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Un nouveau réseau
sur mesure
P.10
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 ÉDITO
Mobilisés pour améliorer
votre qualité de vie

Striviñ asambl da wellaat
kalite ho puhez
Politikerezh ar monedone a zo unan ag an traoù
pennañ da lakat e plas evit diorren an tiriad
a-gempouez. E 2019 e vo roet lañs d’ur rouedad
nevez hag a jaoj gwell doc’h an holl, da-heul
raktresoù bras ar blezadoù diwezhañ : digoradur
gar nevez An Oriant Tolpad hag ar pol eskemm
liesvodel, eil lodenn ar labourioù evit an ahelioù
treuzdougen boutin gant roudennoù a-ratozh
(Triskell), ha prizioù nevez kengret.
12 vlez goude an adframmadur diwezhañ, 4
blez goude ma oa bet savet ar gumuniezh nevez
gant 25 kumun, blez goude ma oa bet aprouet
Programm lec’hel an annez (2017-2022) hag ar
BEKT (brastres evit kenstagded an tiriad), e oa
daet splann àr-wel ar rekis ma oa modernaat hag
adsoñjal ar rouedad treuzdougen boutin evit kas
an tiriad buhez nevez-se àr-raok.
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Kentizh ha distro 2017 e oa bet pledet da-gentañrazh gant an dud é chom e Norzh an tolpad. Da
neuze e oa bet graet ar bazenn gentañ ha staliet
linennoù-arnod, brasoc’h o zizh ha muioc’h doc’h
ezhommoù an annezidi. Àr-lerc’h an distro mat a
oa bet, emañ bet miret ar linennoù-se er rouedad
nevez.
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Ar rouedad nevez a zo frouezh ur c’hendiviz hir,
atalieroù perzhiiñ, emvodoù e-leizh, enklaskoù àr
an dachenn e-mesk an implijerion hag an annezidi,
kejadennoù gant ar vaered, evit ma jaojo doc’h
ezhommoù diblasiñ an annezidi, ar c’hopridi hag
an holl obererion ag an tiriad.
Efedusted ar rouedad nevez a zo ivez ur bennaenn
a bouez e Steuñv nevez Hin-Aer-Energiezh an
tiriad gant hon diazezadur publik a genlabour
etrekumunel (DPKE). An treuzdougen eo ar
gennad ma vez ar muiañ a zilaoskadennoù gazoù
efed ti-gwer. Setu ma c’hell an treuzdougen
boutin, àr velo pe àr droad dont en-dro da vout
modoù arall emsav evit gober nebeutoc’h gant ar
c’hirri haniennel, en ur roiñ muioc’h a c’halloud
preniñ.
Ho kouviiñ a ran da zeskiñ hiroc’h a-ziàr ho
rouedad nevez en teuliad ispisial àr dem ar
monedone a magazin an Doareioù. Er blegenn
sokial a vremañ, harpet gant ur raktres a-stroll evit
an tiriad, e chom dilennidi an tolpad àr evezh evit
derc’hel da galite ar servijoù publik, an tostañ ar
gwellañ d’an annezidi.
Ma gwellañ hetoù a ginnigan deoc’h evit 2019.

L

a politique de mobilité est, l’un des enjeux primordiaux au développement harmonieux du
territoire. 2019 lance un nouveau réseau mieux
adapté à tous. Il s’inscrit en cohérence avec les grands
projets de ces dernières années : inauguration de la
nouvelle gare de Lorient Agglomération et de son pôle
d’échanges multimodal, lancement de la deuxième
tranche des axes de transport collectif en site propre
(Triskell), et mise en place de la nouvelle tarification
solidaire.
12 ans après la dernière restructuration, 4 ans après
la naissance d’un nouveau territoire communautaire
à 25 communes, moderniser et repenser le réseau
de transport en commun s’est imposé comme une
condition nécessaire à l’accompagnement de ce nouveau territoire de vie.
Dès la rentrée 2017, la priorité a été donnée aux habitants du nord de l’agglomération. Nous avons ainsi
enclenché une première étape avec la mise en place
de lignes expérimentales, plus rapides et davantage
adaptées à leurs besoins. Suite au retour d’expérience
positif, ces lignes sont confortées dans le réseau.
Fruit d’une large concertation, ateliers participatifs,
enquêtes de terrain, auprès des usagers et habitants,
rencontres avec les maires, le nouveau réseau ambitionne d’être mieux adapté aux besoins de déplacements des habitants, des salariés et de l’ensemble
des acteurs du territoire.
L’efficience de ce nouveau réseau est aussi un enjeu
clé du nouveau Plan climat air énergie territorial de
notre EPCI. En effet, les transports représentent le
premier secteur émetteur de gaz à effet de serre,
aussi, le développement des transports en commun,
le vélo et la marche redeviennent une alternative
significative à la réduction de la voiture individuelle,
tout en redonnant du pouvoir d’achat.
Je vous invite à découvrir plus en détail votre nouveau
réseau dans le dossier spécial mobilité du magazine
Les Nouvelles. Dans le contexte social actuel, fort
d’un projet territorial collectif, les élus de l’agglomération restent attentifs et vigilants quant au maintien
de la qualité des services publics, au plus près des
habitants.
Je vous adresse mes meilleurs vœux pour 2019.

Norbert MÉTAIRIE
Président de Lorient
Agglomération
Maire de Lorient
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Découvrez les nouvelles lignes
de bus & bateaux de LORIENT
AGGLOMÉRATION !
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Le réseau CTRL et Les Nouvelles ont le plaisir de vous
offrir une carte PRIMO "Collector" chargée d’un
titre "Journée" pour tester le bus et le bateau sur
le nouveau réseau. Choisissez votre journée et
voyagez en illimité du matin au soir ! (À utiliser
entre le 15 et le 30 janvier 2019).

ATTENTION ! Conservez cette carte après
utilisation, elle est rechargeable de tous les titres
occasionnels (Unité, 10 voyages, Journée ou Groupe).

Validez votre carte PRIMO à chaque montée dans le bus ou le
bateau, y compris en correspondance. Cette carte est
rechargeable chez nos dépositaires (liste sur ctrl.fr) ou à la
Boutique Transports et Déplacements à Lorient.
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HENNEBONT
15 DÉCEMBRE
Comme chaque année,
le spectacle de Noël
du Haras d’Hennebont
fait chapiteau plein.

Herri Baron
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CAUDAN
17 NOVEMBRE
Les habitants sont invités
à découvrir le centre de tri
de Lorient Agglomération,
le site où sont triés et traités
les déchets ménagers.



PLŒMEUR
4 DÉCEMBRE
Malgré un temps maussade,
le public est au rendez-vous
du marché de Noël organisé
au château du Ter.

L’ I N S T A N T A N É



Sylvie Bargain

LORIENT
10 DÉCEMBRE
Sylvie Bargain
croque la rade depuis
le belvédère de la Maison
de l'Agglomération lors
d'une séance Urban
Skecthers.
bigoudene46
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Fanch Galivel

Stéphane Cuisset



Aude Sirvain

LORIENT
20 NOVEMBRE
Lors du forum Connect’in
Lorient, consacré à l’actualité
du web et des réseaux, plus
de 400 personnes assistent
à la conférence inaugurale.
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 OBJECTIF AGGLO

Hervé Cohonner

La gare de Lorient Bretagne Sud
récompensée à l’international
La gare de Lorient Bretagne Sud s’est distinguée parmi les milliers de projets envoyés par
des créateurs et des entreprises de 95 pays lors
des International Design Awards (IDA), un événement qui récompense les meilleurs travaux
du monde entier en design et en architecture.
Le jury lui a décerné la mention Argent dans la
catégorie "Autres projets d’architecture". Il a
été particulièrement séduit par le bâtiment en
forme de coque de bateau habillée de bois, de
béton fibré et de verre, qui renvoie aux navires
de pêche et à ceux de la Compagnie des Indes,
et qui fait écho aux nombreux chantiers navals
du territoire. Le jury a également été séduit
par l'effet de transparence, avec les grandes
façades de verre qui laissent voir les voies ferrées et la passerelle. n
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Si le 17 reste
le numéro à
composer
pour appeler
les forces de
l’ordre en cas
d’accident, de
vol, d’agression ou pour
signaler un
danger, vous pouvez contacter la brigade numérique de la gendarmerie
pour des questions moins urgentes. Cette dernière, basée à Rennes,
fonctionne sur le même principe que certaines hotlines proposées
par les enseignes de commerce en ligne, sous forme de chat. Dois-je
déclarer une manifestation sportive, à qui m’adresser pour un litige
de voisinage, est-ce que je peux changer l’adresse de ma carte grise
en ligne ? Vingt gendarmes sont chargés de répondre 24 h/24 et 7 j/7
à toutes les interrogations portant sur les démarches administratives
et les questions juridiques. Le gendarme contacté évalue la demande
et propose soit une assistance en ligne, soit un rendez-vous avec un
gendarme dans le lieu de votre choix. n
Contacter la brigade numérique sur gendarmerie.interieur.gouv.fr
ou sur les réseaux sociaux.

F. Garcia/Gendarmerie nationale
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Chatter pour contacter la gendarmerie

10 812
C’est le nombre de personnes accueillies en
un an ou renseignées par l’Espace Info Habitat
(EIH), le guichet unique gratuit créé par Lorient
Agglomération afin d’apporter toutes les
réponses en matière de logement. Ce service
est joignable au numéro vert 0 800 100 601. n

Changement de fréquence
pour la poubelle bleue

Début mars, la fréquence de collecte de la poubelle sera modifiée sur les
trois communes de Locmiquélic, Riantec et Port-Louis, passant d’une fois
par semaine à une fois tous les quinze jours.
En effet, avec le tri des biodéchets de la poubelle verte et l’ensemble
des emballages plastiques désormais acceptés dans la poubelle jaune,
le volume de la poubelle bleue a été réduit de moitié. Il n’est donc plus
nécessaire de la présenter chaque semaine à la collecte.
La fréquence de ramassage des poubelles jaune et verte reste, elle, inchangée : la poubelle verte continuera à être collectée toutes les semaines et
la poubelle jaune, tous les 15 jours, en alternance avec la poubelle bleue.
Vous pouvez trouver tous les renseignements sur le site Internet de Lorient
Agglomération en indiquant votre adresse postale et télécharger un calendrier personnalisé avec ses nouveaux jours de collecte. n
Renseignements : Numéro vert 0 800 100 601 (appel gratuit depuis un
poste fixe) du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

L’Université de Bretagne Sud (UBS) ouvre ses
portes au public, notamment aux bacheliers et à
leurs parents, le samedi 2 février de 9h à 17h sur
les trois sites de Lorient, Vannes et Pontivy. Seul
établissement d'enseignement supérieur public
en Morbihan, l'Université Bretagne Sud (UBS)
compte une école d'ingénieurs, deux IUT, trois
facultés et quatorze laboratoires dont six reconnus et soutenus par le CNRS. Du DUT au doctorat, cela présente des centaines de formations
dont 44 proposées en alternance. Lors de cette
journée, les futurs étudiants pourront rencontrer
professeurs,
étudiants
actuels,
chercheurs
mais également services administratifs. n
En savoir
plus : www.
univ-ubs.fr

Port-Louis et Larmor-Plage, stations de tourisme

Fanch Galivel

Les deux communes de Port-Louis et Larmor-Plage ont obtenu de la part de l’État
leur classement en tant que stations de tourisme. Par ce label, établi d’après une
cinquantaine de critères, les pouvoirs publics
reconnaissent les efforts accomplis pour structurer une offre touristique adaptée et un accueil
d’excellence. Outre le réaménagement de leur
office de tourisme (travaux pris en charge par
Lorient Agglomération et l'Office de tourisme
Lorient Bretagne Sud), Port-Louis et LarmorPlage voient ainsi récompenser la qualité des
hébergements, des animations culturelles, des
commerces de proximité, du patrimoine naturel
ou bâti mais également leurs actions dans le
domaine de l’environnement et de la préservation
des sites et monuments. n
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Hervé Cohonner

Portes ouvertes
à l’Université
le 2 février
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 OBJECTIF AGGLO
Premiers immeubles
pour Lorient Odyssée
Le programme, dont la livraison est prévue en avril 2020, intègre
111 logements, dont 28 en accession aidée et 20 en locatif social,
3 770 m² pour les bureaux et espaces tertiaires, 1 600 m² pour
les commerces, et 2 530 m² pour une brasserie et un hôtel de
60 chambres. Par ailleurs, deux espaces publics de stationnement pour les usagers de la nouvelle gare seront créés et un
parking vélos de 200 places sera à disposition des cyclistes.
Le Département du Morbihan a choisi cette localisation pour
regrouper une partie de ses services médico-sociaux implantés dans différents secteurs de Lorient. L’Office de tourisme se
déplacera quant à lui de la Maison de la mer vers ce quartier de
la gare, une des portes d’entrée du territoire, pour y accueillir
et renseigner le public. Cette opération, qui marque une étape
pionnière pour Lorient Odyssée, prendra place au pied de la
nouvelle gare TGV et du parvis paysager. n
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Présent naturellement dans
l’écorce terrestre, le radon, gaz
radioactif incolore et inodore,
peut s’avérer nocif pour la santé
à des concentrations trop fortes.
Ce peut être le cas dans des
espaces clos, notamment les
habitations, suivant les caractéristiques du sol et des bâtiments
mais aussi le type d’aération et
de chauffage. Une campagne
menée en Loire-Atlantique a
ainsi montré que 5 % des logements étaient exposés à des radiations
trop élevées. Pour autant, les mesures à prendre pour se protéger du
radon peuvent être très simples. Prévoir une bonne ventilation, aérer
régulièrement les pièces de la maison et assurer l’étanchéité des
voies d’entrée du gaz (fissures, planchers) suffisent le plus souvent à
diluer le radon dans l’air ou à l’empêcher de pénétrer par les parties
basses dans le logement. Vous pouvez très facilement mesurer la
concentration de
radon dans votre habitation à l'aide d'un dosimètre. La mesure doit
courir sur deux mois et être réalisée durant la période de chauffage. n
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’Espace Info
Habitat au 0 800 100 601.

16
Stéphane Cuisset
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Mesurer son exposition au radon

C’est le nombre d’agriculteurs qui ont reçu cette
année l’aide de 2 000 euros
instaurée dans le cadre de
la charte de l'agriculture et
de l'alimentation par Lorient
Agglomération afin d’aider
les exploitants à s’installer
pour la première fois. Ils sont
plus de 70 à en avoir bénéficié
depuis 2013. n
Renseignements :
Chambre d’agriculture
du Morbihan 02 97 36 13 33

Les trois communes de Plœmeur, Guidel et Quéven organisent le
mercredi 6 mars à l’aéroport de Lorient Bretagne Sud un forum sur
le thème de l’alternance et de l’apprentissage. Il réunira près de
80 entreprises ou organismes de formation du CAP au bac + 5 et
permettra aux jeunes d’obtenir tous les renseignements qu’ils souhaitent pour s’engager dans la vie professionnelle ou étudiante. Un
job meeting permettra par exemple un contact direct entre jeunes et
entreprises dans un espace dédié. À noter que ce forum est ouvert à
tous et que les trois communes organisatrices proposent des navettes
pour s’y rendre au départ de leur Point Information Jeunesse (PIJ). n
Cap Alternance, mercredi 6 mars à l’aéroport de Lorient BretagneSud de 13h30 à 17h.
Contacts : pij.ploemeur@ploemeur.net / 02 97 86 41 03
jeunesse@mairie-queven.fr / 02 56 37 30 34
pij@ccas-guidel.fr / 02 97 65 34 05

Fanch Galivel

Un forum de l'alternance à l’aéroport

Présent dans les boîtes aux lettres depuis 2005,
le magazine Les Nouvelles, édité par Lorient
Agglomération, a trouvé sa place dans les
habitudes de lecture des habitants. Il a depuis
cette date fortement évolué afin de répondre à
l’attente des citoyens qui placent la presse de
collectivité en tête des médias les plus utilisés
par les Français (Harris Interactive - Baromètre
2018).
Les Nouvelles s’attachent tout autant à traiter
des missions et services publics mis en œuvre
par Lorient Agglomération (déchets, transports,

habitat…) que des initiatives locales des citoyens,
associations entreprises… En privilégiant le
reportage et le témoignage, il est devenu un véritable magazine de territoire qui ouvre largement
ses pages à la culture et aux loisirs, grâce à un
agenda complet des événements.
Après une consultation d’un panel réduit de
lecteurs en 2016, sous forme de tables rondes,
qui avait conduit à une refonte de la maquette
en septembre 2017, la rédaction des Nouvelles
a décidé de lancer une enquête plus large afin
d’identifier l’attente des habitants en matière
d’information locale. Il s’agit aussi de mieux
connaître les sources d’information à l’heure
où le mobile et web ont pris une grande place
dans ce domaine.
Sur le même principe que les enquêtes d’opinion, un échantillon de personnes représentatives de la population (âge et commune de
résidence) sera interrogé par téléphone. Si vous
voulez répondre à cette enquête, rendez-vous
sur www.lorient-agglo.bzh à partir du 21 janvier. Il vous faudra moins de dix minutes pour
remplir un questionnaire qui nous aidera à faire
évoluer la formule du magazine à partir du mois
d'avril et, plus généralement, la manière de vous
informer. n
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Les Nouvelles veulent
connaître votre avis

9
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 DOSSIER
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Un nouveau réseau
pensé pour tous

TRANSPORTS

Après différentes études
et enquêtes de terrain puis
une large période de concertation,
Lorient Agglomération a lancé
son nouveau réseau de transport
le 7 janvier.
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Sonia Lorec

I

l a été entièrement repensé et modifié en profondeur : nouveaux tracés des lignes, création de
pôles de correspondances et parfois redéfinition
des arrêts. Alors que la dernière restructuration
datait de 2007, avec l’ouverture du pont des Indes
entre Lorient et Lanester, il était devenu nécessaire d’adapter la desserte à l’évolution du territoire
(créations de lotissements, développement de zones
d’activités, ouverture de la nouvelle gare de Lorient)
et de la mobilité (usage grandissant de modes alternatifs à la voiture), et à l’amélioration du réseau avec
de nouvelles voies réservées aux bus en direction de
Plœmeur et Quéven.
Exploitées par la CTRL, près de 40 lignes régulières
desservent l’agglomération avec un tracé de lignes
plus structuré tout en étant plus simple, plus fluide
et plus lisible pour tous :
- 4 lignes urbaines à haute fréquence qui vont desservir toutes les 12 ou 15 minutes les villes de Lorient,
Plœmeur, Larmor-Plage, Quéven, Lanester
- 7 lignes principales
- 4 lignes express dont 3 périurbaines en provenance
de Plouay, Inzinzac-Lochrist, Languidic et du Port
de pêche à destination de Lorient Gare d’échanges
ou des lycées
- 4 lignes de bateaux complétées de lignes dominicales et estivales
- 6 lignes de proximité et 12 lignes de correspondances assurent la desserte de l’ensemble des
villes de l’agglomération. n

11

 DOSSIER
BUS-BATEAU

Le nouveau réseau de transports CTRL en service depuis le 7 janvier
intègre plusieurs innovations qui tiennent compte de l'évolution
des modes de déplacements, de la multiplication des voies bus
et de l’ouverture de la nouvelle gare à Lorient.

Laissez-vous tenter par
le nouveau réseau de la CTRL
Les voies
réservées
aux bus
(site propre)
permettent
une fréquence
plus régulière
des lignes.
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Les lignes T1 à T4, dites
lignes haute fréquence,
constituent la colonne vertébrale du réseau, avec
une fréquence de 10 à 15
minutes entre chaque bus
aux heures de pointe. Elles
desservent les zones les
plus denses de l’agglomération en empruntant, notamment, les voies bus en site propre. Des
lignes express périurbaines ont été créées
afin de rejoindre plus rapidement les communes éloignées du centre urbain (40, 41,
42). La numérotation a d’ailleurs été totalement revue pour mieux identifier les caractéristiques de ces lignes. Les lignes 10 à
16, appelées lignes principales, partent
du centre de l’agglomération pour rallier
les communes. Les lignes 30 à 35 jouent
la proximité pour des trajets de courtes
distances sur une commune ou entre
communes voisines. Les lignes maritimes
inchangées s’appellent B1 à B5. Les lignes
100 à 111 assurent la correspondance pour
vous emmener sur les lignes principales
du réseau. Cette numérotation est identique en semaine, le week-end ainsi qu'en
soirée. Sur de nombreuses lignes, il n'y a
plus de changements d'horaire durant les
vacances de l'année scolaire. Bref, c’est
plus simple.

Fanch Galivel

1. Un réseau
plus rapide

2. Un réseau plus souple
L’offre de transport à la demande, déjà existante, est peu connue des usagers. Si l’itinéraire
et les arrêts de ces lignes sont fixes, elles fonctionnent sur le principe de la réservation préalable et ne sont déclenchées qu’à la demande
d’un ou plusieurs usagers. Ces lignes couvrent
des trajets qui ne nécessitent pas l’ouverture
d’une ligne régulière compte tenu de la faible
fréquentation mais sont très utiles au quotidien
pour les habitants, comme par exemple Bubry centre/Plouay
gare routière ou Quistinic/Languidic-centre. Dans le nouveau
réseau, cette offre est renforcée :
- sur l’île de Groix afin d'offrir aux habitants et aux visiteurs une
liaison entre le port et une trentaine de hameaux, à l'arrivée et
au départ du bateau.
- sur le secteur de Kerpont afin de faciliter les déplacements
dans le périmètre de cette vaste zone d’activités à cheval sur
Lanester et Caudan, qui compte de nombreuses entreprises
et enseignes commerciales.

TRANSPORTS

Fly HD

3. Un réseau plus adapté
Le réseau 2019 prend en compte de nouvelles habitudes
de déplacements et les secteurs qui se sont développés
(habitat, zones d’activités, espaces de loisirs). Ainsi, afin
de faciliter les déplacements des actifs, certaines lignes
démarreront plus tôt et finiront plus tard. C’est le cas par
exemple sur les lignes T1, T2 et T3 : le premier bus passera
vers 6h tandis que la dernière rotation vers 22h et après
minuit le week-end. Par ailleurs, le secteur de Lorient La
Base, en plein développement, est intégré à la ligne T2,
une ligne à haute fréquence aussi bien en semaine que le
week-end. Une desserte très attendue
pour se rendre dans les nombreuses
entreprises de la zone ou à la Cité de
la Voile Éric Tabarly.

Lorient La Base fait partie des zones
d'activités qui sont mieux desservis
par le nouveau réseau.

Si les fiches de ligne existent
toujours, l’application CTRL, gratuite, est
très pratique pour avoir en poche tous les
horaires, toutes les lignes, mais surtout
pour composer votre itinéraire. Géolocalisé grâce à votre smartphone, vous pouvez ainsi connaître l’arrêt le plus proche
de vous. Grâce à l’application, vous pouvez
accéder à l’ensemble du réseau y compris
les services dits de proximité (SP). Si ces
lignes, destinées principalement aux scolaires et aux salariés des entreprises, sont
accessibles à tous, vous pouvez composer
votre itinéraire en les intégrant.
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Les lignes
à la demande
forment un réseau
complémentaire
très utile dans
les petites
et moyennes
communes.

4. Un réseau
plus connecté

CTRL

Hervé Cohonner

L'application devient l'outil
incontournable pour prendre le bus.
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 DOSSIER

Lignes Haute Fréquence
T1

LORIENT Kerguillette circulaire via Gare d’Échanges

T2

LORIENT La Base - Cité de la Voile <> LANESTER Parc des Expositions

T3

PLŒMEUR Les Pins <> LANESTER Parc des Expositions

T4

QUÉVEN Bel Air <> PLŒMEUR Pen Palud

Un réseau structuré
CARTE

Lignes principales
Des itinéraires, des cadences, des horaires,
des noms de
10 GUIDEL Plages <> PLŒMEUR Kerbernès
ligne. Tous ces ingrédients constituent 11le CLÉGUER
nouveau
réseau de
La Croix Rouge <> LORIENT Port de Pêche
via Hôpital
transports de l'agglomération.
12 LORIENT Gare d’Échanges
circulaire

V

ous avez sous les yeux la
carte du nouveau réseau
de transport collectif.
Afin de faciliter la lecture dans
ce magazine, seuls les tracés
de lignes et les numéros ont été
conservés. La carte complète,
avec tous les arrêts, est bien
entendu disponible au télé-

13

LORIENT Kerulvé <> LORIENT La Base - Cité de la Voile

chargement
sur le site www.
14 INZINZAC LOCHRIST Mané Bihan <> LORIENT Gare SNCF
ctrl.fr, à la boutique trans15 RIANTEC Kervignec <> PORT-LOUIS La Pointe
ports et déplacements (gare
<> PORT-LOUIS La Pointe via Pen Mané
16 RIANTEC Sébastopol
d’échanges
à Lorient)
chez les
dépositaires
et dans les maiLignes
de proximité
ries.
Pour votre
trajet,
n’ouNinijo <>
GUIDEL Cinq
Chemins
30 PONT-SCORFF
bliezLANESTER
pas non
plus
l’appli
CTRL
Vieux Chênes <> LORIENT Gare SNCF
31
disponible sur Google Play et
32 LANGUIDIC Place Guillerm <> HENNEBONT Gare SNCF
Apple Store. n
33 PLŒMEUR Fort Bloqué <> PLŒMEUR Le Courégant
34 LANGUIDIC Tréauray <> HENNEBONT Gare SNCF
35 GROIX Port Tudy <> Tout arrêt de GROIX (Transport à la demande)

Lignes Haute Fréquence
LORIENT Kerguillette circulaire via Gare d’Échanges

100 CAUDAN Hôpital Charcot <> CAUDAN Mairie

T2

LORIENT La Base - Cité de la Voile <> LANESTER Parc des Expositions

101 INGUINIEL Mairie <> PLOUAY Gare Routière

T3

PLŒMEUR Les Pins <> LANESTER Parc des Expositions

102 LANVAUDAN Centre <> PLOUAY Gare Routière

T4

QUÉVEN Bel Air <> PLŒMEUR Pen Palud

Lignes principales
10

GUIDEL Plages <> PLŒMEUR Kerbernès
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11 CLÉGUER La Croix Rouge <> LORIENT Port de Pêche
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Lignes de correspondance

T1

12

LORIENT Gare d’Échanges circulaire via Hôpital

13

LORIENT Kerulvé <> LORIENT La Base - Cité de la Voile

14 INZINZAC LOCHRIST Mané Bihan <> LORIENT Gare SNCF
15 RIANTEC Kervignec <> PORT-LOUIS La Pointe
16 RIANTEC Sébastopol <> PORT-LOUIS La Pointe via Pen Mané

Lignes de proximité
30 PONT-SCORFF Ninijo <> GUIDEL Cinq Chemins
31 LANESTER Vieux Chênes <> LORIENT Gare SNCF
32 LANGUIDIC Place Guillerm <> HENNEBONT Gare SNCF
33 PLŒMEUR Fort Bloqué <> PLŒMEUR Le Courégant
34 LANGUIDIC Tréauray <> HENNEBONT Gare SNCF
35 GROIX Port Tudy <> Tout arrêt de GROIX (Transport à la demande)

Lignes de correspondance

103

104 BUBRY Centre <> INZINZAC-LOCHRIST Les Forges
105 QUISTINIC Centre <> LANGUIDIC Place Guillerme
106 LANESTER Le Resto <> LANESTER Kermorvan
107 CLÉGUER Place du Puits <> PONT-SCORFF Gendarmerie
108 BRANDÉRION Place de la Libération <> BRANDÉRION Gare SNCF
109 LARMOR-PLAGE Quehello Congard <> PLŒMEUR Église
110 LANESTER Parc des Expos CIRCULAIRE
111 LANESTER - CAUDAN / Zones commerciales et artisanales

Lignes maritimes

30

CloharsCarnoët

B1 LOCMIQUELIC Pen Mané <> LORIENT Quai des Indes

GUIDEL

B2 PORT-LOUIS La Pointe <> LORIENT Port de Pêche
B3 LOCMIQUELIC Sainte-Catherine <> LORIENT Port de Pêche
B4 GÂVRES Embarcadère <> PORT-LOUIS Locmalo
B5

10

PORT-LOUIS La Pointe <> LORIENT Quai des Indes

Lignes Express
40E

PLOUAY Gare Routière <> LORIENT Gare d’Échanges

100 CAUDAN Hôpital Charcot <> CAUDAN Mairie

41E

INZINZAC-LOCHRIST Mané Bihan <> LORIENT Lycées

101 INGUINIEL Mairie <> PLOUAY Gare Routière

42E

LANGUIDIC Kergonan <> LORIENT Lycées

102 LANVAUDAN Centre <> PLOUAY Gare Routière

Rédené

BUBRY Centre <> PLOUAY Gare Routière

33
Océan
Atlantique

LORIENT Campus Sciences <> LORIENT Port de Pêche

35

103 BUBRY Centre <> PLOUAY Gare Routière
104 BUBRY Centre <> INZINZAC-LOCHRIST Les Forges
105 QUISTINIC Centre <> LANGUIDIC Place Guillerme
106 LANESTER Le Resto <> LANESTER Kermorvan
107 CLÉGUER Place du Puits <> PONT-SCORFF Gendarmerie
108 BRANDÉRION Place de la Libération <> BRANDÉRION Gare SNCF

GROIX

Guern

TRANSPORTS
Persquen

Lignol
Melrand

Kernascléden

101

103 104
Pluméliau

INGUINEL

BUBRY

Saint-Barthélemy

QUISTINIC

105

40E

101 102 103

Baud

102

PLOUAY

42E

LANVAUDAN

CALAN
Arzano

CLÉGUER

32 105

INZINZAC-LOCHRIST

LANGUIDIC

14 41E

11
107

Pluvigner

PONT-SCORFF

30

100
HENNEBONT

107

BRANDÉRION

100
CAUDAN

32 34

GESTEL

108

Landévant

111

106

T4

Nostang

T2 T3

QUÉVEN

LANESTER

110

LORIENT

106

13

L

31
Kervignac

T1
42E

41E

41E

10

109
T3

LARMORPLAGE

PLŒMEUR

109

33

B1
B5

B1

RIANTEC

T2 11 B2 B3

15

B3

13

PORTLOUIS

15 16
B2 B5

16

16 B4
Petite Mer
de Gâvres

B4
T4

LOCMIQUÉLIC

GÂVRES
Gâvres
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Zone de Desserte
de la Ligne

0

5

Bieuzy
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 DOSSIER
Le bus peut vous emmener
où vous voulez
APPLICATION MOBILE

Grâce à l’application CTRL, Les Nouvelles ont testé le nouveau
réseau de transports collectifs pour les déplacements du quotidien.
Vous y trouverez sûrement l’occasion d'opter pour le bus pour aller
faire vos courses, vous rendre à la fac ou à votre travail.

Mes loisirs et sorties
Une ligne spéciale loisirs à Manébos
Patricia, qui réside à Hennebont, emmène
sa fille au cinéma le mercredi après-midi.
Patricia peut emprunter en correspondance
la ligne 110 à son arrivée à l’arrêt Parc expositions, qui la déposera devant le cinéma.
Durée moyenne du trajet :
25 minutes (ligne 41 E + 110)
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Le transrade pour
un match au Moustoir
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D’ar 7 a viz Genver, àr-lerc’h studiadennoù hag enklaskoù àr an
dachenn hag ur prantad kendiviz hir, e oa bet roet lañs d’e rouedad
treuzdougen nevez gant An Oriant Tolpad. Adsoñjet ha kemmet da vat eo
bet : tresadoù linenennoù nevez a zo, poloù kenere zo bet savet hag
arsavioù zo bet adtermenet gwezhavez. E 2008 e oa bet an adframmadur
diwezhañ, pa oa bet digoret Pont an Indez etre an Oriant ha Lannarstêr.
Rekis e oa lakat ar servijoù da gouchiñ doc’h emdroadurioù ar c’hornad –
lodennaouegoù nevez, astenn an tachadoù labourerezh, digoradur gar
nevez an Oriant – doc’h an implij brasoc’h-bras ag ar modoù treuzdougen
arall, oc’hpenn ar c’hirri, ha doc’h gwelladur ar rouedad gant hentoù nevez
miret evit ar busoù trema Plañvour ha Kewenn. Tost 40 linenn reoliek a zo
evit deservij an tolpad-kêrioù, gant un tresad nevez, frammetoc’h,
heruilhoc’h ha sklaeroc’h evit an holl.

Marc, qui habite Locmiquélic,
va soutenir son club préféré un
vendredi soir. Il prend la ligne
maritime dont l’amplitude
horaire est élargie le vendredi et
le samedi soir.
Arrivé quai des Indes, il n’a plus
qu’à se rendre à pied au stade.
Durée moyenne du trajet :
10 minutes de bateau
(ligne B1) + 10 minutes à pied

TRANSPORTS

Mes études
Nouveau : une ligne
campus express !
Grâce à la nouvelle ligne
Campus Express (Campus
Sciences < > Lorient Port
de pêche), Julie, qui habite
Port-Louis, se rend au lycée
Dupuy-de-Lôme avec la ligne
maritime B2 puis emprunte
la ligne Campus express.

Hervé Cohonner

Durée moyenne du trajet :
17 minutes

Lignes express et haute fréquence
pour aller étudier
Loïc, étudiant à l’école d’ingénieurs Ensibs
à Lorient, habite Languidic. Il emprunte la ligne
express 42E jusqu’à l’arrêt Lycées à Lorient
et monte dans le 1er bus des lignes à haute
fréquence T1 ou T3 qui se présente.
Durée moyenne du trajet :
50 minutes

Mes trajets domicile/travail

Gaëlle, secrétaire administrative, travaille dans le centreville de Lorient et habite Plouay.
Pour se rendre au travail, elle
emprunte une ligne express du
réseau reliant Plouay à la gare
d’échanges.

Stéphane Cuisset

Durée moyenne du trajet :
36 minutes (ligne 40E)

Les temps de trajets indiqués sont susceptibles d’être plus ou moins longs selon l’horaire
de la journée et le temps d’attente pendant une correspondance. Nous vous invitons ainsi
à préparer votre itinéraire sur le site ctrl.fr ou en utilisant l’appli mobile CTRL.

Un maillage de lignes principales
François, lorientais, réside à Keryado et vient
de trouver un poste de carrossier dans la zone
d’activité des Cinq Chemins à Guidel.
Grâce aux lignes principales, il peut se rendre
rapidement à son travail.
Durée moyenne du trajet :
13 minutes (ligne 10)

I Les Nouvelles de Lorient Agglomération / n°44 janvier-février 2019

Des lignes express
pour relier domicile/travail
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Des milliers d'élèves
transportés chaque jour

Hervé Cohonner

 DOSSIER

Souvent appelées lignes scolaires,
les lignes de proximité sont
accessibles à tous.

SCOLAIRES
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Complémentaires des lignes régulières, les lignes
de proximité constituent un service indispensable,
notamment dans les bourgs et les hameaux
les plus éloignés des établissements scolaires.

18

A

vec plus de 100 lignes et 75 établissements
scolaires desservis, le service de transport
scolaire constitue un secteur important du
réseau. Il reste cependant relativement méconnu.
Les services dits de proximité ont pourtant fait l’objet
d’une attention particulière de la part de Lorient Agglomération afin de réduire les temps de trajets, un sujet

Tarifs annuels selon le quotient familial
Moins de 16 ans

• QF 0 › 350€ : 25,50€
• QF 351 › 450€ : 43,40€
• QF 451 › 550€ : 87€
• QF 551 › 800€ : 130€
• QF › 800€ : 173,50€

De 16 à 26 ans

• QF 0 › 350€ : 30,60€
• QF 351 › 450€ : 76,50€
• QF 451 › 550€ : 153€
• QF 551 › 800€ : 229,50€
• QF › 800€ : 306€

qui interpelle fortement les parents , mais aussi pour
caler les horaires sur les horaires d'ouvertures des établissements. La restructuration du réseau a aussi été
l’occasion de faire des services de proximité un réseau
de lignes secondaires accessibles à tous les abonnés.
En effet, il ne faut pas oublier que les « lignes scolaires »
peuvent être empruntées par tout le monde puisqu’elles
fonctionnent sous le même régime d’abonnement que
le réseau principal, avec tous les titres de transports.
Elles ont été intégrées à l’appli CTRL dans le calcul des
itinéraires, donnant ainsi aux usagers de nombreuses
possibilités de trajets ou d’horaires supplémentaires. À
l’inverse, les élèves qui empruntent les services de proximité pour se rendre au collège ou au lycée peuvent librement voyager sur tout le réseau avec leur carte KorriGo.
Le réseau CTRL a déployé un dispositif important pour
faire connaître l’ensemble de ces dessertes. Un courrier
personnalisé, annonçant la mise en œuvre du nouveau
réseau à partir du 7 janvier prochain, a été adressé à
la plupart des jeunes scolarisés identifiés. Des livrets
horaires, par établissement, sont également disponibles. Chaque livret recense les lignes desservant
l’établissement concerné. n

TRANSPORTS

Incontournables lignes maritimes
BATEAU

Avec plus de 830 000 passagers par an, les dessertes par bateau
connaissent un véritable succès auprès des habitants de Locmiquélic,
Riantec, Port-Louis et Gâvres.

Hervé Cohonner

Devant la hausse de fréquentation,
la ligne Locmiquélic-Lorient
a été doublée le matin.

Jury, directrice de la CTRL. Nous avons donc calé
les correspondances avec les heures d’embauche
et avec le début ou la fin des cours des scolaires. »
Avec un dernier départ de Lorient à 20h16 le samedi
soir, le bateau permet même de faire une « virée »
en centre-ville pour un après-midi shopping ou
cinéma. Par ailleurs, des services spéciaux le
dimanche ou en soirée continueront d’être proposés lors d’événements drainant une grande foule
comme le Festival Interceltique de Lorient ou les
matchs de foot du FC Lorient.
Le réseau prévoit même une nouveauté. Une ligne
de bus « Campus Express » a été créée au départ
du port de pêche, en correspondance avec l’arrivée
des bateaux, pour permettre aux lycéens et aux étudiants de rejoindre et quitter rapidement matin et
soir leurs établissements. n

B comme bateau
La numérotation des lignes maritimes
a été simplifiée. On parle désormais
de B1, B2, B3, B4 et B5, tout comme les
lignes haute fréquence (T1 à T4).
B1 : Lorient-Quai des Indes/LocmiquélicPen Mané
B2 : Port-Louis-La Pointe/Lorient-Port
de pêche
B3 : Locmiquélic-Sainte-Catherine/
Lorient-Port de pêche
B4 : Gâvres-Embarcadère/Port-LouisLa Pointe
B5 : Port-Louis/Locmiquélic-SainteCatherine/Locmiquélic-Pen Mané/
Lorient-Quai des Indes (vendredi
et samedi soir et dimanche)
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Q

ui imaginerait aujourd’hui le réseau de
transports collectifs de l’Agglomération
sans les lignes maritimes ? Personne, et
surtout pas les plus de 830 000 passagers empruntant chaque année les bateaux de la CTRL qui, toute
la journée, traversent la rade et font l’aller-retour
entre Lorient, Locmiquélic, Port-Louis ou Gâvres.
Le succès de ces dessertes a même conduit Lorient
Agglomération à doubler la fréquence de la ligne
Lorient/Locmiquélic-Pen Mané, représentant à
elle seule la moitié du trafic maritime. Depuis plus
d’un an, tous les matins de la semaine, de 6h45 à
9h30, un départ est proposé tous les quarts d’heure
depuis les deux terminus, l’embarcadère de PenMané et celui du quai des Indes.
« Les correspondances de bus sont assurées à
chaque arrivée du bateau, souligne Jacqueline
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 DOSSIER
KORRIGO

Une tarification
sociale et solidaire
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epuis juillet 2016, le prix de l’abonnement des
transports collectifs (bus et bateau) sur le territoire de Lorient Agglomération est calculé en
fonction des ressources du foyer et non plus en fonction du statut de la personne. La grille tarifaire est basée
sur le quotient familial (QF), un calcul déjà retenu par
la Caisse d’allocations familiales pour déterminer les
aides auxquelles a droit une personne en fonction de
ses ressources et de la composition du foyer. C’est donc
une tarification plus solidaire et plus juste, car tenant
compte des capacités contributives de chacun, qui a été
mise en place.
La tarification est également plus simple. Elle est
constituée de trois tranches d’âge bénéficiant d’un tarif
préférentiel et correspondant aux différents usages de
mobilité des jeunes usagers notamment (- de 16 ans /
16-26 ans et + de 26 ans) et de quatre niveaux de réduction tarifaires (-25 %,-50 %,-75 %, tarif solidaire), en
cohérence avec les revenus des habitants.
Plus globalement, l’abonnement annuel a été favorisé

Tarifs annuels selon
le quotient familial
Plus de 26 ans
• QF 0 › 350€ : 35,70€
• QF 351 › 800€ : 102€

• QF 451 › 550€ : 204€
• QF 551 › 800€ : 306€
• QF › 800€ : 408€

Sonia Lorec

Le prix de l’abonnement
au réseau de transports
est établi en fonction
des ressources
et de la composition
du foyer.

Le prix de l'abonnement CTRL
est lié au quotient
familial.

et est très attractif (gratuité pendant 2 mois), comparé
à l’abonnement mensuel. Une attention particulière a
été également portée aux scolaires, des étudiants et des
jeunes actifs. Les collégiens, qui utilisent moins le bus,
ont été rattachés à la première tranche d’âge et profitent
d’une réduction de près de 60 % du tarif plein sur leur
abonnement (17,35 euros/mois).

Des tarifs scolaires plus attractifs
À l'occasion de la refonte de la grille, le tarif le plus bas,
auparavant destiné aux moins de 12 ans, a été étendu
aux moins de 16 ans. Les lycéens, étudiants et jeunes
actifs, aux forts besoins de mobilité, bénéficient au minimum d’une réduction de 25 % par rapport à l’abonnement plus de 26 ans (soit un abonnement à 30,60 euros/
mois auxquels peuvent s'ajouter les réductions liées au
quotient familial). Concernant les personnes bénéficiant
de l’allocation adulte handicapé (AAH), les seuils de QF
sont supérieurs de 200 euros à ceux de la gamme classique pour tenir compte de leurs besoins spécifiques.
Au-delà de la question de la justice sociale, cette grille
permet de rendre les transports collectifs plus attractifs.
En 2017, le réseau de transports de Lorient Agglomération a accueilli 19 millions de voyages sur ses lignes
de bus et ses liaisons maritimes, soit 85 voyages/habitant. Un chiffre de fréquentation supérieur à la moyenne
des agglomérations de 100000 à 250 000 habitants qui
comptabilisent 76 voyages/habitants. n

TRANSPORTS

Une évolution étudiée de très près
Les études et les enquêtes réalisées, y compris
auprès des habitants, ont permis de repenser le
réseau à partir d’éléments de terrain très précis.
Pourquoi un nouveau réseau ?
Pour deux raisons principales. La première est
que tous les dix ans, le réseau doit tenir compte de
l’évolution des « générateurs » de déplacements.
La création d’un lotissement, la construction d’un
collège ou l’implantation d’une nouvelle zone d’activités amènent des personnes à se déplacer vers
de nouveaux secteurs, et la question se pose de la
desserte de ces derniers en bus. La seconde raison
est l’ouverture à Lorient en mai 2017 de la nouvelle
gare, véritable porte d’entrée du territoire où la complémentarité bus/train doit être optimisée, ainsi que
la création de nouveaux tronçons Triskell qui permettent d’améliorer l’accessibilité au pôle urbain.

En 2016,
une enquête
a été menée
auprès des
habitants
au sujet
des transports
collectifs.

Trois enquêtes « terrain »
La première, baptisée « origine/destination », a permis d’interroger sur une journée type tous les usagers de toutes les lignes. Les résultats ont montré
que la moitié des trajets était réalisée sur la ville de
Lorient, que 56 % se faisaient aux heures de pointe et
que 25 % des passagers étaient des actifs.
La seconde enquête, téléphonique, a porté sur la
mobilité des habitants. Elle permet de décrire de
manière fine et détaillée les déplacements (modes,
motifs, horaires…) et l’équipement des ménages

(nombre de voitures, de vélos…).
La troisième enquête a porté sur l’expertise du territoire communautaire : elle a permis de comprendre
comment celui-ci fonctionne en matière de déplacements afin de définir une stratégie de desserte.
Elle a débouché sur cinq grands principes intégrés
au nouveau réseau et acceptés par toutes les parties
concernées : un réseau simplifié, un réseau hiérarchisé, une offre en fonction de la densité, l’impossibilité de couvrir tout le territoire de manière identique
et la possibilité de marcher un peu plus longtemps
pour rejoindre un arrêt.
Une large concertation
En 2016, près de 3 000 habitants avaient répondu
à un sondage à propos des transports collectifs.
Trois chiffres, issus des résultats de cette enquête,
ont orienté la restructuration du réseau : 76 % des
personnes préféraient marcher quelques minutes
pour rejoindre un bus plus direct, 63 % préféraient
prendre une correspondance afin de bénéficier
d’une ligne plus rapide, et 61 % souhaitaient des
nouveaux services comme, par exemple, une application smartphone.
Lorient Agglomération a rencontré, à plusieurs
reprises, l’ensemble des maires des 25 communes
du territoire. Des échanges ont eu lieu sur le contenu
des études et les projets de dessertes locales. Le
Conseil de Développement a, quant à lui, été saisi
pour émettre un avis sur les grandes orientations de
la restructuration. Les ateliers participatifs ont permis de préciser les attentes citoyennes et de valider
ces orientations. Suite à la présentation du premier
projet, une centaine de points ont fait l’objet d’études
complémentaires pour l'améliorer. n

EN CHIFFRES

3 000
Hervé Cohonner

personnes interrogées

40

réunions avec les maires
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ÉTUDES
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En ville, le vélo
électrique gagne
des adeptes.

Test réussi
pour le deux-roues
DÉPLACEMENTS

En ville, le vélo est parfois plus
rapide que la voiture. Les salariés
sont donc de plus en plus nombreux
à se laisser tenter par le deuxroues. Mais avant de se lancer
dans une acquisition, le mieux est
de commencer par en louer un.

O

n les voit se multiplier sur les routes, au
détour d’un carrefour, en groupe à un feu
rouge. Vélos de ville ou VTT, vélos électriques
ou vélos-cargos... : les deux-roues se taillent une
place de choix dans nos déplacements, y compris
ceux du quotidien, notamment en ville (lire les
résultats de l’enquête déplacements en rubrique
« éclairage » page 38-39). « Nous constatons un
véritable développement du vélo et une très forte
demande pour les vélos à assistance électrique,
confirme Catherine Degrés, responsable location

Fanch Galivel

 TERRE

TRANSPORTS
XXXXXXXX

vélos dont 155 électriques

72 €

coût mensuel d'une location
de vélo électrique (50% pris
en charge par l’employeur)

116 000
journées de location
en un an

Morgan vit à Quimper et travaille à Lorient : il vient en train accompagné de
son vélo pliant. « Je prends le vélo pour relier la gare puis mon travail au centreville. Le vélo pliant est très pratique à rentrer dans le TGV ou le TER. Il remplace
mon précédent VTC, devenu trop vieux. Je vis en appartement, et là encore,
j’ai gagné de la place. »
Livré avec une housse de
transport, le vélo de Morgan
ne prend pas plus de place
qu’une valise : « Dans le bus,
chez moi, au gymnase : le
vélo pliant s’adapte à tous les
lieux, avec la même qualité
d’utilisation, et me permet
d’être libre dans mes déplacements. »

chez Vélo An Oriant, un service de la Ville de Lorient.
En six années d’existence, nous avons doublé notre
parc : nous comptons aujourd’hui plus de 450 vélos à
louer, dont 155 électriques. »
Si le taux d’utilisation du parc grimpe à 90 ou 100 %
en saison, grâce aux touristes, il est encore supérieur à 70 % en hiver. « Le vélo devient une alternative
avantageuse pour certains : les trajets en ville sont
souvent plus rapides, on garde plus de liberté qu’avec
les transports en commun, la moitié du tarif de location est remboursable par l’employeur, et l’entretien
du vélo est compris. » Des arguments de poids pour

« Avec l’assistance électrique, tout est plus facile ! »
les usagers qui retrouvent aussi le plaisir d’être à
l’extérieur et qui, en plus de faire une économie
réelle, contrôlent davantage leur impact sur l’environnement.
« À vélo, le trajet est toujours agréable »
Christelle est de ceux-là : lassée de passer trop de
temps en voiture, désireuse de se dépenser un peu,
mais avec un minimum de confort. « J’ai testé le vélo
électrique pour voir si ça me convenait. Je vis à Lanester et travaille à Quéven, il y a beaucoup de côtes sur
le trajet. J’ai donc commencé par louer un vélo élec-

trique pendant 14 mois. » Essai concluant. Christelle
finit par investir dans « un bon vélo électrique, avec
un moteur au niveau du pédalier, maniable et léger ».
Elle l’utilise une à trois fois par semaine pour se
rendre au travail, mais aussi pour les courses, les
balades… « À vélo, j’ai d’autres sensations. Je regarde
autour de moi, je vois les étoiles, le lever ou le coucher du soleil sur le Scorff, le cycle des saisons et la
nature… Ces 25 minutes de vélo après une journée de
boulot, c’est une bonne coupure, un sas de décompression. »
Pour Béatrice, qui habite à Lorient, le vélo électrique est un peu un retour aux sources. « Ado, le
vélo faisait partie de mon quotidien, mais avec l’arrivée
de mes propres enfants, j’ai perdu cette habitude… »
Il y a deux ans, elle est remontée en selle. « Je me
suis rendu compte que j’allais aussi vite qu’en voiture,
et je n’ai plus de problème pour me garer. » Son circuit quotidien fait 3 km. Elle a choisi un itinéraire
sécurisé, entre Carnel et la limite de Plœmeur.
Béatrice a opté pour un vélo électrique, « pour être
moins fatiguée », et elle aussi a préféré louer avant
d’acheter. « C’est un investissement : je voulais être
sûre de mon choix. » Aujourd’hui, Béatrice et Christelle ne regrettent pas leur achat ; le mari de Béatrice a d’ailleurs succombé. « C’est un vrai plaisir :
avec l’assistance électrique, tout est plus facile ! »
Leurs habitudes aussi ont évolué : pour sortir, elles
pensent d’abord au vélo et ne choisissent la voiture
qu’en deuxième option. n
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Un vélo sous le bras

Fanch Galivel
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Collection archives de Lorient

 TERRE

Souvenez-vous, au siècle dernier
HISTOIRE

Il y a 30 ou 40 ans, on utilisait sa voiture facilement sans trop se poser
de question. Aujourd’hui, les temps ont changé, surtout en ville. Faisons
donc un petit saut dans le temps pour voir comment c’était avant...
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Les transports en commun commençaient
à se développer

24

Les compagnies privées de bus se développent
dans les années 1950-1960 au Pays de Lorient.
En 1965, la Compagnie des tramways de Lorient

« Développer les transports
en commun et diminuer
l'utilisation de la voiture. »
devient CTRL (Compagnie des transports de la
région lorientaise). Elle commence à bénéficier
de subventions publiques en 1972. Le SIVOM
(ancêtre de Lorient Agglomération) est créé en
1973 de la nécessité de la financer et de coordon-

ner son organisation. C’est à ce moment-là qu’est
née la volonté de développer les transports en
commun et de diminuer l’utilisation de la voiture.
À compter de 1975, les lignes de bus se développent. En 1979 sont créés les premiers couloirs
de bus cours de Chazelles et rue Gaston-Le-Lin,
près de Kervénanec. La fréquence des rotations
s’accroît, notamment pour desservir l’hôpital
Bodélio. Le réseau du SIVOM est étendu avec la
desserte des communes de Larmor, Quéven et
Caudan et la création de nouvelles lignes. Dans
les années 1980 est créé l’axe prioritaire des bus
en centre-ville de Lorient. En 1982 est inauguré
le dépôt Lorient et en 1989 la gare d’échanges de
L'Orientis.
Source : Étienne de Beaurepaire (recherches personnelles) /
Page Facebook : Histoire des Transports en commun de
Lorient

TRANSPORTS
XXXXXXXX

La ville était dédiée à la voiture

EN CHIFFRES

À Lorient, de nombreux espaces aujourd’hui dédiés à la promenade
ou à des aménagements urbains piétonniers, étaient, il y a 30 ou 40
ans, des parkings. Si l’on prend pour exemple la place Aristide-Briand,
où l’on trouve aujourd’hui la Fnac et le Mac Donald (que l’on aperçoit
dans le fond sur la photo ci-dessous), les voitures y circulaient et s’y
garaient. Inimaginable aujourd’hui, sur cet espace désormais ouvert
aux bus, aux vélos et aux piétons.

1979

17 novembre : premiers
couloirs de bus cours
de Chazelles et rue
Gaston-Le-Lain

28 juin : création du dépôt
de bus à Lorient

1989

18 avril : inauguration
de la gare d’échanges
à L’Orientis

On parlait peu de réchauffement climatique
Dans les années 1970 et 1980, l’argument écologique pesait peu dans le
choix des modes de déplacements de la majorité des citoyens. On a commencé à vraiment parler de dérèglement climatique dans les années
1990, après la création du GIEC en 1988 (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), à la demande du G7. Et c’est dans
les années 1990-2000 qu’émergent véritablement des comportements
dits « écocitoyens », comme la volonté de diminuer la part de la voiture
dans ses déplacements au quotidien pour améliorer son bilan carbone.

À gauche : Cette photo date des années 70, lors d'une des
premières éditions lorientaises du Festival Interceltique. On
voit l’avenue Anatole France et l’avenue du Faouëdic avec une
circulation automobile très dense, due au développement des
commerces du centre-ville et à un réseau de bus urbain réduit
qui, avant 1977, ne desservait que Lorient, Ploemeur et Lanester.

« L'argument écologique
pesait peu dans le choix des
modes de déplacements. »

Ci-dessous : La place Aristide Briand, où se situe la FNAC
aujourd’hui, vers 1978/1979. Le bus de la CTRL fait d’une série
de bus acquis entre le 20 avril 1976 et le 29 mars 1979, par le
SIVOM, dans le cadre de la modernisation des transports en
commun à Lorient. La ligne L, en direction de Larmor-Plage,
a été mise en service le 24 janvier 1977 après un accord entre
le SIVOM et la Société Carriguel, société privée qui exploitait la
ligne de Larmor avant cette date.

Collection archives de Lorient

Marcher ou prendre son vélo était plus rare
Dans une étude publiée par Audelor (Agence d’urbanisme et de développement économique du Pays de Lorient) en 2016*, il ressort qu’après
une baisse des modes dits actifs (marche et vélo) entre 1982 et 2004 au
profit de la voiture, la part du vélo et de la marche remontait en 2016,
représentant un tiers des déplacements dans l’ensemble du Pays de
Lorient. De 2004 à 2016, le nombre de déplacements à vélo est en effet
passé de 16 000 à plus de 23 000. Et le nombre de déplacements à pied
est passé de 182 700 à 278 400 (soit 50 % d’augmentation).
Cette part des modes actifs diffère selon les communes. De par sa forte
densité urbaine et son relief plat, la commune de Lorient se prête plus
facilement à la pratique des modes de déplacements actifs (41 % des
déplacements internes). Les autres communes au tissu urbain dense
(Port-Louis) ou au caractère insulaire (Gâvres et Groix) ont aussi un taux
de mobilité active important (supérieur à 40 %).
*Enquête mobilité au Pays de Lorient - Les déplacements en 2016. Enquête téléchargeable gratuitement sur www.audelor.com (rubrique « aménagement-études »
puis « déplacements »)
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En bateau, évidemment !
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LIGNES MARITIMES
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Avec plus de 830 000 passagers par an sur le service transrade qui relie
Lorient, Locmiquélic, Port-Louis, Riantec et Gâvres, les lignes maritimes
sont devenues un moyen de transport incontournable pour les habitants
de ces communes, ainsi qu'un critère d’installation.

À

regarder sur une carte routière, Locmiquélic, Riantec ou Port-Louis semblent éloignés
du centre-ville de l'agglomération., du moins
à l’échelle du territoire. La première est pourtant à
moins de dix minutes de Lorient… en bateau. Il en
part un tous les quarts d’heure de l’embarcadère de
Pen Mané, le matin, pour emmener les salariés au
travail ou les élèves à leurs établissements. Résultat : à l’heure où le transport entre dans les critères
de choix pour son lieu d’habitation, les familles sont

rassurées quant à la facilité des déplacements.
Marie-Paule Bugary, de l’agence Square Habitat de
Locmiquélic, le confirme : « Les liaisons maritimes
ont des effets bénéfiques sur les ventes immobilières
à Port-Louis et Locmiquélic. Ces dernières années,
on a noté un net rajeunissement des acheteurs qui
nous demandent d’emblée les horaires de bateau.
Il faut savoir que Locmiquélic est moins cher que
Lorient. » Les lignes maritimes mises en place par
Lorient Agglomération répondent à la demande et

DÉPLACEMENTS

EN CHIFFRES

830 000
passagers par an

5

lignes de bateau

Oc’hpenn 800 000 treizhad a implij bep blez ar
vag-treizh a liamm an Oriant, Lokmikaelig,
Porzh-Loeiz, Rianteg ha Gavr. Daet eo ar linennoùmor-se da vout ur mod treuzdougen n’hell ket an
annezidi tremen heptañ hag un elfenn oc’hpenn da
gemer e kont gant an dud pa choazont em staliiñ er
c’humunioù-se. E 2013 e oa bet laket Ar Vag Tredan da
vonet en-dro, ur vag implijet gant 420 000 beajour bep
blez etre Lokmikaelig hag an Oriant. Un eil bag tredan
zo bet divizet lakat e servij gant an tolpad.

contribuent même au dynamisme économique des
communes situées sur la rive gauche.
À Port-Louis, Isabelle fait partie de ces adeptes du
bateau, qui se déplacent sans mal d’un côté de la
rade à l’autre. Chaque matin, pour se rendre à son
travail, elle enfourche son vélo, rejoint le port de La
Pointe et prend le bateau de 8h15. Arrivée au port

cadère de Pen-Mané à Locmiquélic et arrive à
Lorient-Quai des Indes. Il peut même embarquer
son vélo qu’il enfourche une fois le pied remis sur la
terre ferme, pour ensuite rejoindre, en 30 minutes,
son travail d’ingénieur au parc technologique de
Soye à Plœmeur. Le soir, il reprend le bateau dans
l’autre sens. Deux de ses enfants, lycéens, ont également pris le pli pour se rendre au lycée Dupuyde-Lôme, à Lorient. « J’aime vraiment cette parenthèse du matin et du soir. Et l’ambiance est vraiment
sympa. À bord du bateau, nous nous retrouvons entre
habitués. Quand on peut avec ma femme, on prend le
même bateau. Et c’est chouette ! » n

« Parfois, on prend le même bateau
avec ma femme, c’est chouette ! »
de pêche de Lorient, elle gagne son bureau situé à
la gare maritime, là où embarquent les passagers
pour l’île de Groix. Le soir, elle reprend le bateau de
18h pour rentrer chez elle. « Ça me prend 30 minutes
de porte à porte. Dans le bateau, je discute souvent.
Les gens et les marins sont sympas. Je lis aussi… Je
ne prends quasiment jamais ma voiture, sauf les jours
de grande tempête ! »
Luc, lui, prend le bateau de 7h ou 7h30 à l’embar-

Une nouvelle numérotation
Lire page 17 le changement de numérotation
des lignes maritimes et la création d'une ligne
Campus Express entre Port-Louis et Lorient.
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Il faut moins
de 10 minutes
pour rallier
Locmiquélic
à Lorient
et inversement.
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« Ce n’est pas
une contrainte »
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Delphine
et Stéphane,
salariés sur la
zone de Kerpont,
covoiturent très
régulièrement.

28

COVOITURAGE

Encore peu utilisé pour les trajets du quotidien, le covoiturage a pourtant
des atouts à faire valoir, offrant une alternative aux transports en commun
et à la voiture solo. Sur la zone de Kerpont, les salariés s’y mettent peu à peu.

À

Kerpont, la zone d’activités à cheval sur
Lanester et Caudan qui concentre plus de
350 entreprises, certains automobilistes n’ont
pas attendu la hausse des prix du carburant pour faire
du covoiturage. Tous les deux salariés chez Richard
Nettoyage, Delphine et Stéphane s’y sont mis il y a un
peu plus d’un an pour venir du Faouët où ils résident.
« Parfois on se suivait en voiture, raconte Delphine. Un
jour, j'ai proposé à Stéphane de covoiturer, il m’a dit oui
tout de suite. » Delphine et Stéphane roulent ensemble
deux fois par semaine, en fonction de leur emploi du
temps. « Une fois sur deux, je ne prends pas ma voiture,
ce qui me fait une journée chaque semaine, soit 4 jours
par mois ; j’ai une semaine de transports gratuits, se

réjouit Delphine. Et puis c’est sympa de ne pas être
seule : comme on discute bien, le trajet est agréable. »
« C’est vrai que les 36 kilomètres passent beaucoup plus
vite quand on est ensemble », confirme Stéphane.
Faire des économies tout en en rendant le trajet
convivial, ce sont les deux principaux atouts du covoiturage que les deux collègues ont découvert spontanément. Mais en cas de rendez-vous extérieur ou de
détour ? « On se prévient, on s’arrange très facilement.
Il faut que ce soit pratique pour nous deux », explique
Delphine. « Je ne prends pas de rendez-vous les jours
de covoiturage et s’il y a besoin d’un petit détour, cela
ne me dérange pas », complète Stéphane. Pour eux,
la clé du succès est la communication : « Comme on

Stéphane Cuisset

 TÉMOINS

DÉPLACEMENTS

Et à Lorient Agglomération ?
Une petite communauté de covoitureurs s’est créée sur la
plateforme OuestGo, même si de nombreux agents n’ont
pas attendu cet outil en ligne pour partager leur voiture.
Plus importante est la communauté des cyclistes : les
agents sont en moyenne une cinquantaine à venir tous les
matins à vélo. Une indemnité kilométrique a même été mise
en place afin de les inciter à se déplacer en deux-roues.
Plus nombreux encore sont celles et ceux qui utilisent
les transports en commun - entre 70 et 80 - que ce soit le
réseau de la CTRL ou le train. Pour leurs déplacements
professionnels, les agents peuvent réserver un vélo aussi
facilement qu’une voiture et une plateforme disponible en
ligne leur permet d’avoir toutes les informations afin d’imaginer leur trajet sans voiture.

Une plateforme pour
les trajets de tous les jours
On ne présente plus Blablacar et son application de covoiturage,
très utilisée pour des trajets plutôt longs, pour se rendre en
vacances ou pour aller rendre visite à sa famille. Mais pour les
trajets du quotidien, pour se rendre au travail ou sur son lieu
d’études, le réflexe n’est pas encore pris. « Les principaux freins
invoqués sont les contraintes personnelles - aller chercher les
enfants, faire les courses - ou professionnelles, comme les horaires
décalés », explique Odeline Marsaux, l’une des animatrices de
l’association Ehop, qui a créé la plateforme locale de covoiturage
OuestGo.
Sur cette plateforme sont mis en relation celles et ceux qui
cherchent un trajet et les automobilistes qui en proposent. Elle
garantit même aux personnes inscrites un retour au cas où le
covoiturage ne serait plus possible (une urgence à gérer pour
le conducteur, par exemple). Elle permet aussi
le covoiturage solidaire pour les personnes qui
n’ont pas de solution de mobilité pour accéder à
un travail, une formation, un stage, une mission d’intérim, un entretien d’embauche… Les
personnes concernées sont contactées par la
plateforme dès qu’une solution de covoiturage a
été trouvée.
www.ouestgo.fr.
Covoiturage solidaire : 02 99 35 01 56 du lundi
au vendredi (9h30-17h) ou via le formulaire
de contact disponible sur le site.
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s’entend très bien, et qu’on n’est que deux, il est plus
facile de s’arranger. Ce n’est pas une contrainte… Sinon,
on ne le ferait pas ! »
Dans d’autres entreprises de la zone aussi, le covoiturage a ses adeptes. À la Fonderie de Bretagne,
c’est même une habitude depuis de nombreuses
années. « Mais il est difficile de les quantifier, pointe
Anne Le Teuff, responsable communication. On sait
que les salariés covoiturent naturellement par affinité
ou par proximité, et selon leurs horaires. » Et ce sont
souvent les plus éloignés qui covoiturent, tant il est
vrai que le site bénéficie d’une bonne desserte, avec
la quatre-voies et même une ligne de bus spécifique
depuis Lorient et Inzinzac-Lochrist, calquée sur les
horaires des trois-huit. « Mais nous constatons aussi
que beaucoup viennent encore seuls dans leur voiture :
nous aimerions encourager cette mobilité différente et
écoresponsable. » n

Ne vez ket graet kalz gant ar c’henweturiñ
c’hoazh evit pennadoù-hent ar pemdez, ha
neoazh ec’h eus perzhioù mat gant ar mod
treuzdougen-se, oc’hpenn an treuzdougen boutin hag
ar c’harr en e-unan. Gopridi tachad Kerpont zo krog
da genweturiñ tamm-ha-tamm. Bout ec’h eus ur
savenn genweturiñ lec’hel, he anv OuestGo, hag a zo
bet roet lañs dezhi gant ar gevredigezh Ehop. Gant ar
savenn-se e vez laket tud a glask ur pennad-hent e
darempred gant bleinerion a ginnig unan.
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Le rail leur va si bien
TÉMOIGNAGES

Chaque jour, ils prennent le train pour rejoindre leur lieu
de travail. Un choix qui les libère des embouteillages,
du stress et du coût élevé de l’usage de la voiture.

M

aude prend le train tous les matins
depuis la gare d’Auray pour se rendre
à son travail en centre-ville de Lorient.
Son abonnement mensuel lui coûte 87 euros
par mois pour le TER et le TGV, dont 50 % sont pris
en charge par son employeur. « Au départ, quand j’ai
signé mon contrat, j’ai pris ma voiture pendant un an et
demi pour aller d’Auray à Lorient. Que de stress dans les
moments où je
me retrouvais
coincée sur la
voie express ! Sans compter les nombreux accidents.
Aujourd’hui, j’aime ce rituel du train : TER le matin et
TGV le soir. J’y retrouve des habitués réguliers. Notre
premier réflexe, c’est de nous réserver un carré de
quatre pour discuter ! On a même créé un groupe
WhatsApp* au moment des grèves de cheminots pour s’organiser et covoiturer. Il n’était plus
question de prendre chacun sa voiture, même sur une période courte ! » n
Maude
Auray-Lorient

Fanch Galivel

« J’aime ce rituel du train. »
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F

abienne prend le train tous les matins en gare d’HenFabienne
nebont pour rejoindre Lorient en TER. Même s’il lui
Hennebont-Lorient
faut une heure, depuis son domicile, pour arriver à
son travail, elle préfère cette régularité des horaires plutôt
que les aléas de la circulation. Cela lui coûterait aussi beaucoup plus
cher et serait plus stressant. « Il y a trop de bouchons sur la voie express
aux heures de pointe ; c’est difficilement supportable. » Une fois arrivée
en gare de Lorient, Fabienne marche jusqu’à son travail, situé près
du port de plaisance. « Je fais ma demi-heure de marche conseillée par

« Trop de bouchons aux heures de pointe. »
jour ! Je saute aussi parfois dans un bus directement en sortant de la gare
si je n’ai pas envie de marcher ou si la météo ne m’inspire pas. Finalement, la contrainte des horaires de train m’oblige à mieux m’organiser
au bureau. Et si j’ai encore un mail à envoyer, soit il attend le lendemain,
soit je l’envoie depuis mon smartphone ou de chez moi ! » n

Fanch Galivel

I Les Nouvelles de Lorient Agglomération / n°44 janvier-février 2019

*Une messagerie instantanée

TRAIN

«

En voiture, j’ai calculé que
Julien
j’en aurais pour 60 euros
Auray-Lorient
de carburant par semaine
pour aller travailler. En train, mon
abonnement TER me coûte actuellement 75 euros par
mois, et mon employeur m'en rembourse la moitié. Le
calcul est vite fait ! » Du lundi au vendredi, Julien, qui
habite à trois minutes de la gare à vélo, prend donc
le TER de 7h20 ou de 7h56. Il a ensuite entre 15 et 30
minutes de trajet en train, puis 8 minutes à vélo de
la gare de Lorient à son travail chez Naval Group. Il
réfléchit à s’acheter une gyroroue, une simple roue
électrique munie de pédales, car les trains sont peu

« Un temps pour décompresser. »
adaptés au transport des vélos. « J’aime beaucoup le
train. Ça me permet de lire et de décompresser entre
le travail et la maison. Et c’est bien moins fatigant que
la voiture. Je prends ça comme un plus dans ma vie
maintenant, un temps pour moi ! » n

«

Auparavant je prenais ma voiture tous
les jours de Gestel pour aller travailler
à Lorient. Quand j’ai dû aller travailler à
Vannes, je me suis même pas posé la question
d'utiliser ou non ma voiture. Je prends le TER de 6h40
à Gestel, j’attends 18 minutes à Lorient et je prends
la ligne LGV de 7h06 pour arriver à Vannes à 7h45. Je
marche ensuite 7 minutes jusqu’à la Cité administrative. » Le soir, Suzanne reprend un seul train à
16h32, et arrive à Gestel à 17h25. Elle habite dans
le bourg de Gestel, à deux minutes à pied de la gare.
Son abonnement lui coûte 133,10 euros par mois, et
son employeur lui en rembourse 50 %. « Il n’y a que
les perturbations de trafic SNCF qui me stressent, car
dans ce cas je suis pénalisée ; en effet je dois pointer
quand j’arrive et quand je repars. » n

« Je ne me suis même
pas posé la question
d'utiliser ma voiture. »
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Fanch Galivel

Suzanne
Gestel-Vannes
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Stéphane Cuisset
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Jonathan
Lossouarn
Entre les lignes

PORTRAIT

CONDUCTEUR

C’est lui qui vous emmène au travail ou à la plage, lui qui
supporte les embouteillages ou les déviations, c’est aussi
lui qui dépose vos enfants à l’école ou au foot. Jonathan est
conducteur de bus à la CTRL depuis bientôt 8 ans. Un métier
de conduite mais aussi de contact.

« On est tous usager du bus
une fois dans sa vie. »
banque au bus, Jonathan ne regrette pas d'avoir
changé de vie. « J’allais de CDD en CDD, mais je
voulais un emploi stable. Ma mère venait de passer son permis transports en commun, moi-même
j’aime conduire et je voulais garder un contact avec la
clientèle… Je me suis dit : pourquoi pas ? »
Suivant les traces maternelles, Jonathan a donc
passé son permis. Après quelques mois à la
Compagnie des transports du Morbihan (CTM), il
intègre la CTRL en 2011. Presque un rêve de gamin :
conduire ces gros bus dans les rues des villes et sur
les routes de campagne. « C’est exactement comme
je l’imaginais. Impressionnant au début : passer d’une
voiture à un bus de 12 mètres, puis aux articulés de 18
mètres… On appréhende, surtout le premier jour où
on se retrouve seul au volant. » Mais le jeune conducteur prend vite goût à son nouveau métier. « C’est un
énorme véhicule, avec jusqu’à 100 personnes à bord :
on a une grosse responsabilité ! Ce que je préfère, ce

sont les grands bus articulés : ils sont plus souples et
ont plus d’inertie. »
D’un naturel calme et posé, Jonathan n’est pas du
genre à stresser. « Il faut savoir gérer les retards, les
accidents, les blocages sur les routes, les malaises
dans le bus… Et répondre à toutes les questions
sur les lignes, les itinéraires, les noms des rues ou
même des magasins ! » À son arrivée, il a exploré
toutes les lignes du réseau. Aujourd’hui, grâce à
son ancienneté, il est affecté au dépôt de Lorient
qui compte 8 lignes. « Ça évite la routine, j’aime bien
changer. J’aime le 31, entre Cléguer et le Courégant à
Plœmeur ; on part de la campagne pour rejoindre la
mer. La ligne 52 aussi, qui part de Quéven, car c’est
là que je vis. La 30 depuis Fort-Bloqué, la 22 jusqu’à
Lanester… Et surtout la 55 en été qui suit toute la
côte : on y entasse des body-board et des serviettes
de plage, j’essaie de la faire au moins une fois dans
l’année. »
Malgré la diversité de ses trajets, Jonathan croise
toujours dans son bus quelqu’un qu’il connaît, y
compris sa mère, devenue contrôleuse à la CTRL !
Il a vécu les aménagements du Triskell comme un
vrai progrès : « On gagne du temps et on a moins de
manœuvres, on voit nettement la différence ! » Au
fil des ans, il voit grandir les élèves, « qui sont les
deux tiers des passagers aux heures de pointe ». Il a
évolué dans ses missions : « Depuis quelques mois,
je travaille à l’ordonnancement pour organiser les
plannings, traiter les congés et les récupérations.
J’exerce deux métiers dans la même entreprise ! » n
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a silhouette haute et mince, de fines lunettes
cerclées de noir, Jonathan Lossouarn fait
à peine ses 30 ans. Malgré cette relative
jeunesse, il cache une double expérience : des
études en banque, un passage sur le terrain pendant quelques mois, puis une reconversion pour
devenir conducteur-receveur. « Cela veut dire que
je conduis et que je reçois les usagers. » Passé de la
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 LA VIE DES COMMUNES
LORIENT

22 parcelles à bâtir
au cœur du Manio
Des parcelles à acquérir dans un quartier vert résidentiel, à proximité directe des
écoles et des équipements de centre-ville, à deux pas d’espaces de promenades et
de loisirs, telle est l’offre proposée par la Ville de Lorient en ce début d’année. Le projet
d’aménagement du Manio, sur une zone d’aménagement concertée de 5,8 hectares,
repose sur la composition d’un nouveau morceau de quartier offrant des maisons
individuelles et des petits collectifs, orientés au sud.
La première tranche, dont la commercialisation sera lancée le 12 février prochain,
comprend donc vingt-deux parcelles, de 220 à 428 m², destinées à accueillir de
nouveaux habitants, notamment des familles mais aussi les personnes souhaitant
bénéficier d’un habitat dans un environnement préservé. Plusieurs types de parcelles existent, afin de permettre de bâtir des logements diversifiés, avec des formes
urbaines et architecturales répondant aux attentes de tous les acheteurs. n
Contact : renseignements et retrait des dossiers à partir du 12 février 2019 à
l’Espace Info Habitat, 6 rue Aquilon ou le site www.lorient.bzh - Tél. 0800 100 601

Hervé Cohonner

BUBRY

Un transport pour
les assistantes maternelles

La commune dispose désormais d’un site Internet grâce auquel les habitants peuvent accéder à
tous les services et informations nécessaires à la
vie communale. Vous y retrouverez, bien sûr, les
élus municipaux, les bulletins d’information, les
éléments sur les finances de la commune mais

Il n’est pas toujours facile de se rendre aux différentes conférences organisées en soirées pour les
parents et les professionnelles de la petite enfance.
Longues journées de travail, isolement des professionnelles et longues distances à parcourir sont
autant de freins à la participation à ces soirées pourtant très enrichissantes. La commune d’Inguiniel a
donc décidé de mettre un minibus à la disposition
du relais assistantes maternelles pour leur faciliter l’accès aux différentes conférences proposées
dans le département et ainsi mutualiser le transport
pour faciliter les échanges. Pour la première fois,
six assistantes maternelles des communes d’Inguiniel, Bubry et Quistinic ont pu se rendre ensemble
à une conférence organisée à Auray. L’expérience,
plébiscitée par les participantes, sera certainement
renouvelée très prochainement. n

aussi de nombreuses informations pratiques : tarifs
de la cantine ou de la salle polyvalente, menus du
restaurant scolaire, catalogue de la médiathèque,
liste des associations, lignes de transports collectifs… Le site permet aussi d’accéder aux services
de Lorient Agglomération comme le calendrier de
collecte des ordures ménagères ou le site départemental de demande de logements sociaux. n
www.bubry.fr

INGUINIEL
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sur le site Internet
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Brandérion, Bubry, Calan, Caudan, Cléguer, Gâvres, Gestel, Groix, Guidel, Hennebont, Inguiniel, Inzinzac-Lochrist, Lanester, Lan

Nouveaux locaux pour le PIJ
Le Point Information Jeunesse (PIJ) accueille depuis
quelques semaines le public dans des locaux rénovés
et plus spacieux, situés cependant à la même adresse
attenante à la Maison des jeunes. Il dispose notamment de plusieurs postes informatiques permettant
d’accéder à de nombreuses ressources en ligne. Le
PIJ et ses trois salariés sont chargés d’accompagner
les jeunes (15-30 ans) dans leurs démarches pour leur
recherche d’emploi, de formation, d’hébergement, de
mobilité internationale ou sur des questions de santé,
en partenariat avec d’autres structures spécialisées
du territoire. Il organise aussi régulièrement des ateliers collectifs sur la création de CV, la préparation du
BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur) ou
l’orientation professionnelle. Il fait partie du Réseau
Information Jeunesse, très présent dans le Pays de
Lorient (8 structures) : un service de proximité gratuit
destiné aux jeunes. n
Point Information Jeunesse de Plœmeur (PIJ),
18 rue de Kervam. Ouvert le mardi, jeudi et vendredi
de 14h à 18h, le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Téléphone : 02 97 86 41 03.
pij.ploemeur@ploemeur.net
www.ij-bretagne.com/ploemeur

LANGUIDIC

29 pommiers pour
"Un arbre, Un enfant"

Pour la troisième année consécutive, la municipalité, en partenariat avec l’association Loca-Terre,
poursuit la plantation de pommiers sur le site de la
Forêt 2 000 à Kérentestec, à Languidic. 29 familles
d’enfants nés en 2017 ont répondu présent et se sont
vu remettre un pommier de différentes variétés :
reine des reinettes, reine d’Armorique, reinette grise
de Lorient… Sur les conseils de la responsable des
espaces verts de la commune et des membres de
l’association Loca-Terre, la plantation s’est clôturée
par la pose d’une plaque avec le nom de l’enfant, sa
date de naissance et la variété de l’arbre. La remise
en mairie d’un diplôme par le maire, Patricia Kerjouan, ponctuait cette cérémonie. n

GUIDEL

Une opération
broyage des déchets verts
Engagée depuis longtemps dans le jardinage au naturel, la Ville de Guidel a organisé, le 23 novembre dernier, sa journée annuelle de distribution de compost
végétal. Fidèles à cette initiative appréciée de tous, de nombreux jardiniers se sont
rendus toute la journée sur les deux sites où était organisée la distribution. Ils
ont ainsi emporté un peu plus de 100 tonnes de compost qui vont venir amender
leurs petits et grands jardins.
Comme elle le fait depuis quatre ans, la Ville de Guidel a inscrit cette journée dans
le programme du Téléthon 2018, ce qui a permis de collecter 1 364 euros, qui vont
venir grossir la collecte de fonds mise en place dans la commune à cette occasion.
Fin février, début mars, la mairie renouvelle l’opération de broyage de branches. n
Inscription au secrétariat des espaces verts - Tél. : 02 97 02 96 96

nguidic, Lanvaudan, Larmor-Plage, Locmiquélic, Lorient, Plœmeur, Plouay, Pont-Scorff, Port-Louis, Quéven, Quistinic, Riantec
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 LA VIE DES COMMUNES
QUÉVEN/GESTEL/PONT-SCORFF/CAUDAN

100 000 documents en réseau
Les quatre médiathèques de Quéven, Gestel, Pont-Scorff et Caudan
ont décidé de mettre en réseau leurs documents (ou collections),
près de 100 000 livres, BD, CD, DVD, presse… Désormais, un habitant
abonné dans l’une des quatre communes aura accès à l’ensemble
des fonds avec une seule carte et à un tarif unique pour les quatre
communes (15 euros pour un adulte, 10 euros tarif réduit, gratuit
pour les moins de 18 ans). Impulsé par la municipalité de Quéven, ce
nouveau service, dénommé Réseau Calliopé, permet de proposer une
offre très large à plus de 22 000 habitants qui constituent un bassin
de vie cohérent. Un site Internet permet de consulter l’ensemble des
ouvrages, de vérifier leur disponibilité et de les réserver en ligne. À
noter que cette mise en réseau concerne aussi les événements de
chacune des médiathèques, tous gratuits, dont l’agenda sera mis en
ligne sur le portail. n
Découvrez le portail des médiathèques sur www.calliope.bzh

RIANTEC

La première pierre du nouvel hôpital de Riantec a été posée
le mardi 6 novembre. Il regroupera, à l’horizon 2021, les deux
sites de Riantec et Port-Louis en un seul établissement de
proximité, à vocation principalement gériatrique. Le coût total
de l’opération est estimé à 35 000 000 euros.
Sur une surface totale de 13 000 m2, l’hôpital comptera 230 lits
répartis en sous-unités de vie de 15 lits. Sur ces 230 lits, 165
seront réservés à l’accueil permanent des personnes âgées
(EPHAD). Seront également présentes des unités d’accueil et
de soins (soins palliatifs, médecine et soins de longue durée),
des unités de soin protégées pour les personnes atteintes
d’Alzheimer ou d’autres troubles mentaux. Enfin, toute une
série de services seront proposés pour favoriser le maintien
au domicile.
La commune, partie prenante du projet, prend en charge
l’aménagement de l’environnement du nouvel hôpital : voie
réservée aux piétons pour accéder au site, voies douces rue
Pierre-et-Marie-Jaffré, giratoire au nord du futur bâtiment
pour fluidifier la circulation. L’achèvement des travaux est
prévu pour la fin 2020 et l’emménagement dans les nouveaux
locaux pour mars-avril 2021. n
AIA-Architectes
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C’est parti pour
le nouvel hôpital
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LANESTER

L’espace JeanVilar devient
Le Studio
Depuis l’ouverture de la nouvelle salle de
spectacle, le Quai 9, l’équipe d’animation du
service jeunesse de Lanester a investi la salle
Jean-Vilar afin d’en faire un lieu d’accueil
des jeunes. Après des travaux de rénovation
et un changement de nom, la structure est
aujourd’hui séparée en deux parties indépendantes : un accueil de loisirs pour les enfants
inscrits aux Passeports, durant les vacances
scolaires uniquement, et un lieu ouvert toute
l’année pour les 14/25 ans. Ce pôle jeunesse
a l’ambition de devenir un outil d’accompagnement pour les pratiques amateurs : danse,
musique, théâtre…
Par ailleurs, une programmation est proposée
tout au long de l'année (sorties, concerts, rencontres...), tandis que les férus de technologie
auront un espace réservé aux pratiques de
demain : robotique, codage, musique assistée
par ordinateur. La salle de spectacles permettra l’accueil d’expositions, l’organisation de
soirées tout en restant ouverte aux associations qui proposent des activités aux jeunes. n

C'est la surface de la
nouvelle tranche du parc
d’activités de Restavy à
Plouay. Avec 330 000 euros
d'investissement, l’enjeu
pour Lorient Agglomération
est de répondre à un besoin
d’expansion du site le plus
dynamique du territoire tout
en limitant la consommation
d’espace foncier. n

La commune de Locmiquélic a choisi le bois comme combustible
afin de chauffer plusieurs de ses bâtiments dont la mairie, le centre
culturel, la médiathèque et plus tard, l’école Jean-Marie-Georgault, le
restaurant scolaire et la trentaine de logements qui seront construits
dans le secteur. L’installation, qui s’intègre dans le cadre de l’opération
Cœur de ville, a fait l’objet d’un aménagement paysager soigné, avec
notamment un platelage bois et une cour anglaise pour accéder à la
chaufferie semi-enterrée.

L’utilisation d’un réseau de chaleur avec chaufferie bois en lieu et
place de chaudières gaz individuelles offre aussi bien un avantage
économique, avec un prix de chaleur largement inférieur à celui
des énergies fossiles, social, avec la création d’emplois localement,
qu’environnemental grâce à la réduction des émissions de gaz à
effet de serre. L’exploitation et la maintenance de cette chaufferie
seront assurées par la société publique locale bois-énergie, tandis
que l’approvisionnement en bois sera issu de coupes forestières ou
bocagères locales. n

nguidic, Lanvaudan, Larmor-Plage, Locmiquélic, Lorient, Plœmeur, Plouay, Pont-Scorff, Port-Louis, Quéven, Quistinic, Riantec
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Une chaufferie bois pour la commune

Hervé Cohonner

7 748

LOCMIQUÉLIC
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 ÉCLAIRAGE

Des déplacements en augmentati
Deux enquêtes menées à douze ans d’intervalle, en 2004 et 2016*,
montrent que la part du vélo et de la marche à pied
a progressé dans l’agglomération.
Déplacements
motorisés
65 %
Déplacements
motorisés
73 %

Marche
à pied

31 %
Vélo

Une progression
du vélo et
de la marche
à pied

Marche
à pied

24 %

3%
2016

Divers
1%

dép

Vélo

2

2004

%
Divers
1%

t
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Une
plus grande
fréquentation
du réseau
de transport
collectif

Le succès
des lignes
maritimes

16

millions
de passagers
/an

millions
de passagers
/an

+ 8,7 %

…

dont

810000
passagers /an

+ 41,8 %

571 000

passagers / an

2004

…

2016

ion constante

4,4

+ 10 %

déplacements
quotidiens /
personne

déplacements
quotidiens /
personne

Total des
placements
quotidiens
tous modes
confondus

760000

278400
23000

dont 11 000 au
départ de Lorient

dont…

…déplacements
quotidiens
à pied

…déplacements
quotidiens
à vélo

2 070

182700

déplacements
quotidiens
en bateau
à destination
de Lorient

12000

Le vélo est de plus en plus
utilisé pour des motifs contraints
(travail, études, accompagnement,
démarches, achats).

830
2004
Le vélo est plus qu’un loisir

2004

Évolution des motifs de déplacements

44 %

32 %

Loisirs

22 %

24 %

Travail

14 %

13 %

Études

+ 18,4 %

+ 52,4 %
+ 91,7 %

+ 149,4 %

2016

2016

13 %

16 %

Achats

0%

8

%
Accompagnement

* 6 nouvelles communes représentant une augmentation de 6% de la population ont intégré Lorient Agglomération entre ces deux dates.

7%

7

%
Démarches
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 EXPRESSION LIBRE
GROUPE « LORIENT AGGLOMÉRATION, TERRITOIRE D’AVENIR  »
EN 2019, ACCOMPAGNER SOLIDAIREMENT LES TRANSITIONS

D

e l’enjeu des fins de mois aux enjeux de fin du monde,
collectivement, les citoyens mesurent l’ampleur des
transitions à engager pour affronter les profondes
mutations de notre société et éclaircir notre avenir commun.
Les collectivités locales sont le lien direct avec les habitants
pour apporter des réponses concrètes et un lien social fort.
Forte de son dynamisme, Lorient Agglo déploie un ensemble
de compétences au service du vivre ensemble pour envisager sereinement l’avenir du territoire. Accompagner la rénovation thermique des habitations, en construire de nouvelles
adaptées à tous les revenus, améliorer l’efficacité du réseau
de transport en commun, rester à la pointe du recyclage
des déchets, préserver notre ressource en eau, soutenir le
tissu économique local… sont autant de missions qui font de
Lorient Agglo une actrice majeure des transitions en cours.
L’innovation et le développement de nouvelles activités sont
par ailleurs des opportunités de développer l’économie et
l’attractivité de notre territoire.

Cependant, l’État impose aux collectivités de rogner sur leur
budget de fonctionnement pour gagner en sobriété. Cette
contrainte amène les communes et les intercommunalités
à identifier d’importantes sources d’économie. Comment
conserver un niveau de service public de qualité et soutenir les acteurs du territoire quand les moyens n’y sont plus
suffisants ? C’est tout l’enjeu du Budget 2019 : faire aussi
bien avec moins et fournir un service public solidaire, agile
et adapté aux besoins de ses habitants.
Blezad mat, bonne année 2019 !
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 « L’AGGLOMÉRATION AVEC VOUS »
POUR UNE COLLECTIVITÉ, ÉTABLIR UN BUDGET DEVIENT UN EXERCICE DE PLUS EN PLUS ARDU
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Agglomération de Lorient et ses 25 communes vont
voter leur budget pour 2019, encore une fois, dans
des conditions difficiles.
Les tensions budgétaires sont de plus en plus fortes, de par
la contribution des collectivités à la résorption de la dette
publique et la baisse des dotations de fonctionnement.
De surcroît, l’État impose aux collectivités importantes de
contractualiser un plafond d’évolution des dépenses de fonctionnement à ne pas dépasser, sans prendre en compte les
recettes venant équilibrer le budget. Cela sous peine d’être
pénalisé et de voir diminuer la dotation de l’État. Sur notre
territoire, la Ville de Lorient et Lorient Agglo sont concernées
par ce carcan financier.
Dans ce contexte très contraint de maîtrise des dépenses
publiques, comment faire ? Faut-il restructurer certains
services et/ou revoir les politiques publiques à la baisse ?

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

Prenons l’exemple de la politique des déchets, compétence
communautaire obligatoire. L’Agglo passe, sur le plan national, pour un « bon élève » et souhaite maintenir une politique
volontariste en la matière. La contrainte budgétaire l’obligera-t-elle à ralentir ? Cela alors même que la réduction de
50 % d’ici 2025 des quantités de déchets enfouis prévue par
la loi impose de valoriser au maximum les déchets ? Les
injonctions paradoxales faites aux élus locaux les placent
dans des positions délicates.
Malgré cette note un peu sombre, le groupe politique citoyen
« L’Agglomération Avec Vous » vous adresse ses meilleurs
vœux pour 2019 !
Contact groupe « L’Agglomération Avec Vous »
Tél. 02 90 74 75 79
Mail : lagglomerationavecvous@agglo-lorient.fr

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

GROUPE « LITTORAL »
NOS VŒUX POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE À L’AGGLO

2019

est la dernière année pleine d’exercice
pour Lorient Agglomération, avant le
retour devant les électeurs en 2020, et
son budget s’avère très difficile à boucler, de l’aveu même
du Président. En effet, l’Agglomération doit trouver 4 millions
d’économies pour respecter le contrat signé avec l’État qui
limite à +1,3 % la hausse des dépenses de fonctionnement.
C’est un objectif assez raisonnable quand on songe aux difficultés de nombreux ménages à boucler leurs fins de mois.
Or, nous n’en serions pas là si la Majorité actuelle avait un
peu écouté les remarques de notre groupe. Dès le début
du mandat, nous avons demandé, notamment, la création
d‘une commission « finances » : en effet, cela n’existe pas
aujourd’hui à Lorient Agglomération. Les élus, de tous bords,
ne peuvent alors pas exercer leur rôle normal de contrôle
des dépenses.
Aussi, l’Exécutif aux abois cherche des solutions tous azimuts pour équilibrer son budget. Pour notre part, nous
n’accepterons aucune remise en cause de services publics

essentiels, pour lesquels les contribuables sont sollicités.
Au contraire, nous proposons que certaines dépenses de
confort (communication, réceptions) ou non indispensables
(muséographie ou certains évènements nautiques) soient
diminuées ou remises en cause. Le maintien d’une déchetterie vaut bien plus que les publications d’un magazine !
Enfin, pour l’avenir, nous souhaitons une gouvernance partagée, reflet des identités de notre territoire : il convient de
penser plus collectif que politique et d’agir pour une vraie
« solidarité territoriale ».
Bref, il faut une autre vision pour notre Agglomération !
Nous vous souhaitons une très bonne année 2019 ! Bloavez
Mad !
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

L

ors d’une conférence de presse commune avec le
groupe « Littoral », nous avons donné notre vision du
futur de notre Agglomération tout en faisant un bilan
du mandat en cours.
Nous souhaitons pour l’avenir, une gouvernance partagée.
Aujourd’hui, il y a un véritable échec de la gouvernance :
11 maires sont exclus des décisions stratégiques de cette
Agglomération ce qui représente 44 % des communes et
35,5 % de la population. Il faudra penser collectif, avoir une
logique de territoire plus que politique.
Nous voudrions une Agglomération qui ne soit pas Lorientocentrée. Il ne faut pas laisser les petites communes au bord
de la route. Il faudrait revoir la représentativité en nombre
d’élus des petites communes. Le Président de l’agglomération ne doit pas forcément être lorientais.
Nous envisageons une Agglomération connectée à la population. Il faudra travailler avec l’État et les opérateurs pour
mettre fin aux zones blanches et connecter nos zones d’actiCaroline BALSSA • Inzinzac-Lochrist : Armelle NICOLAS, JeanMarc LEAUTE • Languidic : Patricia KERJOUAN, François LE
LOUER • Lanvaudan : Serge GAGNEUX.
GROUPE SCORFF AGGLO Calan : Pascal LE DOUSSAL
• Caudan : Gérard FALQUERHO, Pascale LE OUE • Cléguer :
Alain NICOLAZO • Gestel : Michel DAGORNE • Inguiniel : JeanLouis LE MASLE • Plouay : Gwenn LE NAY • Pont-Scorff : Pierrik
NEVANNEN • Quéven : Marc BOUTRUCHE, Céline OLIVIER.

vités en très haut débit. Il est nécessaire aussi d’investir pour
des transports adaptés aux communes rurales pour qu’elles
soient mieux reliées à la ville centre. Cette Agglomération du
futur doit être proche des citoyens avec des consultations et
des projets coopératifs.
Nous rêvons d’une Agglomération innovante et intelligente
avec des transports et des poubelles connectés dans les
points de collecte collectifs en zones urbaines…
Enfin, notre Agglomération doit avoir un développement
économique amélioré avec de nouveaux projets de zones
d’activités et un aéroport inclus dans un vrai plan régional.
Voilà les idées que nous défendrons jusqu’au bout pour nos
concitoyens. Très bonne année 2019 !
Suivez-nous sur nos comptes Facebook et Twitter :
ScorffAgglo
Contact : scorffagglo@agglo-lorient.fr
GROUPE LITTORAL Guidel : Jo DANIEL, Françoise BALLESTER
• Lanester : Joël IZAR • Larmor-Plage : Brigitte MELIN • Lorient :
Fabrice LOHER, Maria COLAS, Jean LE BOT • Plœmeur: Ronan LOAS.

NON AFFILIÉS À UN GROUPE POLITIQUE DE L’ASSEMBLÉE
COMMUNAUTAIRE Hennebont : Serge GERBAUD • LarmorPlage : Victor TONNERRE • Lorient : Delphine ALEXANDRE,
Noëlle PIRIOU • Plœmeur : Teaki DUPONT, Isabelle LE RIBLAIR,
Dominique QUINTIN, Loïc TONNERRE.
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GROUPE « SCORFF AGGLO »
UNE AUTRE VISION DE LORIENT AGGLOMÉRATION
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 VOS SERVICES AU QUOTIDIEN
H A B I TAT

Espace info habitat
Esplanade du Péristyle, Lorient
N° Vert : 0 800 100 601
Du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h.
Service public gratuit regroupant le service Habitat, l’Adil
(information logement) et
l’Espace Info Énergie. L’EIH
accompagne les nouveaux arrivants et les habitants dans leur
projets de location, d’achat, de
rénovation ou de construction.
ENTREPRENDRE

AudéLor
12 avenue de la Perrière, Lorient
N° Vert : 0 805 05 00 26
www.audelor.com
contact@audelor.com
L’Agence d’urbanisme et de
développement économique du
Pays de Lorient accompagne le
développement des entreprises
dans toutes ses phases : création, reprise, innovation, financement, recherche, formation,
immobilier, foncier…

TRIER, RECYCLER

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.
VISITER, DÉCOUVRIR

Office de tourisme
Lorient Bretagne Sud
Tourisme
Quai de Rohan, Lorient Tél. 02 97 847 800
www.lorientbretagnesudtourisme.fr et appli.lorientbretagnesudtourisme.fr
E A U P OTA B L E ,
ASSAINISSEMENT

Maison de
l’Agglomération
N° Vert : 0 800 100 601
Le lundi de 8h30 à 17h15, du
mardi au jeudi de 8h30 à 12h15
et de 13h30 à 17h15, vendredi
de 8h30 à 16h30
FOURRIÈRE

55 rue Amiral
Favereau, Lorient
Tél. 02 97 64 25 21
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SE DÉPLACER
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Bus et bateaux
transrade
Boutique CTRL - Gare
d’Échanges - Cours de Chazelles, Lorient - Tél. 02 97 21 28 29
www.ctrl.fr - boutique@ctrl.fr
Du lundi au vendredi de 8h à
18h30 ; le samedi : de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 18h

NAUTISME,
PORTS DE PLAISANCE

Sellor
Villa Margaret,
Le Kernével,
Larmor-Plage
Tél. 02 97 65 43 21
www.sellor.com

À NOTER

Chorus Pro
ou la facture électronique
La dématérialisation des factures avance à grand
pas dans les relations commerciales entre les
organismes publics (État, collectivités locales,
hôpitaux…) et leurs fournisseurs. Depuis le 1er janvier 2019, les entreprises de plus de 10 salariés
doivent adresser leurs factures à ces organismes
publics via le portail Internet Chorus Pro, proposé
par le ministère des Finances. C’était déjà le cas
pour les entreprises de plus de 250 salariés au
1er janvier 2018 et ça le sera pour toutes, quel que
soit le nombre d’employés, le 1er janvier 2020. À
cette date, plus aucune facture papier ne devra
circuler entre la sphère publique et ses fournisseurs. Les entreprises concernées doivent donc
se créer un compte sur ce portail. Elles pourront
ensuite adresser leurs factures au client concerné
via le numéro de SIRET, le numéro d’identification
unique de tous les établissements en France. En
2018, Lorient Agglomération a reçu 26 % de ses
factures via Chorus Pro contre 12 % en 2017 et elle
encourage tous ses prestataires à s’inscrire dès
maintenant sur Chorus Pro sans attendre la date
du 1er janvier 2020. n
En savoir plus : https://chorus-pro.gouv.fr
DISTRIBUTION DU MAGAZINE
Vous ne recevez pas Les Nouvelles
régulièrement ? Prévenez-nous par mail
à lesnouvelles@agglo-lorient.fr
Directeur de la publication : Norbert Métairie Directeur
de la rédaction : Pascal Poitevin Responsable
éditoriale : Fany Gibiard Rédacteur en chef : Éric
Burthey Coordination photo : Gwenaëlle PichardLeroyer Rédacteurs : Anne‑Laure Parmelan-Jaouën,
Charlotte Viart Photographes : Hervé Cohonner,
Stéphane Cuisset, Fanch Galivel, Sonia Lorec Photo
couverture : Fanch Galivel Conception graphique et
Impression : Imaye Graphic
mise en page :
Dépôt légal : novembre 2018 n°ISSN : 1760-4222

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 B1), en bus (ligne 5), parking à vélo sur le parvis ou en voiture parking place d’Armes
12 COMPÉTENCES AU SERVICE DU TERRITOIRE ET DE SES HABITANTS
Développement économique, emploi et insertion professionnelle - Développement de l’enseignement supérieur et de la recherche –
Attractivité touristique et développement maritime – Aménagement et projets urbains – Urbanisme et politique foncière – Politique
de l’habitat et transition énergétique – Aménagement numérique – Déplacements et mobilité – Eau et assainissement, gestion
intégrée de l’eau – Collecte et valorisation des déchets – Environnement et cadre de vie – Promotion du territoire.

AGENDA

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
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Tom Beardshaw

Stanis Paysant
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 AGENDA / ZOOM
SALON DU VINTAGE

Après le succès de la première édition en 2018,
le Vintage Day revient au Palais des congrès
mais cette fois sur deux étages. Pin-up, vinyles,
brocante, vêtements, déco : comme Patrick
Corbineau, les nostalgiques du XXe siècle
y trouveront forcément leur bonheur.

Vintage Day : retour
vers le futur II

C

réateur du Vintage Day, mais aussi du
Rock’n’roll pique-nique à Hennebont et de
la Tiki Party à Lorient La Base, Patrick Corbineau, de l’association Version’A, sait partager ses
collections et son amour du vintage avec le public.
« J’aime tout ce qui touche à la période allant des Arts
déco aux années quatre-vingts, et je suis un collectionneur : 3 000 vinyles, plutôt rock et punk, des voitures anciennes, des vieux jouets, des juke-box… J’ai
plein d’objets anciens entassés dans mon garage. »
Pourquoi cet attrait pour le rétro ? « Ces objets me
réconfortent, les regarder me fait du bien. Je suis hors
mode : j’ai 54 ans et j’ai acheté ma première Triumph à 18

I Les Nouvelles de Lorient Agglomération / n°44 janvier-février 2019

Lorient Ink the sun : le tatoo fait salon
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Ils seront une soixantaine
d’artistes tatoueurs les 16
et 17 mars au Palais des
congrès de Lorient. Des
tatoueurs venus de toute
la France mais aussi du
Japon ou d’Allemagne pour
montrer leur savoir-faire :
« Des tatouages traditionnels japonais, américains ou
polynésiens, pas de réalisme
ni de trucs à la mode »,
précise Samuel Guy, organisateur du salon. L’homme
défend un tatouage engagé et un tatoueur artiste. « Pour
moi, le tatoo est un geste ancestral, un moment partagé avec le
tatoueur, d’échange, de douleur… » Le choix de Lorient, ville
portuaire, pour installer cette convention n’est d’ailleurs pas
un hasard : « L'usage voulait qu'un marin ayant effectué plus de
5 000 milles en mer se fasse tatouer une hirondelle… » Lorient
Ink The Sun - 16 et 17 mars - Palais des Congrès de Lorient - 5 à 12 €

ans… Des objets dont personne ne voulait il y a 30 ans ! »
Patrick est mécanicien de métier, mais sa passion l’a
vite rattrapé, et il est aujourd’hui courtisé par d’autres
villes pour exporter ses idées.

« Ce n’est pas un salon, c’est la journée
du vintage. »
Pour son Vintage Day, Patrick Corbineau a sélectionné plus de 40 exposants, avec des objets d’époque
mais aussi des rééditions, « car sinon, ce serait un
salon de la brocante » : robes de pin-up, fripes, coiffeurs et barbiers, DJ, bar à thème, rétrogaming,
photographes, tatoueurs, voitures, motos et vélos,
disques vinyles, jouets et autres objets de déco rétro.
« Je choisis d’abord ce qui me plaît et je fais en sorte que
ce soit diversifié. Je reste un amateur mais je connais le
milieu. » Une formule gagnante puisque la première
édition en 2018 a attiré plus de 3 200 personnes. « Les
gens ont fait la queue jusqu’à 1h30 dehors ! » Car le vintage est devenu un véritable phénomène de mode.
« Il y a une forte demande et un effet marketing… On a
vu le retour en force du tatouage et de la barbe ; comme
je suis barbu, je suis vintage ! » Là encore, ce mouvement semble traduire un besoin de réconfort. « Le
jetable d’aujourd’hui ne plaît plus, les gens ont besoin
de s’accrocher à quelque chose. Ils ont la nostalgie des
souvenirs de leur enfance. » Pour preuve, l’énorme
succès du Kiki, petite peluche emblématique des
années 80 qui ne devrait pas manquer à l’appel de ce
deuxième Vintage Day lorientais. Vintage Day : dimanche
20 janvier 2019 de 9h à 19h - 3 € - Palais des congrès de Lorient.

À RETENIR

Approfondir
ses connaissances

C

réée par des bénévoles, elle se veut à la fois
ouverte à toutes et tous sans distinction d’âge
et nomade, se déplaçant à chaque séance en
un lieu différent. Itinérante, ouverte et dynamique,
l’UPPL propose une rencontre par semaine tous les
jeudis de 18h30 à 20h, autour d’un thème général
comme fil conducteur de chaque saison. Aucun
droit d’inscription n’est demandé, chacun participe
aux frais de fonctionnement librement selon ses
moyens. Ce principe de gratuité fonctionnera grâce
au bénévolat de chaque intervenant.
Le lancement aura lieu le jeudi 24 janvier au Conservatoire de musique de Lorient à 19h30. Cette première séance consacrée à la présentation sera suivie
à 20h30 d’un concert de Serge Utgéroyo avec la participation de la chorale Mémoire ouvrière de Lorient.

Programme :
Le jeudi à 18h30 à Lorient
• 31 janvier - Cité Allende : « Liberté, que serais-je
sans toi ? » par Frédéric Lair
• 7 février - UBS : « La liberté du chercheur »
• 14 février - UBS : « Être libre dans la Rome antique »
• 21 février - Cité Allende : « Les trois vies de Germaine Tillion : ethnologue, résistante, déportée »
• 28 février - Studio du Grand Théâtre : « Naissance,
pertinence et actualité des idées et des réalisations
libertaires »
• 7 mars - Centre Albert-Jacquard (Lanester) :
« Quelle(s) liberté(s) s’autorise le traducteur ? »
• 14 mars - Maison pour tous de Kervénanec :
« Sport et liberté : le foot, pour appréhender la pensée d’Albert CAMUS »
Pour en savoir plus : upplorient@gmail.com et 02 97 59 74 41

D'autres occasions d'apprendre :
Université du temps libre du Pays de Lorient
L’Université du temps libre du Pays de Lorient (UTL) permet
d’élargir ou d’approfondir ses connaissances et sa culture
dans des domaines très variés, comme la santé, la musique,
le cinéma, la littérature, la généalogie, l’histoire de la Bretagne,
le théâtre, grâce à des ateliers mensuels. Plus d’infos : utl-pl-lorient.org

Une soirée philo avant dodo ?
L’association lorientaise Philia propose les retransmissions
des soirées philo animées par le philosophe François-Xavier
Bellamy, normalien agrégé de philosophie, qui se tiennent
tous les lundis au théâtre Saint-Georges à Paris. Les diffusions
se poursuivent par un échange autour de la question du soir.
Ces soirées sont ouvertes à tous, sur abonnement annuel,
soit un jeudi soir par mois à 18h45 au centre nautique de Lorient.
Plus d’infos : philia-asso.fr/lorient-2/

Cours publics d’histoire de l’art
L’École européenne supérieure d’art de Bretagne propose,
au-delà des cours d’art appliqué, des cycles de conférences sur
l’histoire de l’art. Cette saison, les cours s’intéressent à la période
contemporaine. Prochain cycle complet : du 4 février au 22 avril « La chronologie des mouvements des années 1970-1980 ».
Plus d’infos : www.eesab.fr

Conférences du Carrefour des humanités Paul Ricœur
L’association Carrefour des humanités Paul Ricœur organise
des conférences de géopolitique, de culture générale et scientifique ouvertes à tous au lycée Dupuy-de-Lôme à Lorient.
Prochaine conférence : jeudi 17 janvier - « Valorisation des algues
marines : la filière des microalgues » - 20h - Salle Ricœur.
Plus d’infos : https://sites.google.com/site/assochpr/

Cycle de conférences du Cercle de la mer de Lorient
Le Cercle de la mer propose chaque mois une conférence autour
du thème maritime. Plus d’infos : cerclemer56.org
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S’informer, s’enrichir de nouvelles
connaissances, c’est possible avec
les nombreuses associations qui
proposent des cycles de conférences,
des rencontres, des formations sur
des thématiques très variées. Une
Université populaire au Pays de
Lorient va être lancée le 24 janvier.

Stéphane Cuisset

CONFÉRENCES
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 AGENDA
Festival Réel’ment

THÉÂTRE

Hiver en scène

DOCUMENTAIRES

Le festival Hiver en scène se tiendra du 15
au 17 février à Quai 9 organisé par l’association La Fontaine aux chevaux et avec le
soutien de la Ville de Lanester.
Vendredi 15 février
20h30 - Petit boulot pour vieux clown
De Matéi Visniec par le Théâtre dépareillé
Arlequin d'argent et prix du comité de
sélection aux Arlequins de Cholet en 2018
Samedi 16 février
17h30 - Paroles de Poilus
D'après le recueil de Jean-Pierre Guéno
par la Pépinière de l'Arbre à Fil
20h30 - Faire l’amour
D’Anne-Marie Olivier par le théâtre
du Strapontin
Restauration proposée sur place
Dimanche 17 février
15h - Le Chemin des passes dangereuses
De Marc-Michel Bouchard par la Commedia Dell’Quartier
17h30 - Lady First de Sedef Ecer par le
Théâtre 21
Prix de la Ville de Lanester au Festival de
Kerhervy 2018. Hiver en scène - Du 15 au 17
février - quai9.bzh

La deuxième édition du festival des écritures
du réel et des arts du documentaire au Pays
de Lorient aura lieu du 1er au 24 février. Focus
sur la raison d’être de ce jeune festival créé
par des acteurs culturels du territoire et la
programmation 2019.
3 questions à : Jean-François Clément, directeur
de TRIO…S, l’un des partenaires du festival
Quelle est la raison d’être de ce festival qui souffle sa
1re bougie en février ?
Les acteurs culturels se sont fédérés, à l’image des IndisciplinéEs, qui se déroulent dans un nombre important de lieux, pour
faire dialoguer les créations artistiques et les enjeux de société.
Un dialogue facilité par un accueil de l’expression artistique dans
des lieux divers et variés.

Quels sont les acteurs du festival, les petits nouveaux ?
Le festival est porté par une collaboration du Trio…S, du Strapontin, de l’association J’ai vu un documentaire, le cinéma Le
Vulcain, le théâtre de Lorient, L’Estran… Le Plateau en liberté /
Le City rejoint l’aventure et bientôt Quai 9 à Lanester.

46

Festival des Deizioù

DR

Notre souhait est de renforcer l’originalité des propositions
tant par les lieux (un appartement, un centre social…) que par
les formes artistiques (un concert sous casque, du théâtre
documentaire amateur…). Trio…S invitera les frères Pablof
à leur table, le théâtre de Lorient accueillera le chorégraphe
Mickaël Phelippeau, un artiste qui s’invite chez un inconnu et
en imagine un portrait chorégraphié, L’Estran proposera une
programmation de films documentaires… Festival Réel’ment du 1er au 24 février - http://reel-ment.fr/

DR

I Les Nouvelles de Lorient Agglomération / n°44 janvier-février 2019

Dévoilez-nous un peu la programmation de cette 2e
édition

La culture bretonne est à la fête de janvier à mars avec le festival des Deizioù,
avec plus d’une centaine d’animations,
de concerts, d’ateliers, de conférences.
Au-delà des concerts, des conférences, les
Deizioù invitent à s’approprier la culture
bretonne en la pratiquant. Vous pourrez
ainsi prendre des cours de cuisine, de la
traditionnelle galette au kig ha farz. De
fil en aiguille vous pourrez
apprendre ou vous perfectionner à la pratique du tricot, du crochet et de la broderie bretonne. Chants et
danse seront aussi à l’honneur avec les Fest-Noz et
les stages d’initiation ou
perfectionnement au chant
gallo, au ceili… Plus d’infos :
emglevbroanoriant.bzh

À RETENIR

La Direction du patrimoine et de
l’hôtel Gabriel de la Ville de Lorient
présente deux expositions sur
l’histoire et l’activité de Keroman
Lorient La Base.

Daniel Challe

PATRIMOINE

Hôtel Gabriel : deux expositions à ne pas rater
Keroman, mécanique générale
Entre 2016 et 2018, le photographe Daniel Challe a
exploré avec une chambre photographique la base
de sous-marins et le port de pêche de Keroman à
Lorient. Sillonnant ce territoire, il figure le monde du
travail maritime, oscillant entre les traces du passé,
l’histoire et le présent, et ses mutations. Hangars
d’activités nouvelles, constructions navales, pôle de
course au large à la voile, visages et corps, objets,
machines : tout est signe d’un nouveau quartier qui
émerge, d’un lieu en devenir.
« Le bloc K1, où est installée l’entreprise Marsaudon
Composites, me fascine par ses immenses moules
sculpturaux, ses stratifieurs qui sortent tout droit d’un
film de science-fiction avec leurs combinaisons de cosmonautes », commente Daniel Challe.
L’exposition Keroman/Mécanique générale retrace à
travers une centaine de photographies ce mouvement
et ces restructurations en cours de la ville de Lorient

qui modifient les activités humaines, le monde du travail, le paysage urbain et son architecture.
Un livre composé d’une sélection de 53 photographies
de Daniel Challe commentées par Michel Poivert,
historien de la photographie, est en préparation chez
Diaphane éditions. Jusqu’au 17 février 2019 - Visite guidée
de l’exposition par le photographe Daniel Challe prévue le jeudi
7 février à 12h30 - Hôtel Gabriel, enclos du Port

Les bases de la façade atlantique
Partant du processus de reconversion de la base de
Lorient, cette exposition a pour objectif de croiser
les regards sur le destin des cinq bases construites
pendant la période d’occupation allemande sur
l’Atlantique (Brest, Lorient, Saint-Nazaire, La Palice
et Bordeaux). Une journée d’études, des visites commentées et une conférence seront proposées du 15
au 17 mars. Du 2 mars au 30 juin 2019 - Hôtel Gabriel, enclos
du Port - Plus d’infos : patrimoine.lorient.bzh

EXPOSITION

Les artistes Marie-Josée Croizer et Maryvonne Le Caignec se
retrouvent à l’artothèque d’Hennebont. Elles avaient déjà, il y
a une dizaine d’années, collaboré pour une exposition dans la
galerie La Rotonde à Hennebont.

Les deux artistes se retrouvent et poursuivent leur discussion
sur des pièces existantes. Elles ont également créé pour l’occasion de nouvelles pièces fragiles réalisées avec des matières
végétales (peau d’oignon, algues..) et textiles principalement.
Une exploration des "corps-territoires" sous deux regards,
deux affinités au travers de volumes, de dessins, d’installations.
Le lieu investi par les deux artistes devient atelier où s’exposent
leurs confrontations, leurs questionnements dans un dialogue
permanent.
Des animations autour de l’expo :
Samedi 9 février à 17h :
RENC’ART, visite accompagnée de l’exposition avec les artistes
Vendredi 8 mars à 12h30 :
Trois-quarts d'œuvres, présentation / discussion autour d'une
sélection d'œuvres de l'artothèque en lien avec l'exposition en
cours. Expositionprésentéedu19 janvierau13 avril-Artothèque/Galerie
d’Hennebont - Centre socioculturel Jean-Ferrat - 15 rue Gabriel-Péri - Hennebont - Entrée libre - facebook.com/hbt.artogalerie
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Dialogue(s)… reprise pour de belles retrouvailles
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 AGENDA
Entrez dans la danse
DANSE

48

Biolay-Poupaud : le duo de charme
Benjamin Biolay, musicien et acteur à ses heures, et Melvil
Poupaud, le comédien et musicien à l’occasion… Les deux
amis se retrouvent sur scène pour partager leur "song book" :
des chansons personnelles et des reprises d’artistes qu’ils
aiment et qui ont croisé leur route, comme Charles Aznavour,
Juliette Gréco, Georges Brassens, Claude Nougaro, Henri
Salvador ou Nino Ferrer. Les Arcs à Quéven - samedi 26 janvier
à 20h30 - 18 à 33 euros - www.queven.com

DR
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Classique, contemporaine, guerrière ou intime,
la danse est partout en ce début d’année :
une pluralité de formes et de propositions
pour les curieux comme les plus avertis.

À RETENIR

L’

année 2019 s’ouvre sur une triple représentation au Théâtre de Lorient : L’Amour au
théâtre, Geometry of Quiet, Groove & Contermove, trois pièces de l’Américaine Trisha Brown,
figure emblématique et regrettée de la danse postmoderne, avec trois univers différents, contemporain, baroque et modern-jazz (les 29 et 30 janvier).
À suivre, Les Nuits barbares ou les premiers matins
du monde d’Hervé Koubi sur la scène de Quai 9 à
Lanester (le 2 février) : 12 danseurs autodidactes,
algériens et burkinabés, mêlant hip-hop, capoeira,
danse contemporaine, danse guerrière et acrobaties sur des musiques de Fauré, Mozart et de zorna
algéroise.

Les enfants ne sont pas en reste avec Boys don’t cry
(le 5 février), toujours à Quai 9, toujours par la compagnie d’Hervé Koubi, mais cette fois sur la base
d’un texte de Chantal Thomas autour d’une partie
de foot. Un regard nostalgique sur l’enfance et les
stéréotypes de genres.
Retour au Théâtre de Lorient (les 5 et 6 février)
pour We are Monchichi, réécriture de la pièce fondatrice Monchichi du duo Wang Ramirez. Les deux
danseurs y transmettent leur duo, entre hip-hop et
contemporain, sur des musiques de Nick Cave ou
Bachar Mar-Khalifé. Enfin, une performance chorégraphique originale est à découvrir chez l’habitant : les Portraits fantômes de Mickaël Phelippeau.
Le danseur dresse le portrait d’habitants inconnus
à partir de leur intérieur, de son interprétation de
leur cadre et de leurs habitudes (23 et 24 février).
En savoir + : www.quai9.bzh et theatredelorient.fr

Blanche nuit et confidences à Guidel

De Madison à Plœmeur

Après le Surf & Skate Festival, l’Estran lance sa première
Nuit de la neige samedi 26 janvier avec cinq films autour de
la glisse et de la poudreuse.
Au programme : Particule, court-métrage qui suit les surfeurs dans les rues québécoises et finlandaises ou encore
In Gora, long métrage à skis et en bus scolaire à travers l’Europe… Autre date à l’Estran, le seul en scène de Raphaël Personnaz dans Vous n’aurez pas ma haine (dimanche 3 février) :
il incarne le témoignage du journaliste Antoine Leiris qui
avait perdu son épouse lors des attentats du Bataclan en
2015. Un spectacle primé d’un Molière en 2018. + d’infos : lestran.net

Océanis accueille Clémentine Célarié
dans une adaptation théâtrale du roman
de Robert James Waller, Sur la route de
Madison. Une puissante histoire d’amour,
déjà immortalisée à l’écran par Clint
Eastwood et Meryl Streep, réincarnée sur
les planches par une équipe de comédiens
émouvants et sincères. Pour une plongée étouffante dans la langueur de cet
été 1965 au cœur de l’Iowa et d’une passion impossible. Samedi 26 janvier à 20h30 www.ploemeur.com
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Les Nuits barbares
ou les premiers
matins du monde
sur la scène
de Quai 9
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 AGENDA
Tiny house : habiter autrement
TENDANCE

Le minimalisme s’empare de l’habitat avec la tiny house* :
une mini maison mobile et écologique pour se recentrer sur
l’essentiel. Les explications de Sébastien Le Delliou, créateur
de Kokonowood, constructeur de tiny houses à Plœmeur.
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D’où vient ce concept ?
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Des États-Unis, où des mini maisons ont été
construites après les catastrophes naturelles
comme l’ouragan Katrina ou la crise des subprimes. Conçu pour du logement d’urgence, ce
modèle de maison a ensuite été repris par besoin
de simplicité et de sobriété : se recentrer sur ses
besoins vitaux, vivre davantage à l’extérieur, être
plus mobile, limiter son impact écologique. La tiny
house impose de reconsidérer sa façon de vivre et
de consommer. Il n’y a pas de place pour le superflu. Il y a même un mouvement Tiny House !

propriétaire à coût maîtrisé ou des personnes en
préretraite qui veulent un logement moins grand
et moins contraignant à entretenir.

La demande est importante ?
Oui. On va devoir embaucher pour faire face aux
commandes ! On existe depuis un an, et le début
d’activité est très prometteur, le secteur en plein
développement. On propose des tiny houses
mobiles ou fixes, ce qui ouvre à des surfaces un peu
plus grandes de 30 à 50 m². On va aussi développer
des modèles flottants. La tiny house permet une
autre approche de l’habitat, plus sain et plus écologique, au contact de la nature. Même des municipalités s’y mettent pour loger des sans-abri…
Contact : www.tinyhousekokonowood.fr - 07 71 16 46 21
(*) Petite maison ou micromaison.

Qui achète des tiny houses ? Et pour quel
usage ?
C’est très variable. Certains y vivent seuls ou
en couple. D’autres y vivent avec leurs enfants,
avec deux chambres en mezzanine. Il y en a qui
font construire une tiny house pour de la location
saisonnière ou pour une résidence secondaire,
d’autres pour créer une annexe à leur logement,
pour utiliser un terrain non constructible, ou
encore par choix de décroissance et envie d’un
retour à la nature… On voit pas mal de familles
monoparentales aussi qui cherchent à devenir

À savoir :
Le budget :
• Pour une tiny house clé en main
et branchée sur les réseaux :
45 000 à 55 000 euros
• Pour une tiny house autonome
(électricité et eau) : 55 000 à 60 000 euros
DR

C’est une toute petite maison sur roues, d’environ
20 m² habitables. Elle est économe en énergies
(bioclimatique), fabriquée en bois local et peut
être équipée de panneaux solaires et d’un système de récupération d’eau de pluie. Même l’isolation est écologique avec des matériaux comme
le lin, le bois, le chanvre… La taille de la maison
est contrainte par sa capacité à prendre la route :
2,55 m de large, 4,10 m de hauteur pour passer
sous les ponts. Notre modèle compte 15 m² au
sol et une petite chambre en mezzanine d’environ
5 m². On compare souvent la tiny house à un mobile
home, mais cela n’a rien à voir : la tiny house est
écologique, isolée, solide et faite pour durer…

DR

Qu’est-ce qu’une tiny house ?

JANVIER-FEVRIER 2019

SPECTACLES - Cosmos 1969 - Spectacle

mêlant performance scénique et composition électro acoustique au son des
Pink Floyd ou de David Bowie - Grand
théâtre - Lorient - Payant
MERCREDI 16 JANVIER

PROJECTIONS - Apéro-Débat : The Tower
- 18h30 - Projection en partenariat
avec l’association J’ai vu un documentaire - Locaux de l’association Idées
Détournées - Enclos du port - Lorient
- Gratuit - lorient.bzh
JEUDI 17 JANVIER

PROJECTIONS - Carmen - 19h30 -

Retransmission de l’œuvre de Bizet
depuis l’Opéra National de Paris Mega CGR - Lanester - cgrcinemas.fr/
lanester

CONFERENCES - Algues marines …
- 20h - Conférence sur la valorisation
des micro et macro algues : production
de biomasse, production de pigments,
production de bioénergies… - Lycée
Dupuy de Lôme, salle Ricœur - Lorient
- sites.google.com/site/assochpr/

VENDREDI 18 JANVIER

CONCERTS - Yves Jamait - 20h30 -

Comme Ferré chantait de la poésie
pour tous, Yves Jamait cite de la philosophie 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

SPECTACLES - Causer d'amour par

Yannick Jaulin - 20h30 - Un conte sur
l'amour et les mots d'amour avec cette
question : la langue façonne-t-elle
notre manière d'aimer ? Une coréalisation Trio. S et Le Strapontin - Théâtre
du Blavet - Inzinzac-Lochrist - Payant
- triotheatre.com

SPORTS - FC Lorient / Gazelec Ajaccio

- 20h - Date et horaires sous réserve
du calendrier de ligue 2 - Stade du
Moustoir - Lorient - fclweb.fr
SAMEDI 19 JANVIER

CONFERENCES - Clé musicale : clavecin

ou piano-forte - 15h - Médiathèque F.
Mitterrand - Lorient - Gratuit - conservatoire.lorient.bzh

SPECTACLES 16/01

FORMATIONS - Forum de l’apprentissage - 9h à 12h30 - Découvrez 39
diplômes du CAP au bac+3 - Palais des
congrès - Lorient
SPORTS - CEP Basket - Angers - 20h

- Championnat de France de Basket
Ball Nationale 1 - Palais des sports Lorient - Payant - cep-lorient-basket.com

PROJECTIONS - En équilibre sur l’océan
- 18h - Ciné-rencontre en présence
du navigateur Yvan Bourgnon parti
accomplir le premier tour du monde
en solitaire en se repérant uniquement
aux étoiles - Salle audiovisuelle - Riantec - Payant
SPECTACLES - Stage d’improvisation -

9h30 à 17h - Stage tous niveaux sur
les mécanismes de l'improvisation et
des techniques théâtrales - Maison de
quartier du Bois-du-Château - Lorient
- Payant - laciedufunambule.book.fr

ANIMATIONS - Causerie en breton - 15h En toute convivialité autour d’une tasse
de café - Médiathèque F. Mitterrand Lorient - Gratuit- emglevbroanoriant.bzh

ANIMATIONS 19/01

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

21h - Animé
par les groupes
Kastelodenn et
Parfum de folk
- Centre socio
culturel Jean
Ferrat - Hennebont - Entrée 6 €

DR

DR

Fest-Noz
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 AGENDA
ANIMATIONS - Vintage Day - 9h à 19h
- 2e édition sur plus de surface après
le succès de la 1re édition - Palais des
congrès - Lorient - 3 € - expo-congres.com
- Plus d’infos page 44
SPECTACLES - Turbo Niglo - 17h - Power

Jazz manouche. Sami et Mike forment
un duo sur-vitaminé dans un univers
de baraque foraine - L’Estran - Guidel
- Payant - lestran.net

CONCERTS - Enseignants du conserva-

toire - 17h - Conservatoire - Lorient
- Gratuit – conservatoire.lorient.fr

CONCERTS - Boccherini à Madrid - 17h
- Avec Ophélie Gaillard révélation
soliste instrumental aux victoires de la
musique - Quai 9 - Lanester - Payant
- quai9.bzh
ANIMATIONS - Troc et puces - 8h30 à 17h

- Organisé par Div Yezh Gwidel - Salle
de Kerprat - Guidel

ANIMATIONS - Bain des crevettes de
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Plœmeur - 11h - Premier bain de
l’année déguisé ou non plage de l’anse
du Stole - Plœmeur - sonalom.org
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SPECTACLES 23/01
Fabrice
Eboué
« …Il se lâche
comme jamais
dans ce nouveau spectacle… » - Palais
des congrès Lorient - Payant
- expo-congres.com

MARDI 22 JANVIER

À PARTIR DU JEUDI 24 JANVIER

PROJECTIONS - Ciné découverte avec

Mon oncle de Jacques Tati - 20h Projection du film suivie d’un échange
- Centre culturel Les Arcs - Quéven Gratuit - queven.com
MER. 23 ET JEU. 24 JANVIER

SPECTACLES - À nous deux maintenant

- 20h - Une pièce au décor envoûtant et
un récit à la lisière du fantastique et du
sacré - Grand théâtre - Lorient - Payant
- theatredelorient.fr
JEUDI 24 JANVIER

VISITES - Base de sous-marins, la
reconversion d’une nef - 12h30 Visite proposée par la direction des
patrimoines de la Ville de Lorient Réservation obligatoire au 02 97 02 23
29 - Lorient - patrimoine. lorient.bzh
JEU. 24 ET VEN. 25 JANVIER

SPECTACLES - Les géométries du dia-

logue - 20h30 - Performance théâtrale
et plasticienne - Théâtre à la coque Hennebont - Payant - triotheatre.com

CONFERENCES - Université populaire 18h30 - Tous les jeudis de janvier à mai
à 18h30, séance de l’université populaire dans un lieu différent - Conservatoire - Lorient - Plus d’infos page 45
VENDREDI 25 JANVIER

CONCERTS - Juliette - 20h - Son nouveau

spectacle « un piano solo accompagné
par des musiciens » - Quai 9 - Lanester - Payant - quai9.bzh

CONCERTS - La nuit des conservatoires
- Conservatoire - Lorient - Gratuit conservatoire.lorient.bzh
SAMEDI 26 JANVIER

LOISIRS - Cours de crêpes - 14h - Proposé par Korollerien ar Skorv dans le
cadre du festival des Deizioù - Salle
Larnicol - Lanester - 20 € - Renseignements au 02 97 76 49 06
SPECTACLES - Sur la route de Madison
- 20h30 - La vie rangée d’une mère de
famille soudainement bouleversée par
une rencontre - Océanis - Plœmeur Payant - ploemeur.com

PROJECTIONS 26/01

Louis Garnier

DIMANCHE 20 JANVIER

Première nuit de la neige !
20h30 - Première édition ! Avec le surf et le skate, on
aime aussi le snowboard et le freeride à L’Estran avec
5 films courts et moyens métrages - L’Estran - Guidel
- lestran.net

JANVIER-FEVRIER 2019

Championnat de France de Basket
Ball Nationale 1 - Palais des sports
- Lorient - Payant - cep-lorient-basket.com

CONCERTS - Benjamin Biolay et Melvil
Poupaud - 20h30 - Deux chanteurs et
acteurs pour interpréter leurs chansons favorites, leur songbook - Les
Arcs - Quéven - Payant
SAM. 26 ET DIM. 27 JANVIER

SPECTACLES - Le cirque Piètre - Spec-

tacle de jonglage entre cirque, théâtre
et musique pour une interrogation de
notre rapport à l’art - Centre socioculturel Jean Ferrat - Hennebont - Payant
- triotheatre.com
DIMANCHE 27 JANVIER

ANIMATIONS - Stage de danse bretonne
- 9h30 - Le stage proposé portera sur
l'apprentissage des danses du pays de
Loudéac (suite de rondes) - Les Arcs Quéven - Payant - emglevbroanoriant.bzh

SPORTS 26-27/01
Championnat
de France
de tir
10/18m
Parc des expositions
de Lorient Bretagne
Sud - Lanester

VENDREDI 1ER FEVRIER

MARDI 29 JANVIER

SPORTS - Garde du Vœu / Chartres 19h30 - 10e journée du championnat de
France de tennis de table Pro A - Salle
Charles Abraham - Hennebont - Payant
- gvhtt.com
MAR. 29 ET MER. 30 JANVIER

SPECTACLES - 3 pièces - 20h - Spec-

tacle de danse d’une figure de la post
modern danse, Trisha Brown - Grand
théâtre - Lorient - Payant - theatredelorient.fr
JEU. 31 JAN. ET VEN. 1ER FEV.

SPECTACLES - Syndrôme U - 20h -

Comédie d’anticipation questionnant
notre citoyenneté et nos valeurs dans
un monde ultra connecté - CDDB Lorient - Payant - theatredelorient.fr
JEUDI 31 JANVIER

CONCERTS - Ibeyi - 20h30 - Les chanteuses Lisa-Kaïndé et Naomi Diaz, plus
connues sous le nom d’Ibeyi présenteront sur scène les compositions de
leur deuxième album « Ash » - Les Arcs
- Quéven - Payant - queven.com

CONCERTS - Blow up - 19h30 - Créa-

tion improvisée contemporaine jazz
- Conservatoire - Lorient - Payant conservatoire.lorient.bzh

SPORTS - FC Lorient / AC Ajaccio - 20h
- Date et horaires sous réserve du
calendrier de ligue 2 - Stade du Moustoir - Lorient - fclweb.fr
CONCERTS - Daniel Guichard - 20h -

Ses tubes, des reprises et des inédits
- Océanis - Plœmeur - Payant - ploemeur.
com

CONCERTS - Le pont supérieur - 20h30

- Onze jeunes musiciens en formation
au Pont supérieur à Rennes - Amzer
Nevez - Plœmeur - Gratuit - amzernevez.
bzh

ANIMATIONS - Bal de danse en ligne
- 14h30 - Salle des Algues - LarmorPlage - Organisé par l’ASCA
SAMEDI 2 FEVRIER

LOISIRS - Cours de cuisine : Kig ha

Farz - 10h / 14h - Venez apprendre à
le cuisiner et repartez avec votre plat
pour le déguster en famille ou entre
amis - Salle Larnicol - Lanester - 35
à 40 € - Renseignements au 02 97 76 49 06

SPECTACLES 01/02
Les irremplaçables
20h30 - Un groupe
d’hommes et de
femmes s’initie à l’art
dramatique et débat
sur sa relation à la
société - Théâtre du
Blavet - InzinzacLochrist - Gratuit triotheatre.com
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 AGENDA
SAMEDI 2 FEVRIER

SPECTACLES - Les Nuits barbares… 20h - Spectacle de danse mêlant hiphop, capoeira, danse contemporaine,
danses guerrières - Quai 9 - Lanester
- Payant - quai9.bzh

SPECTACLES - Moi je crois pas - 17h - Pièce

LOISIRS - Go An Orient - 9h à 17h Sélection des joueurs lorientais pour
le second tour régional du jeu de Go Salle porcelaine, Maison des familles
- Lorient

SPECTACLES - Comptoir de Bretagne
bonjour - Pièce de théâtre organisée
dans le cadre des Deizioù - Salle audiovisuelle - Riantec - Payant

SPORTS - CEP Basket - Toulouse - 20h

- Championnat de France de Basket
Ball Nationale 1 - Palais des sports Lorient - Payant - cep-lorient-basket.com

FORMATIONS - Portes ouvertes à l’école
d’art - 10h à 18h - La meilleure occasion de découvrir l’enseignement
supérieur de l’école - Eesab, avenue
de Kergroise - Lorient - eesab.fr/lorient
SAM. 2 ET DIM. 3 FEVRIER

comique évoquant la vie d’un couple en
quelques tableaux incisifs ponctués de
scènes de ménage savoureuses - Salle
des Fêtes - Larmor-Plage - Payant

JEUDI 7 FEVRIER

SPECTACLES - Sans laisser de trace - Le

récit du quotidien de la migration, vu
du côté des passeurs, des migrants,
des voisins des camps de réfugiés - Le
Strapontin - Pont-Scorff - Payant - lestrapontin.fr

SPECTACLES - Sellig - 20h30 - L’humo-

riste explore notre quotidien - Palais
des congrès - Lorient - Payant - expocongres.com

MARDI 5 FEVRIER

SPECTACLES - Boys don’t cry - 14h30

- Spectacle de danse sur un texte de
Chantal Thomas - Quai 9 - Lanester Payant - quai9.bzh
MAR. 5 ET MER. 6 FEVRIER

SPECTACLES - W.A.M. - La danse pour
abolir les frontières avec l’autre, les
cultures - Grand théâtre - Lorient Payant - theatredelorient.fr
MERCREDI 6 FEVRIER

CONFERENCES - Colombie, la renaissance des civilisations amérindiennes
- 14h30 - Projection du cycle Connaissance du monde suivie d’un échange
avec le réalisateur - Salle des Fêtes
- Larmor-Plage - Payant

VENDREDI 8 FEVRIER

CONCERTS - Denez Prigent - 20h30
- Nouveau spectacle mêlant instruments acoustiques et sonorités
électros - Océanis - Plœmeur - Payant
- plœmeur.com
CONCERTS - Pierrot (s) Lunaires(s) - 20h
- Avec l’ensemble instrumental L’Instant Donné - CDDB - Lorient - Payant
- theatredelorient.fr
SPECTACLES - Kazu dans la nuit - 19h30
- Des histoires d’amour, de mort et de
vie, interprété par des marionnettes
avec une profonde humanité - Théâtre
à la coque - Hennebont - Payant triotheatre.com

CONFÉRENCES 07/02

DR

SPECTACLES 03/02

Meet Fred
17h - Des marionnettes contre les préjugés - Théâtre
du Blavet - Inzinzac-Lochrist - Payant - triotheatre.com

Nutrition et santé :
démêler le vrai du faux

DR

DR
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ANIMATIONS - Salon du mariage - 10h
à 19h - Palais des congrès - Lorient expo-congres.com
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DIMANCHE 3 FEVRIER

20h - Avec Anthony Berthou nutritionniste et expert en
sport santé auprès des équipes olympiques - Les Arcs
- Quéven - Gratuit

JANVIER-FEVRIER 2019

ANIMATIONS - Grande braderie du Pays
de Lorient - 10h à 19h - 100 exposants Parc des expositions - Lanester - Entrée
gratuite
SAMEDI 9 FEVRIER

ANIMATIONS - Renc’art - 17h - Visite

a cco m p a g n é e d e l’ ex p o s i t i o n
Dialogue(s)… reprise en présence des
artistes - Artothèque - Hennebont facebook/hbt.artogalerie - Plus d’infos page 47

DIMANCHE 10 FEVRIER

SPECTACLES - Art - 17h - Avec Charles
Berling et Jean-Pierre Daroussin Quai 9 - Lanester - Payant - quai9.bzh
ANIMATIONS - Thé dansant - 14h30
- Organisé par le Comité des Fêtes
- Salle des Algues - Larmor-Plage
- Payant
ANIMATIONS - Troc et puces - 9h à 18h -

Organisé par l’école de Langroix avec
100 exposants - Gymnase Victor Hugo
- Hennebont - Entrée payante

SAM. 9 ET DIM. 10 FEVRIER

SPECTACLES - Un héritage à points -

VENDREDI 15 FEVRIER

Pièce jouée par la compagnie Coup de
Torchon de Guidel proposée samedi à
20h30 et dimanche à 15h - Salle des
Fêtes - Larmor-Plage - Payant

SPORTS - FC Lorient / Red Star - 20h
- Date et horaires sous réserve du
calendrier de ligue 2 - Stade du Moustoir - Lorient - fclweb.fr

LOISIRS - Atelier théâtre - Atelier

SPORTS - Garde du Vœu / La Romagne -

proposé par le Collectif ‘empreinte. 2
jours pour vivre son jeu de scène, jouer
son personnage et aller plus loin dans
son jeu de comédien - Salle Artimon
- Locmiquélic

JEUNE PUBLIC 10/02

19h30 - 12e journée du championnat de
France de tennis de table Pro A - Salle
Charles Abraham - Hennebont - Payant
- gvhtt.com

16h30 – Le Comic-strip des
Gainsbourg for kids a fouillé dans
le répertoire de Gainsbourg pour
proposer un spectacle pour toute la
famille - Les Arcs - Quéven - Payant

LOISIRS - Atelier fils en aiguille - 9h à

17h - Chacun vient avec son ouvrage
(tricot, broderie, crochet…) et son
savoir - Salle Larnicol - Lanester - 20
€ - korollskorv.e-monsite.com/

LOISIRS - Atelier broderie - 9h à 17h - On

choisit un modèle proposé ou on vient avec
son projet et on se laisse guider - Salle
Larnicol - Lanester - 11 € la demi-journée,
20 € la journée - korollskorv.e-monsite.com/

SPORTS - CEP Basket - Brissac - 20h
- Championnat de France de Basket
Ball Nationale 1 - Palais des sports Lorient - Payant - cep-lorient-basket.com
SAM. 16 ET DIM. 17 FEVRIER

SPECTACLES - Qu’il repose en paix - Une

pièce grinçante interprétée par les
tréteaux du Blavet - Samedi à 20h30
et dimanche à 15h - Salle des fêtes Larmor-Plage - Payant
DIMANCHE 17 FEVRIER

VISITES - Les inscriptions murales
de la base de sous-marins - 14h30
- Visite proposée par la direction des
patrimoines de la Ville de Lorient Réservation obligatoire au 02 97 02 23 29
- patrimoine. lorient.bzh

SPECTACLES 24/02
Les hommes
viennent de mars…

Gainsbourg for kids

SAMEDI 16 FEVRIER

17h - Adaptation théâtrale du
best-seller avec une nouvelle mise
en scène et le talent de Thierry
Garcia, imitateur depuis 12 ans
aux "Guignols de l’info" - Océanis Plœmeur - Payant – plœmeur.com
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 AGENDA
MERCREDI 20 FEVRIER

SPECTACLES - Jeanfi Janssens - 20h30
- L’humoriste vous emmène avec son
accent ch’ti dans l’univers décalé autobiographique d’un steward - Océanis
- Plœmeur - Payant - ploemeur.com
CONFERENCES - Je suis Breton mais je
me soigne - 18h30 - Avec Yann Lukas
- Salle audio Cité Allende - Lorient emglevbroanoriant.bzh
VENDREDI 22 FEVRIER

PROJECTIONS - Redécouvrir LarmorPlage - 20h30 - Projection de plusieurs
films sur l’histoire et la vie de la commune - Salle des Fêtes - Larmor-Plage
SAM. 23 ET DIM. 24 FEVRIER

SPECTACLES - Portraits fantôme - Un

spectacle proposé hors les murs Lieu et horaires non communiqués
- Lorient - theatredelorient.fr
MARDI 26 FEVRIER

CONFERENCES - Peindre l’ailleurs, les

56

SPECTACLES - Infidèles - 20h - Une
adaptation théâtrale des textes d’Ingmar Bergman - CDDB - Lorient - Payant
- theatredelorient.fr

VEN. 1ER ET SAM. 2 MARS

SPECTACLES - Trahisons - 20h - Un Vau-

deville désespéré, Trahisons est l’histoire à rebours d’un adultère - CDDB
- Lorient - Payant

SPECTACLES - La République des rêves

JEUDI 28 FEVRIER

CONCERTS - Nokken - Dour / Le Pottier

quartet - 20h30 - Rencontre musicale
entre les cultures Bretonne et Scandinave - Amzer Nevez - Plœmeur - Payant
-amzernevez.bzh
VENDREDI 1ER MARS

SPECTACLES - Don Quichotte - 20h - 5
acteurs réinventent les aventures du
chevalier au milieu d’un fatras d’objets
- Quai 9 - Lanester - Payant - quai9.bzh
SPECTACLES - Kheiron - 20h30 - 60

minutes avec Kheiron, un touche à
tout acteur, scénariste, réalisateur et
humoriste qui sélectionne ici les meilleurs moments de ses spectacles - Les
Arcs - Quéven - Payant -queven.com

SPORTS - FC Lorient / US Orléans -

SAMEDI 2 MARS

CONCERTS - David Hallyday - 20h30
- Retour sur scène avec son nouvel
album - Océanis - Plœmeur - Payant
- ploemeur.com
CONFERENCES - Découverte des auteurs

de Bretagne - 15h - De Xavier Grall à
Anjela Duval en passant par Per-Jakez
Helias, quels sont les auteurs qui ont
fait la richesse de la littérature bretonne du XXe siècle - Médiathèque F.
Mitterrand - Lorient - Gratuit

LOISIRS - Stage de chant en Gallo - 9h30

- Salle Kernours - Kervignac - Payant emglevbroanoriant.bzh

SPECTACLES 28/02

ANIMATIONS 03/03

DR

20h - Date et horaires sous réserve du
calendrier de ligue 2 - Stade du Moustoir - Lorient - fclweb.fr

- Un spectacle immersif pour tester
votre capacité à raconter des histoires !
- Le Strapontin - Pont-Scorff - Payant lestrapontin.fr

Pierre Grosbois
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voyages d’artistes… - 18h30 - Animée par Sarah Ligner, responsable de
l’unité patrimoniale du musée du quai
Branly - Espace Courbet - Lorient Entrée libre - musee.lorient.bzh

MAR. 26 ET MER. 27 FEVRIER

Dormir 100 ans
19h30 - Molière 2017 du spectacle jeune public, une
pièce sur l’entrée dans l’adolescence - Théâtre du Blavet - Hennebont - Payant - triotheatre.com

Rendez-vous des collectionneurs
9h à 18h - Des passionnés présentent, vendent et
échangent leurs collections (timbres, appareils photos,
capsules…) - Salle des Algues - Larmor-Plage - Payant
- larmor-plage.com

JANVIER-FEVRIER 2019

DIMANCHE 3 MARS

SPECTACLES - Le promeneur d’Alep - 17h -

Théâtre - L’auteur plongé dans la guerre
en Syrie nous pose la question à travers
ses textes de comment maintenir une
parcelle d’humanité dans l’enfer Syrien
- Salle des Fêtes - Larmor-Plage - Payant

VENDREDI 8 MARS

DIMANCHE 10 MARS

ANIMATIONS - Trois-quarts d’œuvres
- 12h30 - Présentation et discussion
autour de l’exposition Dialogue(s)…
reprise - Artothèque - Hennebont facebook/hbt.artogalerie
SAMEDI 9 MARS

LUNDI 4 AU VENDREDI 8 MARS

ANIMATIONS - Bourse vêtements

enfants - Centre culturel Jean Ferrat
- Hennebont
MERCREDI 6 MARS

EMPLOI, FORMATION - Cap’Alternance
- 13h30 à 17h - Forum consacré aux
études en alternance du CAP à BAC+5
- Aéroport de Lorient Bretagne sud
- Plœmeur
JEUDI 7 MARS

CONCERTS - Claudio Capéo - 20h - Il
présente son nouvel album - Océanis
- Plœmeur - Payant - plœmeur.com

SPECTACLES - Pierre Messmer,
hypersensoriel - 20h - Parc des expositions - Lanester - Payant - expo-congres.com
SPORTS - CEP Basket - Toulouse/Le

Havre - 20h - Championnat de France
de Basket Ball Nationale 1 - Palais des
sports - Lorient - Payant - cep-lorientbasket.com

CONCERTS - Ensemble de violoncelles

- 17h30 - Avec l’ensemble de violoncelles « embruns de cordes » - Océanis
- Plœmeur - Payant - ploemeur.com

SPECTACLES - Vies de papier - 17h - Exploration dans la vie d’une femme à travers
les photos, l’album de famille pour retracer son parcours, son destin - Le Strapontin - Pont-Scorff - Payant - lestrapontin.fr
ANIMATIONS - Printemps des poètes

- Concert lecture avec le chœur
Ramage, chœur de femmes de l’école
de musique de Languidic - Salle audiovisuelle - Riantec - Gratuit
MARDI 12 MARS

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 MARS

JEUNE PUBLIC - Pierre Loup - Une

adaptation instrumentale et chorégraphique du conte Pierre et le Loup avec
l’orchestre les Siècles - Grand théâtre
- Lorient - Payant - À partir de 7 ans

SPECTACLES - Camarades - 20h30 - Le
destin de Colette, une femme née au
lendemain de la seconde guerre mondiale, féministe et engagée - Théâtre
du Blavet - Inzinzac-Lochrist - Payant
triotheatre.com
MERCREDI 13 MARS

VENDREDI 8 MARS

SPECTACLES - Dernier rayon - 9h30 et

SPECTACLES - Thelma et Louise - 20h

SPORTS 15/03

Françoise Fabian
20h30 - Françoise Fabian présente un répertoire original composé par des grands noms de la chanson française - Les Arcs - Quéven - Payant - queven.com

DR

Christophe Roué

CONCERTS 08/03

FC Lorient / Brest
20h - Date et horaires sous réserve du calendrier de
ligue 2 - Stade du Moustoir - Lorient - fclweb.fr
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14h30 - Une histoire touchante et une
écriture théâtrale vive, alerte, humoristique voir lyrique parfois - Quai 9 Lanester - Payant - quai9.bzh

- La véritable histoire de Thelma et
Louise - Quai 9 - Lanester - Payant quai9.bzh
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 AGENDA
MERCREDI 13 MARS

PROJECTIONS - Aux sources du Nil 14h30 - Projection du cycle connaissance du monde suivie d’un échange
avec le réalisateur - Salles des Fêtes
- Larmor-Plage - Payant
JEUDI 14 MARS

SPECTACLES - Elles s’appelaient Phèdre

- 14h30 et 20h - Phèdre raconté en
scènes jouées et à travers le conte Quai 9 - Lanester - Payant - quai9.bzh

CONCERTS - Dallahan - 20h30 - Une

musique unique et sans frontière,
mêlant sans effort des influences de
jazz, de funk, de pop et de musique
classique - Amzer Nevez - Plœmeur
- Payant - amzernevez.bzh

SPECTACLES-Le Lac des cygnes-20h-L’un
des ballets les plus célèbres, accompagné en direct par un orchestre - Parc des
expositions - Lanester - 213productions.fr

VENDREDI 15 MARS

DIMANCHE 17 MARS

SPECTACLES - Guillermo Guiz - 20h30

- L’histoire d’un trentenaire qui fait le
point sur ce qu’il est devenu. Quelqu’un
de bien ou pas, au final ? Est-ce que
ses actions, parfois glorieuses, parfois
beaucoup moins, voire pas du tout, font
de lui un chic ou un sale type ? À moins
que l’on puisse être les deux - Les Arcs
- Quéven - Payant - queven.com
SAMEDI 16 MARS

CONCERTS - Carmina Burana - 20h30 Par l’orchestre de Paul Kuentz - Océanis - Plœmeur - Payant - ploemeur.com

SPECTACLES - Frères - 18h - La guerre
d’Espagne rejouée à huit clos sur une
table avec du sucre et des ustensiles CDDB - Lorient - theatredelorient.fr
ANIMATIONS - Fête de la Saint Patrick
- 19h30 - Organisée par le comité de
jumelage avec la ville irlandaise Youghal - Salle des Algues - Larmor-Plage

DU JEUDI 14 AU SAMEDI 16 MARS

SPECTACLES - Les Princesses - « Sur
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ANIMATIONS - Lorient ink the sun - 60
tatoueurs internationaux, DJ set,
shows… - Palais des congrès - Lorient
- Facebook ink the sun

SPECTACLES 15-16/03

- Organisé par l’Amicale Laïque - Salle
des Algues - Larmor-Plage
VENDREDI 22 MARS

SPECTACLES - Rock the Ballet - Un show

alliant danse classique, jazz, hip-hop
sans oublier l'acrobatie et même les
arts martiaux. Une performance chorégraphique à l'énergie contagieuse !
- Palais des congrès - Lorient - Payant
- expo-congres.com
DIMANCHE 24 MARS

JEUNE PUBLIC - ZIG ZAG - 16h30 - Un
spectacle jeune public comme une
flânerie chorégraphique entre une
danseuse et des images originales Théâtre du Blavet - Inzinzac-Lochrist
- Payant - triotheatre.com
Les événements de ces pages agenda
sont donnés à titre informatif et non
contractuel. Les dates, horaires et
tarifs sont susceptibles d’être modifiés. Nous vous invitons à consulter
le site Internet indiqué pour disposer
pour chaque événement d’une information détaillée.

SPORTS 19/03

Bruno Perrel Capture événements

Damien Bossis
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fond de paillettes, de chansons,
d’amour et d’honneur, ce spectacle
combine savamment proximité et
spectaculaire » - Sous chapiteau Hennebont - Payant - triotheatre.com

SAM. 16 ET DIM. 17 MARS

ANIMATIONS - Vide dressing - 9h à 18h

Camarades

Garde du Vœu / Villeneuve

Une exploration des années 60, 70, les expériences collectives, les luttes de ces décennies à travers la vie de
Colette - CDDB - Lorient - Payant - theatredelorient.fr

19h30 - 14e journée du championnat de France de tennis
de table Pro A - Salle Charles Abraham - Hennebont
- Payant - gvhtt.com

 AGENDA / EXPOS
Peintures et dessins de Nadine Delval
- Infirmière de profession, Nadine se
forme à l'art-thérapie. La peinture
est son loisir qui prend tout son sens
dans sa profession - Hôpital du Scorff
- Lorient - art-box.fr

DU 24 JANVIER AU 1ER MARS
Bertille Bak - Bertille Bak prend pour
sources de son travail, essentiellement en vidéo, les communautés ou
les collectivités au contact desquelles
elle évolue, dont elle observe les rites
et qu’elle implique dans ses projetsEESAB - Lorient - eesab.fr/lorient

JUSQU’AU 17 FEVRIER
Keroman, mécanique générale - Entre
2016 et 2018, le photographe Daniel
Challe a exploré avec une chambre photographique la base de sous-marins et
le port de pêche de Keroman à Lorient.
Sillonnant ce territoire et ses mutations,
il figure le monde du travail maritime,
oscillant entre les traces du passé,
l’histoire et le présent, et ses mutations.
Hangars d’activités nouvelles, constructions navales, pôle de course au large à la
voile, visages et corps, objets, machines
- Hôtel Gabriel - Enclos du port - Lorient
- patrimoine.lorient.bzh - Plus d’infos page 47

17/02>24/03

DU 28 JANVIER AU 17 FEVRIER
Dessins D’Ely ‘Ondre - Exposition
de croquis que l’artiste performera
en croquant les danseurs du Cercle
Androuz - Château de Kerdurand Riantec - riantec.com
DU 2 MARS AU 30 JUIN
Les bases de la façade atlantique
- Du processus de reconversion de
la base de Lorient, cette exposition a
pour objectif de croiser les regards
sur le destin des 5 bases construites
pendant la période d’occupation allemande sur l’Atlantique (Brest, Lorient,
Saint-Nazaire, La Pallice et Bordeaux)
- Journée d’études, visites commentées et conférence : 15, 16 et 17 mars
- patrimoine.lorient.bzh - Plus d’infos page 47

JUSQU’AU 10 MARS
Icinori - Icinori est un duo composé
de Raphael Urwiller et Mayumi Otero,
tous deux diplômés de l’École des
Arts décoratifs de Strasbourg. Ils sont
passionnés par l’image imprimée,
l’estampe et le dessin contemporain.
L’exposition est présentée en écho à
la commande publique annuelle d’estampe dont Icinori est le 20e invité. Elle
sera enrichie de créations d’étudiants
de l’EESAB à l’issue d’un workshop
animé par Raphael Urwiller et Mayumi
Otero du 21 au 24 janvier - Galerie du
Faouëdic - Lorient - lorient.bzh
DU 18 JANVIER AU 31 MARS
Michel Thersiquel - La galerie Le Lieu
rend hommage à Michel Thersiquel
au travers de différentes séries - Hôtel
Gabriel, Le Péristyle - Lorient - Gratuit

18/02>10/03

Salon
d’arts
plastiques

Proposé par La
Société Lorientaise des BeauxArts, 400 œuvres
de petits formats
présentées Palais des congrès
- Lorient

Le Team Jolokia
en aquarelles

Aquarelles de Guillaume de Bats
réalisée lors d’un embarquement
sur le bateau - Château de Kerdurand - Riantec
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JUSQU’AU 31 JANVIER

JANVIER-FEVRIER 2019
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 AGENDA / FESTIVALS
DU 15 AU 17 FEVRIER

Animations
à la Cité de la Voile
Éric Tabarly

Hiver en scène - Festival de théâtre
amateur organisé par la Fontaine aux
Chevaux en partenariat avec la Ville de
Lanester - Quai 9 - Lanester - quai9.
bzh - Plus d’infos page 46

Yvan Zedda

01>24/02
Festival Réel’ment
2e édition du festival des écritures
du réel et des arts du documentaire au Pays de Lorient - http://reelment.fr - Plus d’infos page 46

18/01>8/03
Festival des Deizioù
Une 34e édition avec plus d’une
centaine d’animation sur le Pays
de Lorient.
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VENDREDI 18 JANVIER
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Concert Régis Huiban & l’Ensemble des Imaginaires - Synthèse des expériences musicales
de Régis Huiban & l’Ensemble des
Imaginaires pour élargir le champ
des traditions - 20h30 - Amzer
Nevez - Plœmeur - Payant
SAMEDI 19 JANVIER
Causerie en breton - Venez nombreux
échanger en breton en toute convivialité, en famille ou entre amis, autour
d’une tasse de café ! - 15h - MédiathèqueF.Mitterrand-Lorient-Gratuit
DIMANCHE 3 FÉVRIER
Théâtre en breton « Galnys pe priz
ar gwad » - Par la Compagnie Tro
Didro : Deux clans du Haut MoyenÂge sont opposés par la guerre car
l’un des héritiers a été tué par le
clan adverse. - 16h - Plateau des 4
Vents - Lorient - Payant

VENDREDI 8 FÉVRIER
Concert de Denez Prigent - Intensité des émotions, mélanges des
rythmes, puissance des récits, et
bien sûr, la voix unique et vibrante de
Denez sont au cœur de ce nouveau
spectacle aux sonorités ancestrales
et contemporaines. - 20h30 - Océanis - Plœmeur - Payant
MERCREDI 20 FÉVRIER
Conférence « Je suis breton mais
je me soigne » - Avec l’auteur Yann
Lukas « comment peut-on se sentir
à la fois breton, français et européen
sans perdre son identité ? » - 18h30 Salle audio - Cité Allende - Lorient
- Gratuit
VENDREDI 8 MARS
Concert « Adieu Ville de Lorient »
- Un répertoire de ballades traditionnelles rythmées, qui sont autant
d’invitations au voyage en Bretagne
Écosse, Irlande… - 20h30 - Le City Lorient - Payant
emglevbroanoriant.bzh
Plus d’infos page 46

Éric Tabarly, un marin hors norme
Les guides-animateurs vous
invitent à la rencontre de ce marin
de légende. Au-delà de ses talents
de navigateur, il a fait preuve d’ingéniosité et d’innovation navale.
De Pen Duick en Pen Duick, revivez
les succès et anecdotes liés à ce
grand visionnaire. - Du 9 février
au 10 mars tous les jours à 15h
- Durée 30 min. - Animation incluse
dans le prix de la visite.
Cité Cap’Quiz
Petits et grands, testez votre
culture maritime, mesurez-vous
aux autres visiteurs en répondant
à des questions et soyez notre
meilleur marin du jour ! - Du 9
février au 10 mars tous les jours
à 16h - Durée 30 min. - Animation
incluse dans le prix de la visite.
Fête d’anniversaire
à la Cité de la voile
Pour les 3-6 ans et les 7-12 ans
- Vous apportez le gâteau, on s’occupe des animations ! - Les guides
animateurs proposent aux plus
petits un atelier créatif « origami
de la mer », un parcours jeu et des
manipulations comme s’ils étaient
à bord d’un bateau, et aux plus
grands une chasse aux trésors
dans tous les espaces de visite,
incluant le simulateur cinéma
dynamique 4D et le bassin des
voiliers radiocommandés ! - Les
mercredi et samedi après-midi
Plus d’infos : citevoile-tabarly.com

Fanch Galivel

 E BREZHONEG

Karta ar labour-douar hag ar boued
zo bet savet gant ar soñj gouarniñ
ha talvoudekaat an implijoù hag an
danvezioù lec’hel diàr ar labour-douar.
Skoazelliñ a ra staliadur labouriziondouar nevez er vro. 16 labourer-douar
zo bet roet ur skoazell argant dezhe er
blez-mañ.
A-c’houde ur pemzek vlez bennak e
harp An Oriant Tolpad ar labour-douar
en e chañchamantoù ha diorroadur ar
maezoù er c’hornad, dre skoazelliñ ar
saverion raktresoù. Derc’hel a ra niver
ar labourizion-douar hag ar gorreadoù
douar gounidet da zigreskiñ (9 000
hektar bihanoc’h a dachadoù douar
en tolpad-kêrioù abaoe 1980). Abaoe
c’hwec’h vlez e kinnig an tolpad, a-barzh
Karta ar labour-douar hag ar boued,
ur skoazell evit staliiñ ar labouriziondouar nevez er vro. Gras d’ar stignad-se

e vez skañvaet koust ar staliadur gant
ur skoazell a sav he sammad da 2 000
euro. Ouzhpenn ar skoazell argant-se,
e kinniger d’ar pennoù embregerezh
bout heuliet e-pad 3 blez gant Kambr
labour-douar ar Mor-Bihan pe Stroll ar
labourizion-douar biologel (GAB 56).
Er blez-mañ e vo harpet c’hwezek
labourer-douar, ar pep brasañ anezhe a
labour dre rouedadoù berr ha/pe edan
label ar labour-douar biologel : Olivia
Jegouzo e Bubri, Benoît Bouchard hag
Eric Kernin e Kaodan, Gaêl Leclercq e
Groe, Sébastien Le Romancer ha Maud
Le Guerroue e Gwidel, Jean Becu, Aélig
Briand hag Aline Jan e Zinzag-Lokrist,
Clément Le Houe e Lanvodan, Nicolas
Martin ha Clément Le Heritte e Ploue,
Thibault Babinot ha Simon Godard e
Pont-Skorf, Gérald Le Liboux e Kewenn,
François-Joseph Bellec e Kistinid.

E Kambr labour-douar ar Mor-Bihan
emañ bet fiziet imbourc’h an teuliadoù
gant An Oriant Tolpad. A-c’houde
m’emañ bet krouet ar stignad, 70
labourer-douar nevez-staliet e
kumunioù Bubri, Kaodan, Kleger,
Yestael, Groe, Gwidel, Henbont, an
Ignel, Zinzag-Lokrist, Langedig,
Lanvodan, Lokmikaelig, Ploue,
Plañvour, Pont-Skorf, Kewenn ha
Kistinid, o deus resevet ar skoazell
argant-se a ya da glokaat ar sikourioù
roet gant Europa hag ar Stad. n
Evit gouiet hiroc’h : Kambr labourdouar ar Mor-Bihan, 02 97 36 13 33
Vous trouverez la traduction de cet
article sur le site www.lorient-agglo.bzh
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An Tolpad-kêrioù
a sikour labouriziondouar nevez d’em staliiñ

Préserver : Gouarniñ
Valoriser : Talvoudekaat
Ressources : Danvezioù
Locales : Lec’hel
Agriculture : Labour-douar
Emploi : Implij, Post-labour
Alimentation : Boued
Installation : Staliiñ, Staliadur
Mutation : Chañchamantoù
Développement : Diorroadur
Seize : C’hwezek
Circuits courts : Rouedadoù berr
Agriculture biologique :
Labour-douar biologel
Dossiers : Teuliadoù
Chambre d’agriculture :
Kambr labour-douar
Dispositif : Stignad
Aide : Skoazell
Financière : Argant
Europe : Europa
État : Stad
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HISTOIRE
MON PAYS M’ÉTAIT CONTÉ
 SI
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Pierre Mollo, le plancton
dans les veines
O

uvrier, apprenti comédien,
aquaculteur, formateur,
enseignant, chercheur,
universitaire, cinéaste, auteur,
Pierre Mollo, sa modestie dutelle en souffrir, a été tout ça, et
voire plus, en même temps ou
tour à tour. Ce Port-Louisien pur
port, né avec prédestination rue
de la Marine, près des quais et
cales de Locmalo où il a passé
toute son enfance, s’est fait la
vigie de nos océans, un planton
du plancton, à l’image d’une
sentinelle veillant au bien commun. Car cet élément organique,
fondement de la vie, à la base de
toute la chaîne alimentaire, qui

nous fournit 50 % de l’oxygène
que nous respirons, sans qui
l’ours et la baleine n’auraient
jamais été inscrits au patrimoine
mondial de l’humanité, mérite,
comme le réclame Pierre Mollo,
un statut identique à celui des
chefs-d’œuvre de l’Homme et
de la Nature.

« J'étais passionné
de théâtre »
S’il est un qualificatif osmotique qui lui tient à cœur, c’est
celui d’écologue. Son souci permanent, lié à sa passion de la
mer, est bien pour cet homme
d’oralité celui de la pédagogie,

expérimentée déjà à l’enfance
quand il allait, à la demande
de sa mémé, chercher le pépé
qui s’attardait à son retour de
pêche. « Y avait pas beaucoup de
sous à la maison, confie-t-il, et
ma grand-mère savait que pépé
m’inviterait à s’asseoir à ses côtés
sur le pont de sa pinasse, sur une
cale du Lohic, dans un bistrot, pour
manger avec lui la cotriade. » Le
petit Pierrot n’envisageait alors
pas autre chose que suivre le sillage de ses aïeux du Port-Louis
marins depuis des générations.
Oui, il serait « marin-pêcheur,
comme pépé », se promettait-il,
lorsqu’il jouait sur les grèves de

Pierre Mollo,
au Lohic, devant
le paysage de son
enfance iodée,
avec l’île aux Souris, les murailles
de sa ville natale,
la petite mer
de Gâvres.

la petite mer de Gâvres, dans le
sable du parc à boulet, sur les
cales portuaires ou le parapet
des murailles.
Le destin en a décidé autrement.
L’affaire de son coiffeur de père
étant moins brillante que la
brillantine Roja de son salon de
Locmalo, ses parents quittent
Port-Louis pour Versailles où
ils ouvrent une poissonnerie
et une charcuterie. Il échappe
à cet exil en demeurant chez
ses grands-parents maternels jusqu’à la fin du primaire.
À 13 ans, sa mère l’appelle à la
rejoindre en région parisienne. Il
part le cœur gros, entre au collège technique, décroche un CAP
d’ajusteur et embauche dans
une usine à Saint-Ouen. « J’étais
passionné de théâtre, racontet-il, le conservatoire d’art dramatique de Saint-Ouen recrutait
des apprentis comédiens, j’ai été
sélectionné. » Il en suit les cours

Le port de Locmalo au début du XXe siècle,
avec ses sardiniers, sa rue Leraw (la roque,
comme indiquée sur l’enseigne Rogues
de Bergen), un havre actif qui était celui
du grand-père maternel de Pierre Mollo
(Photothèque de H.Gousse).

du soir tout en poursuivant la
journée son boulot d’ouvrier
P1 pour l’industrie automobile. Il serait peut-être devenu
comédien professionnel s’il n’y
avait eu le service militaire qu’il
mit un point d’honneur à effectuer dans la Marine. La quille
décrochée à Brest, il passe ses
premières vacances de démobilisé à Port-Louis où son ami
géographe port-louisien, Jean
Le Dorven, l’invite dans l’aventure de l’élevage crevettier de la
Transat à Kerhostin, puis dans
celle, folle mais inoubliable, de
l’écloserie de Houat et de l’élevage de homards. Il apprend tout
sur le tas. Et lorsque s’achève
la belle histoire houataise, le
lycée de Guérande l’embauche
afin de créer une formation en
aquaculture qui n’existait pas en
France et pour laquelle il élabore
un programme pour le premier
BEP aquacole. Pionnier, initiateur, il organise ensuite à Sète
une filière de formation continue
pour adultes avant d’être recruté
par la ministère de l’Agriculture
comme enseignant-chercheur

au lycée agricole de Beg-Meil où
il exerce pendant plus de 20 ans,
parcourant comme consultant le
monde entier, avant de prendre
une retraite méritée qui ne l’a
pas éloigné pour autant de ses
passions océanes humanistes.
Exceptionnel parcours pour un
gamin de Terre Sainte nourri
à l’eau de mer qui, grâce à sa
curiosité et par autodidactisme,
est reconnu dans le monde
entier pour ses travaux sur le
plancton. Une œuvre qui lui permettra dans le cadre de la valorisation des acquis de passer une
maîtrise d’ethnologie à Jussieu,
d’être associé au film Océans de
Jacques Perrin, d’être attaché
au Muséum d’Histoire naturelle, de créer à Port-Louis, avec
des copains, un observatoire
du plancton et de multiplier
les belles aventures comme sa
collaboration à la suite symphonique La voix des Océans d’Antonio Santana en juillet dernier à
Port-Louis. Pour le poète pèlerin
du grand voyage planctonique,
un retour aux sources-mêmes
d’une vocation incoercible. n
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Hervé Cohonner

Lucien GOURONG
Après avoir exploré en
partie les imaginaires
qui ont forgé l’identité du
Pays de Lorient, Lucien
Gourong, globe-conteur et
écrivain, poursuit sa quête
des originalités de cette
terre d’entre ciel et mer en
partant à la découverte de
ses gens, ces hommes et
femmes d’ici, passionnés
de sa grande et de ses
petites histoires.
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D U 20 AU 30 M A R S 2019

Design : mathieu-monfourny.com • Photo : Markus Distelrath

ANIMATIONS
• PROJECTIONS DE FILMS • ATELIERS
'
CONFERENCES • PORTES OUVERTES DE FERMES...

www.semaine-sans-pesticides.fr

