur un petit parcellaire.

GROIX
Secteur de Kermunition

Une maison médicale et
11 logements sociaux locatifs.

Architecture traditionnelle.
Toiture à double pente

et chevronnières
caractéristiques de Groix.

QUÉVEN
Centre bourg

90 logements dont 28 locatif social
et 2 locaux commerciaux.
Jardin paysager intérieur.

Architecture contemporaine avec
bardage en bois et vastes balcons.

GUIDEL
Place Louis Le Montagner

Immeuble collectif
de 21 logements

dont 9 locatif social,
9 logements intermédiaires

et maisons individuelles.
Architecture contemporaine

avec toiture terrasse
et menuiseries habillées.

PLOEMEUR
Rue de Larmor

Construction d’un immeuble
abritant 26 logements

(dont du locatif social et
de l’accession social)

et des commerces.
Le projet associe la modernité

par les matériaux utilisés et
du dessin des ouvertures

et des formes plus classiques
(toiture à double pente).

PONT-SCORFF
Secteur de Ninijo

41 logements locatifs sociaux,
4 bâtiments.

Architecture de forme simple.
Éléments contemporains : balcons,

lucarnes.

CLÉGUER
Plateau de Kerhello

Ensemble de 4 maisons
individuelles

et d’un immeuble
collectif.

CAUDAN
Route de Kergoff
12 logements 
6 bâtiments de 2 logements
locatifs sociaux.
Accès distincts.

INZINZAC-LOCHRIST
Lochrist, 
berges du Blavet/Bunz
Immeuble de 29 logements. 
Architecture contemporaine.
Toit une seule pente, briques,
zinc en toiture.

HENNEBONT
Quimpéro
27 appartements 
du T2 au T4
Architecture sobre 
et contemporaine.
Balcon dans chaque
logement, vue dégagée.
Stationnements couverts
privatifs en rez-de-chaussée
Espaces verts communs
paysagés.

QUISTINIC
Les Korrigans
Construction de 6 maisons individuelles 
en locatif social. Le projet propose 
des volumes et matériaux classiques 
tout en apportant des éléments 
plus contemporains.

LORIENT
Cours de Chazelles 
Construction d’un ensemble immobilier 
comprenant 75 logements dont 
16 locatifs social et 23 accession social.
L’opération propose une architecture 
contemporaine offrant une forte identité 
dans un quartier en évolution.

Le Bourg

Locmaria

LANGUIDIC

BRANDÉRION

GESTEL

PLOUAY

CALAN

PORT-
LOUIS

LOCMIQUÉLIC

RIANTECLARMOR-
PLAGE

BUBRY

LANVAUDAN 

INGUINIEL 
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 EXPRESSION LIBRE

LLa crise agricole structurelle, tant économique, éco-
logique que sociale impose de réorienter l’agriculture 
vers un modèle soutenable et pérenne. Sa résolution 

demande à la fois de valoriser les ressources et l’emploi 
agricoles et de promouvoir une alimentation sécurisée et 
accessible à tous. 
Notre territoire est concerné, l'agriculture représentant 
l’une de ses activités économiques phares. La Charte de 
l’agriculture et de l’alimentation du Pays de Lorient adoptée 
à l’unanimité en 2017 acte la volonté en la matière de Lorient 
Agglo, engagée sur la question dès 2001. 
Elaborée collectivement et déclinée en un programme 
d’actions régulièrement actualisé, cette charte fixe quatre 
grands défis dont : la valorisation des ressources de l'agri-
culture et la coconstruction d’un projet alimentaire territorial 
(PAT) durable et partagé. 

Lorient Agglo participe au PAT par la mise en place d’une gou-
vernance collective de la filière alimentaire locale, soutient 
l’évolution des pratiques agricoles et le développement de la 
commande publique en produits locaux notamment biolo-
giques, etc. Allant dans le même sens, les comices agricoles 
pourraient être valorisés, tel celui tenu à Lanvaudan en juin 
2018 ou d’autres à venir ; car un comice n’est pas une fête du 
passé, mais une vraie vitrine pour l’agriculture et l’élevage. 
La mise en œuvre de la charte doit impérativement être 
poursuivie, voire amplifiée, car tout un chacun peut observer 
que l’impact de la crise écologique sur la production agricole 
ne fait que s’accentuer.

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

A u coeur de notre quotidien, le numérique bouscule 
nos habitudes et nos acquis, interroge nos modes 
de fonctionnement sans qu’on en mesure pleine-

ment les écueils et les opportunités. Parmi les enjeux de 
la transition numérique, citons 3 axes identifiés par Lorient 
Agglo et ses partenaires dans le cadre de ses travaux sur 
le Schéma territorial du numérique (STN) : développer 
l’attractivité des entreprises du territoire quelle que soit 
leur taille (l’e-économie), accompagner l’émergence d’une 
nouvelle forme de démocratie locale (l’e-citoyenneté) et 
améliorer l’efficacité et l’adaptabilité des services publics 
(l’e-administration).

Garante de l’aménagement de notre territoire, Lorient Agglo 
veille, depuis de nombreuses années, au déploiement d’un 
réseau de fibres optiques à destination des zones d’activi-
tés et des habitations. L’entreprise Orange est missionnée 
par l’Etat pour réaliser ces connexions sur l’ensemble des 
19 communes de l’ex-Cap L’Orient avant 2020 et Mégalis, 

organisme cofinancé par Lorient Agglo et la Région notam-
ment, se charge des 6 communes de l’ex-Communauté de 
Communes de Plouay, d’ici 2030.

La connexion au très haut débit soutient l’équité et l’harmo-
nie d’un territoire complètement inscrit dans la transition 
numérique, au bénéfice de tous. Pour les élus de la majorité, 
accompagnés de l’ensemble des élus des 25 communes, le 
STN est l’occasion de travailler collectivement à l’inclusion 
numérique de tous en s’appuyant sur la qualité des infras-
tructures déployées et de penser notre avenir commun, 
l’attractivité de notre territoire et son rayonnement.

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, EN TRANSITION NUMÉRIQUE

GROUPE « L’AGGLOMÉRATION AVEC VOUS » 
PROMOUVOIR UNE AGRICULTURE SOUTENABLE ET PERENNE SUR LE PAYS DE LORIENT !

GROUPE MAJORITAIRE LORIENT AGGLOMÉRATION, 
TERRITOIRE D’AVENIR Bubry : Roger THOMAZO • Gâvres : 
Dominique LE VOUEDEC • Guidel : Robert HENAULT • Lanester : 
Thérèse THIERY, Olivier LE MAUR, Myrianne COCHE, Alain 
L'HENORET, Morgane HEMON, Pascal FLEGEAU • Locmiquélic : 
Nathalie LE MAGUERESSE • Lorient : Norbert METAIRIE, Marie-
Christine BARO, Olivier LE LAMER, Emmanuelle WILLIAMSON, 
Laurent TONNERRE, Marie-Christine DETRAZ, Jean-Paul 

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

L es mois de novembre et de décembre marquent l’arri-
vée des fêtes de fin d’année. Nos communes vont se 
parer de sapins, guirlandes et autres illuminations 

pour émerveiller petits et grands enfants que nous sommes. 
Des marchés de Noël vont animer l’agglomération lorien-
taise. On pense notamment à ceux de Pont-Scorff, Plœmeur, 
Quéven ou Calan et aux décorations publiques ou privées 
dans de nombreuses communes. Lorient doit également 
être une locomotive pour notre agglomération et son cœur 
de ville va émerveiller petits et grands avec notamment cette 
année l’anniversaire de sa fête foraine.
Certaines actions permettraient d’améliorer les festivi-
tés. Il faudrait que nos communes se coordonnent pour 
rendre ces fêtes de fin d’année plus festives sans se faire 
de concurrence. Un planning concerté et bien communiqué 
aux habitants de Lorient Agglomération pourrait rendre ces 

moments de partage plus attractifs. Pourquoi ne pas confier 
cette mission à l’Office du tourisme ? 
Une réflexion pourrait être menée pour que le réseau de 
transports facilite l’accès aux différentes manifestations.
Depuis plusieurs années, l’État baisse ses dotations aux col-
lectivités et chacune d’entre elles doit gérer au mieux ses 
dépenses. Cette période est pourtant essentielle à la popula-
tion qui a besoin de cet esprit de fête et de concorde, période 
qui se veut familiale entre toutes. Cela permet de mettre des 
étoiles dans les yeux des enfants et des plus grands.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de belles fêtes de 
fin d’année.

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

D ans un précédent numéro, nous vous avions déjà 
invité à réfléchir au-delà du calendrier pour penser 
à « Lorient Agglo 2050 ».

Il est vrai que la Majorité actuelle tire les derniers grands pro-
jets de son programme (gare, PEM et ZAC de la gare, Triskell 2 
et Hydrophone à Lorient La Base notamment). D’ailleurs, ces 
projets ne sont que le fruit du programme du mandat précé-
dent. Il n’y a rien de nouveau dans le mandat actuel. Comme 
si les choses allaient s’arrêter. Or, alors que s’enclenche un 
nouveau processus de décentralisation, les collectivités ter-
ritoriales sont « appelées à mieux exploiter leurs atouts, leurs 
spécificités, en permettant une véritable différenciation ». 
En ce sens, voici deux axes forts de notre vision de l’agglo-
mération en 2050 :
• Une agglomération stratège.
C’est-à-dire une agglomération qui se pense au-delà du seul 
prisme de son territoire propre. Pour nous, l’identité Bretagne 
Sud va plus loin que l’axe Quimperlé Communauté/Lorient 
Agglo. Nous devons développer l’axe Quimperlé Commu-
nauté/Vannes Agglo afin que Lorient Agglomération trouve 

sa vraie place dans la France des métropolisations, comme le 
sont Brest et Nantes. Voyons plus grand pour l’Agglo !
• Une agglomération innovante.
L’Agglo est, en toute fin de mandat, en train de réfléchir à son 
Schéma territorial du numérique (STN). C’est, certes, un bon 
début. Mais, sans doute, quand il aura été rédigé, il sera alors 
déjà dépassé. Dans tous les cas, tous les projets tournant 
autour de ce que l’on appelle les « smart cities » manquent 
d’ambition au niveau de Lorient Agglomération. Transports, 
déchets, services de voirie, feux de circulation, éclairages, 
vidéo-protection… Pensons Agglo High Tech ! 
En espérant que notre vision de l’Agglo vous permette de 
vous projeter différemment ! 
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année !

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 »
UNE AGGLO STRATÈGE ET INNOVANTE

Caroline BALSSA • Inzinzac-Lochrist : Armelle NICOLAS, Jean-
Marc LEAUTE • Languidic : Patricia KERJOUAN, François LE 
LOUER • Lanvaudan : Serge GAGNEUX.
GROUPE SCORFF AGGLO Calan : Pascal LE DOUSSAL 
• Caudan : Gérard FALQUERHO, Pascale LE OUE • Cléguer : 
Alain NICOLAZO • Gestel : Michel DAGORNE • Inguiniel : Jean-
Louis LE MASLE • Plouay : Gwenn LE NAY • Pont-Scorff : Pierrik 
NEVANNEN • Quéven : Marc BOUTRUCHE, Céline OLIVIER.

GROUPE LITTORAL Guidel : Jo DANIEL, Françoise BALLESTER 
• Lanester : Joël IZAR • Larmor-Plage : Brigitte MELIN • Lorient : 
Fabrice LOHER, Maria COLAS, Jean LE BOT • Plœmeur : Ronan LOAS.
NON AFFILIÉS À UN GROUPE POLITIQUE DE L’ASSEMBLÉE 
COMMUNAUTAIRE Hennebont : Serge GERBAUD • Larmor-
Plage : Victor TONNERRE • Lorient : Delphine ALEXANDRE, 
Noëlle PIRIOU • Plœmeur : Teaki DUPONT, Isabelle LE RIBLAIR, 
Dominique QUINTIN, Loïc TONNERRE.
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À  N O T E R

Maison de l’Agglomération - Lorient Agglomération - Esplanade du Péristyle CS 20001 56314 Lorient Cedex
Tél. 02 90 74 71 00 - www.lorient-agglo.bzh

Tous les services et les infos en ligne sur www.lorient-agglo.bzh , facebook et twitter
En bateau (ligne 10), en bus (ligne 5), parking à vélo sur le parvis ou en voiture parking place d’Armes

12 COMPÉTENCES AU SERVICE DU TERRITOIRE ET DE SES HABITANTS
Développement économique, emploi et insertion professionnelle - Développement de l’enseignement supérieur et de la recherche – 
Attractivité touristique et développement maritime – Aménagement et projets urbains – Urbanisme et politique foncière – Politique 
de l’habitat et transition énergétique – Aménagement numérique – Déplacements et mobilité – Eau et assainissement, gestion 
intégrée de l’eau – Collecte et valorisation des déchets – Environnement et cadre de vie – Promotion du territoire.

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

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

E N T R E P R E N D R E
AudéLor
12 avenue de la Per-
rière, Lorient

N° Vert : 0 805 05 00 26
www.audelor.com
contact@audelor.com
L’Agence d’urbanisme et de 
développement économique du 
Pays de Lorient accompagne le 
développement des entreprises 
dans toutes ses phases : créa-
tion, reprise, innovation, finan-
cement, recherche, formation, 
immobilier, foncier…

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

d’Échanges - Cours de Cha-
zelles, Lorient - Tél. 02 97 21 28 29
www.ctrl.fr - boutique@ctrl.fr
Du lundi au vendredi de 8h à 
18h30 ; le samedi : de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 18h

T R I E R ,  R E C Y C L E R
Collecte et tri des 
déchets
www.lorient-agglo.bzh

N° Vert : 0 800 100 601
Du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h.

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

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

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

Maison de  
l’Agglomération
N° Vert : 0 800 100 601

Le lundi de 8h30 à 17h15, du 
mardi au jeudi de 8h30 à 12h15 
et de 13h30 à 17h15, vendredi 
de 8h30 à 16h30

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

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

Sellor
Villa Margaret, 
Le Kernével, 

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

 VOS SERVICES AU QUOTIDIEN

Des marchés dématérialisés

Depuis le 1er octobre 2018, toutes les entreprises 
ou associations qui répondent à un marché public 
de plus de 25 000 euros HT doivent le faire par voie 
électronique. Cette obligation concerne tous les 
marchés publics lancés par  les communes,  inter-
communalités, départements, régions, services de 
l’Etat, hôpitaux… Certaines personnes publiques 
rendent obligatoire le dépôt d’une offre signée 
électroniquement. Ainsi, une vigilance particu-
lière doit être portée à la lecture du règlement de 
la consultation (document qui fixe les règles pour 
répondre à un marché public donné) pour identifier 
les attentes et anticiper la réponse dématérialisée. 
Au vu de ces évolutions en faveur de la transition 
numérique, l’organisation professionnelle ou 
la chambre consulaire référente peut  apporter 
conseil et accompagnement aux professionnels, 
notamment pour la dotation d’un certificat de 
signature électronique. n
Pour aller plus, loin, consultez le guide pratique 
consacré à ce sujet sur www.economie.gouv.fr.
Retrouvez tous les marchés Lorient 
Agglomération sur la plateforme 
www.megalisbretagne.org.
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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 NOV./DÉC. 2018 D
R

D
R

D
R
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 AGENDA / ZOOM

Créé et organisé par des producteurs fermiers 
de Pont-Scorff réunis sous le nom « Les arti-
sans de l’Are », un jeu de mot en référence à 

leur métier de paysan, ce marché a su gagner en 

NOËL 

Ce sera cette année la 
19e édition du marché 

de Noël de Pont-
Scorff. Créé par des 

producteurs fermiers, 
il est devenu l’un des 

plus fréquentés de 
Bretagne avec 25 000 

visiteurs. Mais c’est 
avant tout un véritable 

marché du terroir. 

fréquentation et en réputation grâce à la sélec-
tion rigoureuse des produits vendus qu'ils soient 
alimentaires ou d'artisanat. « C’est un marché de 
producteurs pour les producteurs et pour les artisans 
créateurs, revendique fièrement Emmanuel Nevan-
nen, producteur laitier à Pont-Scorff et président 
de l'association. Ici pas de revendeurs, la sélection à 
l’inscription est draconienne. »
Cette année, plus de 170 exposants, dont 70 pro-
ducteurs fermiers, seront réunis. Magret de canard, 
viande d’autruche, escargots, vins, huîtres… Les 
étals alimentaires proposeront tous les ingrédients 
pour composer un repas de fête. L'artisanat local 
aura aussi sa place, avec de la vannerie, des jeux 
en bois…
Si les adultes viennent pour s’égayer les papilles, 
les enfants s’émerveilleront autour de la crèche 
vivante, rencontreront le père Noël, profiteront 
d’une balade en calèche et en prendront plein les 
yeux avec le feu d’artifice le samedi soir à 19h. Vin 
chaud (à consommer avec modération), petite 
restauration, animations musicales et théâtrales 
contribueront à la fête au cœur de ce marché du 
terroir authentique à la sauce magique de Noël.
Marché de Noël de Pont-Scorff - Du vendredi 7 au dimanche 
9 décembre - Complexe sportif et salle polyvalente - Pont-
Scorff - 2 euros pour les plus de 18 ans - Gratuit le vendredi 
et le samedi matin - Facebook marché de Noël Pont-Scorff

Les marchés de Noël  
dans vos communes 
•   Un marché de Noël à Calan - Dimanche 16 décembre 

C’est une nouveauté, Calan accueille un marché de Noël 
100 % créateurs et producteurs dans sa salle polyvalente. 

•   Gâvres  - Dimanche 9 décembre  
Salle des fêtes - Gâvres - Gratuit 

•   Gestel  - Du samedi 24 au dimanche 25 novembre  
Allée du Lain - Gestel - Entrée 1 euro

•   Haras d’Hennebont  - Samedi 22 et dimanche 23 décembre 
Avec un spectacle équestre sous chapiteau, navette bus 
gratuite - Entrée gratuite

•   Plœmeur  - Samedi 1er et dimanche 2 décembre 
Collège Jean-Paul II – Plœmeur – Entrée 2 euros

•   Quistinic  - Dimanche 2 décembre - village de Poul Fetan
•   Quéven  - Du vendredi 7 au dimanche 9 décembre 

Salle des Arcs - Quéven - Gratuit
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Pont-Scorff : un marché de Noël de terroir
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À RETENIR

D
R

D
R

Une Biennale de la Lumière

En résonance avec l’exposition « Cocons » d’Érik Lorré proposée à l’Ate-
lier d’Estienne jusqu’au 23 décembre, le collectif Fées d’Hiver investit trois 
chapelles de Pont-Scorff. L'une d'entre elles accueillera « La Turbulence 
du papillon » de Florent Colautti, une installation sonore contemplative qui 
met en évidence l'invisible. Dans une autre, l'exposition « La Ligne latérale »  
de Florent Colautti révélera  l’espace par le son et la lumière. Enfin, dans la 
troisième chapelle, « La Procession silencieuse » de Claudine Meyer instal-
lera de façon interactive ses 30 silhouettes qui, telles des ombres furtives, 
attendent d'entrer dans la lumière. Biennale de la Lumière - Collectif Fées d’hiver -  
7, 8, 9, 14, 15 et 16 décembre de 17h30 à 20h30 - Entrée libre

Un Noël solidaire
Venez donner ou prendre librement un 
objet, un jouet avec seulement un sourire 
en échange. L’occasion de glaner des petits 
cadeaux pour Noël et surtout de donner 
des présents en retour. Grafitéria. Samedi 
1er décembre - De 10h à 17h - Impasse du Blavet - 
Lorient  - Gratuit 

Lorient sous les étoiles !

Lorient fête « Noël sous les étoiles » dès 
le 1er décembre avec le lancement des 
illuminations en compagnie du Père Noël 
et de la Fanfare Funk du Conservatoire. 
Les samedi 15 et dimanche 16 décembre, 
concerts, fanfares, animations jeux, 
parade au programme. Enfin, du 22 au 24 
décembre, déambulation de fanfares et 
spectacles de rue émerveilleront petits 
et grands. Noël sous les étoiles - Du 15 au 24 
décembre 2018 - Retrouvez toute la programma-
tion sur lorient.bzh à partir du 1er décembre

Collecte de jouets  
« Laisse parler ton cœur »

Lorient Agglomération se fait le relais de l’opéra-
tion « Laisse parler ton cœur » en sauvant de la 
casse des jouets qui peuvent encore servir, en les 
détournant vers le réemploi et une revente à petit 
prix pour permettre à des familles de gâter leurs 
enfants malgré un budget serré. Les jouets encore 
en bon état sont à déposer dans les points réemploi 
des 12 déchèteries du territoire ainsi que dans le 
hall de la Maison de l’Agglomération. Du samedi 17 
au 24 novembre  - Points réemploi des déchèteries de l’agglomé-
ration et hall de la Maison de l’Agglomération 

Pont-Scorff : un marché de Noël de terroir
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 AGENDA

Pourquoi ? Le salon  
du livre pose la question

SALON DU LIVRE JEUNESSE

Le Salon du livre jeunesse du Pays 
de Lorient consacre sa 17e édition 
à une question vaste et parfois 
sans réponse : « Pourquoi ? »

C omme chaque année, des auteurs, des 
illustrateurs et des éditeurs sont attendus 
pour présenter des centaines d’œuvres aux 

17 000 visiteurs du salon. Des lectures à voix haute, 
des animations par dizaines, des fauteuils confor-
tables et les créations des enfants des écoles par-
tenaires : tout est réuni pour faire de ce salon une 
véritable fête du livre, à quelques semaines seu-
lement des fêtes de fin d’année…
Interview de Marie Dorléans, auteure de Odile ?, 
C’est chic !, Course épique et Comment élever un 
Raymond, signe l’affiche de cette 17e édition. Elle 
nous explique brièvement sa façon de travailler.

Comment dessine-t-on pour les enfants ?
Je n’ai pas l’impression de dessiner pour les 
enfants, je fais d’abord un dessin qui me plaît. 

Je ne simplifie pas mon trait ou mes person-
nages, mon dessin est naturel. Ce sont plutôt 
les histoires, souvent drôles, voire absurdes, qui 
s’adressent aux enfants. J’utilise un stylo très fin, 
pour tracer ce qu’on appelle une ligne claire : un 
seul trait. Je fais plusieurs essais pour peaufiner 
l’attitude, la pose, les expressions… Ensuite, je 
complète avec de la matière, des motifs, et des 
couleurs.

Comment avez-vous interprété le thème de 
cette année ?
C’est tellement vaste ! Mais tout d’un coup, j’ai 
pensé aux associations, aux additions. Je pro-
pose des explications décalées et humoristiques : 
comme si scientifiquement, on démontrait que 
la pluie s’obtenait en pressant un nuage… J’ai eu 
envie d’ouvrir le champ des « pourquoi » et aussi 
d’amener les enseignants à creuser ces explica-
tions farfelues du monde. J’aime quand on peut 
prolonger ce qu’on lit, donner envie aux enfants 
d’être créatifs. L’image n’est pas seulement belle, 
mais enclenche aussi le goût du jeu. + d’infos sur 
www.laligue-morbihan.org 

Novembre : une pluie de salons
Avions, sous-marins, tracteurs, vaisseaux spatiaux ou trains 
électriques : tous les véhicules et tous les personnages se 
retrouvent en miniatures au Salon de la maquette et de la 
figurine le week-end des 17 et 18 novembre à Lorient. Une 
centaine de stands de passionnés venus de France mais aussi 
de Belgique, d’Italie ou d’Espagne, avec des démonstrations, 
des boutiques et un concours. À Riantec, c’est la 30e édition du 
Salon du livre qui est programmée le dimanche 18 novembre, 
avec des rencontres et des dédicaces, mais aussi le résul-
tat du concours de nouvelles autour du thème « chemins de 
traverse ». Enfin le 30 novembre, le Palais des congrès reçoit 
le salon Artissim’ et son cortège de créations en céramique, 
verre, bois, mode, bijouterie ou design. 55 artisans et créa-
teurs proposent leurs dernières réalisations, des pièces sou-
vent uniques et faites main. Salon de la maquette et de la figurine  
17 et 18 novembre / Palais des Congrès Lorient
Salon du livre de Riantec 18 novembre / Salle audiovisuelle 
Artissim’ du 30 novembre au 2 décembre / Palais des congrès de Lorient
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PROJECTIONS

Offrez-vous une parenthèse 
enchantée ! Que l'on soit cinéphile 
averti ou spectateur occasionnel, 
les cinémas du territoire regorgent 
de propositions. 

N otre territoire dispose de deux grands équi-
pements cinématographiques qui diffusent 
les films du moment dans des salles équi-

pées des dernières technologies. D'autres lieux 
proposent également de manière plus intimiste des 
séances en haute définition au cœur des plus beaux 
opéras et ballets de la scène lyrique, mais aussi des 
avant-premières, des projections de films cultes…

Voyage sur grand écran à Lanester et 
Larmor-Plage
Appel à la curiosité avec les projections du cycle 
annuel de Connaissances du monde à la décou-
verte des plus beaux endroits de la planète. Une 
belle invitation au voyage.

Ciné découverte aux Arcs
C’est la 4e saison du cycle « ciné découverte » aux 
Arcs, à Quéven, animée par deux professionnelles 
du cinéma qui proposent débats et commentaires 
autour de la projection d'un film ou d'extraits de 
film.

Écran salé à la Cité de la Voile
Le navigateur et cinéaste Pierre Marcel, réalisateur 
du film Tabarly, propose ses « Projections Salées » 
dans l’auditorium de la Cité de la Voile.L'objectif est 
de raconter l’univers de la mer à travers le cinéma, 
de partager une culture maritime, en organisant 
des projections suivies de débats.

J'ai vu un documentaire
L’association J’ai vu un documentaire est née en 
2013 d’un désir de faire découvrir le cinéma docu-
mentaire en dehors des sentiers battus, d'offrir un 

autre regard sur la société et les images. Les lieux 
de projections sont multiples voire parfois insolites.

Cinéf’îles à Groix
Une île. Un cinéma des familles. Une histoire de 
passionnés depuis plus de 60 ans qui proposent 
dernier long-métrage à succès, film Art et essai, 
avant-premières...

Le Vulcain à Inzinzac-Lochrist
Ce cinéma associatif propose des films grand 
public, du cinéma Art et essai et pour enfants. 
Depuis fin octobre, il a trouvé une seconde jeunesse 
avec une salle modernisée et accessible aux per-
sonnes handicapées. Retrouvez la programmation dans 
les pages chronologiques. Plus d’infos : 
lorient.cineville.fr
cgrcinemas.fr/lanester
connaissancedumonde.com
queven.com
lesprojectionssalées.com
jaivuundocumentaire.fr 
cinephilesgroix.canalblog.com
cinemalevulcain.com

Festival Alimenterre

La 12e édition du festival Alimenterre se 
déroule jusqu’au 30 novembre. Coordonné 
par le Crisla* depuis 2007, le festival sensi-
bilise le grand public et propose des pistes 
d’actions pour contribuer au droit à une 
alimentation respectueuse de la santé et 
de l’environnement. 

Mercredi 21 novembre
Vertueuses, les multinationales ? 
Le business de l’aide au développement
20h - Cité Allende - Lorient - Gratuit

Vendredi 23 novembre
Éloge des mils - L’héritage africain
20h - Cité Allende - Lorient - Gratuit

Mercredi 28 novembre
Le champ des possibles
19h - La Colloc - Avenue de la Perrière - 
Lorient -Réservation obligatoire sur event.
la-colloc.co Plus d'infos : crisla.org

*Centre de réflexion, d’information et solidarité avec 
les peuples d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine

À RETENIR

Cinéma 
en tout genre
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30 ans d’Océanis : un océan de souvenirs
SPECTACLES

Le 21 décembre 1988, l’espace culturel et de loisirs Océanis ouvrait ses portes 
à Plœmeur. Depuis, des centaines d’artistes ont foulé les planches de la scène. 
Souvenirs d’un succès ininterrompu par Guy Lucas, le programmateur.

départ, on faisait tout manuellement, en courant 
entre la régie et le plateau. Aujourd’hui, tout est 
bien adapté : les gradins, l’acoustique, l’éclairage. 
La salle s’est faite petit à petit.

Quels souvenirs gardez-vous  
de tous ces spectacles ?
Avec 600 spectacles en 30 ans, les souvenirs sont 
très nombreux. On a eu des pointures comme le 
Mime Marceau, ce qui était très rare, Philippe 
Léotard, Albert Dupontel, Thiéfaine, Daniel Gui-
chard, Jacques Villeret, Calvin Russel, Serge 
Lama, Valérie Lagrange… Des liens se sont créés 
avec certains artistes qui sont venus plusieurs fois 
comme Daniel Prévost ou Nilda Fernandez. On 
a aussi accueilli et accompagné des créations : 
« Cap'tain Kid », conte musical d’Alan Simon, Sol-
dat Louis qui a enregistré deux live ici, Renaud 
Detressan depuis ses débuts en solo (voir p.49), 
Geoffrey Oryema… Je continue de militer pour une 
programmation éclectique et de qualité : clas-
sique, jazz, théâtre, chanson, danse. Pour une 
salle où chacun s’y retrouve. Samedi 21 décembre : 
soirée anniversaire d’Océanis, avec une programmation 
surprise. + d’infos sur ploemeur.com

Comment et pourquoi a été créé Océanis ?
C’est au départ une demande forte des associa-
tions locales et de la population. Ploemeur se 
développait très vite et les équipements culturels 
manquaient. Lors d’une consultation, les habi-
tants ont souhaité, dans l’ordre : une piscine, un 
cinéma, une salle de spectacle. Ainsi est né ce 
complexe atypique à la fois espace culturel et de 
loisirs, « une salle les pieds dans l’eau » comme 
on l’a présenté à l’époque… 

Comment ont évolué Océanis  
et sa programmation ?
On a organisé des expositions dans la salle Grazu. 
Serge Reggiani commençait à peindre ; il est venu 
montrer ses premières toiles avant de donner un 
concert et de rencontrer le public… Un grand 
moment. On a proposé les « ciné-mercredis » : 
des projections pour les enfants avec une entrée 
à la piscine dans la foulée. On a fait les « journées 
de l’image de mer » : on installait des aquariums 
dans le hall, on récupérait des poissons et des 
homards au port de pêche, on a fait venir André 
Laban de l’équipe de Cousteau… La salle de 
spectacle a beaucoup évolué techniquement. Au 
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Langue et culture bretonnes à l’UBS
À l’occasion d’un colloque international sur la langue bretonne et les langues minorisées 
organisé à Lorient, l’Université Bretagne Sud propose une Semaine culturelle bretonne. 
Au programme, des dégustations de gâteaux et de plats bretons, du football gaélique, 

des conférences dont celle de Jean-Michel Le Boulanger, « Bretagne, culture(s) et identité(s) 
» ou encore des ateliers sur les patronymes bretons ou la langue bretonne. À découvrir égale-
ment, la nouvelle Kevrenn universitaire (section de musique et de danse bretonnes), une soi-
rée fest-noz, un concours de gâteau breton, des expositions de costumes de Pascal Jaouën ou 
du cercle celtique Bugale an Oriant, une sélection d’ouvrages à la bibliothèque universitaire.   
Semaine culturelle bretonne - Du 19 au 23 novembre, campus de Lorient - Plus d’infos sur univ-ubs.fr 

À RETENIR

CONCERTS

Il sera sur la scène d’Océanis 
le 17 novembre pour présenter 
son nouvel album solo : Renaud 
Detressan, parolier et musicien 
de Soldat Louis, petit fils de 
Théodore Botrel et artiste 
hyperactif, revient avec l’album 
B52 et les musiciens du Peter 
Alexander Band.

«  C’est le hasard : mon 
co n ce r t  to m b e  a u 
moment de la sortie du 

disque, et on fête les 30 ans de 
Soldat Louis l’année des 30 ans 
d’Océanis. » C’est dire si la car-
rière de Renaud Detressan est 
liée à son territoire. À plus de 
60 ans, il ne ralentit pas. Après 
sa participation à l’opéra rock 
« Chouans », après  l’album 
hommage à son grand-père 
Théodore Botrel, il présente son 
nouveau disque solo, B52, enre-
gistré à Paris en même temps 

Renaud Detressan :  
un nouvel album solo

E
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que celui de Soldat Louis. Dans 
cet opus aux sonorités folk, 
Renaud Detressan se livre. 
Dans Si j’avais été un Marine, 
il tricote les souvenirs d’un 
concert à bord du porte-héli-
coptères Sirocco et l'évocation 
de son oncle, mort en Indochine 
en 1955. La guerre revient sou-
vent dans ses textes : « J’y pense 
régulièrement. Peut-être à cause 
de cet oncle dont on m’a souvent 
parlé : il voulait être comédien, il a 
même joué en zone libre pendant 
la guerre, avec Robert Hirsch ! »
Pour le titre B52 qui ouvre 
l’album, Renaud Detressan 
fait référence à « Woodstock, 
la guerre du Vietnam, Jack 
Kerouac : ma jeunesse ». Des 
regrets ? « C’était mieux avant. 
Je suis un peu passéiste, pas nos-
talgique. Je suis mal à l’aise avec 
le monde actuel : les réseaux 
sociaux, c’est tarte… » En duo 

avec la jeune Jeanne Mirat dans 
Tendre amie, il raconte aussi 
l’histoire de son couple. « Ma 
fiancée a 31 ans de moins que 
moi, on me prend pour son père… 
C’est dur au début et puis fina-
lement, on s’en fout. » Le carac-
tère reste bien trempé pour cet 
enfant du pays. Né à Lorient, il 
a grandi à Ploemeur, et navigué 
entre Pont-Aven, Lorient, Paris 
et maintenant Guidel. Formé 
au piano à Ploemeur par Sœur 
Roger, il touche sa première 
guitare à 13 ans. « Parolier et pas 
auteur », (il tient à faire le distin-
guo), il propose ses chansons à 
des éditeurs parisiens. Finale-
ment, c’est lui qui les chantera 
dès 1981 : il fera ses premiers 
pas sur scène en première par-
tie de Dave à l’Olympia… Renaud 
Detressan - Samedi 17 novembre à 
20h30 / Océanis – Ploemeur - B52 
nouvel album sorti le 19 octobre.
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1. La décoration
D’abord, le calendrier de l’Avent : plutôt que du 
jetable, préférez le durable et/ou fait maison. Il 
existe des calendriers en bois ou en tissu qu’il 
suffit de remplir de chocolats ou de petites sur-
prises. Ensuite, Nadine conseille d’être astucieux 
et de détourner ou de recycler les matériaux. 
« Pour des suspensions de Noël : découper des 
étoiles dans du carton, les suspendre à un cercle de 
métal, et attacher le tout avec des fils de couleurs, 
des rubans ou de la laine, au plafond ! » On peut 
aussi y glisser une guirlande lumineuse ou des 
figurines en origami. À l’extérieur, une couronne 
de branches de sapin et de houx ramassés lors 
de votre balade en forêt, des lampions dans des 
bocaux retrouvés à la cave ou en ressourcerie… 
Et pour dessiner sur les fenêtres, pensez au blanc 
de Meudon, un produit 100 % naturel issu de car-
rières de craies

2. Le Sapin
Coupé, il finira à la déchèterie ; en plastique, son 
empreinte carbone n’est pas très bonne ; en pot, 
il peut être replanté à condition de disposer d’un 
jardin… « Récupérez les grands cartons. Vous y 
découpez la forme d’un sapin que vous collerez sur 
une fenêtre. Pour laisser passer la lumière, évidez 
des cercles de taille variée dans le sapin que vous 
agrémentez de décorations, de pommes de pin, de 
guirlandes lumineuses… Sur une grande baie vitrée, 
on peut se créer une forêt de sapins et jouer avec les 
vantaux ! » Ou encore : un sapin dessiné ou brodé 
sur un drap et suspendu, un sapin tracé à l’adhé-
sif masquant sur le mur, etc.

3. Les cadeaux
Moins de cadeaux, mais plus originaux ! « Il est 
souvent plus touchant de recevoir un cadeau fait 
main, unique, réalisé en pensant au destinataire. 
Des cadres photos en cartons agrémentés de quil-
ling (bandes de papier enroulées), des lanternes à 
partir de bocaux peints à la peinture vitrail ou avec 

Un Noël (presque) 
zéro déchet et facile

des feutres type Posca, des coussins en laine réali-
sés dans des vieux pulls, un marque-page person-
nalisé… » Et pour les enfants, des jouets vintage et 
customisés : « une chaise repeinte à son nom, des 
objets que l’on transmet et qui sont chargés de 
souvenirs ». Bien sûr, les cadeaux gourmands : 
petits gâteaux ou chocolats maison, cookies jars 
(les ingrédients prêts à cuisiner dans un bocal), 
des chips de galettes de sarrasin dans de jolis 
sachets.

4. Les emballages et le repas
Halte aux papiers jetables, faites de beaux embal-
lages durables. « J’adore les boîtes que je repeins 
et que je décore avec du ruban : elles sont jolies et 
elles peuvent resservir. Il y a aussi le Furoshiki : l’art 
japonais du pliage de tissu. J’ajoute souvent des 
étiquettes avec des devinettes où chacun doit se 
reconnaître pour trouver son cadeau… » A table, 
ressortez les serviettes et nappes en tissu, pré-
férez la vraie vaisselle. Si vous le pouvez, cuisi-
nez vos plats : une bûche ou un apéro fait maison, 
c’est souvent meilleur ! « Et préférez des produits 
locaux et de saison : pensez à aller au marché ! On y 
redécouvre les produits de notre région et le savoir-
faire des artisans qui sont souvent de bon conseil ».
Pour tester les techniques : rdv chez Idées Détournées, au 
Péristyle à Lorient ; dans les ateliers des médiathèques 
(décorations de Noël le 22 décembre à Larmor-Plage) ; dans 
les Maisons de Quartiers et les CCAS de votre commune.

 AGENDA

TENDANCE

Et si pour une fois, on essayait un Noël presque zéro déchet ? Des astuces 
pour un Noël plus écoresponsable avec Nadine Thouvenin de l’association 
Idées Détournées.
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NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2018

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 novembre pour 
paraître dans les Nouvelles de Jan-
vier-février 2019. Votre événement 
devra avoir lieu entre le 15 janvier 
et le 15 mars 2019.

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

SPORTS 16/11 Salon de la 
maquette 
et de la 
figurine
Sur trois étages, des 
avions, des bateaux, 
des blindés, des voi-
tures, des figurines, 
des démonstra-
tions de peinture et 
sculpture de figu-
rines… Palais des 
congrès - Lorient 
- Payant 

Garde du vœu Hennebont – 
Muhlhausen
20h - Ligue des champions de tennis de table - Salle 
Charles-Abraham - Hennebont - Gvhtt.com

ANIMATIONS 17>18/11
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JEUDI 15 NOVEMBRE

CONFÉRENCES - Alzheimer, où en est la 
recherche ? - 17h - Conférence avec 
le Docteur Beilliard, neurologue spé-
cialisé en neuropsychologie - Quai 9 - 
Lanester - Gratuit - francealzheimer.org/
morbihan

DU JEUDI 15 AU SAM. 17 NOV.

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

VENDREDI 16 NOVEMBRE

CONCERTS - Kyle Eastwood - 20h30 - Le 
fils de Clint avec son quintet et une élé-
gance innée, une passion absolue pour 
le jazz, une musique spontanée - Les 
Arcs - Quéven - Payant - queven.com

PROJECTIONS - J’ai vu un documen-
taire : Brûle la mer - 20h30 - Un essai 
sur la liberté, primé dans de nombreux 
festivals et rencontres cinématogra-
phiques - Le City - Lorient - Payant

VEN. 16 ET SAM. 17 NOVEMBRE

SPECTACLES - #Humains - 20h30 - 2038. 
Thriller d'anticipation marionnet-
tique dressant le portrait d'individus 

confrontés à la technologie dans leurs 
vies quotidiennes - Théâtre du Blavet - 
Inzinzac-Lochrist - Payant - triotheatre.
com

SAMEDI 17 NOVEMBRE

ANIMATIONS - Fest-noz de Spered 
Kewenn - 21h - Les Arcs - Quéven

CONCERTS - Renaud Detressan - 
20h30 - Renaud Detressan présente 
son nouvel album B52 - Océanis - Plœ-
meur - Payant - plœmeur.com - Lire l’inter-
view de Renaud Detressan page 49

SAM. 17 ET DIM. 18 NOVEMBRE

ANIMATION - Ouest Motor’s festival - 
Bourse d’échange auto moto, pièces 
détachées, rencontres interclubs - 
Parc des expositions - Lanester - 
Payant - autoretro-sportprestige56.fr

DIMANCHE 18 NOVEMBRE

LOISIRS - 30e salon du livre de Riantec - 
11h à 18h30 - Salle Henri-Queffélec - 
Riantec - Gratuit - riantec.com

ANIMATIONS - Troc et puces des écoles 
publiques - Salle de Kerprat - Guidel - 
Payant - recredesfamilles.canalblog.com
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 AGENDA

Fest-noz
19h - Dans le cadre de la 1re édition 
de la Semaine culturelle bretonne 
de l’UBS - Quai 9 - Lanester - Gra-
tuit - univ-ubs.fr

Comme  
un ours
20h30 - Alexis HK 
présente son nouvel 
album mêlant chan-
sons et théâtre avec 
une écriture et une 
musicalité unique - 
Théâtre du Blavet - 
Inzinzac-Lochrist - 
Payant - triotheatre.com

CONCERTS 20/11 ANIMATIONS 22/11
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DIMANCHE 18 NOVEMBRE

ANIMATIONS - Stage de danses bre-
tonnes - 9h30 à 12h - Suite Gavotte de 
l’Aven et Jabadao avec Gilles Le Meur-
lay - Les Arcs - Quéven - queven.com

DU 19 AU SAMEDI 24 NOVEMBRE

ANIMATIONS - Semaine culturelle bre-
tonne - 1re édition organisée par l’UBS 
afin de faire découvrir ou redécouvrir 
la richesse culturelle de la région. 
Animations : jeux, danse, fest-noz, 
expositions, conférence avec Pascal 
Jaouen - Université Bretagne Sud - 
Lorient - Gratuit - univ-ubs.fr

MERCREDI 21 NOVEMBRE

SPECTACLES - Yolande Moreau, Chris-
tian Olivier, Prévert - 20h30 - 15 titres 
en hommage au poète, 30 ans après 
sa disparition - Les Arcs - Quéven - 
Payant - queven.com

JEUDI 22 NOVEMBRE

FORMATION - Faire ses achats sur Inter-
net - 13h30 - Toutes les étapes pour 
passer une commande sur Internet, 
formation proposée par l’association 
Défis - 8 rue du Général-Leclerc - 
Lanester - 20 € Inscription 02 97 76 34 91 - 
defis.info (lire également P 14-15)

JEU. 22 ET VEN. 23 NOVEMBRE

SPECTACLES - Songs - 20h - Un dia-
logue entre musique et théâtre où les 
musiciens jouent un rôle et les acteurs 
jouent de la musique - Grand théâtre - 
Lorient - Payant - theatredelorient.fr

DU 23 AU 28 NOVEMBRE

JEUNE PUBLIC - Salon du livre jeunesse - 
Les maisons d’édition jeunesse vous 
présentent leurs dernières sorties - 
Palais des congrès - Lorient - Gratuit - 
expo-congres.com - lire plus page 46

VENDREDI 23 NOVEMBRE

ANIMATIONS - Loto - 20h - Avec en 1er 
lot un bon d’achat de 1 500 euros, en 
2e lot une croisière ou un voyage d’une 
valeur de 1 200 euros et de très nom-
breux autres prix - Salle de Kergoff - 
Caudan - Payant

VENDREDI 23 NOVEMBRE

PROJECTIONS - Destination Serbistan - 
18h30 - Dans le cadre du mois du film 
documentaire - Médiathèque - Qué-
ven - queven.com

SAMEDI 24 NOVEMBRE

ANIMATIONS - P'tit café de l'emploi - 

10h - Spécial métiers des télécoms et 
réseaux - Point Information Jeunesse - 
Quéven - queven.com

CONFÉRENCES - Faut-il craindre l’intel-
ligence artificielle ?  - 15h - Considé-
rée comme la quatrième révolution 
industrielle après le numérique, l’intel-
ligence artificielle (IA) est en train de 
devenir le phénomène du XXIe siècle - 
Médiathèque F. Mitterrand - Lorient - 
Gratuit - lorient.bzh

ANIMATIONS - Soirée patinoire cari-
tative - 18h à 20h - Le prix d’entrée à 
la patinoire est entièrement reversé 
à l'association "les p'tits doudous" 
de l'hôpital du Scorff - Patinoire du 
Scorff - Lanester - patinoire-scorff.fr

SPECTACLES - F(l)ammes - 20h - 2e volet 
d’un triptyque théâtral sur la vie de 
jeunes Français vivant en zone urbaine 
sensible - Quai 9 - Lanester - Payant - 
quai9.bzh

SPECTACLES - Match d’improvisation - 
20h45 - Deux équipes, 12 improvisa-
teurs, un arbitre, une patinoire, plein 
d’idées et des histoires construites 
ensemble, voici les ingrédients d’un 
match d’impro - Les Arcs - Quéven - 
Payant

D
R
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SAMEDI 24 NOVEMBRE

SPORTS - Lanester Handball - Pau - 
18h30 - Championnat de France de 
handball N1M - Gymnase Jean-Zay - 
Lanester - lanesterhb.fr

SAM. 24 ET DIM. 25 NOVEMBRE

ANIMATIONS, LOISIRS - Marché de Noël - 
Marché de Noël traditionnel réservé 
principalement aux artisans créateurs, 
animations Père Noël - Gestel - Payant - 
gestel.fr

DIMANCHE 25 NOVEMBRE

SPECTACLES - Le Diable Rouge - Théâtre 
organisé par l’Amicale Laïque de 
Larmor. En 1658, Mazarin, Premier 
ministre de la régente Anne d’Autriche, 
règne en maître absolu sur le royaume 
de France - Salle des Fêtes - Larmor-
Plage - Payant

ANIMATIONS - Bourse aux jouets et 
puériculture - École Notre-Dame du 
Sacré-Cœur - Plœmeur - Payant

DU 26 NOV. AU 1ER DÉCEMBRE

PROJECTIONS - Mois du film documen-
taire - Dix films représentatifs de la 
créativité et de la richesse du cinéma 
documentaire ont été choisis parmi 

les dernières acquisitions de la média-
thèque. Médiathèque F. Mitterrand - 
Lorient - mediatheque.lorient.fr

DU LUN.26 AU MER. 28 NOVEMBRE

JEUNE PUBLIC - A L’ombre d’une his-
toire - Deux spectacles de théâtre 
d’ombre - Quai 9 - Lanester - Payant - 
quai9.bzh

MARDI 27 NOVEMBRE

SPORTS - Garde du vœu Hennebont - 
Istres - 19h30 - Championnat de ten-
nis de table Pro A - Salle Charles-Abra-
ham - Hennebont - Gvhtt.com

PROJECTIONS - Ciné découverte à Qué-
ven - 20h - Le cinéma de la science-
fiction - Les Arcs - Quéven - Payant

MERCREDI 28 NOVEMBRE

PROJECTIONS - Connaissance du 
monde : la Guyane - 14h30 - Projec-
tion du film documentaire La Guyane, 
terre de richesses et d’aventures, sui-
vie d’une rencontre avec son réalisa-
teur - Salle des fêtes - Larmor Plage - 
Payant - larmor-plage.com

JEUDI 29 NOVEMBRE

SPORTS - Garde du vœu Hennebont - 
Eslöv - 20h - Ligue des champions de 
tennis de table - Salle Charles-Abra-
ham - Hennebont - Gvhtt.com

JEU. 29 ET VEN. 30 NOVEMBRE

SPECTACLES - The Letter - Un danseur 
seul sur scène en mouvement perma-
nent et en voix off les souvenirs d’une 
vie et du bonheur passé - CDDB - 
Lorient - Payant

VENDREDI 30 NOVEMBRE

ANIMATIONS - Soirée Téléthon - 20h - 
Les Arcs - Quéven - queven.com

ANIMATIONS - Trois-quarts d’œuvres - 
12h30 - Les œuvres de l’artothèque 
d’Hennebont avec son panier-repas - 
Galerie Pierre Tal Coat - Hennebont - 
Gratuit 

SPORTS - Match FC Lorient / RC Lens - 
20h - Sous réserve de modification du 
calendrier de ligue 2 - Stade du Mous-
toir - Lorient - fclweb.fr

Cep Lorient - Bordeaux
20h - Championnat de France de Basket Ball Nationale 
1 - Palais des sports - Lorient - Payant

La femme 
moustique
17h - Conte mer-
v e i l l e u s e m e n t 
monstrueux où il 
est question d’un 
moustique coincé 
dans le nez d’un 
roi, d’une ogresse 
et d’un enfant mali-
cieux - Le Strapon-
tin - Pont-Scorff - 
Payant - lestrapontin.fr

SPORTS 24/11 SPECTACLES 25/11
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 AGENDA

SAM. 1ER ET DIM. 2 DÉCEMBRE

ANIMATIONS - Marché de Noël - 110 
exposants - Collège Jean-Paul 
II - Plœmeur - Payant - marchedenoel-
ploemeur.com 

CONCERTS - Fête de l’humanité 
Bretagne - Avec Soldat Louis, 
Motivés ! Sound system, Tim Dup, 
Bass culture, vocal Bardak - Parc 
des expositions - Lanester

SAMEDI 1ER DECEMBRE

CONFÉRENCES - Danse et musique, une 
relation fusionnelle ? - 15h - Étroite-
ment associées à l’origine, les deux 
pratiques artistiques se sont nour-
ries l’une l’autre, générant au fil des 
siècles des pratiques et des répertoires 
constamment renouvelés - Conserva-
toire - Lorient - Gratuit - conservatoire.
lorient.bzh

CONCERTS - Lisa Mills quartet… - 20h - 
Soirée blues cabaret - Salle de Loc-
malo - Port-Louis - bluesenrade.fr

ANIMATIONS - Gratiféria - 10h à 17h - 
Donner ou prendre librement pour le 
partage et la solidarité - Impasse du 
Blavet - Lorient - Gratuit - autreshorizons-
lorient.blogspot.com

Madame 
Monsieur
20h30 - Ce duo fran-
çais de la pop a repré-
senté la France à l’eu-
rovision cette année 
avec son titre « merci » 
- Palais des congrès - 
Lorient - Payant - expo-
congres.com

Salon Artissim’
Plus d’une cinquantaine d’artistes créateurs d’art et 
d’artisanat - Palais des congrès - Lorient - Payant - 
artissim.fr

LOISIRS 30/11>2/12

D
R

ANIMATIONS - Noël sous les étoiles - Lan-
cement des illuminations en compagnie 
du Père Noël et de la fanfare funk du 
conservatoire - Lorient - lorient.bzh

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE

ANIMATIONS - Troc et puces enfants - 
De 9h à 18h - Organisé par l’Amicale 
Laïque - Salle des Algues – Larmor-
Plage - Entrée 1 €

ANIMATIONS - Marché de Noël - 10h à 
18h - Au cœur du village de Poul Fetan - 
Quistinic - quistinic.fr

SPECTACLES - Pss Pss - 17h - Spectacle 
clownesque joué plus de 600 fois et ayant 
reçu plus de 12 prix internationaux - Quai 
9 - Lanester - Payant - quai9.bzh

DU 3 AU 19 DÉCEMBRE

ANIMATIONS - "Noël Solidaire à la pati-
noire" - Un jouet rapporté = 1 entrée 
offerte à la patinoire, les jouets seront 
donnés à la Croix Rouge pour les 
enfants défavorisés pour Noël - Pati-
noire du Scorff - Lanester - patinoire-
scorff.fr

MARDI 4 DÉCEMBRE

SPECTACLES - L'homme invisible - 19h30 - 
L'histoire d'H.G. Wells revisitée à travers 
le théâtre d'objet et marionnette - Hen-
nebont - Payant - triotheatre.com

MERCREDI 5 DÉCEMBRE

CONCERTS - Calogero - 20h - Avec son 
album et sa tournée Liberté chérie - 
Parc des expositions - Lanester - expo-
congres.com

SPECTACLES - Paroles d’anciens - 20h - 
Mise en scène autour de témoignages 
recueillis auprès des anciens de trois 
Ehpad du Pays de Lorient - Quai 9 - 
Lanester - Payant - quai9.bzh

JEUNE PUBLIC - L’oiseau migrateur - 
14h30 - L'Oiseau migrateur s'inspire 
de la rencontre délicate et poétique 
et de l’amitié entre un enfant et un 
oiseau - Tout public à partir de 6 ans - 
Médiathèque F. Mitterrand - Lorient 

MER. 5 ET JEU. 6 DÉCEMBRE

SPECTACLES - Les démons - 20h - Pièce 
inspirée du Roman de Fédor Dos-
toïeski - Grand théâtre - Lorient - 
Payant

CONCERTS 30/11
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JEUDI 6 DÉCEMBRE

FORMATION - Panorama des réseaux 
sociaux - 13h30 - Atelier pour 
connaître tous les réseaux sociaux avec 
l’association Défis - 8 rue du Général-
Leclerc - Lanester - 20 € sur réservation 
au 02 97 76 34 91 - defis.info (lire également 
P 14-15)

PROJECTIONS - Les projections salées : 
Le Monde de Nemo - 20h15 - Cité de 
la Voile Éric Tabarly - Lorient - Gratuit - 
lesprojectionssalées.com

VENDREDI 7 DÉCEMBRE

ANIMATIONS - Noël à Quéven - 17h - 
Déambulations de rue suivies d’un feu 
d’artifice à 19h - Quéven - queven.com

SPECTACLES - Ma langue maternelle 
va mourir… - 20h30 - Un conte pour 
mettre des mots sur la honte des 
patois, sur la jouissance d’utiliser une 
langue vivante - Le Strapontin - Pont-
Scorff - Payant - lestrapontin.fr

CONCERTS - La boîte à joujoux - 19h30 - 
Spectacle pour petits et grands qui 
évoque le monde de l’enfance du point 
de vue de l’adulte, avec tendresse et 
humour - Conservatoire - Lorient - 
Payant - conservatoire.lorient.bzh

Ty 
Marmithon
19h30 - Soirée dîner 
dansant au profit du 
Téléthon - Salle de 
Kergoff - Caudan 
- Adulte 16€ et enfant  
7, 50 € - tymarmithon.fr

Saflikad - Barba Loutig
20h30 - Quatre voix de femmes de la tradition popu-
laire chantée de Bretagne - Amzer Nevez - Plœmeur 
- Payant - amzernevez.bzh

ANIMATIONS 8/12 CONCERTS 14/12
É

ri
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DU 7 AU 9 DÉCEMBRE

ANIMATIONS - Marché de Noël - Salle des 
Arcs - Quéven - Gratuit - queven.com

SAM. 8 ET DIM. 9 DÉCEMBRE

JEUNE PUBLIC - Peter Pan, Noël au pays 
imaginaire - Peter Pan vient en aide 
au Père Noël - Parc des expositions - 
Lanester - Payant - expo-congres.com

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

SPECTACLES - L’Île de Tulipatan - 17h - 
Opérette d’Offenbach par « Le Théâtre 
en Do » au profit du Téléthon - Salle 
des Fêtes - Larmor-Plage - Payant - les-
clameurs.com

ANIMATIONS - Marché de Noël - 9h à 
18h - 30 exposants - Salle des fêtes - 
Gâvres - Gratuit

MARDI 11 DÉCEMBRE

SPECTACLES - « Allez, Ollie… À l’eau » - 
19h30 - Une piscine, un enfant et son 
arrière-grand-mère. Ollie et Mamie 
Olive, un peureux et une nageuse hors 
pair, dialoguent avec humour autour du 
bassin et entre eux se tisse un lien tou-
chant - Le Strapontin - Pont-Scorff - 
Payant - lestrapontin.fr

JEUDI 13 DÉCEMBRE

SPECTACLES - Jean-Marie Bigard - 
20h30 - Avec ses meilleurs sketches 
sélectionnés par le public - Palais des 
congrès - Lorient - Payant

PROJECTIONS - Simon Boccanegra - 
19h30 - Retransmission depuis l’Opéra 
National de Paris - Mega CGR - Lanes-
ter - cgrcinemas.fr/lanester

VENDREDI 14 DÉCEMBRE

SPORTS - FC Lorient / Niort - Date et 
horaire sous réserve du calendrier de 
ligue 2 - Stade du Moustoir - Lorient - 
Payant - fclweb.fr

ANIMATIONS - Concert de Noël - 20h - 
Organisé par le Chœur Les Vents de la 
Mer - Église Notre-Dame - Larmor-
Plage - Payant

CONCERTS - Schubert / D’Adamo - 
20h - Le quatuor Béla et la violoncel-
liste Noémi Boutin - Grand théâtre - 
Lorient - theatredelorient.fr

SAMEDI 15 DÉCEMBRE

PROJECTIONS - La Traviata - 18h55 - 
Depuis The Metropolitan Opera de 
New York - Cinéville - Lorient - Payant - 
lorient.cineville.fr

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2018
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 AGENDA

yndicat         ixteSHaras National
d'Hennebont

du

MARCHÉ DE NOËL  Créateurs, artisans, producteurs

Spectacle équestre  sous chapiteauRenseignements et tarifs  Tél. 0297894030

ENTRÉE LIBRE 

Restauration sur place 
Animations gratuites

Déc.
2018

Samedi 22 de 11h à 19hDimanche 23 de 10h à 18h
Navette bus gratuiteDépart Gare routière av. F. Mitterrand - Parking Lycée V Hugo 

HARAS NATIONAL HENNEBONT 

SAMEDI 15 DÉCEMBRE

ANIMATIONS - Régate de Noël - Régate 
de Noël du Centre nautique de Lorient 
en dériveurs, catamarans, planches à 
voile et habitables, en individuel, double 
ou équipages - Lorient - cnlorient.org

SPECTACLES - « L’Hymne » - 20h30 - 
Toutes les nuits, un père de famille, 
Joszi, et sa femme, Arenka, font du 
tapage. Ils boivent, chantent à tue-tête, 
se battent et maltraitent leurs enfants. 
Excédés, les voisins réagissent - Le City, 
salle Louis-Aragon - Lorient - Payant

SPECTACLES - Le clan des divorcées - 
20h30 - 3 femmes vivent ensemble 
leur toute récente séparation - Océa-
nis - Plœmeur - Payant - ploemeur.com

ANIMATIONS - P'tit café de l'emploi - 
10h - Spécial les métiers du social - 
Point Information Jeunesse - Quéven - 
queven.com

SAM. 15 ET DIM. 16 DÉCEMBRE

ANIMATIONS - Noël sous les étoiles - 
Concerts, fanfares, animations jeux 
et déambulations dans les rues - 
Lorient - lorient.bzh 

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 

ANIMATIONS - Marché de Noël à Calan - 
C’est une nouveauté, Calan accueille 
un marché de Noël 100 % créateurs et 
producteurs - Salle polyvalente - Calan 

CONCERTS - Lettres intimes - 17h - Avec 
l'orchestre à cordes du Conservatoire 
de Lorient au côté du quatuor Béla, une 
occasion de poser un regard contempo-
rain sur les musiques à danser, tradi-
tionnelles, folkloriques - Grand théâtre - 
Lorient - Payant - conservatoire.lorient.bzh

ANIMATIONS - Arrivée du Père Noël - 
16h - Port de Kernével - Larmor-
Plage - larmor-plage.com

MAR. 18 ET VEN. 21 DÉCEMBRE

SPECTACLES - Balthazar - 19h - Un petit 
garçon ne parle plus parce qu’on l’a 
traité d’âne et un petit âne choyé et 
aimé se met à parler… Grand théâtre - 
Lorient – Payant - theatredelorient.fr

MERCREDI 19 DÉCEMBRE

SPECTACLES - Ze big grande musique - 
19h30 - Emma la clown s'attaque à un 
nouveau sujet : LA musique, en com-
pagnie de trois musiciens virtuoses - 
Théâtre du Blavet - Inzinzac-Lochrist - 
Payant - triotheatre.com

JEUNE PUBLIC - Conte et musique - 16h - 
Une rencontre entre un conteur, une 
multi-instrumentaliste et le public. À 
partir de 5 ans - Médiathèque Elsa-
Triolet - Lanester

ANIMATIONS - Noël à la plage - 14h - Ate-
liers, jeux, spectacles sur l’esplanade 
des algues et feu d’artifice à 18h30 
place Notre-Dame - Larmor-Plage - 
larmor-plage.com

VENDREDI 21 DÉCEMBRE 

SPORTS - Garde du vœu Hennebont - 
Pontoise - 19h30 - Championnat de 
Tennis de table Pro A - Salle Charles-
Abraham - Hennebont - Gvhtt.com

SAMEDI 22 DÉCEMBRE 

ANIMATIONS - Soirée du Père Noël - 20h 
à 22h30 - Patinoire du Scorff - Lanes-
ter - Payant - patinoire-scorff.fr

DU SAM. 22 AU LUN. 24 DÉCEMBRE

ANIMATIONS - Noël sous les étoiles - 
Fanfares, spectacle Tambours, déam-
bulation dans les rues, animations 
jeux - Lorient - lorient.bzh

Hamlet
17h - Une version de Hamlet fluide, fougueuse et baroque dans l’univers 
chaotique de Shakespeare - Quai 9 - Lanester - Payant - quai9.bzh

Marché de Noël  
du Haras
Avec un spectacle équestre sous 
chapiteau, navette bus gratuite 
- Haras National d’Hennebont - 
Entrée gratuite 

SPECTACLES 16/12 ANIMATIONS 22>23/12
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NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2018

JEUDI 27 DÉCEMBRE

CONCERTS - Beaj en douaroù nevez - 
20h30 - Un répertoire breton van-
netais énergique mêlant influences 
classiques, pop rock… Amzer Nevez - 
Plœmeur - Payant - amzernevez.bzh

LUNDI 31 DÉCEMBRE

ANIMATIONS - Réveillon de la Saint Syl-
vestre - Organisé par le comité des 
fêtes - Salle des Algues - Larmor-Plage

MERCREDI 9 JANVIER

SPECTACLES - Chapeau de beurre et 
soulier de verre - 15h30 - Contes entre 
fiction, tendresse et poésie, pour les 
oreilles des grands et des plus petits - 
Le Strapontin - Pont-Scorff - Payant - 
lestrapontin.fr

VENDREDI 11 JANVIER

SPECTACLES - Laura Laune - 20h30 - 
Une humoriste belge qui ose tout ! - 
Palais des congrès - Lorient - Payant - 
expo-congres.com

SPECTACLES - Blond and blond and 
blond… - 20h - La chanson française 
revue et décalée par un trio suédois 
hilarant - Quai 9 - Lanester - Payant - 
quai9.bzh

VEN. 11 ET SAM. 12 JANVIER

SPECTACLES - Sur le fil - 20h - Spectacle 
de danse - CDDB - Lorient - Payant

SAMEDI 12 JANVIER

JEUNE PUBLIC - Masha et Michka - 14h 
et 17h - Les héros du dessin animé 
en spectacle ! - Palais des congrès - 
Lorient - Payant - expo-congres.com

PROJECTIONS - Adriana Lecouvreur - 
18h55 - Depuis The Metropolitan 
Opera de New York -Cinéville - Lorient 
– Payant - lorient.cineville.fr

DIMANCHE 13 JANVIER

CONCERTS - Gilles Apap en duo violon-
accordéon - Avec un répertoire clas-
sique, jazz et de musiques du monde - 
Océanis - Plœmeur - Payant - plœmeur.com

MARDI 15 JANVIER

SPECTACLES - Cosmos 1969 - Spectacle 
mêlant performance scénique et com-
position électro acoustique au son des 
Pink Floyd ou de David Bowie - Grand 
théâtre - Lorient - Payant

MERCREDI 16 JANVIER

SPECTACLES - La vedette du quartier - 
20h - L’histoire de Riton Liebman, acteur 
enfant du cinéma, le récit de sa jeunesse 
vie partagée avec le showbiz des années 
80 pour le meilleur et le pire - Quai 9 - 
Lanester - Payant - quai9.bzh

JEUDI 17 JANVIER

PROJECTIONS - Carmen - 19h30 - 
Retransmission depuis l’Opéra Natio-
nal de Paris - Mega CGR - Lanester - 
cgrcinemas.fr/lanester

VENDREDI 18 JANVIER

CONCERTS - Yves Jamait - 20h30 - 
Comme Ferré chantait de la poésie 
pour tous, Yves Jamait cite de la phi-
losophie sous une plume affinée - Les 
Arcs - Quéven - Payant - queven.com

CONCERTS - Régis Huiban et l’ensemble 
des imaginaires - 20h30 - Amzer 
Nevez - Plœmeur - Payant - amzenevez.bzh

Spectacle équestre de Noël
Alliées au théâtre, à la musique et aux arts des marion-
nettes, les prouesses équestres s’enchaînent sur la 
piste et nous transportent au pays des rêves ! - Haras 
National d’Hennebont - Payant - Haras-hennebont.fr 

Concert du 
Nouvel an
15h - Avec l’or-
c h e s t r e  d e s 
sapeurs-pom-
piers du Morbihan 
- Salle des Algues 
- Larmor-Plage - 
larmor-plage.com

ANIMATIONS 22/12>4/01 ANIMATIONS 13/01
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Les événements de ces pages agenda sont 
donnés à titre informatif et non contractuel. 
Les dates, horaires et tarifs sont susceptibles 
d’être modifiés. Nous vous invitons à consul-
ter le site Internet indiqué pour disposer pour 
chaque événement d’une information détaillée.
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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 16 DÉCEMBRE

Itinéraires Graphiques - Biennale des 
arts graphiques
Huit lieux d’expositions 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, Pier-
rick 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 Tom-
kowiak

Galerie Pierre Tal-Coat - Hennebont
Damien Deroubaix et Maël Nozahic
Galerie La Rotonde - Lanester 
Keita Mori
itinerairesgraphiques.com

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

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE

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

JUSQU’AU 6 JANVIER

Dazzle : le camouflage ? Tout un art !
Expo sur l’effet de camouflage utilisé 
par les bateaux britanniques et amé-
ricains lors de la Première Guerre 
mondiale avec des lignes irrégulières 
colorées et contrastées sur leur coque 
pour brouiller la vue des sous-marins 
ennemis. Sous-Marin Flore - Lorient 
La Base - Payant - la-flore.fr

 AGENDA / EXPOS

JUSQU’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

DU 11 DÉCEMBRE AU 10 JANVIER

Carnets du Golfe - Balade autour du 
Golfe du Morbihan grâce aux aqua-
relles de Jean-Claude Crosson. L’ar-
tiste badennois a su capter la lumière 
de son littoral où nature et patrimoine 
se conjuguent avec bonheur. Média-
thèque - Larmor-Plage - Gratuit

DU 12 JANVIER AU 10 MARS

Icinori - Icinori est un duo composé de 
Raphael Urwiller et Mayumi Otero, tous 
deux diplômés de l’École des Arts déco-
ratifs de Strasbourg. Ils sont passion-
nés par l’image imprimée, l’estampe 
et le dessin contemporain - Galerie du 
Faouëdic - Lorient - lorient.bzh

Mon pull de Noël  
is beautiful
Exposez votre pull ! La média-
thèque vous invite à exposer 
votre plus beau pull de Noël. 
Déposez votre pull à son accueil 
- Médiathèque F. Mitterrand - 
Lorient 

Instinctif, du 
papier à la rue 
Un graphisme brut, ins-
tinctif, d’une artiste plas-
ticienne qui s’exprime sur 
les murs - Médiathèque 
- Quéven - queven.com  

21/12>5/01 17/11>22/12
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 AGENDA / SERD

Engagée dans le plan climat 2050, dans la loi de tran-
sition énergétique pour la croissance verte, et son 
agenda 21, Lorient Agglomération s’implique forte-
ment à réduire son impact et celui de ses habitants sur 
le réchauffement de la planète. Des événements orga-
nisés annuellement ou ponctuellement sont destinés à 
sensibiliser la population et donner de bons réflexes.
Courant septembre, Lorient Agglomération a soutenu 
l’événement les Carbonautes, un grand jeu de piste fami-
lial où chacun a appris ou confirmé de bons réflexes de 
consommation d’énergie. Lorient Agglomération parti-
cipe également chaque année à la Semaine européenne 
de réduction des déchets dont l’objectif est d’ouvrir à la 
visite les sites de gestion des déchets du territoire ainsi 
que la recyclerie, le comptoir du réemploi, pour inciter les 
habitants à réduire leurs déchets par des gestes simples 
et leur apporter une réflexion sur la consommation res-
ponsable.

16>25/11

Semaine européenne  
de réduction des déchets

VENDREDI 16 NOVEMBRE

Conférence « Zéro déchet, facile 
et pas cher ! » - Jérémie Pichon, 
auteur de l’ouvrage à succès « 
Famille (presque) zéro déchet, ze 
guide » reviendra sur son parcours 
vers le « zéro déchet ». Un défi du 
quotidien vécu en famille, avec ses 
petits succès et ses déconvenues, 
mais surtout avec le plaisir de faire 
bouger les choses à son niveau, 
de façon ludique et économique. 
Une occasion d’échanger avec lui 
sur toutes les bonnes pratiques 
à mettre en place pour passer 
au (presque) zéro déchet ! - 20h 
- Espace Courbet, 81 rue Amiral 
Courbet - Lorient - Entrée libre

SAMEDI 17 NOVEMBRE

Visites guidées des installations
A Caudan, le centre de tri des 
emballages et les ateliers de la 
recyclerie ouvrent leurs portes. 

Une occasion de découvrir comment 
Lorient Agglomération donne une 
2nde vie aux déchets et aux objets par 
le recyclage et le réemploi.
A Inzinzac-Lochrist, c’est l’instal-
lation de stockage des déchets non 
recyclables qui ouvre au public pour la 
première fois. Accompagné d’un guide, 
vous comprendrez l’enjeu du tri et de la 
réduction des déchets à l’échelle d’un 
territoire de 207 000 habitants.
Inscription obligatoire sur lorient-agglo.bzh 
(rubrique Services > Déchets) ou au 0 800 
100 601 (tapez 1)

DIMANCHE 18 NOVEMBRE

Festival zéro déchet
Couture et récup’, cuisine anti-gaspi, 
fabrication de cosmétiques, détour-
nement d’objets… durant toute une 
journée, des ateliers pratiques et des 
démonstrations permettront de pré-
senter des solutions simples, écolo-
giques, économiques et accessibles à 
tous pour agir au quotidien pour limi-

ter le volume de ses déchets. Les 
plus jeunes pourront tester leurs 
connaissances autour de nombreux 
jeux et profiter du spectacle « Resta-
choux » qui aborde de manière drôle 
et poétique le sujet du gaspillage ali-
mentaire. 
10h-18h - Espace Courbet, 81 rue 
Amiral Courbet - Lorient - Entrée 
libre

Collecte de jouets « Laisse parler 
ton cœur »
Les jouets en bon état dont vos 
enfants n’ont plus l’usage sont à 
déposer dans les déchetteries du 
territoire ainsi que dans le hall de 
la Maison de l’Agglomération. Les 
jouets seront nettoyés et mis en 
vente à petits prix au Comptoir du 
réemploi à Lanester.

Comptoir du réemploi
260 bd Marie-Djibaou - Lanester

www.lorient-agglo.bzh

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2018
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en partenariat avec TébéSud
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Semaine du numérique
Le Réseau Numérique 165 rassemble les acteurs 
du numérique de Bretagne Sud et coordonne tous 
leurs événements pour une 2e édition de la semaine 

LUNDI 19 NOVEMBRE

"Numérique : danger ou oppor-
tunité ?" - 18h30 - Qu’attendez-
vous des outils numériques d’au-
jourd’hui et de demain ? Pour quels 
usages ? Quels pourraient être les 
risques et les bienfaits. Venez en 
parler au café. - À Lorient au café 
Comment Ksé - À Groix au bar Le 
Triskell - À Port-Louis à l’atelier 
éphémère - À Hennebont au café 
le Zinc

MARDI 20 NOVEMBRE

Connect’in Lorient - 13h30 à 22h - 
Le rendez-vous des entrepreneurs 
et des décideurs connectés. Par-
tage d’expériences, développe-
ment des réseaux professionnels, 
découvertes des dernières innova-
tions, décryptage des tendances… - 
Palais des Congrès - Lorient

Atelier Numérik’ - 14h à 16h et 18h 
à 20h - Utiliser son ordinateur. - 
Escale Brizeux - Lorient

Festisol : festival  
des solidarités
Projections de films à la Cité 
Allende mercredi 21, vendredi 23 
et jeudi 29 novembre à 20h. Confé-
rence jeudi 22 novembre à 20h au 
lycée Dupuy-de-Lôme. 

19>25/11

16/11>02/12

MERCREDI 21 NOVEMBRE

Atelier Numérik' - 9h30 à 11h30 - Uti-
liser son smartphone ou sa tablette. - 
Escale Brizeux - Lorient

Quels outils numériques pour une TPE 
/ PME ? - 12h30 à 14h - Un atelier pour 
connaître les bases de la transition 
numérique, de la stratégie digitale du 
règlement RGPD. - La Colloc - Lorient

Projection du film "HER" - 18h à 20h - 
Projection du film de Spike Jonze. À 
Los Angeles, dans un futur proche, 
une histoire d’amour entre un garçon 
et Samantha une voix d’intelligence 
artificielle. - Médiathèque F. Mitterrand 
- Lorient 

"Numérique : danger ou opportu-
nité ?" - 18h30 - Des experts autour 
de la table. Un temps d’échange et 
d’éclairages multiples, ou les connais-
sances et les savoirs sont partagés 
autour des questionnements citoyens 
récoltés le lundi soir lors des réunions 
publiques. - Organisé par le Conseil de 
Développement du Pays de Lorient. - 
Quai 9 - Lanester 

JEUDI 22 NOVEMBRE

Atelier Numérik’ - 9h30 à 11h30 
et 14h à 16h - Utiliser son ordina-
teur. - Escale Brizeux - Lorient

VENDREDI 23 NOVEMBRE

Atelier Numérik’ - 9h30 à 11h30 - 
Utiliser son smartphone ou sa 
tablette. - Escale Brizeux - Lorient

La Soirée - 18h30 à 21h - Fêtons la 
Semaine du numérique ! Premier 
bilan de la semaine et synthèse des 
échanges des deux soirées précé-
dentes « Numérique : danger ou 
opportunité ? » - La Colloc - Lorient 
 

SAMEDI 24 NOVEMBRE 

Conférence « Faut-il craindre l’in-
telligence artificielle ? » - 15h - Par 
Colin de la Higuera. - Médiathèque 
F. Mitterrand - Lorient

Plus d’événements et d’infos :  
reseau-numerique-165.fr

 AGENDA / FESTIVALS

D
R

du numérique qui s’annonce riche en contenus : 
Connect’in Lorient, consultation citoyenne « Numé-
rique : danger ou opportunité ? », cafés numériques, 
ateliers Google… Il y en aura pour tous les goûts et 
pour tous les publics !
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 E BREZHONEG

Meur a lodenn zo e leurgêr nevez gar 
an Oriant Kreisteiz Breizh. Da gentañ, 
ur sichenn vras e maen, evel un tapis 
ledan, ha linennoù bras e greunit 
gris sklaer. E-kreiz, ur garrezenn vras 
1 800 m², treset gant gwagennadoù 
paverioù bihan teñvaloc’h hag a 
lak da soñjal er mor. Er garrezenn-
se, enezennoù glazadur a ya d’ober 
kornioù kletoc’h, tachadennoù 
liorzhoù bihan ma c’hello an dud 
azeziñ àr vankoù. 

Pouezus eo ar leurgêr dre m’eo evel un 
nor antre evit implijerion an tren ha 
neuze evel « rakstal » Tolpad-kêrioù 
an Oriant, emañ digor àr kreizig-kreiz 
kêr. Kalonenn raktres monedone Pol 
eskemm liesvodel an Oriant eo, gant 
ur chadennad treuzdougen tro-ha-tro 
dezhi : ar gar SNCF, gar ar c’hirri-
boutin gant ar busoù hag ar c’hirri-
boutin etre-kêrioù, ar servijoù feurmiñ 
kirri ha beloioù.

Evit ar re a implij busoù hag evit ar 
varc’hhouarnerion hag an dud-àr-
droad emañ bet soñjet da gentañ-tout, 
da lâret eo evit an darn vrasañ ag ar 

Parvis : leurgêr
Gare : gar, ti-gar
Socle : sichenn
Minéral : (e) maen
Pavés : paverioù, pavezioù
Maritimité : mor
Iles : enezennoù
Végétales : glazadur
Train : tren
Jardin : liorzh
Location : feurmiñ
Voitures : kirri
Vélos : beloioù
Bus : busoù
Cyclistes : marc’hhouarnerion
Piétons : tud-àr-droad
Changement climatique : 
chañchamant hin
Stationnement : parkiñ
Personnes à mobilité réduite : tud 
dalc’het en o c’herzhed
Taxis : taksioù

fesonioù a zo da vonet d’an ti-gar ha 
d’an aveadurioù arall (60%). Evel-se 
e vez kaset ar modoù-se àr-raok un 
tammig, roet lec’h dezhe àr an tachad 
foran ha kavet un diskoulm pleustrek 
evit bihanaat an dilaoskadennoù gaz 
efed ti-gwer ha taliñ doc’h kudennoù 
ar chañchamant hin.

Lec’h a vo ivez evit ar c’hirri a ya 
d’ober 35% ag ar fesonioù a zo da 
vonet d’ar gar, pa vo savet daou lec’h 
parkiñ (500 plas) ouzhpenn parklec’h 
an Oriantiz (290 plas). Chanter ar 
parklec’h su, 215 plas ennañ, a vo 
achivet e fin 2019 hag a roy an tu da 
zonet buanoc’h d’an ti-gar, dreist-holl 
evit an dud dalc’het en o c’herzhed 
a c’hello monet gant ur bignerez 
50 metr a-zoc’h dorioù an ti-gar. 

Ne vo ket ankouaet an taksioù (5% 
ag ar fesonioù da vonet d’ar gar) 
er stignad-se. Un dek plas bennak 
a vo e-tal an ti-gar ha daou blas « 
arsav berr » tost-tost evit sikour ar 
veajourion sammet mat pe an dud 
dalc’het en o c’herzhed. An daou 
blas-se a vo ouzhpenn an taksilec’h 

a zo anezhañ dija hag a vo dalc’het e 
ermaez norzh ar gar.

Kaset e vo ar raktres àr-raok ivez e 
karter norzh ar gar dre ma vo roet lañs 
d’ur guzuliadeg gant ar benngaserion 
evit an enezennigoù B1 ha B2 a vo e 
korn ar straed Beauvais hag ar Vali 
de Chazelles, ha d’ar marc’had evit 
mestroniezh labourioù ar Leurgêr 
norzh a zo raktreset e achuamant e 
2020. n 
Evit gouiet hiroc’h :  
lorient-agglo.bzh

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

Prest eo leurgêr gar an 
Oriant Kreisteiz Breizh
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 HISTOIRE SI MON PAYS M’ÉTAIT CONTÉ

Yvon Fauconnier  
a posé son sac

Le hasard, qui fait souvent 
bien les choses, a servi de 
compas à Yvon Faucon-

nier pour harmoniser sa vie à sa 
destinée : le navigateur breton 
reconnu avoue, en effet, n'avoir 
jamais forcé un destin fait de 
rencontres, les unes s’enchaî-
nant aux autres, dans un flot 
d’aventures aussi incroyables 
qu’extraordinaires.
C’est à la découverte d’une mai-
son au bord de la mer de Gâvres, 
au bourg de Riantec, le territoire 
le plus maritime du Pays de 
Lorient quand Gâvres, Locmi-
quélic, Locmalo relevaient de 

la grande paroisse de Sainte-
Radegonde, dont l’église abritait 
du vent les dizaines de chaloupes 
mouillées dans la petite mer, 
qu’il doit d’y avoir déposé son sac 
de marin remis à bord à chaque 
occasion de cingler vers des 
rivages du bout du monde.
Le Pays de Lorient n’est pas 
étranger à ce marin corps et âme 
dont l’histoire pourrait être rap-
prochée de celle d’un Lorientais 
né pendant la guerre sur les rives 
du Blavet après que ses parents 
ont fui la ville bombardée. C’est 
depuis Saint-Nazaire, subissant 
le même sort, où son père est 

ingénieur aux chantiers, que ses 
parents se réfugient à Thouaré-
sur-Loire où Yvon voit le jour 
en 1943. La guerre finie, dès le 
retour sur la Côte d’Amour, c’est 
sur le port du Pouliguen, la plage 
de La Baule, que notre Yvon, qui a 
hérité du plus emblématique des 
prénoms bretons, passe le plus 
clair de son temps, digne gamin 
au sang salé qui coule depuis la 
nuit des temps dans les veines de 
tous ceux qui ont la mer au cœur. 
Il s’initie à la voile avec son père, 
sa mère, les copains du coin, pré-
férant de loin l’écume des vagues 
à l’amertume des études. Après 
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deux échecs au bac, me confie-
t-il non sans une certaine fierté, 
le voilà pilotin sur un pétrolier et, 
donc inscrit maritime provisoire, 
appelé à faire son “sapin“ dans 
la Royale, entre autres à Lorient 
pour quelque temps. La quille 
venue, il retourne aux seules 
amours dignes de son transport, 
la folle passion de la voile pour 
ce vent de la mer qui tourmente, 
comme le dit la chanson des 
Trois marins de Groix. Embauché 
aux chantiers Vanek à La Trinité, 
il rencontre Michel Dufour qui 
le débauche pour son chantier 
naval de La Rochelle où naît 
l’emblématique Arpège, voilier 
mythique des années 60-70, avec 
lequel il emmène son épouse 
Dany Camenen, rencontrée à La 
Rochelle, à l’île de Groix voir une 
sœur de sa mère, Germaine Le 
Dref, pure groisillonne. Celle-ci a 
quitté son île natale à 12 ans pour 
aller travailler à La Rochelle où 
elle a connu son mari, Joseph 

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.

Camenen, marin du Pô en Car-
nac qui deviendra l’un des plus 
grands patrons de chalutiers 
du port charentais. Une carrière 
racontée dans Regards sur une vie 
de marin-pêcheur que Paul Gui-
mard dans sa préface présente 
comme un livre exemplaire.

Il a passé les trois caps
Les paroles de la chanson de 
Renaud collent à la peau salée 
d’Yvon Fauconnier que la mer 
a su prendre. Elle ne l’a jamais 
lâché. Il est de l’épopée du Ven-
dredi 13 de Jean Yves Terlain, 
avec Danny qui a coécrit cette 
légende dans un ouvrage. En 
écoutant Yvon, défile le grand film 
de l’épopée de la voile du dernier 
quart du siècle passé, avec ses 
courses, ses exploits, ses acci-
dents, ses amitiés, ses rivalités, 
l’Ostar 84, quand il détourna 
son Umipro-Jardin pour porter 
secours à Jeantot, ce qui lui per-
mis, bien qu’arrivé à la 5e place, 
d’être crédité des 16 heures de 
retard et de remporter la course, 

déclassant le vainqueur déclaré 
Poupon. 
Yvon, qui a passé sa vie sur l’eau 
et a manqué de l’y perdre (comme 
dans la Transat anglaise de 76), 
qui a passé les 3 caps et a donc 
droit de cracher au vent, est heu-
reux de vivre aujourd’hui dans le 
calme du Bourg de Riantec, près 
de sa fille qui a appris à lire et à 
écrire sur Vendredi 13, devenue 
elle-même navigatrice expéri-
mentée, installée à Locmiquélic 
qu’elle a choisi pour être plus près 
de la Base. C’est elle qui a pro-
posé cette maison de capitaine 
riantécois à son père qui se trou-
vait alors en Thaïlande. Ni une ni 
deux, il a pris l’avion, visité le logis 
et signé dans le quart d’heure le 
compromis de vente. C’est sou-
vent ainsi chez les marins d’ex-
périence. Les décisions, on les 
prend. Point barre. Ensuite tenir 
le cap. Et le cap, Yvon, il connaît, 
lui infatigable bourlingueur qui 
depuis huit ans goûte le charme 
d’un bon vieux corps-mort au 
pays des culs-salés. n

D
R

Après avoir sillonné les mers, Yvan 
Fauconnier a posé ses valises à Riantec.

Carte postale 
exceptionnelle de 
1912, collectée et 

prêtée par B.Le 
Floch, où l’on 
voit le pont de 

Kerner, la vieille 
église de Riantec 

( incendiée en 
1917), des marins 

coiffés de bérets 
basques  et les 

filets sardiniers 
séchant entre 

les arbres, une 
scène maritime 
qu’aurait appré-

ciée en son temps 
Yvon Fauconnier.
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